
explore the world

C ARTE D E S E XC U RS I O N S
D I S C O VE RY M E N U



BAIN
DE CULTURE

CONNECTING
WITH CULTURE

À LA DÉCOUVERTE DE MAHÉ
MAHÉ DISCVOVERY

1 Journée

1 Day

L’excursion idéale pour découvrir les richesses de l’île de Mahé. Victoria, routes pittoresques à
travers la forêt luxuriante et les plantations de thé. Point de vue imprenable à la mission lodge,
Jardin du Roi et artisanat local.

An excursion to remember: Victoria and her markets, winding roads through picturesque forest and tea
plantations, visit ruins of an ancient mission with incredible viewpoints, the Jardin du Roi Spice Garden
and local crafts.

VIBRANTE VICTORIA
VIBRANT VICTORIA

½Journée

½Day

Imprégnez-vous de la culture Seychelloise en explorant Victoria, leurs petite mais néanmoins
vibrante capitale. Découverte de la cathédrale catholique, du temple hindou, de la tour de l'horloge,
du marché couvert et du Musée d’Histoire naturelle avant de rejoindre le Jardin Botanique.

Soak up Seychellois culture as you explore its small, but nonetheless vibrant, capital Victoria. Visit the
Catholic cathedral, colorful Hindu temple, clock tower, bustling market and natural History Museum,
before reaching the Botanical Gardens - an oasis in the city.

ESCAPADE À SILHOUETTE
SILHOUETTE ISLAND ESCAPE

1 Journée

1 Day

En bateau depuis Mahé, rejoignez l’île sauvage de Silhouette. Commencez par une balade à la
découverte de l’Histoire locale, ponctuée de magnifiques points de vue. Après la visite du musée et
d’un déjeuner au Hilton, profitez d’un après-midi de sérénité sur une plage idyllique.

Journey by ferry from Mahé to Silhouette Island where history, culture and wild nature are on the
program. After a nature walk and museum visit, enjoy lunch at Hilton Labriz and an afternoon of serenity
on an idyllic beach.

CROISIÈRE ET TRADITIONS
THE SPICE ROUTE

Nov. à Mar. - 1 Journée

Nov. toMar. - 1 Day

A bord d’un catamaran, rejoignez Anse Royale pour apprécier baignade et plongée libre. Poursuivez
en direction du Jardin du Roi pour le déjeuner, suivi d’une visite avec dégustation de la rhumerie de
Takamaka, et la découverte de l’artisanat local des Seychelles.

Sail towards Anse Royale on a catamaran to enjoy swimming and snorkeling in the south. Come ashore to
visit the wonderful Jardin du Roi Spice Garden for lunch, followed by a tasting at the Takamaka rum
factory before discovering local crafts.



GRANDEUR
NATURE

NATURE
GETAWAYS

DÉCOUVERTES SEYCHELLOISES
SAINTE-ANNE REEF SAFARI

½Journée

½Day

Commencez l'excursion par une balade sur l’île Moyenne, à la rencontre des tortues
géantes et des promontoires granitiques. Poursuivez en explorant le Parc Marin de Sainte-
Anne en semi-submersible, avant de plonger au milieu de poissons multicolores.

A half-day tour, rich in discoveries. Begin with a visit to Moyenne Island to encounter giant tortoises,
granite formations and postcard-perfect beaches. Continue by exploring the Saint-Anne Marine Park in a
semi-submersible, before snorkelling among multicolored fish.

PERLES DES SEYCHELLES LA DIGUE ET PRASLIN
PEARLS OF SEYCHELLES PEARLS LA DIGUE AND PRASLIN

1 Journée

1 Day

Au programme de cette inoubliable journée : la Vallée de Mai, l’éblouissante plage
d’Anse Lazio, un déjeuner créole dans un décors de rêve servi à bord, suivi du
domaine de l’Union Estate et de l’incontournable plage de l’Anse Source d’Argent.

On the program for this unforgettable day: the Vallée de Mai, the dazzling Anse Lazio, a Creole lunch
served onboard a catamaran in a dream setting, and to finish L’Union Estate and the unmissable Anse
Source D’Argent.

PRASLIN LE JARDIN D'ÉDEN
HIGHLIGHTS OF PRASLIN

1 Journée

1 Day

Rejoignez Praslin en catamaran pour explorer l'envoutante Vallée de Mai, classée au Patrimoine
Mondial de l'humanité par l'UNESCO. Familiarisez-vous avec la culture seychelloise et après un
déjeuner aux saveurs créoles profitez d'Anse Lazio, l'une des plus belle plage au monde.

