
SÉJOUR SEYCHELLES - SPA & FARNIENTE
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 575€ 
Vols + hébergement + 1 soin au spa

De la réserve naturelle de Port Launey aux eaux turquoise de Beau Vallon, ce séjour sur l'île de Mahé
vous mène sur des plages idylliques entre cocotiers et takamakas bordées par dʼune flore
époustouflante. Cocktail de fruits frais, massages au spa et détente sur la plage seront au

programme. Découverte Profitez d'un séjour ressourçant dans ce petit paradis tropical où la vie
s'écoule doucement sous le soleil. Farniente sur le sable blanc, baignade en eau turquoise, balade

sur les plus belles plages, ou massage au spa avec vue sur le lagon, quelle activité aura votre
préférence ? Suggestions d'activités Visite de la capitale de lʼarchipel, lʼélégante Victoria et de son

marché traditionnel qui date de 1840. Selon vos envies, possibilité dʼapprofondir la découverte de la
ville par une promenade dans le jardin botanique, havre de paix protégeant de nombreuses fleurs



endémiques mais aussi des oiseaux et des tortues.   Au Sud-Ouest de lʼîle, la découverte de la réserve
du Cap Lazare, peuplée par les tortues géantes de ces îles de granite. Certains spécimens peuvent
vivre un demi-siècle ! Découverte de la faune et la flore exceptionnelle du Parc National Marin de

Sainte-Anne aux collines luxuriantes et aux fonds coralliens à couper le souffle !  Exploration des îles
avoisinantes. Tout dʼabord lʼîle de Cousin où vivent, dans une réserve naturelle, des oiseaux dont les

petits merles des îles en compagnie des célèbres tortues géantes. Cap sur lʼîle Sœur à bord d'un
catamaran. 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 lʼîle.



 

La situation idéale de cet hôtel de charme avec plage privée
Savourer un jus de goyave au coucher de soleil
Se détendre au spa et savourer le temps de prendre soin de soi
Une semaine pour se ressourcer dans un paradis tropical

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), les transferts non privés aéroport / hôtel / aéroport, les nuits d'hôtels en
chambre double secret garden view, avec petits déjeuners, le massage holistique relaxant au spa d'une
durée de 45 minutes.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum 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 Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubaï.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

