
SÉJOUR DE RÊVE À FÉLICITÉ AU SIX
SENSES ZIL PASYON

8 jours / 5 nuits - à partir de 5 995€ 
Vols + Hébergement + All inclusive + Survol en hélicoptère

Vivant un été permanent, le Six Senses Zil Pasyon offre le cadre parfait et luxueux pour un séjour de
rêve propice à la détente et à la douceur de vivre. Perle écoresponsable, vous apprécierez le confort
de votre villa moderne et parfaitement intégrée dans la nature environnante, conçue dans un style
élégant, avec des matériaux nobles, entre les roches de granit et la végétation. Situé sur lʼîle privée
de Félicité, le Zil Pasyon vous accueille dans un cadre intime et présente de nombreuses activités

pour rendre votre séjour plus que parfait : snorkeling pour observer les tortues, sorties en mer pour
naviguer sur les lagons, détente sur la plage, bénéficier de quelques séances de massages prodigué



par le centre Spa…de multiples raisons pour faire confiance au Six Senses Zil Pasyon !    



 

Les prestations haut de gamme de ce 5* entièrement dédié à votre confort et votre bien être
La beauté des paysages grandioses des Seychelles
Vous détendre au Spa tout en profitant dʼune vue imprenable sur les eaux azur
La large variété dʼactivités sur mesure, à votre guise et à votre image

Ce séjour en milieu naturel, propose des visites et activités qui respectent lʼenvironnement, tout en
contribuant au développement économique et social de l'île de Félicité.

VOTRE VOL

Vols réguliers avec escale au départ de Paris.

Participez à des cours de cuisine et apprenez à maîtriser lʼart de la préparation de plats locaux succulents
à base de légumes, poissons et fruits exotiques.

Appréciez le charme dʼune soirée cinéma en plein air grâce au Cinéma Paradisio, le cinéma privé du Six
Senses Zil Pasyon.

Evadez-vous lors dʼune sortie kayak, paddle ou bateau sur les eaux turquoise. Vous aurez également la
possibilité dʼexplorer lʼincroyable richesse des fonds marins, de vous émerveiller devant les nombreux
poissons aux couleurs de lʼarc en ciel et la biodiversité unique du site.

Partez à lʼaventure au cours dʼune sortie vélo à La Digue, la plus petite des trois îles habitées non loin de
l'île de Félicité.

Devenez pêcheur dʼun jour en participant à une sortie pêche à la ligne ou en mer.

Explorez le site de la Vallée de Mai, classée au Patrimoine Mondial de lʼUnesco situé au cœur de l'île de
Praslin. Le parc national est une immense palmeraie laissée intacte depuis les années 30 et proche de
lʼétat sauvage. Vous pourrez y découvrir les Coco de Mer, une espèce endémique de la région.

Sur Félicité, vous pourrez découvrir les nombreux chemins de randonnées offrant des panoramas
dʼexceptions sur lʼensemble de lʼîle.

Les amateurs de golf seront ravis de parcourir les greens de lʼîle voisine de Praslin. Ce parcours vallonné
de 18 trous offre un panorama dʼexception sur lʼocéan.

Marchez dans les pas de Robinson Crusoé grâce à une après-midi sur la plage privée du resort. Cette
prestation haut de gamme vous permettra de profiter de quelques heures dʼisolement ou vous pourrez
grâce à un talkie-walkie profiter à lʼenvie de nombreux services. Vous apprécierez le calme, le charme et
lʼexclusivité de ce moment hors du temps.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique avec escale, les taxes aéroport et la surcharge carburant, le
ferry Mahé / Praslin et le speed boat Praslin / Félicité à l'aller, le trajet Félicité / Mahé en hélicoptère au
retour, l'assistance à l'arrivée, l'hébergement en villa Hideaway pool villa Garden view (capacité 2 adultes
+ 1 enfant gratuit de 0 à 11 ans), la formule all inclusive comprenant trois repas quotidiens " à la carte" et
l'option dîner à la villa, un dîner privatisé sur la plage, une sélection de boissons alcolisées (bières, vins,
spiritueux, cocktails), mini-bar et cave à vins, service de blanchisserie.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires, les activités proposées sur place et les options non comprises, les boissons hors
formule, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances (nous consulter pour plus
d'informations).

Conditions particulières :

Tarif "à partir de" étudié en basse saison en villa Hideaway pool garden view, sous réserve de disponibilité
à la réservation (nous consulter, pour plus d'informations).

LE BUDGET
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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