Sail to Praslin by catamaran to explore the captivating Vallée de Mai, a UNESCO World Heritage Site.
Familiarize yourself with the Seychellois culture and cuisine with an authentic Creole lunch, before
enjoying Anse Lazio - one of the most beautiful beaches in the world.

AU FIL DES ÎLES
SOUTH COAST SNORKELLING SAFARI

Nov. à Mar. - ½ Journée

Nov. toMar. - ½Day

Débutez cette paisible navigation dans le Parc National Marin de Sainte-Anne, qui offre des
vues uniques sur plusieurs îles : Île au Cerf, Île aux Rats et Île Anonyme. Arrivés à Anse
Royale, profitez d’une baignade, d’une plongée libre, ou d’un bain de soleil.

Begin this gentle excursion in the Sainte-Anne Marine Park, offering unique views of several of its islands:
Ile au Cerf, Ile aux Rats and Ile Anonyme. Sail southwards to Anse Royale, where you can swim, snorkel or
sunbathe.

MAHÉ COTÉ MER
NORTH COAST SNORKELLING SAFARI

Avr. à Oct. - ½ Journée

Apr. to Oct. - ½ Day

Découvrez en catamaran la beauté intacte de la côte nord de Mahé. Beau Vallon, Anse
Major et enfin l’incroyable Parc National de Baie Ternay pour profiter d’une baignade,
d’une plongée libre ou d’un moment de détente, tout simplement.

Discover the beauty of Mahé’s north coast. Sail past Beau Vallon and Anse Major to the Baie Ternay Marine
Park to enjoy swimming, snorkelling or simply an afternoon of relaxation.

CROISIÈRE AU COUCHER DE SOLEIL
SUNSET CRUISE

2h30

2h30

Confortablement installé à bord d’un catamaran, savourez une coupe de champagne en admirant le
coucher de soleil sur l’océan Indien. Cette relaxante croisière garantit des points de vue uniques sur
les plages immaculées et les rochers de granit surplombants les eaux cristallines.

Sail in style aboard a catamaran, savouring a glass of champagne while admiring the sunset over the Indian
Ocean. This relaxing cruise guarantees unique vantage points of pristine beaches and granite rock
formations overlooking the crystal clear waters.



SOIF DE
SENSATIONS

SENS OF
ADVENTURE

LA DIGUE À VÉLO
LA DIGUE BY BIKE

1 Journée

1 Day

Quittez les sentiers battus et découvrez l’île de La Digue à votre rythme et selon vos envies. En vélo,
découvrez l’Histoire et la culture seychelloises, la faune et la flore locales ainsi que des plages parmi
les plus belles au monde.

Leave behind the beaten track and discover La Digue at your own pace. Explore the island by bike and
discover the history and culture of Seychelles, the local flora and fauna, and some of the most beautiful
beaches in the world.

AVENTURE EN ALTITUDE - COPOLIA TREK
COPOLIA HIKING ADVENTURE

½Journée

½Day

Cette randonnée d’1h30 dans les hauteurs du Parc National du Morne Seychellois dévoile une vue
panoramique à couper le souffle sur la capitale Victoria, le Parc Marin de Sainte-Anne et les îles
avoisinantes. L’occasion parfaite pour observer la faune et la flore endémiques des Seychelles.

This 1.5 hour hike in the heights of Morne Seychellois National Park reveals a breathtaking panoramic
view of the capital Victoria, the Sainte-Anne Marine Park and the neighboring islands. The perfect
opportunity to observe the endemic flora and fauna of the Seychelles.

ENTRE TERRE ET MER
PEAKS OF PARADISE

Avr. à Oct. - 1 Journée

Apr. to Oct. - 1 Day

Découvrez les splendeurs de la côte nord de Mahé. Une marche facile d’1h30 dans le Parc National
du Morne Seychellois vous mènera à la magnifique Baie d’Anse Major. Embarquez alors à bord d’un
catamaran pour explorer le Parc Marin de Baie Ternay et savourez un délicieux déjeuner créole.

Discover the splendours of Mahé’s north coast. Begin with an easy 1h30 hike in the Morne Seychellois
National Park. Arrive at Anse Major, a secretive beach, and board a catamaran to explore the Baie Ternay
Marine Park and savor a delicious Creole lunch.

D'ÎLE EN ÎLE - COUSIN, CURIEUSE ET SAINT-PIERRE
ISLAND HOPPING - COUSIN, CURIEUSE AND SAINT-PIERRE

1 Journée

1 Day

D'île en île en catamaran, une excursion parfaite pour les amoureux de la nature. Observation des
oiseaux à Cousin, rencontre des tortues géantes à Curieuse et plongée libre dans le parc marin de
St-Pierre.

