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Jour 1 | Mahé - Denis Island (par avion)
Arrivée à Mahé puis envolez-vous pour l’île de Denis, à une trentaine de 
minutes. Son lagon et son calme absolu font de cette île un lieu idéal 
pour les passionnés de nature, de plongée et de pêche.

Jours 2 à 4 | Denis Island
Devenez les hôtes privilégiés d’un éco-hôtel, véritable retraite du bout 
du monde. A pied, à la nage, en canoë ou en bateau, découvrez la faune 
et la flore de l’île et ses tortues géantes. Et enfin, éveillez vos papilles 
au restaurant avec une grande diversité culinaire à base de produits 
cultivés sur l’île. 

Jour 5 | Denis Island - Mahé (par avion)
Survolez l’océan jusqu’à Mahé puis transfert pour votre hôtel. Princi-
pale île des Seychelles, Mahé est un véritable paradis naturel. Ici les 
immenses forêts denses et colorées de lataniers, de cocotiers et de 
palmiers bordent des plages paradisiaques encadrées de rochers 
granitiques. 

Jours 6 à 8 | Mahé
Confort, hospitalité et authenticité sont la signature de l’hôtel sélec-
tionné par nos soins. Installé au bord d’une crique aux eaux turquoise, 
les chalets sont élégants et le restaurant propose des mets savoureux, 
cuisinés en grande partie avec les produits de la ferme familiale. En 
excursion ou en louant une voiture, découvrez les trésors de l’île.

Jour 9 | Mahé
Transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Les + de ce circuit
■ Un voyage en 2 étapes pour profiter pleinement des îles choisies pour ce combiné.
■ Un séjour dans des hôtels 4* à la fois authentiques et confortables pour une 

très belle expérience seychelloise.
■ Ni télévision, ni wifi, ni téléphone à Denis Island pour se recentrer sur soi-

même, sur les autres et se reconnecter à la nature.

Dès 4’490.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)

Donner libre cours à la rêverie, prendre le temps de bouquiner, nager 
dans l’eau turquoise de l’océan Indien, se relaxer dans un cadre 
idyllique, découvrir deux hôtels de charme à l’hospitalité incontestable 
et déguster une cuisine savoureuse, telle est la philosophie de ce séjour 
« take it easy » dans les îles paradisiaques des Seychelles.

Allez plus loin :
Envie de découvrir les îles depuis l’océan et la faune sous- 
marine, évadez-vous lors d’une croisière en voilier au cœur  
de l’archipel des Seychelles : nous consulter.

« Take it Easy »
9 JOURS / 8 NUITS
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