Seychelles
Inspiration au voyage
A travel inspiration

" C'EST UN ARBRE UNIQUE.
C'EST LE PRINCE
DES PALMIERS.
JE PENSE QUE C'EST
L'ARBRE DE LA SCIENCE
DU BIEN ET DU MAL "
" IT'S A UNIQUE TREE.
IT'S THE PRINCE OF
PALMTREES.
ITHINKIT'S THE TREE OF
THE SCIENCE
OFGOOD AND EVIL "

C’est ce qu’affirmait en 1881 le général britannique Charles Gordon, tellement subjugué par la Vallée de
Mai qu’il pensait avoir localisé le mythique jardin d’Eden, le paradis originel…
This is what the British General Charles Gordon wrote in 1881, so captivated by the Vallée de Mai that he thought
he had located the mythical Garden ofEden, the original paradise ...

BIENVENUE AUX SEYCHELLES
WELCOME TO SEYCHELLES
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.
Notre conciergerie découverte est à votre service pour vous accompagner
dans l’élaboration de vos itinéraires sur-mesure.
Voyagez en toute liberté et selon vos envies en choisissant votre
destination, vos moyens de transport, vos activités et votre restauration.

CONSTRUISEZ VOTRE RÊVE

A true jewel ofthe Indian Ocean, Seychelles invites you
to explore this eco-tourism destination, par excellence.
The archipelago offers a multitude ofexperiences,
whether you travel as a couple, with family or friends.
Your dreams will surely come true with the wide choice
ofexcursions and experiences offered by Club Med Discovery.
Our discovery concierge is at your service to assist you
in developing tailor-made itineraries: travel freely – as you choose
by selecting your destination, means oftransport, activities and catering.

BUILD YOUR DREAM
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Victoria
UNE ÉTONNANTE PETITE CAPITALE,
IMPRÉGNÉE D'UNE DOUCEUR DE VIVRE
AN AMAZING LITTLE CAPITAL,
EMBODIES THE SWEETNESS OF LIVING

VI B RAN TE VI CTO RI A

VI B RAT I N G VI CTO RI A

Loin de l’image que l’on se fait d’une capitale, Victoria est une petite ville
paisible où respire la joie de vivre et qui a su conserver son charme d’antan.
Cette capitale de poche réserve de belles surprises, marquée par son histoire
multiculturelle. Il est très agréable de flâner dans ses rues calmes où se mêlent
jolies maisons créoles colorées et immeubles modernes. En parlant de
modernité, les seuls feux tricolores de l’île prennent place autour du principal
carrefour de la ville où trône la fameuse tour de l’horloge. Rendez-vous
incontournable, le pittoresque marché de Sir Selwyn-Selwyn Clarke, un
voyage à travers les étals parfumés et colorés pour ressentir l’âme vibrante de
Victoria. Le temple Hindou Arul Mihu Navarasakthi Vinayagar et la Cathédrale
de l’Immaculée Conception* quant à eux illustrent à merveille la diversité
culturelle de cet archipel. Enfin, le riche musée d’histoire naturelle** nous
permettra d’appréhender un peu mieux son histoire avant de se mettre au
vert dans son jardin botanique.
Far from the image ofyour typical capital city, Victoria is a peaceful little town which
exudes the joy oflife and has retained its charm ofyesteryear. This pocket-sized capital
has many surprises in store, marked by its multicultural history. Enjoy a pleasant stroll
through the quiet streets where colorful Creole houses and modern buildings mingle.
Speaking ofmodernity, the only traffic lights on the island occur around the city's main
crossroads, where the famous Clock Tower stands. A must-see is the picturesque Sir
Selwyn-Selwyn Clarke Market: a journey through the fragrant and colorful stalls
invites you to feel Victoria's vibrant soul. The Hindu temple Arul Mihu Navarasakthi
Vinayagar and the Cathedral ofthe Immaculate Conception* are a perfect illustration
ofthe cultural diversity ofthis archipelago. Finally, the rich Natural History Museum**
will give you a better understanding ofthe island’s history, before heading to the city’s
outskirts to visit the botanical garden.

J ARD I N
B OTAN I QU E

B O TAN I C AL GARD E N

Véritable oasis dans la ville, le jardin botanique de
Victoria** dévoile la riche nature des Seychelles en une
agréable promenade. De nombreuses espèces de plantes
exotiques s’y côtoient dont le fameux cocotier de mer. Des
tortues d’Aldabra résident aussi dans cet historique jardin
témoin de la biodiversité de l’archipel.
A true oasis in the city. A pleasant walk through the botanical
garden ofVictoria** reveals the rich nature ofSeychelles. Many
species ofexotic plants can be found here, including the famous
coco de mer palm. Aldabra turtles also reside in this historic
garden, witness to the biodiversity ofthe archipelago.

*Site inclus dans les excursions
« À la découverte de Mahé » & « Vibrante Victoria »
*Site included in the "Mahé discovery"
& "Vibrant Victoria" excursions

**Site inclus dans l'excursion
« Vibrante Victoria »
**Site included in the
"Vibrant Victoria" excursion

TO U R D E « LO RLO Z »
C LO C K TO WE R

Point de repère familier dans la ville,
la tour de l’horloge* est une réplique
de celle de Vauxhall Bridge à
Londres. Erigée en 1903 en mémoire
de la reine d’Angleterre elle
symbolise également l’émancipation
des Seychelles de l’île Maurice.

A familiar landmark in the city, the Clock
Tower* is a replica of that on Vauxhall
Bridge in London. Erected in 1903, in
memory of the Queen of England, it also
symbolises the
emancipation of
Seychelles from Mauritius.

M ARC H É CO LO RÉ
CO LO RFU L M ARKE T S

A l’ombre d’un gigantesque manguier s’exprime l’âme de
Victoria avec le marché Sir Selwyn-Selwyn Clarke*.
Construit en 1840 et rénové en 1999, il est le plus grand
marché de l’archipel et aussi l’endroit le plus animé de la
ville. Des étals colorés aux mille senteurs d’épices et de
fruits exotiques, c’est l’endroit rêvé pour se familiariser
avec la vaste gamme de produits seychellois. A l’entrée du
marché, les tables débordent de poissons tout juste
pêchés témoignant de la générosité de l’océan. Plus loin
les fruits et légumes exotiques, épices et autres confitures
artisanales. A l’étage on trouve des boutiques de souvenir
mais surtout la possibilité de prendre de la hauteur et de
contempler l’agitation qui se déroule juste en bas.
In the shade of a gigantic mango tree, the soul of Victoria is
epitomised at the Sir Selwyn-Selwyn Clarke Market*. Built in
1840 and renovated in 1999, it is the largest market in the
archipelago and also the busiest location in the city. Colourful
stalls with a thousand scents of spices and exotic fruits - this is
the perfect place to familiarise yourself with the wide range of
Seychellois produce. At the entrance to the market, the tables
are overflowing with freshly-caught fish, testifying to the
bounty of the ocean. Explore deeper to find exotic fruits and
vegetables, spices and other artisanal jams. Upstairs there are
souvenir shops and, above all, the opportunity to gain height
and perspective to contemplate the hustle and bustle that takes
place just below.

