
Off re spéciale Seychelles
1 semaine dès CHF

2’445.-

Mahé, La Digue & Praslin - 10 jours/9 nuits

Du 1er au 3e jour : Mahé - 3 nuits 

A voir: le marché de Victoria - l’usine de thé - le jardin d’épices du 

Roi - La Mission Lodge - le parc du Morne seychellois - le musée 

national d’histoire - le parc national marin de port Launay - Baie 

Lazare - Beau Vallon - le jardin botanique.

Du 4e au 6e jour : La Digue - 3 nuits

A voir: la Plantation House - l’Anse Source d’Argent - Grande

Anse - l’Anse Patates - Ile Cocos - Grande Soeur.

Du 7e au 9e jour : Praslin - 3 nuits

A voir: la vallée de Mai - le musée de Praslin - l’Anse Lazio - 

Grande Anse - Cousine Island.

Jusqu’au 31.10.17 dès CHF 2’445.-

01.11.17 - 24.11.17 et 06.01.18 - 30.04.18 dès CHF 2’545.-

25.11.17 - 21.12.17 dès CHF 2’445.-

22.12.17 - 05.01.18 dès CHF 2’745.-

01.05.18 - 31.10.18 dès CHF 2’475.-

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend: 

vols Etihad sur Mahé (classe T) de Genève via Abu Dhabi, 

3 nuits à Mahé - Anse Soleil Beachcomber en ch. Standard, 3 

nuits à La Digue - Cabane des Anges en ch. Standard , 3

nuits à Praslin – Les Lauriers en Villa (de mai à octobre) et 

Indian Ocean Lodge en ch. Standard (de novembre à

avril), petit déjeuner, vols inter-îles, tous les transferts et 

traversées en bateau, assistance, taxes d’aéroport et

surcharge carburant (CHF 180.– sous réserve de 

modifi cations).

Ce combiné d’îles est proposé en hôtel de catégorie 

budget. Il peut être modifi é avec d’autres hôtels ou une 

autre durée de séjour. Les propositions de visites ou 

excursions sont facultatives et à payer sur place. 

Edition du 28.07.2017

 Combiné d’île
s



Nous avons beaucoup aimé ce joli petit hôtel et 
son restaurant au bord d’une magnifique plage. 
Excellent rapport qualité/prix !

Situation Sur la côte sud-ouest de Mahé, au bord 
d’une belle plage de sable fin. A 2 km du village de 
Baie Lazare et à 40 min de l’aéroport.

Infrastructure Ce petit hôtel tranquille 
comprend 14 chambres, 4 chalets, restaurant, bar, 
salon TV et bibliothèque. Service (payant): location 
de voitures.
Sports et loisirs Gratuit: équipement de 
snorkeling, kayak. A proximité (payant): plongée.

Hébergement Toutes les chambres ont vue mer 
et sont équipées d’une salle de douche/wc, 
climatisation, ventilateur, frigo, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

 ***

Chambre Premier

Cette adresse vous promet un très bon rapport 
qualité/prix et un hébergement confortable 
dans une atmosphère calme et relaxante. Vous 
pourrez y découvrir l’hospitalité seychelloise 
et la douceur de vivre de La Digue.

Situation A l’ouest de La Digue, dans le village 
d’Anse Réunion, à 5 min à pied de la plage. 

A 15 min en bateau de Praslin et à 1h en bateau de 
Mahé.
Infrastructure Au cœur d’un environnement 
tranquille et reposant, ce petit hôtel comprend 
3 chambres, 6 appartements et piscine. Services 
(payants): blanchisserie, baby-sitting.
Sports et loisirs Payant: vélo.
Hébergement Tous les logements sont spacieux 

et disposent de terrasse, climatisation, ventilateur, 
salle de douche/wc, TV, téléphone, coffre-fort, 
sèche-cheveux. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

 *** charme

ANSE REUNION

Chambre standard



La décoration des chambres ainsi que 
l’ambiance de cet hôtel de charme nous ont 
beaucoup plus. Il offre un bon rapport qualité/
prix.

Situation Sur la côte ouest de Praslin, au bord de 
la plage de Grande Anse (peut être parsemée 
d’algues de mai à octobre). A 2 km de l’aéroport.

Infrastructure Dans un magnifique jardin 
entouré de takamakas, ce petit complexe dispose 
de 32 chambres réparties dans 8 bâtiments, piscine, 
restaurant, bar, salon et navette gratuite vers la 
plage de Côte d’Or, wifi gratuit dans les parties 
communes.
Sports et loisirs A proximité (payant): plongée, 
excursion en bateau, pêche au gros, sports nautiques.

Hébergement Toutes les chambres sont 
spacieuses (45 m2) et disposent de terrasse avec 
vue mer, salle de douche/wc, climatisation, 
ventilateur, TV, téléphone, coffre-fort, sèche-
cheveux, frigo et cafetière.
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

 Indian Ocean Lodge *** charme

GRANDE ANSE

Particulièrement sensible au respect de 
l’environnement, ce petit hôtel familial offre 
un excellent rapport qualité/prix. Il est de 
plus situé à seulement quelques pas de l’une 
des plus belles plages de l’île. Son restaurant 
est connu pour ses magnifiques buffets aux 
saveurs créoles.

Situation Sur la côte est de Praslin, à quelques 
pas seulement (3 min) de la plage de Côte d’Or 

(peut être parsemée d’algues de novembre à 
mars). A 20 min de l’aéroport.
Infrastructure Ce petit hôtel est entouré d’un joli 
jardin et comprend 14 logements répartis dans le 
bâtiment principal et des villas, restaurant, bar, wifi 
gratuit. Services (payants): blanchisserie, baby-
sitting, location de voitures et vélos.
Sports et loisirs A proximité (payant): plongée, 
excursions en bateau, pêche au gros, sports nautiques.
Hébergement Les chambres sont décorées avec 

goût et disposent toutes de terrasse ou balcon, 
salle de douche/wc, climatisation, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux, frigo, cafetière. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

 Les Lauriers *** charme

ANSE VOLBERT

Villa


