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Au-delà de la beauté incomparable des plages, les 
Seychelles offrent une culture riche et métissée qui se 
retrouve dans sa cuisine et dans les œuvres de ses 
artistes. Rougaille, soupe de palourdes, Kat Kat Banane 
et succulent Carii Coco régaleront vos papilles. Puis 
découvrez toute l’imagination des artistes exposée dans 
des galeries typiques et colorées.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Séjour dans un très bel hôtel 4*.
 ■ Découverte des richesses de Mahé avec son Bazar, ses galeries d’art et le jardin botanique.
 ■ Un cours de cuisine pour explorer les saveurs des îles.
 ■ La création de vos huiles essentielles personnalisées Yi-King.

Arts & délices des Seychelles
9 JOURS / 8 NUITS SÉJOUR DÉCOUVERTE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Mahé - Baie Lazare
Arrivée aux Seychelles, sur l’île de Mahé. Accueil par notre correspondant local et transfert pour 
l’hôtel Kempinski. Directement situé sur la sublime plage de Baie Lazare, cet hôtel conviendra tant 
aux vacanciers en quête de sérénité grâce à une nature luxuriante et une belle plage bordée de 
cocotiers qu’aux voyageurs plus actifs avec la multitude d’activités proposées. Disséminées dans un 
immense jardin tropical vallonné, les chambres et suites sont soigneusement décorées pour créer 
une ambiance chaleureuse et offrent une belle vue dégagée. Les chefs s’appliquent à proposer une 
cuisine raffinée et vous proposent des saveurs variées tout au long de la journée. Repas libres et nuit 
à l’hôtel Kempinski Seychelles Resort****+.

Jour 2| Mahé - Baie Lazare (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de la plage, du magnifique spa, de la très grande 
piscine à débordement face à la mer et du confort de votre hôtel. De nombreuses activités sont 
proposées pour les plus dynamiques : centre de remise en forme, tennis, volley, badminton, yoga, 
pilates, randonnées guidées, aquagym, club enfants, catamaran, kayak, paddle, pêche, snorkeling, 
centre de plongée PADI et surf. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Mahé - Jardin botanique et Bazar (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Ce matin, votre chauffeur vous conduira au jardin botanique de Victoria où se côtoient 
arbres endémiques, fleurs, plantes d’ornement, palmiers et tortues. Puis direction la capitale et visite 
de la ville avec entre autres le Bazar, le grand marché de Sir Selwyn Selwyn Clarke. Il plonge ses 
visiteurs dans la vie quotidienne des Seychellois avec ses parfums d’épices et ses couleurs vives. 
Puis petit tour au centre commercial Eden Island Plaza si vous le souhaitez puis balade dans des 
boutiques d’artisanat ou à la distillerie du fameux rhum Takamaka. Retour à l’hôtel en fin de matinée 
et après-midi libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Mahé - Délices seychellois (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, découvrez les saveurs de la cuisine créole lors d’un cours de cuisine. Les 
plats typiques reflètent le métissage des cultures où les épices, les herbes aromatiques et le poisson 
sont très présents. Noix de coco, ananas, mangues et papayes mûrissent sous le soleil généreux de 
l’archipel des Seychelles. Les légumes comme l’aubergine, la tomate et le potiron apportent de la 
couleur aux plats traditionnels. Le cari coco (ragoût de viande ou de poisson longuement mijoté dans 
une sauce aux épices et au lait de coco), le rougail (poisson à la sauce tomate pimentée, au gingem-
bre et au citron vert) et la sauce au piment sont des plats emblématiques des Seychelles. A 10h00, 
transfert pour la maison de votre hôte cuisinier. Préparation des plats puis dégustation. Retour à 
l’hôtel vers 15h00. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 | Mahé - Baie Lazare (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de l’hôtel et de la magnifique plage. Repas libres et nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 | Mahé - Aromathérapie (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Les célèbres huiles essentielles Yi-King ont vu le jour à Mahé et sont aujourd’hui 
connues dans le monde entier. Impressionnée par l’utilisation des plantes dans la vie quotidienne 
des seychellois et le bien-être qui en découle, l’aromathérapeute à l’initiative de la création des 
huiles Yi-King a développé des produits de bien-être et de guérison basés sur la médecine chinoise 
et les éléments naturels. Le mot « Yi-King » signifie les traditions, la transmission et la connexion avec 
notre environnement. Les produits sont entièrement naturels, végétaliens et biologiques. Ce matin, 
vous découvrez l’univers de l’aromathérapie au magasin Yi-King où vous assisterez à une consulta-
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tion privée pour ensuite repartir avec vos fragrances personnalisées. Retour à l’hôtel vers 15h00 et 
temps libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 7 | Mahé - Galeries d’art (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour une demi-journée à la découverte de l’artisanat et des nombreuses 
galeries d’art de Mahé. Avec son patrimoine historique riche en pirates et combats navals, la beauté 
naturelle de ses paysages, la gentillesse et le charme nonchalant de ses habitants, les Seychelles 
permettent aux artistes de laisser s’exprimer leur imagination dans un cadre de vie grandiose. Vous 
découvrirez ainsi des œuvres d’artistes seychellois à travers la visite du Michael Adams Art Studio, 
du Pineapple Studio, de Kaz Anana, de la George Camille Gallery et du Carrefour des Arts. Retour à 
l’hôtel en fin de matinée et après-midi libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jours 8 et 9 | Mahé - Baie Lazare (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de l’hôtel et de la magnifique plage. Repas libres et 
nuit à l’hôtel. 

Jour 10 | Mahé (petit déjeuner)
Petit déjeuner et temps libres selon vos horaires de vols. Transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Allez plus loin
Prolongez votre séjour aux Seychelles avec quelques 
jours à La Digue ou à Praslin : nous consulter.

Dès 2’890.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison) 

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du 

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

dans l’hôtel mentionnés au programme (catégorie de 
chambre supérieure ou hôtels différents : nous consul-
ter).

 ■ Les petits déjeuners (forfait demi-pension : nous 
consulter).

 ■ Le transport en véhicule privé les jours 3, 4, 6 et 7 
selon programme.

 ■ Les services d’un chauffeur anglophone les jours 3, 4, 
6 et 7 selon programme.

 ■ Les visites et activités mentionnées.

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

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas et les boissons non mentionnés.
 ■ Les visites et activités non mentionnées.
 ■ 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 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.
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