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Combinés, aux Seychelles

Les Seychelles: un pluriel justifié, tant les îles 

de cet archipel sont différentes par leur forme, 

superficie, relief. Une beauté intacte: sur fond 

de rochers de granit, des plages paradisiaques 

à l’eau turquoise qui semblent ne jamais avoir 

connu l’empreinte de l’homme, d’innombrables 

oiseaux, le charme des randonnées sur des 

chemins parfumés et fleuris…  sans oublier le 

coco de mer, l’ambassadeur de ces îles 

merveilleuses !

Mahé & Praslin

7 nuits

Du 1er au 4e jour: Mahé - 3 nuits L’île de Mahé 

offre une multitude de possibilités d’excursions 

et d’activités. C’est la plus grande île des 

Seychelles. Son relief est caractérisé par des 

plages de sable blanc, comme celle de Beau 

Vallon, et des pics granitiques, notamment le 

morne Seychellois, ceint par la forêt tropicale. 

On peut également y visiter la capitale, Victoria. 

Elle est connue pour son architecture créole et 

son marché couvert coloré.

Du 4e au 8e jour: Praslin - 4 nuits Praslin est 

appréciée pour ses plages bordées de palmiers, 

comme Anse Georgette et Anse Lazio, le long 

desquelles se dressent de gros rochers de granit. 

Les terres sauvages de Praslin, couvertes par la 

jungle, abritent le parc national qui comprend la 

réserve naturelle de la vallée de Mai. C’est aussi 

un point de départ de nombreuses excursions sur 

les îles avoisinantes.

Mahé, La Digue & Praslin

12 nuits

Du 1er au 5e jour: Mahé - 4 nuits C’est l’île la plus 

grande et la plus diversifiée de l’archipel. Souvent 

oubliée des touristes, Mahé offre de magnifiques 

panoramas de montagnes, des forêts tropicales, 

sans oublier les sublimes plages aux eaux 

cristallines et turquoise qui font rêver ! 

Du 5e au 8e jour: La Digue - 3 nuits La Digue a 

tout d’un paradis. Cette île magnifique se situe à  

6 km au sud-est de Praslin. On la rejoint en 15 min 

de bateau. Ses proportions sont modestes, mais 

elle présente toutes les beautés de l’archipel des 

Seychelles. Plages entourées de rochers 

granitiques, collines recouvertes de cocotiers, de 

lataniers et de takamakas, petites routes 

fréquentées par les vélos ou les chars à bœuf.

Bon à savoir 
Ces combinés d’îles sont proposés en plusieurs 

catégories de logement et peuvent être 

modifiés selon vos envies. Découvrez toutes les 

excursions et visites en page 35.
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