Escapade à Praslin
AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / SEYCHELLES
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Seychelles

La découverte 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 !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La découverte de l’île de Praslin à votre rythme.
• La vallée de Mai▲, forêt unique au monde qui abrite, entre autres, le curieux cocofesse.
• l’île de La Digue à vélo. La plage paradisiaque de l’Anse Source d’Argent aux
fameux blocs de granit bordant une mer transparente.
• Les tortues terrestres de Curieuse qui par leur taille impressionneront les petits et
les grands.

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

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
SEYCHELLES

Seychelles

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/10/2022 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 : Praslin
Praslin, la deuxième plus grande île des Seychelles, est réputée pour être l’une des plus attachantes. Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel L’Archipel 4 étoiles (1)
ou Constance Lemuria Resort 5 étoiles (2) selon votre option de réservation. Déjeuner libre. Après- midi consacrée à la découverte de la mystérieuse Vallée de Mai▲ en
compagnie de votre guide francophone privatif. Forêt unique au monde, elle est constituée d’un palmier endémique, le coco de mer également appelé cocofesse. Nuit à
l’hôtel, selon votre option de réservation.

> Jour 2 : Praslin/(La Digue en option)
Journée et déjeuner libres à Praslin. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• La Digue à vélo
1 jour : découverte de l’île de La Digue à vélo en liberté (sans guide). Transferts (regroupé) de votre hôtel vers le port, puis traversée en ferry vers La Digue. À l’arrivée,
prise en charge de vos vélos, une carte et le billet d’entrée à l’Union Estate vous seront remis.
C’est à votre rythme que vous pourrez profiter des richesses de cette île restée sauvage. Ne manquer pas l’Union Estate : la vaste cocoteraie qui abrite le cimetière des
colons de l’île, le moulin traditionnel de coprah, la vanilleraie, ainsi que l’ancienne maison de Plantation. Puis la baignade sur la plage de l’Anse Source d’Argent, célèbre
pour ses énormes blocs de granit et son eau turquoise. Retour au port, traversée en ferry et transfert retour (regroupé) à l’hôtel. (Possibilité de guide francophone
privatif avec supplément).

> Jour 3 : Praslin/(Saint-Pierre et Curieuse en option)
Journée et déjeuner libres à Praslin. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Croisière vers Saint-Pierre et Curieuse
1 jour : Embarquement pour une journée en mer à bord d’un catamaran (3). 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. Déjeuner barbecue à Baie Laraie. Navigation jusqu’à Anse Georgette, arrêt
baignade, selon l’état de la mer, et croisière panoramique le long de la plage de côte d’Or jusqu’au port. Départs seulement le lundi. (Possibilité de privatisation avec
supplément, départs tous les jours).

> Jour 4 : Praslin
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.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/10/2022 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 à partir de
940 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 12/07/2023 au 16/07/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire d’un guide local francophone privé le 1e jour selon le descriptif de la brochure.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•

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.
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 », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois à partir de la date du départ. 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
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
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.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/10/2022 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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