
SÉJOUR À L'ANANTARA MAIA, LE PLAISIR À
L'ÉTAT PUR

10 jours / 7 nuits - à partir de 6 495€ 
Vols + hébergement en villa privée + transferts + forfait "plus que tout compris"

Lʼarchipel des Seychelles, dont la seule évocation de son nom nous fait rêver, est sans conteste
lʼexotisme incarné. Un chapelet de 92 îles posées sur un océan Indien dʼun 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 sʼétalent comme un jardin dʼEden, parfumé par les fleurs et les

épices les plus rares. Rendez-vous sur la côte Ouest de l'île de Mahé pour vivre des vacances



inoubliables. Découverte En toute intimité, votre séjour se déroule dans l'une des 30 villas luxueuses
avec vue sur l'océan sur la plage ou sur la colline, située dans un véritable paradis tropical. Profitez

d'un luxe tout inclus depuis votre propre piscine à débordement qui se fond dans le paysage.
Savourez la quintessence d'un voyage aux Seychelles dans un havre de paix aux décors et

aménagements exceptionnels. Visites et prestations incluses Un massage de 20 minutes par
personne à votre arrivée. Cours de Yoga ou qi-gong, selon l'emploi du temps Champagne de

bienvenue à l'arrivée Forfait "Plus que tout compris" (repas, boissons sans alcool, à toute heure en
tout lieu) Services de majordome dédié 24h/24 Piscine à débordement privée sur une terrasse avec

coin salon Vue sur l'océan Douche à effet de pluie TV écran plat et Wifi illimité Articles de toilette
Hermès Accès direct à la plage d'Anse Louis Cours d'initiation à la plongée sous marine avec

équipements Suggestions de visites Cap sur lʼîle 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 lʼîle. 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. Découverte des îles Coco et Félicité, duo irrésistible de lʼarchipel. Cʼest 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 lʼarchipel. Exploration dʼun

monde aux couleurs de kaléidoscope, dans lʼeau chaude et transparente de lʼarchipel des
Seychelles. La rencontre avec la nature riche de lʼarchipel continue par la visite de la Curieuse.

Possibilité de baignade dans les eaux transparentes au bord dʼune 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.



 

Un séjour d'exception dans le plus bel hôtel de Mahé entre luxe, calme et volupté
La somptueuse plage privée d'Anse Louis
Se délecter dans votre villa privée au coeur d'une végétation luxuriante
Le concept écologique du Maia

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), les nuits d'hôtels en formule petit déjeuner,  les transferts.

Le prix ne comprend pas :

Les repas non indiqués, les boissons, les pourboires, et dépenses personnelles, 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


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

