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Combinés, aux Seychelles

Du 8e au 13e jour: Praslin - 5 nuits Entourée par 

une barrière de corail aux eaux cristallines, la 

deuxième île des Seychelles offre une nature 

sauvage qui trouve sa pleine expression avec la 

Vallée de Mai, l’une des plus belles réserves 

naturelles du monde. C’est ici que vous 

découvrirez le fameux coco de mer, aussi 

appelé «coco fesses», un palmier surréaliste 

dont la graine «couvée» par de larges feuilles, 

est assez...évocatrice. De Praslin, vous pourrez 

également visiter différentes îles avoisinantes.

Praslin, Silhouette & Mahé

12 nuits

Du 1er au 6e jour: Praslin - 5 nuits Cocotiers, 

palmiers, eau turquoise du lagon: Praslin est 

très caractéristique d’une île inoubliable. 

Classée dans la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, elle est particulièrement célèbre pour 

sa Vallée de Mai, un parc national, véritable 

repère de cocos de mer ou coco fesses en 

référence à la forme arrondie des noix. En plus 

des diverses activités proposées à Praslin, des 

excursions en bateau sur les îles voisines sont 

possibles. 

Du 6e au 9e jour: Silhouette - 3 nuits Silhouette 

est la troisième plus grande île de l’archipel. Peu 

explorée, l’île a pu garder l’authenticité des 

Seychelles: des montagnes hautes, recouvertes 

d’une forêt vierge très dense ou d’une 

végétation luxuriante, protègent les plantes 

endémiques. De nombreux sentiers et chemins 

sillonnent la jungle tropicale et vous invitent à 

découvrir sa richesse.

Du 9e au 13e jour: Mahé - 4 nuits Ses 

montagnes luxuriantes, ses jardins fleuris, ses 

plus hauts versants recouverts de champs de 

thé, ses vallées plantées d’arbres fruitiers et 

d’essences aromatiques sont autant 

d’invitations à la flânerie et à la contemplation. 

Le littoral vous fascinera tout autant, avec ses 

successions de baies et ses eaux déclinant 

toutes les nuances de bleu.

Praslin, Denis & Mahé

12 nuits

Du 1er au 6e jour: Praslin - 5 nuits Praslin est la 

2e île de l’archipel avec ses 38 km2 et ses deux 

minuscules bourgs. De modestes reliefs, une 

nature haute en couleur couronnée par la Vallée 

de Mai et ses célèbres cocos de mer, des plages 

parmi les plus belles du monde. Cette île affiche 

une douceur de vivre que rien ne vient perturber.

Du 6e au 10e jour: Denis - 4 nuits L’île de Denis 

se dresse en forme de croissant depuis la mer 

et est extrêmement plate. Beaucoup de verdure, 

de longues plages de sable et un récif corallien 

protecteur sont quelques-unes des autres 

caractéristiques de cette île paradisiaque .Un 

endroit idéal pour se ressourcer et se reposer, 

loin de tout et au cœur d’une nature superbe et 

généreuse.

Du 10e au 13e jour: Mahé - 3 nuits La plus vaste 

et la plus peuplée, Mahé, est l’île où on apprécie  

se mêler à la foule du marché de Victoria, 

assister au retour des pêcheurs de Beau Vallon, 

ou croiser au bord des routes les femmes en 

habits du dimanche en chemin pour la messe. 

Mahé est aussi l’île qui offre le plus de 

possibilités d’excursions en voiture, notamment 

à la découverte des superbes routes 

transversales qui grimpent à l’assaut de son 

cœur montagneux, sous une voûte végétale 

d’essences rares.
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