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COMBINÉ MAHÉ ET PRASLIN
Tout est dit ...

L'explorateur John Jourdain écrit en 1 609 "nous sommes ici sur un paradis terrestre, boisé, riche en eau, en
coco, en poissons, en fleurs et en oiseaux". Nous vous proposons donc avec ce voyage de découvrir l’Éden

sur Terre, de vous échapper sur deux des plus belles îles de notre planète Mahé et Praslin !
Nous avons sélectionné avec beaucoup d'attention des hôtels de qualité alliant charme et luxe. Car ici tout
est fait pour votre bien-être, l'accueil chaleureux des seychellois, des prestations hôtelières haut-de-
gamme, une gastronomie des plus délicieuse et des paysages enchanteurs.

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.



www.sealadventures.com

Anses, récifs et forêt de coco de mer 

Les 115 îles des seychelles sont en majorité granitiques, ce qui leur donne 
beaucoup de relief et de variété. Le morne (petite montagne arrondie) 
seychellois les domine avec ses 905 m d’altitude. 
Mahé, Praslin et la Digue, 3 îles très différentes sillonnées par les fameuses 
tortues géantes. 

Partagez une journée en bateau en duo, plongeurs et snorkelers peuvent 
s’immerger sur le même site et vivre une expérience proche, 
respectivement en profondeur et en surface. Le barbecue du déjeuner aura 
lieu sur une plage accessible seulement en bateau avant de retourner sous 
l’eau. 

Une atmosphère d’éden, de paradis terrestre ou plutôt insulaire se dégage 
de la vallée de Mai.  Cette forêt abrite l’unique espèce de palmiers au 
monde qui donne naissance au coco de mer (ou coco-fesse), la plus grosse 
graine du règne végétal. Nous connaissons un accès confidentiel à cette 
forêt, votre guide vous mènera loin des touristes jusqu’au sommet de 
Praslin. 

Prenez contact avec la population seychelloise si accueillante, dégustez leur 
cuisine familiale et les poissons grillés pêchés le jour même sur la plage au 
coucher du soleil. 

Nous prévoyons une voiture pour que vous puissiez sillonner en toute 
liberté les innombrables plages, anses, criques, baies et route de montagne 
de l’île. A votre rythme, au fil des coups de coeur. 

Visitez la distillerie de la plaine Saint André où l’on confectionne la fameux 
rhum artisanal Takamaka. Ce domaine colonial fait face à l’océan, le jardin, 
le bar et le restaurant sont une invitation à la dégustation. 

« Nous créons des voyages aventure d’exception » �2

http://www.sealadventures.com
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• Activités à déterminer ensemble, bateau ou snorkeling, plongée avec 
barbecue sur une île pour le déjeuner en petit comité. 

• Roadbook avec toutes nos indications pour découvrir la destination 
• Autre option pour Praslin : Relais & Châteaux au Château de feuille à 

Praslin avec excursion d’une journée sur notre île privée : "Grande Sœur" 
à 20-30 min en bateau depuis l'hôtel, c’est l’une des plus belles îles des 
Seychelles:  
Cliquer pour le découvrir 

 

« Nous créons des voyages aventure d’exception » �3

http://www.sealadventures.com
https://www.relaischateaux.com/fr/seychelles/feuilles-ile-de-praslin


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

Un nid douillet égaré au Sud de Mahé.

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le charme
 Le restaurant
 La piscine

! 4 NUITS : KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT
� � � � �

  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

Excursion à la journée en groupe francophone

Ce matin une navette viendra vous chercher à votre hôtel à Mahé
pour vous transférer à la marina de Victoria afin d'embarquer sur un
catamaran. Après avoir pris le large un premier arrêt vous permettra
de vous mettre à l'eau pour observer la faune et la flore sous-marine
extraordinaire de l'archipel ! Après un déjeuner buffet servi à bord
vous prenez la direction de l'île paradisiaque Moyenne pour tout
simplement profiter d'une bonne sieste sur le sable chaud. La journée se finira par un petit verre de punch
créole puis un retour au port et un transfert vers votre hôtel.

Uniquement valable le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche

SORTIE EN CATAMARAN ET SNORKELLING À
MAHÉ

  Journée |  Français |  Anglais |  Italien |  Guide |  Collectif

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

Transfert collectif valable pour un trajet :

aéroport < > hôtel
aéroport < > port
port < > hôtel
port Cat Cocos < > port Eden Island (pour rejoindre Cerf Island)

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE MAHÉ

  Collectif

Transfert en bateau en classe économique entre le port de Mahé et le port de Praslin

Merci de noter que pour toute arrivée d'un vol international après 14h00, cette traversée n'est pas valable.

Il faut prévoir un vol intérieur ou en hélicoptère

TRAVERSÉE EN BATEAU MAHÉ - PRASLIN

  Guide |  Collectif

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

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE PRASLIN

  Collectif



Hôtel confortable à Grand Anse

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 L’ambiance chaleureuse
 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.

! 4 NUITS : INDIAN OCEAN LODGE � � �

  Praslin

JOUR 6

Excursion en groupe avec guide francophone

Un guide francophone viendra vous chercher ce matin en véhicule
collectif pour partir en petit groupe à la découverte de la Vallée de
Mai, véritable Jardin d'Eden classé patrimoine mondial de l'Unesco. Il
vous dévoilera tous les secrets de cette nature luxuriante qui vous
enchantera par la palette de vert qu'elle offre !

Excursion en français valable le lundi, jeudi et vendredi

uniquement

Activité soumise à un minimum de 4 participants

VISITE DE LA VALLÉE DE MAI

  Demi-journée |  Français |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 7

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



JOUR 8

Une journée à La Digue

Une journée à l'île de La Digue depuis Praslin.
Que dire de La Digue ?! Petite île aux paysages de carte postale où il
fait bon vivre, une virée y est obligatoire ! Le vélo est le meilleur
moyen de s'y immerger, et en toute sécurité, La Digue ne comptant
qu'une vingtaine de voitures.
Si Anse Source d'Argent, la plage la plus photographiée au monde, a
élu domicile à La Digue, pléiade d'autres lieux sont à découvrir !

DÉCOUVERTE DE LA DIGUE À VÉLO DEPUIS
PRASLIN

  Journée |  Français |  Anglais

JOUR 9

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE PRASLIN

  Collectif

TRAVERSÉE EN BATEAU PRASLIN - MAHÉ

  Collectif

Transfert collectif valable pour un trajet :

aéroport < > hôtel
aéroport < > port
port < > hôtel
port Cat Cocos < > port Eden Island (pour rejoindre Cerf Island)

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE MAHÉ

  Collectif



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Mahé Bienvenue aux Seychelles !

Mahé Transfert privatif aéroport de Mahé

Mahé Kempinski Seychelles Resort (4 nuits)

Mahé Sortie en catamaran et snorkelling à Mahé

Mahé Transfert collectif aéroport ou port de Mahé

Mahé Traversée en bateau Mahé - Praslin

Praslin Transfert collectif aéroport ou port de Praslin

Praslin Indian Ocean Lodge (4 nuits)

Praslin Visite de la Vallée de Mai

Praslin Découverte de La Digue à vélo depuis Praslin

Praslin Transfert collectif aéroport ou port de Praslin

Praslin Traversée en bateau Praslin - Mahé

Mahé Transfert collectif aéroport ou port de Mahé

CONTACT

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

2755€ par personne


