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Jours 1 et 2 | Mahé
Arrivée aux Seychelles, transfert pour votre hôtel 4* en bord de mer et 
journées libres.

Jour 3 | Jardin botanique et Bazar
Ce matin, votre chauffeur vous conduira au jardin botanique de Victoria 
où se côtoient arbres endémiques, fleurs, plantes d’ornement, palmiers 
et tortues. Puis direction le Bazar de Victoria. Il plonge ses visiteurs 
dans la vie quotidienne des Seychellois avec ses parfums d’épices et 
ses couleurs vives.

Jour 4 | Délices seychellois
Aujourd’hui, découvrez les saveurs de la cuisine créole lors d’un cours 
de cuisine. Les plats typiques reflètent le métissage des cultures où les 
épices, les herbes aromatiques et le poisson sont très présents. 

Jour 5 | Mahé
Journée libre pour profiter de l’hôtel et de la magnifique plage.

Jour 6 | Aromathérapie
Les célèbres huiles essentielles Yi-King ont vu le jour à Mahé et sont 
aujourd’hui connues dans le monde entier. Ce matin, découvrez l’univers 
de l’aromathérapie au magasin Yi-King où vous assisterez à une consul-
tation privée pour ensuite repartir avec vos fragrances personnalisées.

Jour 7 | Galeries d’art
Départ pour une demi-journée à la découverte de l’artisanat et des 
nombreuses galeries d’art de Mahé et des œuvres d’artistes seychellois 
comme Michael Adams et George Camille. 

Jours 8 et 9 | Mahé
Journées libres pour profiter de l’hôtel et de la magnifique plage. Le 
dernier jour, transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Les + de ce circuit
■ Séjour dans un très bel hôtel 4*.
■ Découverte des richesses de Mahé avec son Bazar, ses galeries d’art et le

jardin botanique.
■ Un cours de cuisine pour explorer les saveurs des îles.
■ La création de vos huiles essentielles personnalisées Yi-King.

Dès 2’890.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saiso)
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Au-delà de la beauté incomparable des plages, les Seychelles offrent 
une culture riche et métissée qui se retrouve dans sa cuisine et dans 
les œuvres de ses artistes. Rougaille, soupe de palourdes, Kat Kat 
Banane et succulent Carii Coco régaleront vos papilles. Puis découvrez 
toute l’imagination des artistes exposée dans des galeries typiques et 
colorées.

Allez plus loin :
Prolongez votre séjour aux Seychelles avec quelques jours  
à La Digue ou à Praslin : nous consulter.

Arts & délices des Seychelles
9 JOURS / 8 NUITSMamelle
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