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Aux Seychelles 



worldia | voyage sur mesure

LUNE DE MIEL AUX SEYCHELLES
Des hôtels et des îles, comme dans un rêve...

Imaginez un instant : vous, votre moitié, les Seychelles. Un accueil particulier, un hôtel intimiste, une île
paradisiaque, une croisière au crépuscule, une forêt enchanteresse… et clou du spectacle : une île privée
pendant 3 jours !
On ne sait plus très bien où finit la réalité, où commence le rêve… Mais comme disait Camus, "le rêve est
sans limites, la réalité ne freine rien".

Seychelles - L'accueil et assistance à l'arrivée d'un vol international à l'aéroport de Mahé est obligatoire et
doit être ajouté pour tout programme sur les Seychelles.



VENDREDI 7 AOÛTJOUR 1

VOLS PARIS (CDG) - SEYCHELLES (SEZ) / SEYCHELLES (SEZ) - PARIS (CDG)

Paris CDG 14h15min Seychelles SEZ

16:00 x +1j08:15
7 août 2020 1 escale 8 août 2020

Seychelles SEZ 13h40min Paris CDG

21:45 x +1j09:25
17 août 2020 1 escale 18 août 2020

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion

Votre Chambre
Nuit dans l'avion

HÉBERGEMENT SEUL



SAMEDI 8 AOÛTJOUR 2

Spécial Lune de Miel !

Parce que ce voyage est spécial nous avons décidé de vous gâter
dès votre arrivée. A peine les pieds posés sur le sol seychellois nous
vous faciliterons les passages aux contrôles grâce à un Fast Track.
Un représentant local francophone vous prendra en charge afin de
vous remettre quelques attentions dont une serviette rafraîchissante
et une bouteille d'eau, un voyage délicieux s'annonce !

ACCUEIL VIP

  Inférieur à 2h |  Français |  Allemand |  Anglais |  Privatif

VOLS SEYCHELLES (SEZ) - PRASLIN (PRI)

Seychelles SEZ 0h20min Praslin PRI

07:25 x 07:45
8 août 2020 vol direct 8 août 2020

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT OU PORT DE PRASLIN

  Chauffeur |  Privatif

Tel un perroquet noir

Cette fois, c’est dans la deuxième plus grande île des Seychelles que
vous déployez vos ailes, celle qu’on surnomme « l’île du perroquet
noir ». Zone splendide et préservée de l’archipel, Praslin est réputée
pour ses plages paradisiaques, mais aussi pour sa Vallée de Mai, que
les oiseaux rares n’osent plus quitter. Ce havre de paix, entre verdure
et eaux turquoises bordées de sable fin et de gros rochers, vous fera
très certainement le même effet !

ARRIVÉE À PRASLIN



Une jolie Guest House en bord de mer

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 L’ambiance chaleureuse
 La simplicité
 La table d’hôtes

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 7 NUITS : BEACH VILLA GUEST HOUSE � �

  Praslin

Votre Chambre
Chambre standard

PETIT DÉJEUNER INCLUS

DIMANCHE 9 AOÛTJOUR 3

Aujourd'hui c'est journée libre à Praslin, rien que d'évoquer son nom,
elle vous projette vers des lieux enchanteurs qui hanteront pour
longtemps votre mémoire. Praslin est la seconde plus grande île de
l'archipel et regorge de trésors : l'un des deux sites seychellois inscrit
au Patrimoine Mondial de l'Unesco : la Réserve de la Vallée de Mai
mais aussi de très belles plages comme Anse Lazio ou Anse
Georgette. N'hésitez pas à louer un vélo pour arpenter les petites
routes de cette île autrefois repère des pirates ou opter pour un plan
B des plus reposant : farniente à votre hôtel !

JOURNÉE LIBRE À PRASLIN



LUNDI 10 AOÛTJOUR 4

Thème nature et mer

Vous partez aujourd'hui en petit groupe à la journée avec votre guide
francophone à la découverte des richesses de Praslin. Tout
commence le matin par une petite balade dans la Vallée de Mai où la
nature luxuriante vous émerveillera, puis dans l'après-midi vous
partirez en direction de celle qu'on classe parmi les 10 plus belles
plages du Monde : Anse Lazio !

