
QUATUOR IRRÉSISTIBLE DES SEYCHELLES
18 Jours / 15 nuits - à partir de 4 995€ 

Vols + Hébergements + Repas* + Transferts inter-île

Cet itinéraire de rêve, qui peut être adapté à vos souhaits, propose pour votre plaisir un combiné de
quatre îles donnant ainsi une riche idée de ce paradis terrestre tout en prenant le temps de

sʼimprégner de la culture et du rythme seychellois. Découvrez la beauté des paysages et des fonds
marins de Praslin avant d'arpenter les sentiers de l'incontournable Vallée de Mai. A la Digue, explorez
à vélo ou à pied, cette petite île au charme incontestable et aux plages de renommée mondiale. Sur
Silhouette, l'île sauvage alliant eaux turquoise et nature verdoyante, profitez du spa de votre hôtel 5
étoiles, avant de plonger dans la piscine de votre villa privée avec vue sur l'océan. Ce rêve dʼune vie

sera ponctué par un séjour idyllique sur l'île principale de Mahé aux nombreuses facettes.



 

La beauté des paysages, des plages paradisiaques et des fonds marins
L'atmosphère particulière de l'île de Silhouette, véritable joyau naturel
Les hébergements luxueux nichés au cœur des plus beaux sites des îles
Notre partage dʼexpérience et suggestions pour chacune des îles pour ne rien manquer de la
beauté de l'archipel

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Mahé sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : MAHE / PRASLIN

Arrivée à l'aéroport international de Mahé. Accueil et transfert (non privatif) vers le port pour prendre le
ferry vers l'île de Praslin (1h de traversée). Arrivée à Praslin, accueil et transfert vers votre hébergement.
Après-midi libre pour profiter des atouts balnéaires de l'île. Deuxième plus grande île, l'idyllique Praslin
est l'île emblématique des Seychelles, avec sa sublime plage de carte postale ponctuée de gigantesques
rochers de granit noir... et ses cocos de mer baptisés ''cocos fesses'', en raison de la forme suggestive de
leurs noix. Posé sur le bleu cristallin de lʼocéan Indien, Praslin incarne lʼexotisme, la quintessence des
Seychelles. Votre séjour à Praslin sera dédié au farniente sur le sable immaculé de plages de carte postale,
à lʼombre des takamakas, comme à Anse Lazio, l'une des plus belles plages au monde avec ses blocs
argentés... Praslin est également célèbre pour son parc national de la vallée de Mai, inscrit au Patrimoine
mondial par lʼUnesco où l'on peut y observer une flore et une faune endémiques dont le perroquet noir
mais surtout ses cocos de mer baptisés ''cocos fesses'', en raison de la forme suggestive de leurs noix.
Repas libres. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3, JOUR 4 ET JOUR 5 : PRASLIN

Journées libres en formule petits déjeuners à l'hôtel. Suggestions : Exploration des îles avoisinantes. Tout
d'abord l'île de Cousin où vivent, dans une réserve naturelle, des oiseaux dont les petits merles des îles en
compagnie des célebres tortues géantes. La rencontre avec la nature riche de l'archipel continue par la
visite de la Curieuse. Possibilité de baignade dans les eaux transparentes au bord d'une plage de sable fin
et des tamakas. Dans l'après-midi, accompagné de votre guide, découverte de la nature fascinante de l'île
à travers la mangrove jusqu'à la Baie Laraie où abondent les petits requins et tortues de mer. Départ vers
le petit îlot de Saint Pierre, dont les fonds marins abritent une précieuse barriere de corail habitée par des
milliers de poissons multicolores. Repas libres.

JOURS 6 ET 7 : PRASLIN

Journées libres pour profiter des splendeurs de l'île. Suggestions : Cap sur l'ïle Sœur. Cette île, en forme
de 8 possede deux superbes plages, encadrées de collines luxuriantes. Découverte des fonds marins en
compagnie des tortues, des requins. Continuation vers l'île de Coco, une véritable beauté seychelloise,
composée de quelques rochers et palmiers, entourée d'une eau cristalline riche en coraux. Repas libres.

JOUR 8 : PRASLIN / LA DIGUE

Transfert vers la Baie Sainte Anne. Embarquement en ferry et cap vers l'île de la Digue. La Digue, île
paradisiaque par excellence, vous réserve une atmosphère chaleureuse, intimiste et paisible, à
l'architecture traditionnelle aux maisons colorées, et aux plages époustouflantes, dont la légendaire Anse

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Source d'Argent classée parmi les plus célèbres des Seychelles et du monde où l'on trouve des rochers de
granit sculptés et une végétation luxuriante... Arrivée, accueil et installation pour trois nuits. Après-midi
et repas libres.