Les îles
Islands
D’ÎLE EN ÎLE,
UN VOYAGE
AU BOUT DU MONDE
ISLAND HOPPING,
A TRIP TO THE END
OF THE WORLD

Autour de Mahé
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LES ÎLES - ISLANDS

Around Mahé

M AH É

Le voyage commence ici, sur cette île granitique de 28 kilomètres de long sur 8
kilomètres de large, entourée de sable blanc et recouverte d’un magnifique
jardin exotique. D’abord baptisée « l’île d’Abondance » Mahé est la plus grande
île de l’archipel des Seychelles et le centre économique et culturel du pays. Elle
est aussi la plus diversifiée et sans nul doute la plus spectaculaire avec ses
panoramas renversants sur les îles voisines. Du nord au sud Mahé dévoile des
visages complètement différents en offrant un nombre impressionnant de
sites exceptionnels, en commençant par le charme unique de Victoria, l’une
des plus petites capitales au monde. Préservée au travers des siècles grâce à
son isolement, elle possède une flore extraordinaire à découvrir en se baladant
dans le parc National du Morne Seychellois. Cette île bordée de magnifiques
plages (Beau Vallon, Anse Major, Anse Royale…*) nous offre également des
trésors sous-marins à découvrir dans le parc National Marin de Baie Ternay*.
The journey begins here, on this granite island 28 kilometers long and 8 kilometers
wide, surrounded by white sand and covered in luxuriant exotic vegetation. Originally
named " l’île d’Abondance " Mahé is the largest island in the Seychelles archipelago
and the economic and cultural center of the country. It is also the most diverse and
undoubtedly the most spectacular, with its stunning panoramas of the neighbouring
islands. From North to South, Mahé reveals completely different facades, offering an
impressive number of exceptional sites - starting with the unique charm of Victoria,
one ofthe smallest capital cities in the world. Preserved through the centuries thanks to
its isolation, it has extraordinary flora to discover while strolling in the Morne
Seychellois National Park. This island is bordered by magnificent beaches (Beau Vallon,
Anse Major, Anse Royale…*) and also offers underwater treasures to discover in the
Baie Ternay Marine National Park**.

Club Med,
Sainte-Anne

*Site inclus dans les excursions
« Au fil des îles » & « Croisière et traditions »
*Site included in the "South coast snorkelling safari"
& "The spice route" excursions

**Site inclus dans les excursions
« Mahé côté mer » & « Entre terre et mer »
**Site included in the "Mahé by the sea"
& "Between Earth and sea" excursions

M OYE N N E

***Site inclus dans l'excursion
« Expériences Seychelloises »
***Site included in the
"Sainte-Anne reefsafari" excursion

S AI N TE - AN N E

A la fois apaisante et exubérante Sainte-Anne offre un cadre exceptionnel de
séjour dans un décor féérique. Ce qui fascine le plus c’est la diversité
d’activités que l’île propose. Loin du bruit et de l’agitation elle offre un espace
de quiétude qui invite à l’évasion et à la détente. La richesse et la beauté de son
parc marin séduisent par la diversité incroyable de sa faune et de sa flore.
Sainte-Anne c’est également un cadre magique, des plages somptueuses et des
collines à la végétation luxuriante. Club Med a l’immense privilège d’être
l’unique hôtel sur cette île privée de 220 hectares.
Both soothing and exuberant, Sainte-Anne offers an exceptional stay in a magical
setting. What fascinates most is the variety ofactivities that the island offers. Far from
the noise and bustle of“mainland Mahé”, Sainte-Anne offers a space oftranquility and
relaxation. The richness and the beauty of its marine park seduces with its incredible
diversity of fauna and flora. Sainte-Anne is also a magical setting, with sumptuous
beaches and hills cloaked with lush vegetation. Club Med has the immense privilege of
being the only hotel on this private 220 hectare island.
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Moyenne

Despite its diminutive size, l’île Moyenne*** offers all the perks of
a larger island! Not far from Sainte-Anne, this small portion of
land is exceptionally captivating, starting a history punctuated
with fascinating tales and legends of pirates and the various
owners who have succeeded on the island. Discover a wealth of
flora and fauna, including many varieties of endemic plants,
charming species of birds and over 200 giant tortoises - each of
remarkable size. Signage on arrival encourages you to "respect
the tortoises: they are probably older than you!” The island also
offers incredible views, with thousand-year-old blocks ofgranite
book-ending sublime white sand beaches bordered by coconut
palms.

LES ÎLES - ISLANDS

Malgré sa petite taille l’île Moyenne*** a tout d’une
grande ! A quelques encablures de Sainte-Anne, cette
petite portion de terre est exceptionnellement
captivante. A commencer par son histoire, ponctuée de
fascinants contes et légendes sur les pirates et les
différents propriétaires qui se sont succédé sur l’île. Une
faune et une flore riches de nombreuses variétés de
plantes endémiques, de charmantes espèces d’oiseaux et
plus de 200 tortues géantes toutes de taille remarquable.
On peut d’ailleurs lire en arrivant « respectez les tortues :
elles sont probablement plus âgées que vous ! ». L’île offre
également des points de vue incroyables avec comme
promontoires des blocs de granit millénaires et de
sublimes petites plages de sable blanc bordées de
cocotiers.

La Digue et Praslin
14

LES ÎLES - ISLANDS

La Digue and Praslin

LA DI GUE

Plages de sable blanc bordées de cocotiers, imposants
rochers de granit entourés de mer turquoise. Cette image
de carte postale devenue l’un des symboles du paradis
tropical est gravée dans l’imaginaire de millions de
personnes. C’est ce que nous offre l’île de La Digue* avec
Anse Source d’Argent, peut-être la plage la plus
immortalisée de l’archipel ! C’est un endroit où le temps
semble s’être arrêté et où les traditions font encore partie
du quotidien. La bicyclette est le mode de transport
principal sur l’île. Pour faire un bond dans l’histoire il faut
se rendre à Union Estate, un ancien domaine colonial
transformé en écomusée. Il se compose notamment d’une
imposante demeure coloniale, d’une petite usine à coprah
et d’un vieux cimetière où reposent les premiers colons.
Les Diguois font tout pour préserver les coutumes,
l’architecture et le mode de vie traditionnel et tranquille
qui est un véritable art de vivre aux Seychelles.

White sand beaches bordered by coconut palms and imposing
granite rocks surrounded by turquoise sea... This postcard image
has become a popular motifoftropical paradise, and is etched in
the imaginations of millions of people. This is what La Digue
offers with Anse Source d´Argent - perhaps the most iconic
beach in the archipelago! La Digue* is a place where time seems
to have stood still, and where traditions are still a part of
everyday life. Bicycles and oxcarts are the main modes of
transportation on this island. Take a leap in island history when
you visit Union Estate - a former colonial estate transformed
into a heritage-museum. It consists of an imposing colonial
mansion, a small copra mill and an old cemetery where the first
settlers rest. The people of La Digue strive to preserve customs,
architecture and the traditional and peaceful way oflife, which
is the true art ofliving in Seychelles.

La Digue

*Site inclus dans les excursions
« La Digue à vélo » & « Perles des Seychelles »
*Site included in the "La Digue by bike"
& "Pearls ofSeychelles" excursions

**Site inclus dans les excursions
« Praslin le jardin d'Éden » & « Perles des Seychelles »
**Site included in the "Highlights ofPraslin"
& "Pearls ofSeychelles " excursions

Praslin** is one of the three most populates islands in the
archipelago- quieter than Mahé and more developed than La
Digue, it perfectly embodies the image we have of an island
paradise. Friendly charm and breathtaking nature make it a
must-see destination during a trip to Seychelles. On the north
coast, protected by vast coral reefs, lie Anse Lazio and Anse
Georgette, which are often ranked among the best beaches in the
world. There is also the championship par 70 golf course at
Constance Lémuria, which can be found in a prime location
beside Anse Georgette. In the heart of Praslin lies an exuberant
and mysterious virgin forest, the famous Vallée de Mai, which
has been classified as a World Heritage Site by UNESCO. The
forest is a sanctuary for many of Seychelles’ endemic species,
such as the famous coco de mer and its uniquely-shaped nut and
the
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Praslin** fait partie des trois plus importantes îles de
l’archipel, plus calme que Mahé et plus développée que la
Digue, elle incarne à merveille l’image que l’on se fait du
paradis seychellois. Un charme convivial et une nature
époustouflante qui en font l’une des étapes
incontournables lors d’un voyage aux Seychelles. Sur la
côte nord, protégée par de vastes récifs coralliens se
trouvent Anse Lazio et Anse Georgette, souvent classées
parmi les plus belles plages au monde. On y trouve
également le Golf Constance Lémuria un par 70 qui a su
trouver un emplacement de choix. Au cœur de Praslin,
une forêt primaire exubérante et mystérieuse, la célèbre
Vallée de Mai classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Un véritable sanctuaire pour de nombreuses espèces
endémiques des Seychelles comme le fameux cocotier de
mer et ses coco-fesses et le magnifique perroquet noir.
Autour de l’île de Praslin de petites perles sont à
découvrir, chacune ayant un trésor à offrir : Cousin,
Curieuse et L’Îlot Saint-Pierre.

