Escapade aux
Seychelles
Afrique & Océan Indien / Seychelles
4 JOURS/ 3 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : La
Plantation d'Albion Club Med , Les Villas d'Albion , La Pointe aux
Canonniers

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs jours
durant. Avant ou après votre séjour en
Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !

Afrique & Océan Indien / Seychelles

Escapade aux Seychelles
◆ 4 JOURS/3 NUITS ◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED :
La Plantation d'Albion Club Med ● Les Villas d'Albion ● La Pointe aux Canonniers

Votre Escapade
Les + de votre escapade
La journée sur l'île Silhouette ▲, entre promenade dans la forêt tropicale,
snorkelling et farniente sur la plage
La randonnée dans le parc national du Morne Seychellois.
La visite du sud de l'île de Mahé et du Jardin du Roi, un havre de paix,
pour y découvrir nombre d'épices et autres plantes ou arbres surgissant
parmi les blocs de granit.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :
Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
La Plantation d'Albion Club Med ( 5 tridents )
Séjournez dans nos Resorts Club Med La Plantation d'Albion Club Med 5Ψ, Les
Villas d'Albion ou La Pointe aux Canonniers 4Ψ, en complément de votre Escapade
aux Seychelles.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
Jour 1 : Beau Vallon
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert vers l’hôtel Carana Beach Hotel 4 étoiles (1) ou The H Resort Beau Vallon Beach 5 étoiles (2) selon votre option de
réservation. Déjeuner libre. Transfert en voiture avec votre guide privé francophone vers Victoria, considérée comme étant l'une des plus petites capitales du monde. Découverte à pied
des rues bordées de maisons créoles, du temple hindou, de la cathédrale catholique de l'Immaculée Conception et du marché surnommé "bazar" dans la langue du pays. Arrêt devant la
Tour de l'Horloge, réplique miniature de l'horloge de Vauxhall Bridge à Londres. Continuation vers le jardin Botanique pour y admirer les palmiers, le fameux coco de mer mâle ou
femelle, unique aux Seychelles, le palmiste qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, le latanier-feuille et beaucoup d'autres arbustes d'ornement comme l'hibiscus, le frangipanier
ou l'ylang-ylang, etc...et bien-sûr les tortues géantes d'Aladabra, dont certaines sont âgées de 150 ans. Retour à l'hôtel.
Jour 2 : Beau Vallon - Ile de Silhouette
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Journée : transfert depuis votre hôtel avec votre guide francophone pour rejoindre le port de Mahé afin d'embarquer sur un ferry (4) à destination de l'île Silhouette ▲ (45 mn) (3),
encore bien préservée. Randonnée par des sentiers aménagés dans l’abondante forêt tropicale. En cours de chemin, visite de la Grande Case de la famille Dauban, classée
monument national : elle évoque le temps où l’on récoltait du coprah. Déjeuner au restaurant Lo Brizan, puis temps de détente durant lequel vous avez le choix entre la piscine de
l'hôtel, la plage ou le snorkelling (serviette de plage, masques et tubas mis à disposition). Retour à Mahé en ferry (4) et transfert à l'hôtel.

Jour 3 : Beau Vallon
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Matinée : transfert depuis votre hôtel vers le parc national du Morne Seychellois, le plus grand parc national des Seychelles qui recouvre 20% de l'île de Mahé, et qui offre une grande
variété d'écosystèmes : épaisses forêts, mangroves, montagne, ... Durant votre randonnée, et accompagné de votre guide privé francophone, vous admirez la fameuse plante
carnivore des Seychelles mais aussi de magnifiques panoramas sur les autres îles de l'archipel. Le dénivelé du parcours est adapté à votre niveau. Retour à l'hôtel pour une pause
méritée.
Après-midi : depuis votre hôtel, vous partez avec votre guide francophone pour le sud de l'île de Mahé par la route côtière, ce qui vous donne le temps d'admirer les magnifiques
baies, les plages idylliques et parfois désertes, des paysages plus luxuriants dès qu'on quitte la côte... Puis, visite du Jardin du Roi, havre de paix perché dans les hauteurs d'Anse
Royale. Il s'agit d'un jardin historique qui recèle de nombreuses espèces de plantes et d'épices, dont la noix de muscade, la vanille, la cannelle, le clou de girofle, etc... vous pouvez
également entrer dans la vieille maison créole, devenue musée, où sont exposés de vieilles photos et ustensiles des temps passés. Retour à l'hôtel.

Jour 4 : Beau Vallon
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort. Hébergement dans les
hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (3) Si les conditions météorologiques le permettent. (4) Excursion en regroupé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • La demi journée d'excursion du jour 1 accompagné d'un guide local. • L’hébergement dans l'hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner. • Le
port des bagages à l'hôtel. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. • Les activités et les excursions en supplément. • Les boissons aux repas et/ou
consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides-chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions ».
BON A SAVOIR : Des modifications concernant le déroulement de l'Escapade peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans
l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. Check in / Check out: * Hotel Carana : 14h00 / 10h00 * The H Resort : 15h00 / 11h00

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport (valide au moins jusqu'à la date de sortie des Seychelles). Présenter un billet retour ou de continuation de voyage.
● Dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Une autorisation de sortie du territoire est par ailleurs requise pour tout mineur ne
voyageant pas avec ses deux parents ou un seul des deux parents. Dans ce cas, l’enfant devra présenter son passeport, le formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par
l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. L’autorisation de sortie
du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr.
● Consulat des Seychelles : 53, rue François 1er 75008 Paris - 01 47 20 26 26.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé.
● Le vaccin contre la fièvre jaune pour les voyageurs ayant récemment séjourné dans un pays où la maladie est présente et même si la vaccination n'y est pas requise, tel le Kenya
ou la Tanzanie, par exemple.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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