SEYCHELLES - 10 nuits sur place

Découverte de 3 îles des Seychelles en 10 nuits sur place pour 1300€ par personne (sur
une base de 4 personnes).
Le prix comprend le vol international, les logements, la location de voiture,le bateau et
un vol intérieur. Comptez environ 300€ par personne pour les activités et entrées sur les
sites.

20 avr. 2019 au 30 avr. 2019
35 photos - 6 étapes
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Carte du voyage
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Jour 1

20 avr. 2019 au 21 avr. 2019

Vol international

Départ pour Mahé
Nuit à Mahé

Jour 2 et 3

21 avr. 2019 au 23 avr. 2019

Mahé

Mahé vous surprendra car vous découvrirez des belles plages sur cette l'île! Celle d'Anse Intendance avec
sa végétation luxuriante et ses rochers granitiques; celle d’Anse Soleil qui forme une petite baie
romantique idéale pour une escapade en amoureux.
Pour rejoindre Anse Major, vous devrez faire un petit trek d'environ 45 minutes.
Pour ceux en quête de culture locale, visitez Victoria avec son marché qui réunit les saveurs et les
couleurs locales. 1 nuit à Mahé, puis départ pour Praslin via Air Seychelles
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Jour 3 à 7

22 avr. 2019 au 26 avr. 2019

PRASLIN

Praslin est la 2ème plus grande île des Seychelles
Il n’y a que 2 villages à Praslin et l’un d’entre eux est à Anse Volbert, mais on n’y trouve guère que
quelques commerces, hôtels et restaurants. La plage de plus de2km "Côte d'Or" est splendide : sable
blanc, mer turquoise ! Un plaisir de s’y promener. Pour ceux qui sont passionnés ou qui souhaitent tout
simplement apprendre la plongée, on trouve quelques très bons spots à deux pas comme aux alentours
de l’îlot Saint Pierre !
En gros, venez vous relaxer dans ce petit village où promenade, baignade et plongée occuperont vos
journées
La Vallée de Mai et ses cocos-fesses
La Vallée de Mai est une forêt splendide classée au Patrimoine mondiale de l’Unesco. C’est le seul endroit
au monde où l’on trouve un arbre appelé le cocotier des mers qui produits des fruits aux formes érotiques :
les cocos- fesses ! C’est l’emblème de Praslin et même des Seychelles. La Vallée de Mai se visite très
facilement en empruntant des sentiers balisés. Petit bémol : le prix de 20€ est un peu cher pour cette visite
mais n’oubliez pas que c’est le seul endroit au monde où vous verrez les Cocos-fesses !
Anse Lazio: lieu magique
Anse Lazio se trouve au nord de Praslin et est facilement accessible. C’est la plage de rêve telle qu’on
l’imagine: sable qui ressemble à de la poudre, les palmiers qui se jettent sur le sable, une mer calme
protégée par la baie, des rochers à chacune des extrémités qui ressemblent à des décors en carton, un
lieu idéal pour le snorkeling
Ile de Curieuse et îlot St Pierre
L'excursion débute à 9h30 et se termine à 15h30. Un barbecue est organisé sur l’île de Curieuse pour le
déjeuner (Parc National des Seychelles) parmi les tortues terrestres géantes qui constituent la principale
attraction de l’île. Sur l’île, une marche sur un sentier en pleine nature vous amènera sur une belle plage
de sable avec de l’eau azure transparente, idéale pour la baignade. De là, vous embarquerez sur le
bateau pour vous rendre à St Pierre pour 40 minutes de snorkeling pour découvrir une vie marine unique.
Nuits vers Anse Volbert
Départ le 26 matin en bateau pour La Digue
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Jour 7 à 10

26 avr. 2019 au 29 avr. 2019

LA DIGUE

ème

Bien que La Digue soit la 3
plus grande île du pays, elle ne fait que10km² environ, on circule donc en
vélo ou à pied.
Vous trouverez:
•des lagons pour faire du snorkling ou de la plongée et des plages magnifiques
•des montagnes aux pentes parfois vertigineuses pour travailler votre condition physique au sommet
desquelles la vue sur l’océan est à couper le souffle
•une faune sympathique avec des oiseaux rares et tortues géantes qui émerveilleront les enfants
•une cuisine créole qui ravira vos papilles!
Direction le nord en vélo:
Le 1er circuit va vous emmener au nord de l’île de La Digue par l’unique route qui longe la plage. Cela va
représenter 30 minutes de pédalage maximum, mais, vous ferez de nombreux arrêts. Vous passerez
successivement devant Anse Patates, Anse Gaulettes, Anse Grosse Roche, Anse banane et Anse
Fourmi. A noter qu’il est compliqué de se baigner sur ces plages, le courant et les vagues peuvent être
violents.
Sur le chemin du retour, faites une halte à Anse Sévère, la plage est idéale pour du snorkeling.
Direction le Sud-Est en vélo
Vous pouvez rejoindre Grand Anse en passant par le centre de l’île de La Digue. Il y en a pour environ 30
minutes. A partir de là, à pied, on peut rejoindre Petite Anse, puis Anse Cocos. Compte entre15 et 20 min
de marche entre chaque plage, mais ça en vaut la peine.
Il existe également une randonnée pour rejoindre Anse Marron, au sud de l’île de La Digue, un guide est
obligatoire. C'est une belle randonnée qui prend quasiment toute la journée avec une pause fruits et
samoussas devant une plage magnifique ! A faire
Les plages
Pour le snorkeling, le bon spot se trouve à Anse Sévère.
La plus belle plage du Monde : Anse source et ses fameux couchers de soleil
Nous vous proposons aussi une sortie en bateau pour faire du snorkeling à proximité de Grande Soeur,à l
ile Coco et Barbecue sur l'île Félicité. Une journée magnifique!
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Jour 11

29 avr. 2019 au 30 avr. 2019

MAHE

Dernier jour à Mahé avant le vol retour
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BON VOYAGE
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