LES ÎLES - ISLANDS

P RAS LI N
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Anse Georgette,
Praslin

LE M U RI A G O LF

Dans un cadre idyllique sur l’île de Praslin se trouve le
parcours de golf Lémuria*. Le bien nommé « golf des
dieux » surplombant 3 magnifiques plages est sans nul
doute l’un des plus beaux golfs du monde. Conçu par
l’architecte américain de renommée internationale
Rodney Wright et influencé par le champion de France
Marc-Antoine Farry, il séduit tous les niveaux de joueurs,
des débutants aux professionnels. Les 12 premiers trous
plutôt plats prennent place dans la vallée de Grand Anse
Kerlan, alors que les 6 derniers se déploient sur les
versants abrupts d’une colline luxuriante dévoilant des
vues spectaculaires. Le départ du trou signature (15e
trou), avec une vue à couper le souffle, offre comme décor
la plage immaculée et l’eau turquoise de la sublime Anse
Georgette.

Martin triste,
Common Myna

1
*Disponible en excursion
« Sur-Mesure »
*Available on
"Made to Measure" excursion

In an idyllic setting on the island ofPraslin lies the Lemuria golf
course*. The aptly named the "golf course of the gods", it
overlooks three magnificent beaches and is undoubtedly one of
the most beautiful golf courses in the world. Designed by
internationally-renowned American architect, Rodney Wright,
and influenced by French champion, Marc-Antoine Farry, it
appeals to all levels ofplayers - from beginners to professionals.
The first 12 rather flat holes take place in the valley of Grand
Anse Kerlan, while the last six unfold on the steep slopes of a
lush hill, revealing spectacular views. The departure of the
signature hole (15th hole), offers a backdrop with breathtaking
views of the immaculate beach and turquoise waters of the
sublime Anse Georgette.

CU RI E U S E ,
CO U S I N &
S AI N T- P I E RRE

Non loin de Praslin sont disséminées plusieurs îles
paradisiaques presque désertes présentant toutes un
grand intérêt écotouristique. L’île de Curieuse, réserve
naturelle pour les tortues géantes et le coco de mer réunit
toutes les splendeurs de la nature seychelloise. L’île de
cousin véritable sanctuaire ornithologique où l’on peut
côtoyer le paille-en-queue, la frégate ou encore la sterne
fée. Enfin, l’îlot Saint-Pierre est un sublime joyau réputé
pour les fonds marins qui l’entourent**.

Not far from Praslin are scattered several almost-deserted
paradisiacal islands, each of which are of great interest to ecotourism. Curieuse island, a nature reserve for giant turtles and
coco de mer, brings together all the splendours of Seychelles
nature. Cousin island, a veritable ornithological sanctuary,
invites you to rub shoulders with topicbirds, frigatebirds or even
the fairy tern. Finally, Saint-Pierre is a sublime gem renowned
for the seabed that surrounds it**.

Saint-Pierre
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**Site included in the
"Island hopping Cousin, Curieuse and Saint-Pierre" excursion

LES ÎLES - ISLANDS

**Site inclus dans l'excursion
« D'île en île Cousin, Curieuse et Saint-Pierre »

Autres horizons
Other horizons

S I LH O U E TTE

Sans conteste l’une des îles les plus spectaculaires de
l’archipel grâce à son relief (Mont Dauban, 740m).
Silhouette* abrite une magnifique forêt équatoriale et les
scientifiques la considèrent comme l’un des endroits les
plus intéressants en matière de biodiversité de l’océan
Indien. La beauté primitive de cette île séduit autant pour
ses balades que pour ses plages. Son histoire est
également riche, débutant probablement au 9e siècle
avec les Arabes, dont on a retrouvé les tombeaux à Anse
Lascar. Elle a également été le repère de pirates et
notamment du corsaire Jean Hodoul qui y aurait caché
son trésor…
Undoubtedly one of the most spectacular islands of the
archipelago, thanks to its profile (Mont Dauban stands at 740m
tall). Silhouette* is home to a magnificent equatorial forest and
scientists consider it one of the most interesting places for
biodiversity in the Indian Ocean. The primitive beauty of this
island seduces visitors with its nature walks, as much as with its
beaches. It has a rich history, probably beginning in the 9th
century with the Arabs whose tombs have been found at Anse
Lascar. It was also a landmark for pirates - in particular for the
privateer, Jean Hodoul, who is said to have hidden his treasure
there ...

*Site inclus dans l'excursion
« Escapade à Silhouette »
*Site included in the
"Silhouette island escape" excursion

Située à 95 km au nord de Mahé, L’île Denis** est la seconde plus
septentrionale des îles seychelloises. On accède généralement à ce petit
croissant de lune de seulement 1,5km2 en avion à hélice ou en hélicoptère.
Magnifique île-hôtel privée incarnant le rêve absolu du paradis tropical, Denis
est également une île pionnière en ce qui concerne la protection de
l’environnement. Plusieurs espèces d’oiseaux y ont été introduites avec succès
: pie chanteuse, gobe mouche de paradis ou encore petit merle des îles et les
cocotiers envahissants ont été remplacés par des espèces de plantes
endémiques : takamaka, filao ou badamier. Dans cette démarche de
préservation de l’environnement tout est fait dans l’optique de minimiser
l’empreinte des visiteurs : construction avec des matériaux locaux,
traitements des eaux, recyclage des déchets, production locale avec élevage
d’animaux, potager de fruits, légumes et herbes aromatiques. Tout est pensé
pour que l’île fonctionne en autosuffisance dans cette initiative de tourisme
durable. Ici très peu de distraction numérique pour redécouvrir un luxe oublié
: la reconnexion avec soi-même, les autres et la nature. Plongée, découverte et
farniente sont au programme sur cette île du bout du monde.

**Disponible en excursion
« Sur-Mesure »
**Available on
"Made to Measure" excursion

Located 95 km north of Mahé, Denis Island** is the second northernmost of the
Seychelles islands. This small crescent coralline moon ofonly 1.5 km2 is generally only
accessable by propeller plane or helicopter. Home to a magnificent private island hotel
which embodies the absolute dream ofa tropical paradise, Denis is also a pioneer island
in terms of environmental protection. Several species of birds have been successfully
introduced there: the Seychelles warbler, paradise flycatcher and the Seychelles magpie
robin have been saved from extinction, and the invasive coconut palms have been
replaced with endemic plant species such as takamaka, filao or badamier. Everything
on this island is done with a view to minimizing the impact ofvisitors and preserving
the environment: furniture is made with local materials, water treatment plans,
recycling of waste, on-site food production with animal husbandry, fruit & vegetable
gardens and aromatic herbs. The island aims to operate self-sufficiently in this
sustainable tourism initiative. There is very little digital distraction on Denis Island and
guests can rediscover a forgotten luxury: reconnecting with oneself, others and nature.
Diving, discovery and relaxation are on the program on this small island at the end of
the world.

