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SEYCHELLES - LE LEMURIA : UN COIN DE PARADIS À PRASLIN
9 jours / 7 nuits - à partir de 6495€
Vols + hébergement + petits déjeuners + transferts
Votre référence : p_SC_LEPR_ID2500

Sur l'île de Praslin, sur une plage idyllique où les tortues viennent encore pondre leurs oeufs, le Lémuria
vous accueille au sein d'une splendide végétation et offre à la fois une immersion totale dans la nature et
le cadre rêvé d’une île tropicale.

Votre vol

Vols réguliers et directs sur la compagnie Joon (filiale d'Air France ou similaire) au départ de Paris.

Visites Conseillées

● Découverte de la nature fascinante de l’île à travers la mangrove jusqu’à Baie Laraie où abondent
les petits requins et tortues de mer. Départ vers la petite île de St Pierre, où les fonds marins
abritent une précieuse barrière de corail habitée par des milliers des poissons multicolores.

● Cap sur l’île Soeur. Cette île, en forme de 8, possède deux superbes plages, encadrées de collines
luxuriantes qui offrent une vue imprenable sur l'Océan. Découverte des fonds marins en compagnie
des tortues, des requins et des platax. Baignade dans les eaux transparentes de l’île.

● 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 célèbres 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 takamakas.

● Visite de Praslin, un des lieux les plus célèbres des Seychelles. Sur l’île pousse l’un des symboles
de l’île , le coco de mer, baptisé "coco fesse", en raison de la forme suggestive de ses noix. La
Vallée de Mai, une petite forêt fraîche et fertile, classée au Patrimoine mondiale par l’Unesco est
son sanctuaire privilégié. Promenade dans cette forêt primaire, extraordinaire refuge d’ oiseaux.

Excursions conseillées

● Découverte de l’île Soeur.
● Exploration des îles avoisinantes.
● Découverte de Praslin et de la vallée de Mai.
● Découverte de l'île de St Pierre.
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A savoir

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez

● Les plages de sable blanc de l’Anse Kerlan, où les tortues viennent encore pondre en toute
quiétude

● Le Spa de l'hôtel
● Le parcours de golf de 18 trous, dont le parcours longe les rivages vierges de Petite et Grande

Anse Kerlan

Le prix comprend
Les vols internationaux (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les taxes d'aéroport
avec les surcharges carburant, l'hébergement à l'hôtel Lemuria en chambre double avec petit déjeuner,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, les vols domestiques Mahé / Praslin / Mahé (Air Seychelles).

Le prix ne comprend pas
Les repas non indiqués, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations
nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les
pourboires, et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Profitez de nos offres spéciales (nous consulter) :
- Offre voyage de noces
-  Réduction sur les tarifs enfants
 