Excursion valable le lundi, jeudi et vendredi

Offre non cumulable, uniquement valable dans le cadre d'un voyage de noces et d'une réservation de 3

nuits minimum

SPÉCIAL LUNE DE MIEL : VALLÉE DE MAI & ANSE
LAZIO OFFERT !

  Journée |  Français |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Collectif

MARDI 11 AOÛTJOUR 5

Aujourd'hui c'est journée libre à Praslin, rien que d'évoquer son nom,
elle vous projette vers des lieux enchanteurs qui hanteront pour
longtemps votre mémoire. Praslin est la seconde plus grande île de
l'archipel et regorge de trésors : l'un des deux sites seychellois inscrit
au Patrimoine Mondial de l'Unesco : la Réserve de la Vallée de Mai
mais aussi de très belles plages comme Anse Lazio ou Anse
Georgette. N'hésitez pas à louer un vélo pour arpenter les petites
routes de cette île autrefois repère des pirates ou opter pour un plan
B des plus reposant : farniente à votre hôtel !

JOURNÉE LIBRE À PRASLIN



MERCREDI 12 AOÛTJOUR 6

Buller sur les plages les plus paradisiaques au monde

Appelé autrefois « Isle des Palmes » en raison des immenses
palmiers qui la recouvraient, Praslin abrite des plages spectaculaires
comme Anse Lazio, sur la pointe Nord et classée parmi les 10 plus
belles plages au monde ! Bordée de rochers de granit, cette plage
de sable blanc descend doucement dans les eaux claires : un lieu
rêvé pour la baignade ! Sur la côte orientale, la plage de Côte d’Or et
ses sables blonds et étincelants s’étendent le long d’une mer
cristalline. Plus loin dans la baie d’Anse Volvert, les îlots de Chauve-
Souris et de St Pierre constituent d’excellents sites de plongée toute comme les plages du Nord-Est. Face
au parc national marin, Anse Takamaka, Baie Pasquière et Pointe Zanguilles recèlent de trésors. Les
plongées y sont superbes et les découvertes se font de plus en plus impressionnantes à mesure que vous
vous approchez de l’île Curieuse.

JOURNÉE LIBRE PLAGES À PRASLIN

JEUDI 13 AOÛTJOUR 7

VENDREDI 14 AOÛTJOUR 8



SAMEDI 15 AOÛTJOUR 9

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT OU PORT DE PRASLIN

  Chauffeur |  Privatif

TRAVERSÉE EN BATEAU PRASLIN - LA DIGUE

  Collectif

Oubliez les voitures !

Bienvenue sur une île sans voiture ! La Digue, 3ème plus peuplée
des Seychelles, est particulièrement appréciée pour ses plages de
sable fin. Posez vos valises et promenez-vous, à pied, en vélo ou…
en char à bœuf ! Découvrez, à votre rythme, ses rochers granitiques,
ses collines pleines de cocotiers et ses tortues géantes, sans oublier
de parsemez vos trouvailles de baignades et de plongée libre, dans
le calme et l’absence totale de moteurs.

ARRIVÉE À LA DIGUE

TRANSFERT COLLECTIF PORT DE LA DIGUE

  Collectif



Couleurs locales

Nos experts aiment
 La simplicité
 Le charme
 La petite structure

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après

réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 3 NUITS : BERNIQUE GUEST HOUSE � �

  La Digue

Votre Chambre
Chambre standard

PETIT DÉJEUNER INCLUS

DIMANCHE 16 AOÛTJOUR 10

Aujourd'hui c'est journée libre dans l'une des îles les plus intimes et
paradisiaques au Monde : La Digue. Ici le temps s'est arrêté, sans
voiture vous pouvez opter pour le vélo ou le char à boeuf afin de
partir à la découverte de ses richesses dont la sublime plage Anse
Source d'Argent. Vous pouvez aussi profiter des services et de la
tranquillité de votre hôtel ou choisir le snorkelling et la plongée pour
découvrir ses fonds marins.