Denis island

La nature
Nature
UNE NATURE ÉPOUSTOUFLANTE,
PARADIS DE L'OCÉAN INDIEN
STUNNING NATURE,
PARADISE OF THE INDIAN OCEAN

Le jardin d'Éden
22

LA NATURE - NATURE

The garden ofEden

L A M YS TÉ RI E U S E
VALLÉ E D E M AI
M YS T E RI O U S
VALLÉ E D E M AI

La Vallée de Mai*, réminiscence d’une forêt préhistorique est souvent décrite
comme le jardin d’Eden en raison de son caractère primitif et mystique. Son
isolement durant des millions d’années a permis le développement d’une
faune et d’une flore que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Cet écrin de verdure
est resté jusqu’en 1930 une forêt quasi vierge, très peu impactée par l’Homme.
En 1966 elle devient une réserve naturelle puis en 1983 s’inscrit au Patrimoine
Naturel Mondial de l’UNESCO. Cette forêt primaire de 19,5 hectares est
essentiellement constituée de palmiers endémiques dont le célèbre coco de
mer. Ses graines, communément appelées coco-fesse, nous rappellent par
leurs formes callipyges et stéatopyges les Vénus originelles. C’est aussi le
refuge de nombreux animaux endémiques comme le rarissime perroquet noir,
le bulbul des Seychelles ou encore des geckos et caméléons tigre.
The Vallée de Mai*, reminiscent ofa prehistoric forest, is often described as the Garden
of Eden because of its primitive and mystical character. Its isolation for millions of
years has allowed the development offlora and fauna that cannot be found anywhere
else. This green setting remained untouched until 1930 - an almost virgin forest with
very little interference by man. In 1966 it became a nature reserve and in 1983 was
listed as a UNESCO World Natural Heritage Site. This 19.5 hectare primary forest is
essentially made up ofendemic palm trees, including the famous coco de mer. Its seeds
remind us by their suggestive form, ofthe original Venus. It is also the refuge ofmany
endemic animals, such as the extremely rare black parrot, the Seychelles bulbul and
even tiger geckos and chameleons.

1

*Site inclus dans les excursions
« Praslin le jarin d'Éden » & « Perles des Seychelles »
*Site included in the "Highlights ofPraslin"
& "Pearls ofSeychelles" excursions

Oiseau de paradis,
Bird of paradise

LE PARC
D U M O RN E
S E YC H E LLO I S

Nepenthes
Pervillei

**Site inclus dans l'excursion
« Aventure en altitude - Copolia trek »
**Site included in the
"Copolia hiking adventure" excursion

The largest terrestrial park in the Seychelles reminds us
forcefully that the beauty ofthis archipelago is not limited to its
paradisiacal beaches. Occupying 20% of the island of Mahé and
culminating at an altitude of 905 meters, the Morne Seychellois
National Park is a true green sanctuary. Copolia**, Morne
Seychellois, Morne Blanc, Trois frères and Marre aux cochons,
among dozens of hiking trails, allow you to explore this lush
primary forest. Trails range in difficulty from discovery to real
expedition, and offer remarkable panoramas and the privilege of
observing unique flora and fauna. It is here that we find the very
rare jellyfish tree ofwhich only a few specimens remain, as well
as the famous carnivorous pitcher plant. It is also a protected
habitat for many species ofbirds (bulbuls, swiftlets, kestrels and
sunbirds, to name a few). At the bend ofa path you may be lucky
enough to hear the surprisingly loud cry ofGardiner’s frog - one
ofthe smallest frogs in the world at barely a centimetre long.
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Le plus grand parc des Seychelles nous rappelle avec force
que la beauté de cet archipel ne se limite pas à ses plages
paradisiaques. Occupant 20% de l’île de Mahé et
culminant à 905 mètres d’altitude, le parc National du
Morne seychellois est un véritable écrin de verdure.
Copolia**, Morne seychellois, Morne Blanc, Trois frères
ou encore Marre aux cochons, au total une douzaine de
sentiers pédestres permettent d’explorer cette forêt
primaire luxuriante. Allant de la découverte à la véritable
expédition, ils offrent des panoramas toujours plus
surprenants et le privilège d’observer une flore et une
faune uniques. C’est ici que l’on trouve le très rare arbre
méduse dont il ne reste plus que quelques spécimens ainsi
que la fameuse plante carnivore des Seychelles. C’est aussi
un habitat privilégié pour de nombreuses espèces
d’oiseaux (bulbul, salangane, faucon, sunbird…). Au
détour d’un chemin vous aurez peut-être la chance
d’entendre le cri étonnamment fort de l’une des plus
petites grenouilles au monde, mesurant à peine 1 cm.

LA NATURE - NATURE

M O RN E S E YC H E LLO I S
N AT I O N AL PARK

Biodiversité unique
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Unique bioviversity

G É AN TE À CARAPAC E
G I AN T WI T H A S H E LL

Espèce endémique de l’archipel, la tortue géante des Seychelles est la plus
grosse tortue terrestre au monde, dépassant de peu celle des Galapagos. Elle
peut atteindre 1m20 pour 300kg et l’on estime qu’elle peut dépasser les 150
ans. Malgré sa longévité elle reste une espèce vulnérable qui a bien failli
disparaitre servant de nourriture pour les populations locales et de gardemanger sur les navires. On ne la trouve plus à l’état naturel que sur l’atoll
d’Aldabra avec une population estimée à 150 000 individus, grâce auxquels on
a pu réintroduire l’espèce sur les îles où elle avait été éradiquée. Vous pourrez
la rencontrer sur de nombreuses îles des Seychelles et être les témoins de son
accouplement spectaculaire de par sa taille mais aussi par les cris surprenants
du mâle !

Endemic to the archipelago, the Aldabra giant tortoise is the largest tortoise in the
world, slightly surpassing that ofthe Galapagos giant tortoise. They can grow to sizes of
1.20m, weighing 300kg and it is estimated that they can live to be over 150 years old.
Despite their longevity, this remains a vulnerable species which almost disappeared
decades ago. Tortoises were captured for food for local populations and served as a
pantry on ships. They are now only found in their natural state on Aldabra Atoll, with
an estimated population of 150,000 individuals. Thankfully it has been possible to
reintroduce the species to other islands where it had previously been eradicated. You
will be able to encounter these reptiles on many islands in Seychelles and witness their
notable mating ritual, surprising for their size and age, but for the reverberating cries
ofthe male!

O I S E AU X RARE S
RARE B I RD S

Avec plus de 200 espèces répertoriées dont une quinzaine
endémiques, les Seychelles sont un paradis pour les
amateurs d’avifaune. Vous pouvez facilement observer
ces oiseaux, notamment sur l’île Cousin, un modèle
d’écotourisme avec une population de plus de 300 000
individus. Quelques espèces rares vivent aux Seychelles
comme le perroquet noir de la Vallée de Mai, la
rousserolle des Seychelles et son magnifique chant sur
l’île Cousin ou encore le gobemouche noir de paradis ou
veuve des Seychelles sur La Digue, Denis et Curieuse.

