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SEYCHELLES - RÊVE D'OCÉAN INDIEN À L'EPHELIA
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 060€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_SC_ROIE_ID2126

L’archipel des Seychelles, dont la seule évocation de son nom nous fait rêver, est sans conteste
l’exotisme incarné. Un chapelet de 92 îles posées sur un Océan Indien d’un bleu transparent baignant
les plus belles plages de sable fin de notre planète. Mais les Seychelles sont aussi des petites villes
créoles, des forêts qui s’étalent comme un jardin d’Eden, parfumé par les fleurs et les épices les plus
rares.

Votre vol

Vols réguliers sur la compagnie Air Seychelles au départ de Paris et de nombreuses villes de province.

Visites Conseillées

● 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.

● Découverte des îles 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 possèdent des fonds
coralliens extraordinaires, sans aucun doute les plus beaux de l’archipel. Exploration d’un monde
aux couleurs de kaléidoscope, dans l’eau chaude et transparente de l’archipel des Seychelles.

● 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.

● Découverte de l'élégante Victoria et de son marché traditionnel. Une belle route de montagne
offrant quelques point de vue sur l'Océan, en direction de Mission Lodge, ancienne école construite
par des missionnaires lors de l'abolition de l'esclavage. Une grande variété d'oiseaux a trouvé
refuge dans ce lieu historique. Continuation vers les champs embrumés d'une plantation de thé, à
partir duquel sera élaboré le fameux thé à la vanille.



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 15/01/2022

Excursions conseillées

● Découverte de l’île Soeur.
● Exploration des îles avoisinantes.
● Découverte des îles Coco et Félicité.
● Visite de la Curieuse.
● Découverte de l'élégante Victoria et de son marché traditionnel.

A savoir

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez

● Le Spa, situé dans un magnifique jardin tropical proposant une grande variété de soins et de
massages

● Nager dans les eaux turquoises et prendre un bain de soleil sur les plus belles plages du monde

Le prix comprend
Les vols internationaux (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les taxes d'aéroport
avec les surcharges carburant (361 € - calculés au 01/06/2015), l'hébergement à l'Ephelia Resort en
chambre double avec demi-pension, les transferts.

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 :
-  Pour tous séjours comprenant au minimum 3 nuits au Lemuria Resort et 3 nuits au Ephelia Resort, les
clients bénéficient d’une réduction de -5%.
- Offre applicable pour les lits supplémentaire (adulte ou enfant) et pour les enfants en chambre séparée.


