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SEYCHELLES, ENTRE MAHÉ ET PRASLIN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2215€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_SC_MAPR_ID2414

Un séjour en toute liberté où seuls les vols, les transferts et l'hébergement sont réservés pour vous. Un
combiné idéal pour découvrir ces 2 îles majeures des Seychelles à profiter à deux, en famille ou entre

amis.

Jour 1 : PARIS / MAHE

Vol à destination de Mahé sur vol régulier.

Jour 2 : MAHE / PRASLIN

Arrivée à l’aéroport international de Mahé. Accueil par notre correspondant et transfert vers le port.
Traversée jusqu'à Praslin à bord du Catamaran Coco Ferry. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Accueil par notre correspondant et transfert vers votre hôtel situé sur la côte Nord-Est de l’Ile de Praslin
(15 minutes de trajet), dominant la Baie de Côte d’Or. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel
BERJAYA PRASLIN*** Anse Volbert (Nord Est).

Jour 3 : PRASLIN

Journée libre en demi-pension. Départ vers la Vallée de Mai qui, selon la légende serait le premier Jardin
d’Eden… Elle abrite le fameux Coco de Mer plus connu sous le nom de « Coco fesse », dans son
environnement naturel. Les sentiers de découverte dans la Vallée de Mai sont protégés par une canopée
de feuilles de palme, qui protègent du soleil. Observation des chauves-souris, des pigeons bleus, des
bulbuls (variété d’oiseaux) et des lézards. . Promenade facile dans la forêt et continuation vers Anse
Lazio, réputée pour ses eaux transparentes et son sable immaculé. Le déjeuner sera servi dans un des
meilleurs restaurants de l’île. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PRASLIN

Journée libre en demi-pension à l’hôtel. En option, nous vous suggérons la visite de l'île magique de La
Digue : Après une traversée de 20 minutes en bateau vers La Digue, vous découvrirez l’île où le temps
semble s’être arrêté. Visite de la Propriété d’Union avec ses maisons de planteurs, au centre d’une
ancienne plantation de vanille. Puis découverte d’un atelier de transformation de noix de coco et de
copra en huile. Baignade à la célèbre Anse Source d’Argent et déjeuner créole. Après-midi détente et
découverte des splendides plages de la célèbre Anse Source D’Argent. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PRASLIN

Journée libre à l’hôtel en demi-pension pour profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel. En
option, nous vous suggérons une croisière vers les îles aux alentours de Praslin : vous découvrirez le
Parc National Marin de l’Ile Coco. Il n'est pas rare de nager avec les tortues et les poissons multicolores
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simplement équipés de palmes, masque et tuba dans ces eaux turquoise. Puis, découverte des Iles
Sœurs, qui sont entourées de plages splendides ourlées de cocoteraies. A l’Ouest se trouve Petite
Sœur, une île d’à peine un kilomètre sur 500 mètres… Elle offre des affleurements de granit, les fameux
glacis et de très belles plages.Dégustation d’un barbecue sur la plage. Temps pour la baignade. Retour
à la voile (si le temps le permet) en contournant les nombreuses îles satellites autour de Praslin. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PRASLIN / MAHE

Départ de l’hôtel vers la Jetée Sainte Anne et embarquement à bord du Cat Coco Ferry à destination de
Mahé. Arrivée à Mahé et accueil par notre correspondant. Transfert vers votre hôtel. Déjeuner libre à
l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Meridien Barbarons.

Jour 7 : MAHE

Journée libre à l’hôtel en demi-pension pour profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : MAHE

Journée libre en demi pension. En option : nous vous suggérons de partir à la découverte du marché à
Victoria, la capitale est, ainsi, considérée comme l'une des plus petites capitales au monde. Vous y
verrez le fameux "Little Ben ", qui est un point de repère depuis 1903. Promenade dans le Jardin
botanique conservant certaines plantes exotiques et endémiques comme le Coco de Mer et les
orchidées uniques aux Seychelles. Sans oublier les tortues géantes et chauves-souris frugivores,
Déjeuner en ville. Puis, visite de la loge de Mission, ancienne ferme et pensionnat pour les esclaves
libérés. Continuation vers le cimetière de Bel Air où se trouvent les sépultures de très célèbres
personnages. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 : MAHE / PARIS

Transfert à l’aéroport (30 minutes de trajet) et vol à destination de Paris. Prestations à bord. Arrivée à
Paris en fin de journée.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur vols réguliers, les taxes aéroport et les surcharges carburant, le vol intérieur
Mahe/Praslin ou le transfert en ferry Cat Coco, l'accueil et l'assistance de notre correspondant local, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport, 4 nuits à l'hôtel Berjaya*** à Praslin et 3 nuits à l'hôtel Meridien
Barbarons****, la demi pension.

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle (nous consulter), les boissons, les visites et activités proposées en
option, les assurances (pour plus d'informations, nous consulter) et les dépenses personnelles.