JOURNÉE LIBRE À LA DIGUE

LUNDI 17 AOÛTJOUR 11



MARDI 18 AOÛTJOUR 12

TRANSFERT COLLECTIF PORT DE LA DIGUE

  Collectif

TRAVERSÉE EN BATEAU LA DIGUE - MAHÉ

  Collectif

Premiers pas sur « l’île d’abondance »

Vous voici sur l’île la plus vaste de tout l’archipel des Seychelles.
Posez vos pieds sur un sol granitique qui culmine à près de 900
mètres d’altitude. Attardez-vous dans la capitale Victoria, dont les
rues, à taille humaine, sont bordées de maisons créoles et de
bâtiments colorés. Laissez-vous surprendre par les 70 plages de rêve
de l’île, autrefois surnommée « l’île d’abondance ». Ses eaux, ses
fruits, son bois précieux, ses takamakas… A Mahé, des souvenirs en
abondance !

ARRIVÉE À MAHÉ

TRANSFERT PRIVATIF PORT DE MAHÉ

  Privatif



Au clair de La Plume

Nos experts aiment
 La simplicité
 Le charme
 Le restaurant

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après

réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 8 NUITS : AUBERGE CHEZ PLUME � � � �

  Mahé

Votre Chambre
Chambre standard

PETIT DÉJEUNER INCLUS

MERCREDI 19 AOÛTJOUR 13

Faites ce qu'il vous plaît à Mahé

Aujourd'hui c'est une journée libre qui s'offre à vous ! Souvent les
voyageurs n'ont d'yeux que pour la Digue et Praslin et pourtant si on
prend le temps de la découvrir Mahé vous réserve de très belles
découvertes. Et vous êtes en vacances sur une île paradisiaque alors
personne ne vous en voudra d'en profiter un maximum ! Vous avez le
choix entre profiter des services et activités de votre hôtel ou le
farniente sur les sublimes plages en alternant entre la serviette sur le
sable chaud et un plongeon dans les eaux turquoises.

JOURNÉE LIBRE À MAHÉ

JEUDI 20 AOÛTJOUR 14

VENDREDI 21 AOÛTJOUR 15

SAMEDI 22 AOÛTJOUR 16



DIMANCHE 23 AOÛTJOUR 17

LUNDI 24 AOÛTJOUR 18

MARDI 25 AOÛTJOUR 19

MERCREDI 26 AOÛTJOUR 20

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAHÉ

  Chauffeur |  Privatif

Bon retour chez vous !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage et vous
prenez la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h en avance
avant le départ de votre vol international. Profitez de vos derniers
instants avant d’embarquer à bord de votre avion : achats de
souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Date Ville Composant

7/08 Vols Paris (CDG) - Seychelles (SEZ) / Seychelles (SEZ) - Paris (CDG)

7-8/08 Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

8/08 Mahé Accueil VIP

8/08 Vols Seychelles (SEZ) - Praslin (PRI)

8/08 Praslin Transfert privatif aéroport ou port de Praslin

8-15/08 Praslin Beach Villa Guest House (7 nuits)

10/08 Praslin Spécial lune de miel : Vallée de Mai & Anse Lazio offert !

15/08 Praslin Transfert privatif aéroport ou port de Praslin

15/08 Praslin Traversée en bateau Praslin - La Digue

15/08 La Digue Transfert collectif port de La Digue

15-18/08 La Digue Bernique Guest House (3 nuits)

18/08 La Digue Transfert collectif port de La Digue

18/08 La Digue Traversée en bateau La Digue - Mahé

18/08 Mahé Transfert privatif port de Mahé

18-26/08 Mahé Auberge chez Plume (8 nuits)

26/08 Mahé Transfert privatif aéroport de Mahé

Total 3 318,67 €

Soit un total de 6 637,34 € pour 2 personnes.

4318€ par personne avec petit déjeuner
5078€ par personne en demi-pension
5516€ par personne en pension complète 


