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Ici, la nature est reine. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles 
pour appréhender toute la richesse de ce qui vous entoure. 
Les chemins serpentent au cœur d’une végétation tropicale 
abondante découvrant des points de vue époustouflants ; 
les oiseaux et les tortues vivent paisiblement, les fonds 
marins sont protégés, les plages sont uniques, tout n’est 
que bleu et vert.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Du vélo, de la marche, du bateau pour un voyage dynamique.
 ■ Des petits hôtels simples à l’ambiance familiale et décontractée.
 ■ Une formule mêlant liberté et activités programmées pour un voyage en toute sérénité.

Forêts tropicales et trésors marins
12 JOURS / 11 NUITS COMBINÉ SPORT ET DÉTENTE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Mahé - Praslin (par avion / dîner)
Arrivée à Mahé. Accueil par notre correspondant local qui vous conduira au terminal des vols domes-
tiques et vol pour Praslin avec Air Seychelles. Accueil et transfert pour l’hôtel Les Lauriers Eco Hotel 
& Restaurant. Petit hébergement de charme joliment rénové il y a quelques années, il est situé à 
quelques minutes à pied de la magnifique plage de Côte d’Or, les chambres sont très bien décorées 
et une jolie piscine est à votre disposition. Installation dans votre chambre et temps libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel Les Lauriers Eco Hotel & Restaurant***.

Jour 2| Praslin - La Vallée de Mai (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Prise en charge de votre voiture de location pour la journée et visite de la Vallée de 
Mai en liberté.  Vous ressentirez ici toute la beauté de la nature, à l’abri des feuilles géantes des pal-
miers, là où seul le bruissement des palmes vient troubler le silence. Plusieurs sentiers balisés per-
mettent d’explorer les richesses de cette forêt primaire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Compter trois à quatre heures de marche pour découvrir toute la Vallée de Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Îles de Cousin, Curieuse et Saint Pierre (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, journée en bateau à la découverte de Cousin, Curieuse et Saint Pierre. 
Véritable paradis pour les oiseaux, pour la faune et la flore et pour la reproduction des tortues, ces 
îles sont un bijou naturel. Transfert pour le port et départ en bateau pour Cousin Island. Tour guidé 
de l’île (anglophone) puis continuation jusqu’à Curieuse où vous déjeunerez. Découverte de l’île et du 
parc aux tortues. Vous reprendrez ensuite la mer en direction de Saint Pierre pour profiter des eaux 
turquoises et faire du snorkeling. Retour en milieu d’après-midi à Praslin et transfert pour votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 | Journée libre - Plongée sous-marine (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des plages et découvrir l’île à votre guise. Si vous le souhai-
tez, contactez le centre de plongée proche de l’hôtel (Octopus Dive Center) pour une sortie en mer. 
Environ 850 espèces de poissons sont présentes dans les eaux seychelloises. Quant aux tortues et 
aux raies, elles sont des invitées permanentes. Nagez au milieu des bancs de poissons multicolores 
et observez les raies et les tortues qui peuplent les eaux seychelloises. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 | La Digue à vélo (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Transfert pour le port et départ en bateau à 10h00 pour La Digue. Après environ 
15 minutes de navigation, arrivée et accueil par notre correspondant. Prise en charge de vos vélos 
de location et découverte de ce petit coin de paradis, particulièrement connue pour son calme, sa 
douceur de vivre et ses plages de rêve. Ne manquez pas d’aller jusqu’à Anse Source d’Argent, magni-
fique 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. Retour au port vers 17h00 pour le retour en bateau à Praslin. A l’arrivée, 
transfert pour votre hôtel. Dîner et nuit.
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Jour 6 | Praslin (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Journée libre. Deuxième plus grande île des Seychelles, Praslin est célèbre pour ses 
plages paradisiaques, dont l’une des plus belles est sans doute Anse Lazio. Un tour en petit cata-
maran peut être aussi une belle idée pour découvrir Praslin et ses paysages de carte postale depuis 
l’océan, au gré du vent. En plus de la Vallée de Mai, les parcours officiels de randonnée sont égale-
ment nombreux : Glacis Noir, Fond Ferdinand, Anse Georgette, Anse Lazio et La Plaine Hollandaise. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 | Praslin - Mahé (en bateau / petit déjeuner)
Petit déjeuner. Matinée libre puis transfert pour le port. Traversée d’environ 1h00 en bateau pour 
Mahé (la mer est souvent agitée - si vous souhaitez un retour par avion à Mahé: consultez-nous). 
Principale île de l’archipel des Seychelles, 90% des Seychellois y vivent, dont la moitié dans la capi-
tale, Victoria. Mahé est couverte de vastes forêts de cocotiers menant à de petites criques idylliques 
encadrées de rochers granitiques. A l’arrivée à Mahé, transfert pour votre hôtel. Ce petit hôtel d’une 
quinzaine de chambre est situé à quelques pas de Beau Vallon. La Baie de Beau Vallon est une 
longue plage de 3 kilomètres idéale pour la baignade et les sports nautiques (pêche en haute mer, 
parapente, voile, plongée sous-marine, ski nautique, planche à voile). Le lagon est bordé d’immenses 
arbres d’un vert éclatant et vous trouverez de nombreux restaurants, des « take-away » et des ven-
deurs de fruits pour déguster une papaye bien mur ou de l’eau de cocos fraichement extraite. Repas 
libres et nuit au Augerine Small Hotel***.