JOUR 9 : LA DIGUE

Journée libre. Suggestions : A vélo, vous empruntez les petites routes de l'île jusqu'au domaine de
l'Union. Découverte du cadre exceptionnel de l'anse Source d'Argent, la sublime plage de sable blanc, fin
comme du talc, aux rochers de granit noir qui font toute la réputation des Seychelles... Après-midi
consacrée aux plaisirs de la baignade dans les eaux turquoise de l'océan Indien. Repas libres.

JOUR 10 : LA DIGUE

Journée libre. Découverte des Iles Coco et Félicité, duo irrésistible de l'archipel. C'est la bonne adresse
pour les passionnés de snorkelling car ces deux petites merveilles de la nature possedent des fonds
coralliens extraordinaires, sans aucun doute les plus beaux de l'archipel. Exploration d'un monde aux
couleurs de kaléisdoscope, dans l'eau chaude et transparente de l'archipel des Seychelles ou, si vous
préférez, détente sur la plage. Repas libres.

JOUR 11 : LA DIGUE / MAHE / SILHOUETTE

Après le petit déjeuner, transfert vers le petit port de La Passe, pour prendre le ferry vers l'île principale :
Mahé. A l'arrivée à Mahé transfert en minibus (non privatif) vers l'hôtel Hilton Labriz Resort à Bélombre
(environ 15min) puis en bateau du Hilton pour vous rendre sur l'île de Silhouette au Hilton Labriz (environ
1h de traversée). Arrivée, installation et repas libres. Troisième plus grande île de l'archipel seychellois,
Silhouette ressemble à une forteresse imprenable, au nom particulièrement évocateur quand le soleil
disparaît derrière le mont Dauban, culminant à 740 mètres. A seulement 45 minutes en bateau de lʼîle de
Mahé, lʼîle granitique sauvage et indomptée, est dotée de plages somptueuses de sable fin, dʼune forêt
dense et de glacis. Classée sur la liste des parcs nationaux, sa forêt primaire équatoriale, la seule forêt
tropicale des Seychelles, est l'une des plus denses et mieux préservées de l'océan Indien et répertorie des
espèces endémiques fragiles protégées comme les tortues vertes, les tortues terrestres géantes, les
roussettes, les geckos ou encore de nombreux oiseaux. Amateurs de plongée, farniente ou randonnée, il
faudra faire un choix. L'idéal est de visiter l'île à pied, en passant par Grand'Barbe, Anse Mondon et Anses
Patates et Lascars. L'île compte sept magnifiques plages parsemées de rochers de granit s'articulant
autour du mont.

JOURS 12 ET 13 : SILHOUETTE

Journées libres consacrées à la détente dans votre villa privée.

JOUR 14 : SILHOUETTE / MAHE

Transfert en bateau rapide du Hilton silhouette Labriz Resort au Hilton Labriz (Bélombre) environ 1h. 
Transfert (non privaitf) vers votre hôtel (environ 20min). Installation pour une nuit dans cet hôtel luxueux.
Déjeuner et dîner libres. Suggestions : partez à la découverte de Mahé, au départ de Victoria et de son
marché traditionnel. Cap sur Mission Lodge par une belle route de montagne ponctuée de points de vue
sur l'océan. Dans cette ancienne école, construite par des missionnaires lors de l'abolition de l'esclavage,
une grande variété d'oiseaux a trouvé refuge. Continuation vers les champs embrumés d'une plantation
de thé, servant à l'élaboration du fameux thé à la vanille. En route vers la côte ouest, en serpentant entre
villages et hameaux au charme authentique, rencontre avec le peuple seychellois, connu par sa discrète
mais chaleureuse hospitalité. Déjeuner de spécialités locales et visite de la réserve du Cap Lazare,
peuplée par les tortues géantes, espèce pouvant vivre un demi-siècle que l'on rencontre uniquement aux
Seychelles ou dans l'archipel des Galapagos.

JOURS 15 ET 16 : MAHE

Journées libres à l'hôtel. Suggestions : profitez d'une randonnée au coeur du parc national du Morne
Seychellois offrant des vues à couper le souffle sur les îles voisines.
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JOUR 17 : MAHE

Petit déjeuner à l'hôtel. Dernière journée libre à la découverte de l'île ou pour vous reposer à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour en fin de journée. Nuit et prestations à bord.

JOUR 18 :  FRANCE

Arrivée en France.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), les transferts port / hôtel vice-versa et les billets de bateau inter-îles, les nuits
d'hôtels en formule petit déjeuner, dont 6 nuits en chambre deluxe Beachfront à Praslin, 3 nuits en
chambre double supérieure vue mer à la Digue, 3 nuits en King beachfront villa à Silhouette, 3 nuits en
chambre junior suite à Mahé.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les visites suggérées, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances
(voir ci-dessous).

Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Vols internationaux avec les compagnies Ethiopian Airlines via Addis Abeba, Qatar Airways via Doha ou
Emirates via Dubaï.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir aux seychelles ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