I CO N I C CO CO D E M E R

Par sa forme callipyge et sa taille démesurée, la graine du cocotier de mer est
devenue au fil du temps l’emblème des Seychelles. Vous repartirez avec à coup
sûr, estampillée sur l’une des pages de votre passeport ! La meilleure façon de
les admirer est de s’enfoncer au cœur de l’envoutante Vallée de Mai, ce
sanctuaire unique au monde compte plusieurs milliers de ces arbres
majestueux pouvant mesurer jusqu’à 30 mètres de hauteur. Le coco-fesse, plus
grosse graine du règne végétal pesant en moyenne une vingtaine de kilos est
aujourd’hui en danger. Inscrit depuis 2011 sur la liste rouge de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ce n’est que très
récemment que l’on a pu enfin endiguer son braconnage. Environ 2000 noix
sont exploitées chaque année Seychelles, si vous souhaitez ramener ce
souvenir, vous en trouverez dans certaines boutiques accompagnés d’un
certificat d’authenticité.
By its suggestive shape and disproportionate size, the seed of the coco de mer has
become the emblem ofSeychelles. You will even walk away with it, stamped on one of
the pages of your passport! The first seeds were discovered in the 16th century on the
beaches of the Maldives and were then renowned for their powerful aphrodisiac and
medicinal properties. The best way to admire them is to journey deep into the heart of
the bewitching Vallée de Mai. This unique sanctuary has several thousand of these
majestic trees that can measure up to 30 meters in height. The coco de mer produces
the largest seed in the plant kingdom, weighing on average twenty kilos. Due to
poaching this unique species is now endangered and have been registered on the red
list ofthe International Union for the Conservation ofNature (IUCN) since 2011. About
2000 nuts are mined each year in Seychelles - ifyou want to bring back this souvenir,
you will find some in gift shops with a certificate ofauthenticity.

25

E M B LÉ M ATI QU E
CO CO - F E S S E

LA NATURE - NATURE

With more than 200 listed avian species, including fifteen
endemic, Seychelles is a paradise for bird lovers. You can easily
spot some of these rare birds, especially on Cousin island – a
conservation project with a population of over 300,000
individuals. A few other rare species found nesting in Seychelles
include the black parrot of the Vallée de Mai, the Seychelles
warbler and its magnificent song, and the Seychelles paradise
flycatcher found on La Digue, Denis and Curieuse.

Le monde marin

The marine world

RÉ S E RVE D 'E XC E P TI O N
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E XC E P T I O N AL RE S E RVE

Le parc marin de Sainte-Anne* avec ses 6 îles et leurs lagons est la plus grande
et plus ancienne réserve nationale des Seychelles. Grâce à l’attention toute
particulière apportée par les seychellois elle a pu conserver un écosystème
vraiment unique. Le canal de Sainte-Anne, séparant Le Club Med de l’île
Moyenne est un véritable paradis pour l’observation de la faune et de la flore
sous-marine. En plongée bouteille, masque-tuba ou en semi-submersible,
l’émerveillement reste le même. De nombreuses espèces de poissons plus
colorés les uns que les autres, raies et tortues de mer en font un véritable
aquarium grandeur nature.
The Sainte-Anne Marine Park*, with its six islands and their lagoons, is the largest and
oldest national reserve in Seychelles. Thanks to special attention paid by the
Seychellois, it has been possible to conserve a truly unique ecosystem. The Sainte-Anne
canal, separating Club Med from l’île Moyenne, is a true paradise for the observation of
underwater flora and fauna. Whether scuba diving, snorkeling or riding in semisubmersible, the wonder remains the same. Many species of fish, each more colourful
than the next, rays and sea turtles make this a real life-size aquarium.

P RÉ S E RVATI O N
D E S CO RAU X
CO RAL P RE S E RVAT I O N

Les coraux sont un véritable trésor pour les Seychelles, permettant le
développement de la biodiversité des fonds marins. Au cours des dernières
décennies, le réchauffement climatique a généré un fort impact négatif sur les
récifs coralliens en raison de la hausse des températures de la mer. En 1998, le
dévastateur phénomène « El Nino » a encore d’avantage aggravé la situation.
Fort heureusement, le gouvernement seychellois est conscient des enjeux
écologiques mais aussi économiques (pêche, tourisme) que représente la
préservation de ces coraux. De nombreux projet porteurs d’espoir fleurissent à
travers l’archipel. Un des plus grands programmes a vu le jour en 2010, le
projet « Reef Rescuers » lancé par l’association Nature Seychelles. Plus de 50
000 fragments de coraux ont ainsi pu être élevés dans la pépinière sous-marine
de la réserve de l’île Cousin.
Corals are a real treasure for Seychelles, allowing the development ofthe biodiversity of
the seabed. In recent decades global warming has had a strong negative impact on
coral reefs, due to rising sea temperatures. In 1998, the devastating "El Nino"
phenomenon further aggravated the situation. Fortunately, the government is aware of
the ecological and economic implications (for fishing and tourism) represented by the
preservation of these corals. Many hopeful projects are flourishing across the
archipelago. One of the largest programs was launched in 2010. The "Reef Rescuers"
project, launched by Nature Seychelles, has seen than 50,000 coral fragments raised in
an underwater nursery in the Cousin island reserve.

*Activité disponible dans l'excursion
« Expériences Seychelloises »
*Activity available in the
"Sainte-Anne reefsafari" excursion

FI S H I N G , AN E XCI T I N G C H ALLE N G E
Les Seychelles comptent parmi les fonds de pêche les plus riches au monde.
L'abondance de wahoos, pèlerins, dorades, thons et même marlins, offre 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 challenge !**
Seychelles’ waters are among the richest fishing grounds in the world. The abundance
of wahoo, dorado, tuna and even marlin, offers an unforgettable fishing experience.
Accessible to all, experienced or beginners, it is practiced all year round in the
archipelago. Accompanied by experienced anglers with top-of-the-line equipment, take
up this intoxicating challenge!**

**Disponible en excursion
« Sur-Mesure »
**Available on
"Made to Measure" excursion
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LA PÊCHE,
U N D E F I E XALTAN T

La culture
Culture
LES RICHESSES DE LA CULTURE
SEYCHELLOISES, HÉRITAGE
D'UN PEUPLE MÉTISSÉ

THE RICHES OF
SEYCHELLOIS CULTURE,
HERITAGE OF A DIVERSE PEOPLE

Plongée dans
l'Histoire
30
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Dive into Hystory

B RÈ VE H I S TO RI QU E
B RI E F H I S TO RY

L’archipel des Seychelles né il y a 250 millions d’années et riche de ses 115
terres émergées restera jusqu’au 9e siècle un royaume vierge où règnent
tortues géantes et cocos de mer. Vont alors se succéder quantité de
navigateurs, d’abord arabes et portugais puis français et anglais. Sur la route
des Indes et accueillant de nombreux navires aux riches cargaisons, les pirates
en feront également leur repère dans l’océan Indien. C’est au milieu du 18e
siècle que les Français colonisent l’archipel avant que les Anglais ne s’en
emparent en 1814 jusqu’à son indépendance en 1976.*
The Seychelles archipelago was born 250 million years ago when its 115 islands emerged
from the sea, and remained a virgin kingdom where giant tortoises and coco de mer
forests reigned, until the 9th century. Many navigators and explorers then began to
report sightings ofthe islands - first Arabic and Portuguese mariners, then French and
English. Seychelles would become an important port on the route to India, welcoming
many ships with rich cargoes. Pirates would also leave their mark in the Indian Ocean
by hiding out in Seychelles. It was in the mid-18th century that the French colonised
the archipelago, before the English seized it in 1814. Seychelles became independent in
1976.*

P O P U L ATI O N
M U LTI E TH N I QU E

A M U LT I - E T H N I C P O P U L AT I O N

Le peuple seychellois se trouve à la croisée des mondes et puise ses origines
aux quatre coins de la planète. Les esclaves venus d’Afrique et de Madagascar,
les colons européens venus d’Angleterre, de France ou du Portugal, les
commerçants arabes ou persans et les travailleurs chinois ou indiens. Ce
mélange unique d’origines a créé une culture vibrante et riche avec une
diversité de traditions qui s’exprime dans de nombreux domaines : art,
musique, danse, cuisine, architecture, religion…
The Seychellois people find themselves at the crossroads of the world and draw their
origins from the four corners of the planet. Slaves from Africa and Madagascar,
European settlers from England, France or Portugal, Arab or Persian traders and
Chinese or Indian workers. This unique blend oforigins has created a vibrant and rich
culture with a diversity oftraditions that is expressed in many fields: art, music, dance,
cuisine, architecture, religion ...