Island-hopping by catamaran, a wonderful excursion for nature lovers : bird-watching in Cousin,
encounters with giant tortoises in Curieuse and snorkelling in the marine park around St-Pierre.



SUR
MESURE

MADE
TO MEASURE

EXPLORER LES ÎLES
BESPOKE ISLAND EXPLORATION

CONSTRUISEZ VOTRE RÊVE

Créez l'excursion qui vous ressemble !
En couple, en famille ou entre amis.
Choisissez votre destination, votre moyen de transport, vos activités et votre restauration.
Parmi la multitude de possibilités que vous offre les Seychelles.

BUILD YOUR DREAM

Create the adventure that best suits you!
As a couple, with family or with friends.
Select your preferred destinations, means of transport, activities and dining.
From among the multitude of possibilities available to you in Seychelles.

MAHÉ À LA CARTE
MAHÉ À LA CARTE

Principale île des Seychelles Mahé regorge de trésors à découvrir. Découvrez-la à votre rythme et
selon vos envies. En bateau avec votre équipage, en voiture accompagné de votre chauffeur/guide
ou en complète autonomie en louant votre propre véhicule.

Seychelles’ largest island is full of treasures to discover. Explore Mahé at your own pace and according to
your own interests. Discover the island by boat or private car, accompanied by your personal driver / guide
- or in complete autonomy by renting your own vehicle..

PÊCHE AU GROS
DEEP-SEA FISHING

Les Seychelles comptent parmi les fonds de pêche les plus riches au monde offrant une expérience
de pêche inoubliable. Accessible à tous, expérimentés ou débutants, elle se pratique toute l’année
dans l’archipel. Accompagné de marins chevronnés, relevez cet enivrant défi !

Seychelles’ waters are among the richest fishing grounds in the world, offering an unforgettable fishing
experience. Game fishing is practiced all year round in Seychelles. Accompanied by experienced anglers,
take on this exhilarating challenge! Suitable for all levels of experience.



ESPACE DÉCOUVERTE BY

Véritable joyau de l’Océan Indien les
Seychelles invitent à la découverte.
Destination écotouristique par excellence
l’archipel offre une multitude
d’expériences à vivre. En couple, en
famille ou entre amis, réalisez vos rêves
parmi le vaste choix d’excursions que
propose la Découverte du Club Med.

A true jewel of the Indian Ocean, Seychelles
invites you to explore this eco-tourism
destination, par excellence. The archipelago
offers a multitude of experiences, whether
you travel as a couple, with family or
friends. Your dreams will surely come true
with the wide choice of excursions and
experiences offered by Club Med Discovery.

INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

Toutes nos excursions sont réservées
exclusivement à nos GMs.
All our excursions are reserved for our GMs.

L’Espace Découverte est ouvert du lundi au
dimanche.
Discovery Center is open from monday to sunday.

Nos prix de vente sont disponibles à l'espace
Découverte.
Our prices are available at the Discovery Centre.

Les enfants sont pris en charge sur l'amplitude
horaire des excursions.

Children are looked after for the length of the
excursions.

Nous nous réservons le droit d'annuler ou de
modifier les excursions proposées en cas de
mauvaises conditions climatiques ou d'un
minimum de participants non atteint.

We reserve the right to cancel or modify
excursions in case of bad weather or if the
minimum number of participants is not reached.

Les excursions proposées ont été sélectionnées
par le Club Med, nous déclinons toute
responsabilité pour les excursions achetées à
l'extérieur de l'espace Découverte ou du
Village.

These excursions were selected by Club Med, we
assume no liability for excursions purchased
outside the Village.

Les frais d'annulation du fait du client sont de
50% la veille du départ et de 100% le jour
même, sauf raisons médicales justifiées.

Cancellations by customers incur a 50%
cancellation fee the day before departure, and
100% cancellation fee on the same day unless a
medical certificate is produced.

Le tourisme n'est pas incompatible avec la
protection de la nature et le respect de la
population, ainsi nous vous invitons à retirer
notre Charte du Voyageur à l'espace
Découverte.

Tourism is not incompatible with the preservation
of nature and respect for local inhabitants, we
invite you o take a look at our ethical traveller’s
guide, available at the Discovery Centre.

L’espace Découverte est géré par l ’Agence « Mason's Travel » , partenaire exclusi f du Club Med pour
le développement et la réal isation d’excursions et d’activi tés réservées à la cl ientèle Club Med.

Club Med Seychelles
Sainte Anne Island
PO Box 93 Victoria
Mahé, Seychel les

Tél . : (248) 2634427