Jour 8 | Sentiers sauvages de Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Remise de votre voiture de location à l’hôtel et journée libre pour découvrir l’île. Des 
kilomètres de sentiers balisés à travers une végétation époustouflante vous font découvrir des pay-
sages uniques et vous conduisent à de jolies petites criques. L’île offre le point culminant de l’archi-
pel des Seychelles avec le Morne seychellois qui surplombe l’océan Indien de ses 905 mètres. Les 
parcours officiels de randonnée sont nombreux et détaillés dans les guides de voyage : Copolia, la 
Réserve, Les Trois Frères, Morne Blanc, Mare aux Cochons, Dans Gallas, Anse Major, Salazie, Casse 
Dent, Dan Bernard (Bel Ombre) et Vacoa. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 9 | Sentiers sauvages de Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Seconde journée avec votre véhicule à la découverte de l’île qui ne compte pas moins 
de 70 plages. Le Nord de l’île, plus touristique, séduira les amateurs de sports nautiques, alors que 
le Sud, plus sauvage, charmera les amoureux de la nature. Découvrir Mahé, c’est se balader en 
empruntant les routes côtières ou de montagnes, d’où vous jouirez d’une vue panoramique sur ses 
lagons turquoise. Il peut être aussi intéressant de visiter le Domaine de Val des Prés et le Jardin du 
Roi, deux superbes propriétés coloniales, aux jardins plantés d’arbres à épices, de frangipaniers et 
de flamboyants. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 10 | Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, poursuivez votre découverte de la nature luxuriante de l’île et de ses 
points de vue extraordinaires ou allez à la découverte de la culture seychelloise. A Victoria, longez les 
maisons colorés, perdez-vous dans les allées du Bazar, le grand marché de Sir Selwyn Selwyn Clarke, 
et ne manquez pas de vous arrêter devant le Clock Tower. Cette horloge placée sur une petite tour 
est un monument culte des Seychelles. Les boutiques créoles, les galeries artisanales, les musées 
et le merveilleux jardin Botanique de Victoria sont aussi des visites intéressantes. Pour ceux pré-
férant la plongée, le parc national marin de Sainte-Anne se trouve à 5 kilomètres de Mahé. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.
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Dès 2’835.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

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.

Road trip : les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire international valable 
et une empreinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate 
(excès de vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des routes, etc…) ne sont couverts par au-
cune assurance, l’ensemble des frais sera à la charge des voyageurs.

Ce prix comprend : 
 ■ Le vol domestique Mahé / Praslin.
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du 

voyage.
 ■ Les traversées en bateau Praslin / La Digue / Praslin 

et Praslin / Mahé.
 ■ Les transferts mentionnés à Praslin et Mahé.
 ■ La location d’un véhicule (catégorie A / boîte automa-

tique) le jour 2 à Praslin (modifiable sur demande) et 
des jours 8 à 10 à Mahé.

 ■ La location de vélos le jour 5 à La Digue.
 ■ L’hébergement pour 11 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.
 ■ 6 dîners à l’hôtel à Praslin.
 ■ 1 journée d’excursion en bateau à Cousin, Curieuse et 

Saint Pierre avec déjeuner inclus et accompagnement 
anglophone.

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

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les éventuels suppléments pour la location de voiture 

à régler au loueur (GPS, siège enfant…), la franchise 
en cas de dommage ou d’accident et le carburant.

 ■ Les boissons.
 ■ Les repas en dehors des dîners à l’hôtel à Praslin.
 ■ Les visites et activités non mentionnées.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Jour 11| Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Restitution de votre voiture de location et journée libre pour profiter de la plage. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 12 | Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner et temps libres selon vos horaires de vols. Transfert pour l’aéroport et vol de retour.
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