Seychelles émotions

Bird

Praslin

11 JOURS / 10 NUITS COMBINÉ D’ÎLES
Nord

Les Seychelles sont un véritable paradis sur terre dont près
Silhouette
de la moitié est protégée grâce à des réserves naturelles.
Elles abritent de nombreuses plages paradisiaques, des
récifs coralliens peuplés de poissons multicolores et des
animaux rares comme les tortues géantes. Ce combiné de
Praslin, La Digue et Mahé vous permettra de découvrir la
beauté unique des principales îles seychelloises.

La Digue

VICTORIA

Aéroport

Mahé

LES + DE CE CIRCUIT
■

■
■

Découverte des 3 principales îles des Seychelles avec les fameuses plages parsemées de rochers
granitiques.
Séjour dans de jolis hôtels de charme.
Un programme liberté pour vivre vos vacances à votre rythme, entre détente et découverte des trésors naturels.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Mahé - Praslin (par avion)
Arrivée à Mahé. Accueil par notre correspondant local qui vous conduira au terminal des vols domestiques et vol pour Praslin avec Air Seychelles. Accueil et transfert pour l’hôtel Archipel. Au bord de
la jolie plage d’Anse Gouvernement, ce petit hôtel à taille humaine est idéal pour les voyageurs à la
recherche d’un havre de paix. Deuxième plus grande île des Seychelles, Praslin est célèbre pour ses
plages paradisiaques, dont l’une des plus belles est sans doute Anse Lazio. Repas libres et nuit à
l’hôtel Archipel***+.

Jours 2 à 4 | Praslin (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Découvrez l’île à votre guise en vélo, en bus ou en voiture. Promenez- vous à la «
Vallée de Mai », une réserve botanique abritant de nombreuses espèces endémiques dont les fameux palmiers Coco de Mer, détendez-vous sur les plages et dégustez un plateau de fruits de mer
au coucher du soleil. Une excursion en bateau sur les îles voisines de Curieuse, Cousin et Cousine,
véritables paradis pour la faune et la flore, serait aussi un agréable moment. Repas libres et nuits à
l’hôtel.

Jour 5 | Praslin - La Digue (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert pour le port et départ pour La Digue en bateau (environ 20 minutes). A votre
arrivée, transfert pour l’hôtel La Digue Island Lodge. En bordure de la plage d’Anse Réunion, ce complexe de bungalows, chalets et maisons, niché au cœur d’un grand jardin tropical est représentatif de
l’atmosphère et de la tradition de l’île de la Digue. Troisième île des Seychelles, La Digue est particulièrement connue pour son calme, sa douceur de vivre et ses plages de rêve. Repas libres et nuit au
La Digue Island Lodge***.

Jours 6 et 7 | La Digue (petits déjeuners)
Petits déjeuners. A pied, en vélo ou en char à bœuf, ne manquez pas d’aller jusqu’à Anse Source
d’Argent, magnifique plage parsemée de rochers de granit, à la plage isolée de Anse Bonnet Carré
ou encore à Anse Cocos. Parcourez les collines recouvertes de cocotiers, de lataniers et de takamakas en empruntant les petites routes fréquentées par les vélos et les chars à bœufs… Visitez aussi
le domaine de l’Union avec sa maison coloniale entourée d’une végétation luxuriante et l’enclos des
tortues géantes qui vivent ici paisiblement. Selon vos envies, pêche au gros, plongée et balade à
cheval sont aussi possibles. Repas libres et nuits à l’hôtel.

Jour 8 | La Digue - Praslin - Mahé (par avion / petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le moment est arrivé de quitter ce petit paradis perdu pour découvrir Mahé. Transfert pour le port et traversée en bateau pour Praslin. A l’arrivée, transfert pour l’aéroport et vol pour
Mahé avec Air Seychelles. Principale île de l’archipel des Seychelles, 90% des Seychellois y vivent,
dont la moitié dans la capitale, Victoria. Transfert pour l’hôtel The Bliss. Situé sur la côte nord de l’île
de Mahé, dans une crique abritée et secrète, entre plage de sable blanc et végétation luxuriante, cet
hôtel d’une vingtaine de chambres et suites allie design contemporain et architecture créole. Repas
libres et nuit à l’hôtel The Bliss***+.

Jours 9 et 10 | Mahé (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Mahé est couverte de vastes forêts de cocotiers menant à de petites criques
idylliques encadrées de rochers granitiques. En excursion ou en louant une voiture, découvrez les
trésors de l’île et passez aussi un moment agréable au marché coloré de Victoria. Les boutiques
créoles, les galeries artisanales, les musées et le merveilleux jardin Botanique de Victoria sont aussi
des visites intéressantes. Repas libres et nuits à l’hôtel.
2

Jour 11 | Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner et temps libres selon vos horaires de vols. Transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Dès

2’255.- / pers.

Allez plus loin
Prolongez le voyage et terminez votre séjour par
quelques nuits dans une île-hôtel de rêve : nous
consulter.

(base 2 pers. / moyenne saison)

Ce prix comprend :
■
■
■
■
■

■

Ce prix ne comprend pas :

Les vols domestiques Mahé / Praslin / Mahé avec Air
Seychelles.
Les trajets en bateau Praslin / La Digue / Praslin.
L’accueil francophone et l’assistance tout au long du
voyage.
Les transferts à Praslin, La Digue et Mahé.
L’hébergement pour 10 nuits en chambre double dans
les hôtels mentionnés au programme (catégorie de
chambre supérieure ou hôtels plus haut de gamme :
nous consulter).
Les petits déjeuners (forfait demi-pension : nous
consulter).

■
■
■
■
■
■

Les vols internationaux et taxes aéroports : nous
consulter.
La réservation des sièges dans l’avion.
Les repas et les boissons.
Les visites et activités.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la
réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponibilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.
Formalités SEYCHELLES pour les passagers suisses et français: passeport valable pendant la durée du séjour accompagné d’un billet retour et d’une preuve d’hébergement.
*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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