1

*Découvrez l'Histoire des Seychelles
au musée d'Histoire Naturelle de Victoria
dans l'excursion « Vibrante Victoria »

*Learn about History ofSeychelles with the Natural History
Museum in Victoria in the "Vibrant Victoria" excursion

Union Estate,
La Digue

Le plus célèbre pirate de l’Océan Indien, Olivier Levasseur dit « La Buse »
s’empare, en avril 1721, du vaisseau amiral portugais « La Vierge du Cap ». La
cargaison du navire est d’une richesse incroyable : lingots d’or, pièces
d’argent, bijoux, vases sacrés et la croix d’or de Goa de deux mètres sertie de
pierres précieuses. Le plus gros butin jamais dérobé dans l’histoire de la
piraterie, aujourd’hui estimé à plusieurs millions d’euros. Le 7 juillet 1730 à
Saint-Paul de La Réunion, Levasseur monte sur l’échafaud où il va être pendu
haut et court. Selon la légende, il aurait alors jeté un parchemin dans la foule
en s’écriant « Mon trésor à qui saura comprendre ! » Depuis, ce cryptogramme
n’a eu de cesse d’alimenter les plus frénétiques chasses au trésor. C’est en 1949
qu’un ancien soldat anglais Reginald Cruise Wilkins découvre des gravures sur
des pierres à Bel ombre (île de Mahé). Il passera alors sa vie à fouiller ces
rochers, à sa mort en 1977 son fils reprendra le flambeau ne voulant pas laisser
le travail de son père inachevé. Tandis que d’autres sont persuadés que le
trésor se trouve au cœur de la forêt ou sur l’île Moyenne, le mystère du
fabuleux trésor de La Buse reste entier.
The most famous pirate of the Indian Ocean, Olivier Levasseur known as "La Buse",
seized the Portuguese flagship "La Vierge du Cap" in April 1721. The ship’s cargo was
incredibly valuable: gold bars, silver coins, jewellery, sacred vessels and a two-meter
Goan gold cross set with precious stones. It is the biggest booty ever stolen in the history
of piracy, now estimated at several million Euros. On July 7, 1730 in Saint-Paul de La
Réunion, Levasseur executed and hung for piracy. According to legend, he threw a
parchment into the crowd from the gallows, exclaiming "My treasure, to whom will
understand!" Since then, this cryptogram has continued to fuel the most frantic
treasure hunts in history. It was in 1949 that a former English soldier, Reginald Cruise
Wilkins, discovered engravings on stones in Bel ombre (on the island of Mahé). He
would then spend his life excavating these rocks, until his death in 1977 when his son
took up the torch, not wanting to leave his father's work unfinished. While others are
convinced that the treasure is in the heart ofthe forest, or on Moyenne, the mystery of
the fabulous treasure ofLa Buse remains unresolved.
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C RYP TO G RAM M E
DE LA BUSE

Bain de culture

Culture mixing pot
1
*Site inclus dans les excursions
« Croisière et traditions » & « À la découverte de Mahé »
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*Site included in the "The spice route"
& "Mahé discovery" excursions

J ARD I N D E S S E N S
T H E S P I C E GARD E N

Jardin du Roi,
Mahé

Le Jardin du Roi* est un véritable havre de paix perché
sur les hauteurs d'Anse Royale. Le jardin que l’on connait
aujourd’hui est une reconstitution de celui créé au 18e
siècle par Pierre Poivre gouverneur des Mascareignes
souhaitant acclimater les épices venues d’Inde aux
Seychelles. Il est très agréable de flâner dans ce ravissant
jardin tropical invitant à l’éveil des sens. Pas moins de 50
variétés d’arbres et arbustes exotiques : cannelle, vanille,
noix de muscade, cardamome, avocat, cacao, mangue,
carambole… On y trouve également une ancienne maison
de maître aménagée en musée et un petit restaurant. Il
serait dommage de quitter le domaine sans goûter aux
produits du jardin servis dans la plus pure tradition
seychelloise, tout en profitant d’une vue magique sur
l’océan Indien.
The Jardin du Roi* is a true haven of peace, perched on the
heights of Anse Royale. The garden that we know today is a
reconstruction of the one created in the 18th century by Pierre
Poivre, governor of the Mascarenes, wishing to acclimatize
spices from India in Seychelles. It is very pleasant to stroll in this
abundant tropical garden, which invites the awakening of the
senses. There are no less than 50 varieties of exotic trees and
shrubs: cinnamon, vanilla, nutmeg, cardamom, avocado, cocoa,
mango, star fruit ... There is also an old mansion converted into
a museum and a small restaurant. It would be a shame to leave
the estate without tasting the garden’s produce, served in the
purest Seychellois tradition, while enjoying a magical view of
the Indian Ocean.
**À découvrir dans les excursions
« Perles des Seychelles » & «La Digue à vélo »
**To discover in the "Pearls ofSeychelles"
& "La Digue by bike" excursions

***Disponible en excursion
« Sur-Mesure »
***Available on
"Made to Measure" excursion

1

Activité artisanale ancestrale, la production de coprah se
pratique dans de nombreuses îles des Seychelles. La noix
de coco est cassée manuellement et séchée pour obtenir
le coprah qui sera ensuite broyé dans un moulin actionné
par un bœuf pour en extraire l’huile de coco. Richesse
importante de l’île de La Digue, il est possible de plonger
dans l’histoire et la technique de la culture du coprah au
domaine de l’Union Estate.**
An ancestral artisanal activity, the production of copra is
practiced in many of Seychelles’ islands. The coconut is broken
manually and dried to obtain the copra, which is then crushed
in an ox-powered mill to extract the coconut oil. Once a
significant source of wealth on the island of La Digue, it is
possible to delve into the history and technique of copra
cultivation at the Union Estate.**

LE M ARI E - AN TO I N E TTE
M ARI E - AN TO I N E T T E

Véritable institution, le restaurant Marie-Antoinette***
sur les hauteurs de Victoria, régale depuis presque 50 ans
les visiteurs du monde entier. Maison Créole centenaire
classée monument historique, elle nous transporte à une
autre époque avec son charme rustique, que l’on retrouve
également dans les assiettes. Une autre particularité, son
menu presque inchangé depuis son ouverture en 1972,
cuisine traditionnelle créole qui se transmet de
génération en génération (beignets d’aubergines, steak de
thon, cari de poulet, fricassée de poisson aux légumes,
chatinis, riz, salade), découverte culinaire garantie. Enfin
avant de partir, tradition oblige, vous pourrez laisser
accroché au mur votre carte de visite comme des
centaines d’autres l’ont fait avant vous !

