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LES + DE VOTRE CIRCUIT

L’itinéraire exclusif en catamaran aux côtés d’un équipage convivial et
expérimenté.
La visite guidée de la Vallée de Mai▲ et de son jardin d’Éden, sur l’île de
Praslin.
L'observation des tortues géantes à Curieuse.

ZOOM SUR
6 participants maximum
Équipage expérimenté
Pension complète et boissons
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / SEYCHELLES



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Mahé (via Dubai)
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Eden Island/Anse Major/Beauvallon (Mahé)
Accueil à l’aéroport de Mahé et transfert à la marina Eden Island. Embarquement à bord du catamaran. Navigation vers le nord de Mahé (1 h 30 environ). Mouillage à l’Anse Major.
Déjeuner à bord et baignade. Cap vers Beauvallon (40 mn environ). Dîner et nuit au mouillage à Beauvallon.

Jour 3 : Beauvallon/Praslin
Cap vers Praslin, seconde plus grande île de l’archipel des Seychelles (3 h 30 environ). Mouillage à l'île Cousin. Déjeuner à bord et détente. Navigation le long de la côte de Praslin
jusqu’à l’Anse Lazio (30 mn environ). Mouillage. Baignade ou balade libre sur l’île. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : Praslin/Curieuse/Praslin
Navigation vers l’île de Curieuse (1h environ) et promenade à pied à travers sa végétation tropicale. Rencontre avec les tortues terrestres nommées “Tortues géantes des Seychelles”,
dont le mâle peut atteindre 300 kg pour 1,20 m. Déjeuner-barbecue sur la plage. Courte navigation dans l’après-midi vers Saint-Pierre ou la Réserve. Dîner et nuit à bord au mouillage.

Jour 5 : Praslin/La Digue
Petite navigation matinale vers la Baie Sainte-Anne. Visite guidée de la Vallée de Mai[triangle] et de son jardin d’Éden, puis retour à bord. Déjeuner au mouillage à l’île Félicité. Baignade
et plongée libre à Coco Island. Navigation vers La Digue (1 h 30 environ). Dîner à bord à l’Archipel.

Jour 6 : La Digue/Praslin
Journée de détente et de découverte à pied ou en bicyclette de l’île de La Digue et des magnifiques plages de la Source d’Argent. Déjeuner dans un restaurant local. Navigation en fin de
journée vers Praslin (1 h environ). Dîner et nuit à bord au Mouillage.

Jour 7 : La Digue/Port Launay (Mahé)
Navigation vers la côte ouest de Mahé (4h environ). Déjeuner à North Point ou Anse Major. Baignade depuis la plage, plongée libre ou promenade à terre. Navigation dans l’après-midi
vers Port Launay. Dîner et nuit à bord au mouillage.

Jour 8 : Mahé
Transfert en minibus jusqu’à Victoria à travers de belles routes de montagnes. Promenade dans la capitale et sur le marché local. Embarquement dans le port de Victoria. Déjeuner à
bord dans le parc marin de Sainte-Anne. Navigation vers Eden Island en fin de journée. Dîner et nuit à bord à la marina.

Jour 9 : Mahé ✈ Aéroport de retour
Débarquement et transfert à l’aéroport de Mahé pour le vol international de retour (via Dubai).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Mahé/Paris (via Dubaï) sur Emirates. • Réservation en classe U à toutes les dates, sauf les 28/02/2019 et 25/04/2019 en classe B. • Les transferts aéroport/marina/aéroport. • Les trajets en catamaran selon le
descriptif du programme détaillé, avec le savoir-faire d’un skipper et d’une hôtesse (ou marin de bord). • La pension complète (boissons locales à bord, une boisson locale au restaurant le 6e jour) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour. • La
formule “bar inclus” (alcools locaux) à bord du catamaran. • Le prêt de matériel de plongée libre. • Le déjeuner-barbecue sur la plage le 4e jour. • La visite du sanctuaire des tortues géantes de Curieuse, accompagnée par votre Skipper. • La visite de la Vallée de
Mai et de son jardin d’Eden à Praslin, accompagnée d’un guide-chauffeur local. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons consommées à terre. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires à l’équipage et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : cette croisière en catamaran est recommandée aux amateurs de voile qui apprécient la navigation dans un esprit sportif, décontracté et convivial. Il est souhaitable de savoir nager. La croisière pourra éventuellement être modifiée ou annulée
par le skipper en fonction des conditions climatiques. Les valises rigides ne sont pas acceptées à bord. Prévoir des sacs souples pour le rangement dans les cabines. 

● Passeport en cours de validité.
● Les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer un passeport individuel. A partir du 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français
voyageant sans au moins l'un de leurs parents. Ils doivent détenir un passeport , le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité
parentale, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.Service-Public.fr).
● Ambassade des Seychelles
● 51 Avenue Mozart
● 75016 Paris
● Téléphone : 01 42 30 57 47

● Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatites A et B.
● Pour les voyageurs ayant effectué un safari au Kenya ou en Tanzanie avant ce séjour balnéaire, le vaccin contre la fièvre jaune est exigé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Albion Villas (Villas & Chalets)
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