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MAHÉ L'ÎLE-FORÊT
Mahé, une île aux multiples facettes

Encadrée de rochers granitiques, la plus vaste île des Seychelles détient les plus belles plages du monde. A
l'intérieur des terres, le Parc du Morne Seychellois offre des randonnées inoubliables. La capitale Victoria et
ses habitants attachants, les petits villages d'artistes… et les plus belles adresses des Seychelles!
Vous séjournez dans une île hétéroclite de laquelle vous pourrez rayonner pour visiter quelques îles aux
alentours: La digue bien entendu avec sa très fameuse Anse Source d'Argent mais aussi île Soeur, île Coco
et Félicité. Un savant mix entre repos et découverte.

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.



JOUR 1

Accueil et assistance

Vous serez accueilli à votre arrivée par notre représentant local
francophone qui vous remettra en main propre vos documents et
vous proposera une serviette rafraîchissante. Vous pourrez lui poser
toutes vos questions, il vous aidera au maximum pour que votre
séjour aux Seychelles soit le plus beau !

Cette prestation est obligatoire et doit être ajoutée pour tout programme sur les Seychelles

BIENVENUE AUX SEYCHELLES !

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

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 AÉROPORT DE MAHÉ

  Chauffeur |  Privatif



Hôtel à taille humaine à Grand'Anse

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le design
 Le spa
 La vue

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 : AVANI BARBARONS RESORT & SPA
� � � �

  Mahé

JOUR 2

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

JOUR 3

Découvrez l'île de Mahé en profondeur

Plus vaste île des Seychelles, Mahé est d'origine granitique et abrite
la capitale Victoria et ses 25 000 habitants. Vous découvrirez lors de
cette excursion l'essentiel de ses attractions avec votre guide
francophone privatif ! Il viendra vous chercher et vous déposer
directement à votre hôtel à Mahé ou au port de Mahé et vous
organiserez avec lui vos visites.

MISE À DISPOSITION D'UN CHAUFFEUR/GUIDE
PRIVATIF

  Demi-journée |  Journée |  Français |  Anglais |  Guide |  Chauffeur
 |  Privatif

A régler sur place : Droits d'entrée   | Déjeuner  



JOUR 4

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

JOUR 5

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

JOUR 6

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



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Mahé Bienvenue aux Seychelles !

Mahé Transfert privatif aéroport de Mahé

Mahé Avani Barbarons Resort & Spa (7 nuits)

Mahé Mise à disposition d'un chauffeur/guide privatif

Mahé Transfert privatif aéroport de Mahé

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
xduchemin@worldia.com

JOUR 7

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

JOUR 8

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAHÉ

  Chauffeur |  Privatif

1995€ tout inclus