A true institution of Seychelles, the Marie-Antoinette
restaurant*** in the heights of Victoria has been delighting
visitors from all over the world for almost 50 years. A centuryold Creole house, listed as a historic monument, transports its
guests to another era with its rustic charm and authentic
cuisine. Another peculiarity, its menu has remained almost
unchanged since the restaurants opening in 1972. Traditional
Creole recipes that have been passed on from generation to
generation (eggplant fritters, tuna steak, chicken curry, fish
fricassee with vegetables, chatinis, rice, papaya salad) are
guaranteed to be a culinary discovery. Finally, before leaving,
tradition dictates that you leave your business card hanging on
the wall like hundreds ofothers have done before you!
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TRAD I TI O N D U
CO P RAH

S U R U N RYTH M E
E N D I AB LÉ
S T E AM Y RH YT H M

La moutia est la danse traditionnelle seychelloise, elle est très proche de son
cousin mauricien le séga. Néanmoins elle se différencie par son rythme
érotique encore plus torride, ce qui lui a même valu d’être interdite par les
autorités coloniales. Puisant ses origines dans la musique africaine et
malgache, elle se danse traditionnellement sur la plage autour d’un feu à la
lueur de la lune accompagnée du son des percussions. Héritage des premiers
esclaves, ses chants racontent la dure vie de labeur dans les plantations. Ici se
mêlent complaintes, satires sociales et histoires d’amour, le tout avec
beaucoup d’humour.
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Moutia is a traditional Seychellois dance, very similar to its Mauritian cousin, the sega.
Nonetheless, it stands out for its even more steamy and erotic rhythm, which even led
to it being banned by the colonial authorities. Drawing its origins in African and
Malagasy music, it is traditionally danced on the beach around a fire in the light ofthe
moon, accompanied by the sound ofpercussion. Inherited from the islands’ first slaves,
these songs tell ofthe hardship ofa life in the plantations, mixed laments, social satires
and love stories - all with a lot ofhumor.

*Disponible en excursion
« Sur-Mesure »
*Available on
"Made to Measure" excursion

1

F E S TI VAL KRE O L

KRE O L FE S T I VAL

Manifestation culturelle la plus importante de l’année, le festival Kreol*
rapproche les communautés créole à travers le monde. C’est une célébration
haute en couleur qui rend hommage au métissage et à la « créolité » au travers
de nombreux évènements. Vous serez transporté dans une ambiance
fabuleuse et découvrirez le quotidien des seychellois au travers de la musique,
la danse, la gastronomie… Le festival se tient chaque année fin octobre et s’est
hissée depuis 30 ans au rang de « légende » contemporaine de l’histoire des
Seychelles.
The most important cultural event of the year, the Kreol Festival*, brings together
Creole communities around the world. It is a colorful celebration that pays tribute to
the cultural diversity of the "Creole" people through many events. Visit during this
time and you will be transported into a fabulous atmosphere that invites you to
discover the daily life of the Seychellois through music, dance and gastronomy. The
festival is held every year at the end ofOctober and, now in its 30th year, has risen to
the rank ofcontemporary "legend" ofthe nation’s calendar.

J AM E S B O N D 0 0 7

Ian Fleming, le célèbre créateur de James Bond a séjourné
aux Seychelles en 1958. C’est là qu’il a écrit Bons Baisers
de Paris (à l’origine du film Rien que pour vos yeux), un
recueil de nouvelles dont le héros est l’agent 007. Le
“méchant” s’appelle Milton Krest, un nom inspiré par une
boisson que Fleming avait l’habitude de boire pendant son
séjour. Fleming sirotait probablement son verre de Krest
sur la terrasse du Northolme, l’un des premiers hôtels des
Seychelles à quelques pas de la plage de Beau Vallon**.
L’écrivain britannique aimait s’y asseoir pour admirer le
coucher de soleil et le bleu intense de l’océan Indien. Un
cadre idéal pour les aventures du célèbre agent secret.

**Site inclus dans les excursions
« Mahé côté mer » & « Entre terre et mer »
**Site included in the "North coast snorkelling"
& "Peaks ofparadise" excursions

Aujourd’hui les Seychelles disposent de 3 langues
officielles : l’anglais, le français et le créole seychellois. Le
créole est une adaptation de la langue française parlée par
les esclaves travaillant dans les plantations. Même si le
français constitue la base du créole seychellois il s’est au
fil du temps enrichi de mots africains, indiens et anglais.
Côté prononciation le « j » se transforme en « z » et le « ch
» en « s ». Ce qui nous donne une prononciation avec un
joli accent chantant comme dans « Zoli zil Sessel »
autrement dit les « Jolies îles des Seychelles ». Pour les
francophones il sera possible de comprendre une partie
de cette langue au vocabulaire très imagé. En voici
quelques exemples cocasses très explicites quand on les
prononce à haute voix : « Kourpa » pour l’escargot, «
Kolodan » pour le nougat ou encore « Mous dimyel » pour
l’abeille.
Today Seychelles has three official languages: English, French
and Seychellois Creole. Creole is an adaptation of the French
language spoken by slaves working on the plantations. Although
French forms the basis of Seychellois Creole, it has over time
been enriched with African, Indian and English words such as
"sennglas" from English "sunglasses". On the pronunciation
side, the "j" turns into "z" and the "ch" into "s". This gives us a
pronunciation with a nice singing accent, like in "Zoli zil Sessel"
- in other words the "Pretty islands ofthe Seychelles".
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Ian Fleming, the famous author ofJames Bond, visited Seychelles
in 1958. It was here that he wrote Bons Baisers de Paris (the
inspiration for the film For Your Eyes Only) - a collection ofshort
stories whose hero is Agent 007. The “villain” is named Milton
Krest - a name inspired by a drink Fleming enjoyed during his
stay. Fleming was probably sipping his glass of Krest on the
terrace of Northolme, one of the first hotels in the Seychelles, a
short walk from Beau Vallon beach** . The British writer loved
to sit there to admire the sunset and the intense blue of the
Indian Ocean. An ideal setting to inspire the adventures of the
world’s most famous secret agent.

"Bien manzékréol"
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Creole gastronomy

A l’image de sa population, la cuisine créole est un
savoureux mélange coloré et métissé. Elle nous invite à un
voyage hédoniste où se mêlent les subtilités de la cuisine
française, l’exotisme de l’Inde, la puissance de l’Orient, ou
encore des touches venues de Chine, d’Afrique et
d’Angleterre. Fusion unique d’influences, le « bien manzé
kréol » s’exprime à merveille à travers les produits de la
mer, épices ou autres fruits et légumes tropicaux.
Like its people, Creole cuisine is a tasty mix of colour and
flavour. It invites us on a hedonistic journey where the subtleties
of French cuisine, the exoticism of India, the power of the East
and influences from Chinese, African and English cuisine mingle.
A unique fusion of pallettes, "bien manzé (good food) kréol" is
wonderfully expressed through seafood, spices and other
tropical fruits and vegetables.

PARF U M S D 'É P I C E S

P E RFU M E S O F T H E S P I C E GARD E N

La cuisine seychelloise ne serait pas celle que l’on connait sans la profusion
d’épices employés dans ses recettes. Noix de muscade, clou de girofle, poivre,
safran, quatre-épices, curcuma, cannelle, cumin, piment, gingembre,
coriandre… Autant d’épices et d’aromates qui emportent dans un voyage
gustatif richement parfumé, une explosion de saveurs. Vous trouverez de quoi
prolonger ce voyage une fois rentré à la maison avec les épices du jardin du
Roi ou encore sur les étals du marché de Victoria.
Seychellois cuisine would not be what we know, without the profusion ofspices used in
its recipes: nutmeg, cloves, pepper, saffron, allspice, turmeric, cinnamon, cumin, chili,
ginger and coriander all feature prominently. So many spices and aromas that take you
on a richly scented taste journey - an explosion of flavors. You will find something to
extend this trip once you return home, with the spices from the jardin du Roi or from
the stalls ofthe Victoria market.

