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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte de cinq îles granitiques des Seychelles, aux plages de
sable blanc et à la végétation tropicale.
La visite de la mystérieuse vallée de Mai▲, forêt unique au monde qui
abrite, entre autres, le coco-fesse.
La randonnée dans le parc national du Morne Seychellois▲, au milieu
d'une flore exubérante, qui offre un magnifique panorama sur les îles de
l'archipel.
La Digue en toute liberté avec un vélo à disposition, pour la découverte
de cette île restée sauvage.

ZOOM SUR
12 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

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

Jour 2 : Mahé/Praslin (1h de ferry)
Accueil à l'aéroport et route vers le port de Mahé. Transfert en ferry vers l'île de Praslin (2). Installation à l’hôtel Le Domaine de la Réserve****(1), situé dans la baie d’Anse Petite Cour, il
offre une vue imprenable sur l'île Curieuse. Déjeuner. Après-midi libre afin de profiter de la piscine et la plage de l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Praslin
Tour panoramique de Praslin, la deuxième plus grande île des Seychelles, réputée pour être l’une des plus attachantes.Découverte de la mystérieuse vallée primitive connue sous le
nom de la Vallée de Mai▲. Forêt unique au monde, constituée de palmiers endémiques et d'une faune rare, elle abrite entre autres, le coco de mer et son fruit mythique appelé
également le coco-fesse. Continuation vers Anse Lazio. Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Après-midi de temps libre et baignade dans les eaux cristallines d'Anse Lazio, réputée
pour être l'une des plus belles plage au monde. Retour à l'hôtel Le Domaine de la Réserve****(1). Dîner et nuit.

Jour 4 : Praslin/Saint-Pierre/Curieuse/La Digue
Transfert vers le port de Praslin et embarquement pour une journée en mer à bord d'un catamaran (2). Navigation vers l'îlot Saint-Pierre souvent qualifié d’aquarium naturel. Possibilité
de plongée libre afin de découvrir les fonds riches en poissons multicolores. Continuation vers l'île de Curieuse. Débarquement sur l'île. Avec votre guide, vous pourrez admirer les
tortues d’Aldabra, dites tortues géantes des Seychelles. Promenade à travers les montagnes et les mangroves marécageuses jusqu'à l'Anse Saint-Joseph où se trouvent les ruines de la
léproserie ainsi que la résidence de l'ancien médecin transformée en musée. Embarquement sur le catamaran et déjeuner barbecue à bord. Navigation jusqu'à Anse Georgette, arrêt
baignade et croisière panoramique le long de la côte jusqu'au port. Débarquement de passagers et traversée jusqu'à l'île de La Digue. Installation à l’hôtel Le Domaine de
l'Orangeraie****(1), situé dans un havre de paix et dont l'architecture et la décoration subliment les éléments naturels. Dîner et nuit.

Jour 5 : La Digue à velo
Transfert à destination de l'île de La Digue en ferry (2). Mise à disposition d'une bicyclette pour la journée. Le matin, accompagné de votre guide, vous partirez à la recherche du gobe-
mouches de paradis à la Réserve spéciale de La Veuve. A défaut de le repérer, vous pourrez y voir le boulboul des Seychelles. Puis, vous vous dirigerez vers Union Estate, un ancien
domaine colonial, dont il reste l'imposante demeure en bois sombre, un vieux cimetière avec ses tombes en ruines, l'enclos à tortues géantes. Vous découvrirez également la magnifique
plage d'Anse Source d'Argent avec ses blocs de granit. Déjeuner à l'hôtel. En après-midi, vous pourrez poursuivre votre découverte de l'île, selon vos envies. Dîner et nuit au Domaine
de l'Orangeraie****(1).

Jour 6 : La Digue
A bord d'une camionnette, départ pour Anse Fourmis, située sur la côté est de La Digue, là où s'arrête la route, ce qui lui confère un certain calme ; il fait bon s'y prélasser à l'ombre des
arbres de Takamaka. Puis direction vers la partie sud de l'île, à Grand Anse. Là, les vagues sont très hautes et les courants peuvent être violents. Le spectacle pour les photographes est
garanti. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. En après-midi, temps libre. Dîner et nuit au Domaine de l'Orangeraie****(1).

Jour 7 : Mahe - Victoria - Jardin botanique - Jardin du Roi
Transfert jusqu'au port de La Digue et traversée en ferry (2) jusqu'à Mahé (via Praslin). Visite à pied de Victoria, considérée comme étant une des plus petites capitales du monde.
Quelques maisons créoles y sont encore visibles ainsi qu'un temple hindou, la cathédrale catholique de l’Immaculée Conception et le 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. Puis, petite marche parmi les allées du jardin botanique où se côtoient arbres
endémiques, fleurs, plantes d'ornement, palmiers, etc.. Continuation vers le Jardin du Roi, qui date de la colonisation française et qui, à l'origine était un jardin d'épices. Certaines y sont
encore bien représentées telles la vanille, la cannelle, le poivre, la muscade mais aussi la canne à sucre, etc... Déjeuner et visite. Transfert vers l'hôtel The H Resort *****(1), situé le long
de la bande de sable blanc de Beau Vallon dans un cadre enchanteur.

Jour 8 : Mahe - Parc national du Morne Seychellois - Cap Lazare
Départ pour une randonnée dans le parc national du Morne Seychellois ▲ (1h30 environ - niveau facile), une autre manière de découvrir les îles des Seychelles. Durant la petite
ascension des quelque 490 mètres, vous constaterez l'incroyable biodiversité. Arrivé à la plate-forme, vous serez conquis par le magnifique panorama sur les différentes îles de
l'Archipel. Puis, direction vers le Sud de l'île, à Cap Lazare. Déjeuner au bord de la plage et temps libre pour la baignade. Retour à l'hôtel pour y apprécier un temps de repos. Dîner et
nuit à l'hôtel The H Resort*****(1).

Jour 9 : Mahé ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner matinal. Transfert à l'aéroport de retour. Arrivée à Paris le soir. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Excursion/activité regroupée
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Mahé/Paris sur Emirates (via Dubai). • Réservation en classe U pour toutes les dates sauf les 08/02/20 et 04/04/20, en classe B. • Les transferts en ferry : Mahé/Praslin, La Digue/Mahé (via Praslin). • La journée
en catamaran du jour 4 (excursion non privative, regroupement avec d'autres participants de toutes nationalités). • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne). •
L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme
détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards de ferry, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner
des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. La mer peut être à certaines périodes de l'année légèrement agitée lors des traversées en ferry, prévoyez des comprimés pour le mal de mer si vous êtes sensibles. Vous munir de chaussures de
randonnée confortables. La monnaie nationale est la roupie seychelloise (SCR) dont le cours est fixé par l'état. L'usage de la carte bancaire est largement accepté. 

● Passeport en cours de validité.
● Pas de visa, par contre, il pourra vous être demandé un gage de solvabilité et disposer d’un billet de retour et d’une réservation d’hôtel.
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou
un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, 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 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.
● Une protection efficace contre les piqûres de moustiques est fortement recommandée.

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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