
SEYCHELLES
Combiné Praslin - Mahé
Séjour 9 jours / 7 nuits 

28 janvier au 05 février 2021

TARIF

Prix/Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 
1400€/An

Prix
Sans Subvention

Tarif Adulte
1437 €

Selon votre subvention 
restante 2021

744,28 €
Selon votre subvention 

restante 2021
2181,28 €

Tarif Enfant 
de moins de 12 ans**

1079 €
Selon votre subvention 

restante 2021

558,50 €
Selon votre subvention 

restante 2021
1637,50 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention 2021
**Prix pour enfant logeant impérativement avec deux adultes

Le plus du séjour : COMBINE PRASLIN et MAHE

AVANI BARBARONS SEYCHELLES RESORT ****
COCO de MER & Black Parrot Suites ****



Situé dans la baie de Grande Anse, au 
bord du lagon et d’une superbe plage,
l’hôtel Avani Barbarons Seychelles 
Resort, entièrement rénové, est un 
hôtel très agréable pour passer un 
séjour riche en découvertes. Véritable 
invitation à la détente, l’hôtel dispose 
d’un Spa Avani avec un large choix de 
soins.

LOGEMENT 
L'hôtel propose 124 chambres et 
suites, 
28 Chambres Avani Standard 
( 32 à 36 m² Capacité 2 adultes + 1 
enfant ou 3 adultes )
Situées au rez-de chaussée ou au 1er 
étage, près de la plage et du spa, elles 
offrent une vue jardin.
Elles sont toutes équipées de : Lit 
double ou lits jumeaux – Salle de bain 
avec douche et baignoire - Terrasse ou 
balcon - air conditionné, mini-bar, 
nécessaire thé et café, télévision, 
téléphone, coffre-fort. Connexion Wi-Fi 
haut débit (avec supplément)

RESTAURATION
L'hôtel dispose de 3 restaurants et 
2 bars. Room service sur demande 
(avec supplément)
"Elements"
Le restaurant propose une cuisine 
internationale, créole et seychelloise 
avec des menus à la carte et des 
buffets à thème.
"Tamarind" 
Divers mets asiatiques à savourer sur la 
terrasse en bois ou sur la plage
"The Terrace"
Une expérience romantique avec une 
vue panoramique sur la plage. Cuisine 
en live avec le chef.

SPORTS ET LOISIRS 
Activités gratuites :
• Centre de Fitness 
• Piscine principale de 25m
• Club pour enfant
• Serviettes et services de plage
• Prêt d'équipements de snorkeling
• Tennis (accessible de 7h00 à 

18h00)

Activités payantes :
• Spa
• Excursions pêche
• Randonnées nature 
• Cours de cuisine
• Activités nautiques
• Boutiques
• Blanchisserie
• Babysitting
• Yoga

SPA ( avec supplément)
L’Avani spa propose 3 cabines simples 
et 1 cabine double pour des massages, 
des enveloppements corporels, des 
soins du visage, soins exfoliants ainsi 
que des rituels ayurvédiques et turcs.

AVANI BARBARONS SEYCHELLES RESORT ****
https://www.avanihotels.com/fr/seychelles-barbarons

https://www.avanihotels.com/fr/seychelles-barbarons


Cet hôtel 4 étoiles moderne et 
récemment rénové se trouve dans plus 
de 200 acres de beauté naturelle sur le 
bord de l'Indien Océan. Terrain 
spacieux, chambres confortables, 
emplacement privé et une atmosphère 
amicale offrant de belles vues sur les 
îles environnantes, les montagnes 
boisées et les couchers de soleil 
glorieux.
Situé sur la deuxième plus grande île 
des Seychelles, Praslin, à Anse Bois De 
Rose, sur la côte sud-ouest, l'hôtel est à 
8 km (15 minutes en taxi) de 
l'aéroport.

LOGEMENT 
Toutes les chambres sont spacieuses, 
modernes et confortables. Les 
chambres sont ouvertes et aérées. Des 
chambres communicantes sont 
disponibles (catégorie supérieure 
seulement).
Les installations comprennent la 
climatisation, des baignoires « dans la 
chambre », une salle de bain séparée, 
un ventilateur de plafond, un 
téléphone IDD, la télévision par 
satellite, un plateau / bouilloire, un 
mini réfrigérateur, un coffre-fort, un 
sèche-cheveux et balcon / terrasse. 
Toutes les catégories de chambres 
donnent sur la mer.