*Site inclus dans l' excursion
« Croisière et traditions »
*Site included in the
"The spice route" excursion

RH U M TAKAM AKA
TAKAM AKA RU M

Le rhum des Seychelles a la particularité de provenir d’un sol granitique à la
différence des autres rhums de l’océan Indien issus de sols volcaniques. La
canne à sucre est produite de manière artisanale, sans apport de produits
chimiques et en petite quantité ce qui n’empêche pas la production d’un rhum
de qualité. Le rhum de Takamaka a d’ailleurs pris sa place parmi les
consommateurs avertis et s’exporte aujourd’hui dans le monde entier. Située à
la plaine Saint-André sur l’île de de Mahé, la distillerie des 3 Frères* a
développé ses premiers rhums en 2002. Certains ont reçu en 2014 la médaille
d’argent de l’océan Indien. Sur le domaine on trouve également une maison
coloniale, un jardin médicinal d’herbes et d’épices et un restaurant où l’on
pourra s’adonner à la dégustation de ces délicats élixirs.

TO TAS T E

La base de l’alimentation aux Seychelles est le « pwason ek diri », à savoir le
poisson et le riz. Rien d’étonnant quand on sait que les eaux seychelloises sont
les plus poissonneuses au monde ! Job, bourgeois, marlin ou capitaine, autant
de variétés cuisinées de multiples façons : fumé, grillé ou en cari. Les légumes
ont aussi une place de choix dans la cuisine seychelloise : beignet de
bringelles, purée de giraumon ou gratin de chayotte. Sans oublier la profusion
de fruits tropicaux à savourer comme les corossols, caramboles ou fruits du
jacquier.
The staple food in Seychelles is "pwason ek diri", namely fish and rice. Little wonder
when you consider that Seychelles’ waters are amonth the richest fishing grounds in
the world! Jobfish, bourgeois, marlin or tuna - so many varieties cooked in multiple
ways: usually smoked, grilled or curried. Vegetables also have a special place in
Seychellois cuisine: aubergine fritters, pumpkin purée or sweet potato gratin. Not to
mention the profusion oftropical fruits to savor, such as soursop, starfruit or jackfruit.
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Rum from Seychelles has the particularity of coming from granite soil - unlike other
Indian Ocean rums which are from volcanic soils. Sugar cane is produced in an
artisanal manner (without the addition of chemicals and in small quantities), which
ensures the quality ofthe rum. Takamaka rum has earned its place among discerning
connoisseurs, and is now exported around the world. Located at la plaine Saint-André
on Mahé, the Trois Frères distillery* developed its first rum in 2002. Some oftheir blends
even received the Indian Ocean silver medal in 2014. On the estate there is also a
colonial house, a medicinal herb garden and a restaurant where you can indulge in the
tasting ofthese delicate elixirs.

Écotourisme
Eco-tourism
VÉRITABLE MODÈLE POUR UN
PATRIMOINE NATUREL
ET CUTUREL À PRÉSERVER
TRUE EXAMPLE
OF THE PRESERVATION
OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

U N M O D È LE
D 'É COTO U RI S M E
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A M O D E L O F E CO - TO U RI S M

L’archipel des Seychelles est pionnier dans le domaine de
l’écotourisme, constituant l’un des piliers les plus
importants de son développement touristique. Avec près
de la moitié de son territoire classé zone protégée,
l’archipel met un point d’honneur à préserver au
maximum son héritage naturel en évitant le tourisme de
masse. Luxe et écotourisme, loin d’être incompatibles,
fonctionnent à merveille dans les îles-hôtels pour la
plupart implantées dans des sanctuaires naturels.
Répondant à des normes environnementales strictes, les
établissements hôteliers s’intègrent parfaitement dans
leur écrin et sont activement impliqués dans des
programmes de préservation de l’environnement.
L’objectif étant de réduire drastiquement l’empreinte
humaine afin de préserver la beauté sauvage de ces îles.
Dans cette même idée de préservation de
l’environnement le groupe Club Med a lancé depuis 2018
le programme « Bye-Bye Plastics » qui vise à la
suppression des produits en plastique à usage unique. Au
Club Med Seychelles les bouteilles d’eau en plastique
mises à disposition dans les restaurants et les chambres
sont remplacées par des bouteilles en verre. Des gourdes
réutilisables sont proposées dans notre boutique et des
fontaines à eau, disponibles dans le village, permettront
de remplir ces gourdes pour partir en excursion.
The Seychelles archipelago is a pioneer in the field of ecotourism. Conservation is one ofthe most important pillars ofthe
nation’s tourism development. With nearly half of its territory
listed as protected, the archipelago is committed to preserving
its natural heritage by avoiding mass tourism. Luxury and ecotourism - far from being incompatible – blend seamlessly in the
islands’ hotels, most ofwhich are located in natural sanctuaries.
Meeting strict environmental standards, hotel establishments fit
perfectly into their setting and are actively involved in programs
to preserve the environment. The aim is to drastically reduce the
human impact, in order to preserve the wild beauty of these
islands. In the same idea of environmental preservation, the
Club Med group has launched the program "Bye Bye Plastics"
seeking the suppression of single-use plastic products. In Club
Med Seychelles, plastic water bottles provided in the restaurants
and in guest rooms are replaced with glass bottles. Reusable
bottles are also on sale in the resort's boutique. Water fountains,
which available around the resort, will allow guests to fill in
their reusable bottles before going on excursions.

1 0 EXPÉRI ENCES
ÉCOTOURI STI QUES
À
NE
PAS
MANQUER
1 0 E CO - TO U RI S T I C S
E XP E RI E N C E S
N O T TO B E M I S S E D

• Arpenter les sentiers du Morne Seychellois à Mahé
• Découvrir la richesse du parc Marin de Sainte-Anne
• Chercher le trésor des Pirates sur l’île Moyenne
• Suivre un guide dans la Vallée de Mai à Praslin
• Rejoindre les plus belles plages de La Digue à vélo
• Jouer les ornithologues d’un jour sur l’île de Cousin
• Rencontrer les tortues géantes sur Curieuse
• Plonger dans le parc marin de l’îlot Saint-Pierre
• Randonner à travers la jungle luxuriante de Silhouette
• Vivre une expérience Robinson sur l’île privée de Denis
• Walk the trails ofMorne Seychellois in Mahé
• Discover the diversity ofthe Sainte-Anne Marine Park
• Search for Pirates' treasure on Moyenne
• A guided tour in the Vallée de Mai on Praslin
• Cycle to the most beautiful beaches ofLa Digue
• Enjoy birdwatching on Cousin Island
• Meet the giant tortoises on Curieuse
• Dive in the marine park surrounding Saint-Pierre
• Hike through Silhouette's lush jungle
• Live a Robinson experience on Denis's Private island

« Préservons la beauté de notre pays, La richesse de notre océan,
Un héritage très précieux, Pour le bonheur de nos enfants »
Extrait de l’hymne national seychellois
"Let's preserve the beauty ofour country, The richness ofour ocean,
A very precious heritage, For the happiness ofour children ”
Extract from the Seychelles national anthem

41

ÉCOTOURISME - ECO-TOURISM

Afin de contribuer au développement durable, nous imprimons cette brochure localement.
Pour un plus grand respect de la nature, nous vous suggérons de ne pas emporter cet ouvrage
de façon à permettre sa lecture.
Vous pouvez retrouver l’offre Découverte du Club Med Seychelles sur le site www.clubmed.com
Et télécharger cette brochure sur notre application Club Med.
Toutes les excursions proposées dans ce magalogue sont en supplément de votre séjour.
Cette brochure a été réalisée par Club Med. Dans la même collection Cefalù.

This brochure has been printed locally to contribute to sustainable development.
In order to respect nature, please do not take this brochure, so others can read it.
You can find the Club Med Seychelles Discovery offer on the Club Med web site www.clubmed.com
And download this brochure on our Club Med mobile app
The excursions shown in this brochure are subject to a surcharge.
This brochure was produced by Club Med. Dans la même collection Cefalù.

