
SEYCHELLES   Croisières   77

Croisières
4 jours / 3 nuits

Jour 1 Mahé / Sainte-Anne Marine 
Park
Embarquement à Mahé en fin de 
matinée. Traversée pour la réserve 
marine de Sainte-Anne et mouillage 
pour la nuit.

Jour 2 Mahé / Sainte-Anne Marine 
Park
Visite de la réserve marine de 
Sainte-Anne ou vous pourrez 
admirer les superbes fonds marins. 
Départ pour Cocos Island et plongée 
libre, un véritable aquarium naturel. 
Mouillage face au pittoresque port 
de La Digue pour la nuit.

Jour 3 La Digue
Visite de l’île en vélo. Avec ses 
chemins serpentant sous de grands 
palmiers, ses maisons typiques, ses 
petites exploitations de coprah, ses 
plages de sable blanc, ses grands 
rochers polis, cette île est sans 
doute la plus belle des Seychelles. 
Pas de voiture, seulement des vélos. 
Il est également possible de monter 
à cheval. Mouillage au port de La 
Digue pour la nuit.

Jour 4 La Digue / Cousin / Baie 
Sainte-Anne (Praslin)
Visite de Cousin. Depuis 1968 
cette île est une réserve naturelle 
où vivent de nombreuses espèces 
d’oiseaux ainsi que des tortues 
géantes Déjeuner à bord. Navigation 
vers Praslin. Débarquement à Baie 
Sainte-Anne à 14h30. 

Départ de la croisière tous les 
lundis
Embarquement à Mahé, Marina 
Eden Island dès 13h. Débarquement 
à Praslin, Marina Sainte-Anne dès 
14h30. L’itinéraire peut être assujetti 
à modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine

Jour 1 Baie Sainte-Anne / Grande 
Sœur / Curieuse ou Anse Petite 
Cour (Praslin)
Embarquement à Baie Sainte-Anne, 
Praslin à 9h. Cap sur Grande Sœur 
et sa plage exceptionnelle. Barbecue 
à la plage. Détente, visite de l’île 
par un romantique sentier, activités 
nautiques. Mouillage à Curieuse ou 
à Anse Petite Cour pour la nuit.

Jour 2 Curieuse / Saint Pierre 
/ Anse Volbert ou Anse Lazio 
(Praslin)
Visite de Curieuse. Cette île fait 
partie du Parc national marin, 
elle abrite plus d’une centaine de 
tortues géantes. Après déjeuner, 
Saint Pierre: un amas de rochers 
ronds avec un massif de grands 
palmiers doucement bercés par le 
vent. Superbe paysage typiquement 
seychellois. C’est un endroit 
magnifique pour la plongée libre. 
Mouillage à Anse Volbert ou Anse 
Lazio, Praslin.

Jour 3 Anse Volbert ou Anse Lazio 
(Praslin) / Mahé
Baignade et activités nautiques 
sur les belles plages de Praslin. 
Déjeuner à bord. Navigation vers 
Mahé dans l’après-midi.

Jour 4 Mahé
Débarquement à Mahé tôt le matin 

Départ de la croisière tous les 
vendredis
Embarquement à Praslin, 
Marina Sainte-Anne dès 09h. 
Débarquement à Mahé, Marina 
Eden Island entre 5h30 et 08h30. 
L’itinéraire peut être assujetti à 
modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine

La Digue Dream
Mahé - Cocos Island - La Digue - Cousin - Praslin

Croisière au départ de Mahé, en catamaran de 12 cabines, 
pour sillonner les îles des Seychelles jusqu’à Praslin.

Sisters Dream
Praslin - Grande Soeur - Curieuse - Mahé

Croisière au départ de Praslin, en catamaran de 12 cabines, 
pour sillonner les îles des Seychelles jusqu’à Mahé.

Inclus: climatisation de 08h à 22h, 
salle de bain privée avec douche, 
présence d’un capitaine, d’une 
hôtesse/cuisinière et d’un homme 
de pont. 1 set de serviettes de 
bain et de plage pour la semaine, 
fuel et eau, assurance pour les 
passagers, équipement de plongée 
libre (masque et tuba), kayak de mer, 
ligne de pêche.

Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/
marina/aéroport, la caisse de bord* 
obligatoire (105 euros cash pour 
la Digue Dream et 80 euros cash 
pour la Sisters Dream) à régler à 
bord, les boissons, toute dépense à 
caractère personnel, assurance frais 
d’annulation et retour prématuré. 

*La caisse de bord comprend: taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de
bouée, produits frais, ravitaillement 
en fuel, eau, gaz.

Inclus 

3	3 nuits avec pension complète 
 (hors boissons) 
3	3 membres d’équipage à bord 
3	Documentation de voyage

dès CHf 735.-

Exemple de prix (départs 
22/6), par personne, base 2 

participants en cabine double

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 10% de réduction

Client fidèle 
5% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.