RESTAURATION
Le "Hibiscus Restaurant" - Cuisine 
internationale et créole.
Le restaurant propose des petits-
déjeuners anglais complets, barbecues, 
buffets à thème et menus de table 
d'hôte.
Le "Mango Terrace Bar and Grill - Bar, 
grill et restaurant à la carte.
Le bar-grill Mango Terrace offre un 
menu à la carte pour le déjeuner et le 
dîner.

L'hôtel dispose également de 2 bars : 
le "Coconut Bar" et le "Black Parrot 
Bar", bar privé dans l'aile de la suite 
junior
Des animations en soirée sont 
organisées plusieurs nuits par semaine.
Nous préférons que les messieurs 
portent des pantalons longs pour dîner

SPORTS ET LOISIRS 
Activités :
• Trois piscines (2 d'eau douce et 1 'sur 
l'océan' Piscine d'eau salée)
• Hamacs et chaises longues
• Sports nautiques non motorisés
• Bibliothèque et Wifi gratuit
• Navette vers l'Anse Lazio
• Bicyclettes et équipement de 
plongée en apnée à prix modique
• Les serviettes de plage sont 
disponibles gratuitement.
• Une boutique de souvenirs
• Location de voitures / Excursions / 
Bureaux de plongée

SPA ( avec supplément)
L'hôtel dispose d'un Spa, le Spa "The 
Waterfront".

COCO DE MER & BLACK PARROT SUITES ****
http://www.cocodemer.com/index.php?lang=fr

http://www.cocodemer.com/index.php?lang=fr


Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

Formalités pour les ressortissants français: 
Passeport en cours de validité. Fournir une copie lors de votre inscription
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 
A plus de 120 Jours du départ : 150€ de frais de dossier par personne annulée
De 120 à plus de 30 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage + Assurance
De 30 à 20 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage + Assurance
De 19 à10 jours avant le départ : 90% du prix total du voyage + Assurance
Entre 9 jours et le jour du départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial
du CSE.

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport le jour du 
départ,
• Le transport aérien Marseille / Mahé / 
Marseille sur vols Air France avec escales,
• Les taxes aéroports : 130.36 € (à ce jour et 
sous réserve de modification)
• La surcharge carburant : 200 € 
• Les transferts en autocar privatif et 
Catcoco Ferry pour rejoindre Praslin
• L’hébergement en demi pension ,base

chambre double standard pour 7 nuits 
• L’assurance Multirisques CSE AXA 2,6%

Le prix ne comprend pas : 
• Les repas et boissons
• Les extras, pourboires et dépenses à 
caractère personnel, les excursions,
• Les éventuelles hausses de taxes et de 
carburant.
• Le supplément single 840€

PROGRAMME

1er JOUR : MARSEILLE  MAHE
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Assistance LMD le jour de votre départ. 
Décollage à 13h00 à destination des 
Seychelles sur vols réguliers Air France, via 
Paris (14h30-17h25)
Dîner et nuit à bord.

2ème JOUR : MAHE / PRASLIN
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à 06h20 et accueil par notre 
correspondant local. 
Transfert en autocar privatif jusqu’au port 
et embarquement. 
Traversée en Catcocos Ferry pour rejoindre 
Praslin (1h00 de transfert)
Arrivée à Praslin et installation à l’hôtel 
Coco de mer & Black Parrot Suites 4* en ½ 
pension.
Journée et déjeuner libres.
Dîner et logement à l’hôtel.

3ème au 5ème JOUR : PRASLIN
Petits déjeuners à l’hôtel.
Séjour libre en ½ pension
Dîners et logement à l’hôtel.

6ème JOUR : PRASLIN / MAHE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en autocar privatif jusqu’au port 
et embarquement. 
Traversée en Catcocos Ferry pour rejoindre 
Mahé (1h de transfert)
Arrivée à Mahé et installation à l’hôtel 
Avani Barbarons Seychelles Resort en ½ 
pension.
Journée et déjeuner libres.
Dîner et logement à l’hôtel.

7ème et 8ème JOUR : MAHE
Petits déjeuners à l’hôtel.
Séjour libre en ½ pension
Dîners et logement à l’hôtel.

9ème JOUR : MAHE  MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour rejoindre l’aéroport.
Envol à 8h20 à destination de Marseille sur
vols réguliers AFF , via Paris ( 15h55-18h00)
Arrivée à 19h20 à Marseille

Plan de vols sous réserve de modification 
par la compagnie aérienne

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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