
SEYCHELLES, ENTRE MAHÉ ET PRASLIN
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 230€ 

Vols + hôtels + demi-pension + transferts + excursion à Praslin

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 de l'archipel seychellois à profiter à deux, en

famille ou entre amis.



 

Mahé, Praslin, les îles essentielles des Seychelles
 Survoler l'océan Indien et ses dégradés de bleus
Les petits hôtels de charme idéalement situés
Nos conseils de découverte pour ne rien manquer de la beauté des îles

JOUR 1 : FRANCE

Vol à destination de Mahé sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : MAHE / PRASLIN

Arrivée à lʼaéroport international de Mahé. Accueil par notre correspondant et transfert vers l'aéroport
domestique. Envol vers la deuxième île de l'archipel, l'île de Praslin. Accueil par votre chauffeur et
transfert vers votre hôtel situé sur la plage de Grande Anse (5 minutes de trajet). Déjeuner et après-midi
libres. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 3 : PRASLIN

Départ pour la visite du parc national de la vallée de Mai qui, selon la légende serait le premier Jardin
dʼEden… 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 dʼoiseaux) 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 lʼîle. Retour à lʼhôtel en fin dʼaprès-midi. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : PRASLIN

Journée libre en demi-pension à lʼhôtel. En option, partez à la découverte de l'île magique de la Digue.
Après une traversée de 20 minutes en bateau vers La Digue, vous découvrirez lʼîle où le temps semble
sʼêtre arrêté. Visite de la Propriété dʼUnion avec ses maisons de planteurs, au centre dʼune ancienne
plantation de vanille. Puis découverte dʼun atelier de transformation de noix de coco et de copra en huile.
Baignade à la célèbre Anse Source dʼArgent et déjeuner créole. Après-midi détente et découverte des
splendides plages de la célèbre Anse Source dʼArgent. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 5 : PRASLIN

Journée libre à lʼhôtel en demi-pension pour profiter de la plage et des activités proposées par lʼhôtel. En
option, nous vous suggérons une croisière vers les îles aux alentours de Praslin : vous découvrirez le parc
national marin de lʼîle Coco. Il n'est pas rare de nager avec les tortues et les poissons multicolores
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 lʼOuest se trouve Petite Sœur,
une île dʼà peine un kilomètre sur 500 mètres… Elle offre des affleurements de granit, les fameux glacis et
de très belles plages.Dégustation dʼun 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 lʼhôtel.

JOUR 6 : PRASLIN / MAHE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Départ de lʼhôtel vers la Jetée Sainte Anne et embarquement à bord du Cat Coco Ferry à destination de
Mahé. Arrivée à Mahé et accueil par votre chauffeur. Transfert vers votre hôtel situé sur la plage de Beau
Vallon. Déjeuner et temps libres. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : MAHE

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

JOUR 8 : MAHE

Journée libre en demi pension. En option : découverte du marché de Victoria, la capitale, 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. 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

Petit déjeuner. Dernière journée à profiter du lagon transparent frangé de cocotiers et takamakas et du
rythme seychellois. Repas libres. Transfert à lʼaéroport (30 à 45 minutes de trajet) et envol vers la France.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels (ou similaires):

PRASLIN : Indian Ocean Lodge ***

Situé sur la plus grande plage de Praslin, Grande Anse, ce petit hôtel de charme dispose d'une trentaine
de chambres spacieuses et confortables situées dans un superbe jardin luxuriant. Le restaurant est très
apprécié. Possibilité d'observer le magnifique coucher de soleil grâce à son emplacement idéal face à
l'océan Indien. 

MAHE : Coral Strand Smart Choice **** (Coral Classic Ocean View)

Réputé pour son cadre familial et sa situation idéale sur la plage de Beau Vallon, le Coral Strand vous
accueille dans 6 catégories de chambres confortables, toutes équipées avec balcon ou terrasse. Un large
choix de cuisines s'offre à vous : indienne, asiatique ou typiquement créole servies dans les nombreux
restaurants et bars de l'hôtel.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), le vol domestique Mahé / Praslin, les transferts port / hôtel vice-versa et les
billets de bateau inter-îles, les nuits d'hôtels en formule demi-pension, l'excursion privée à Praslin avec
déjeuner.

Le prix ne comprend pas :

Les suggestions de visites, les déjeuners (à l'exception du jour 3), 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

