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Donner libre cours à la rêverie, prendre le temps de 
bouquiner, nager dans l’eau turquoise de l’océan Indien, 
se relaxer dans un cadre idyllique, découvrir deux hôtels 
de charme à l’hospitalité incontestable et déguster une 
cuisine savoureuse, telle est la philosophie de ce séjour « 
take it easy » dans les îles paradisiaques des Seychelles.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un voyage en 2 étapes pour profiter pleinement des îles choisies pour ce combiné.
 ■ Un séjour dans des hôtels 4* à la fois authentiques et confortables pour une très belle expérience 

seychelloise. 
 ■ Ni télévision, ni wifi, ni téléphone à Denis Island pour se recentrer sur soi-même, sur les autres et se 

reconnecter à la nature.
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« Take it Easy »
9 JOURS / 8 NUITS COMBINÉ D’ÎLES



2

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Mahé - Denis Island (par avion / dîner)
Arrivée à Mahé puis envolez-vous pour l’île de Denis, à une trentaine de minutes. Son lagon et son 
calme absolu font de cette île un lieu idéal pour les passionnés de nature, de plongée et de pêche. 
Découverte de votre cottage et temps libre pour admirer la vue. Ici, la déconnection est totale pour 
profiter de la nature et de ceux qui vous entourent.  Dîner et nuit à l’hôtel Denis Private Island****.

Jours 2 à 4 | Denis Island (pension complète)
Petits déjeuners. Devenez les hôtes privilégiés d’un éco-hôtel, véritable retraite du bout du monde. A 
pied, à la nage, en canoë ou en bateau, découvrez la faune et la flore de l’île et ses tortues géantes. 
L’hôtel propose également de la planche à voile, de la pêche au gros et dispose de son propre centre 
de plongée pour découvrir, entre autres, des raies manta, des requins et des barracudas. Et enfin, 
éveillez vos papilles au restaurant avec une grande diversité culinaire à base de produits cultivés sur 
l’île. Repas et nuits à l’hôtel. 

Jour 5 | Denis Island - Mahé (par avion / petit déjeuner) 
Petit déjeuner. Survolez l’océan jusqu’à Mahé puis transfert pour votre hôtel. Principale île des 
Seychelles, Mahé est un véritable paradis naturel. Ici les immenses forêts denses et colorées de 
lataniers, de cocotiers et de palmiers bordent des plages paradisiaques encadrées de rochers grani-
tiques. Repas libres et nuit à l’hôtel Carana Beach****.

Jours 6 à 8 | Mahé (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Confort, hospitalité et authenticité sont la signature de l’hôtel sélectionné par nos 
soins. Installé au bord d’une crique aux eaux turquoise, les chalets sont élégants et le restaurant 
propose des mets savoureux, cuisinés en grande partie avec les produits de la ferme familiale. En ex-
cursion ou en louant une voiture, découvrez les sentiers de randonnée, les petites criques secrètes, 
le marché coloré de Victoria, les boutiques créoles, les galeries artisanales, les musées et le merveil-
leux jardin Botanique de Victoria. Repas et nuits à l’hôtel.

Jour 9 | Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner et temps libres selon vos horaires de vols. Transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Allez plus loin
Envie de découvrir les îles depuis l’océan et la faune 
sous-marine, évadez-vous lors d’une croisière en voilier 
au cœur de l’archipel des Seychelles : nous consulter.

Dès 4’690.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
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Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. 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 accom-
pagné 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.

Ce prix comprend : 
 ■ Les vols domestiques Mahé / Denis Island / Mahé.
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du 

voyage.
 ■ Les transferts à Mahé.
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double dans 

les hôtels mentionnés au programme (catégorie de 
chambre supérieure ou hôtels plus haut de gamme : 
nous consulter).

 ■ La formule pension complète à l’hôtel Denis Private 
Island.

 ■ Les petits déjeuners à l’hôtel Carana Beach.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols internationaux et taxes aéroports : nous 

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons et toute commande spéciale en dehors 

de la formule pension complète à l’hôtel Denis Private 
Island.

 ■ Les boissons et les repas à l’hôtel Carana Beach.
 ■ Les visites et activités.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.


