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Qui a dit qu’il n’y avait que des plages aux Seychelles ? Les îles de cet archipel sont toutes différentes par leur
forme, superficie et relief. Pour le découvrir nous proposons d’en découvrir 4 d’une beauté intacte sur fond de 
rochers de granit, de plages paradisiaques à l’eau turquoise, de chemins de randonnée parfumés et fleuris à l’ombre 
du coco de mer.

Programme
Étape 1 : Après un vol de nuit au départ de Marseille, le 
groupe arrive à Mahé. iI y a de quoi s’attarder dans cette 
ville à taille humaine. Ses rues bordées de maisons créoles 
et de bâtiments colorés présentent une image sympa-
thique de la ville. 
On va découvrir le Bazar, grand marché le plus réputé de 
l’archipel des Seychelles, sans oublier le Clock Tower, cette 
horloge placée sur une petite tour en centre ville pour le 
« selfie » culte des Seychelles.  On découvre les anses aux 
alentours.  
L’île offre le point culminant de l’archipel des Seychelles 
au Morne seychellois, qui surplombe l’océan Indien de 
ses 905 m. 
Étape 2 : Transfert en bateau pour l’île de Praslin. Départ en 
bus pour L’Anse Marie-Louise, une plage calme et peu fré-
quentée par les touristes. L’eau y est calme et peu profonde, 
grâce à la barrière de corail située à environ 100 mètres au 
large, qui protège la baie de la haute mer. On prendra les 
masques et tuba pour pratiquer le snorkeling.  
A proximité, visite de la réserve fond Ferdinand pour une 
immersion dans une impressionnante végétation, dont le 
coco fesse ! Cette randonnée, accompagnée par un guide 
local, nous sensibilise à la faune et flore locale. Après une 
ascension, un peu éprouvante, on découvre un point de vue 
panoramique exceptionnel, l’effort est très vite récompensé. 

Excursion sur l’île Curieuse, ce site est un parc national qui 
participe à la protection des tortues terrestres géantes mais 
également aux tortues marines qui viennent pondre ici. il 
n’y a ni village ni hébergement sur cette île, seuls quelques 
sentiers permettent de parcourir l’île car il n’y a ni route ni 
aucun véhicule. 
Départ pour l’île de la Digue à la journée, bien que ses 
proportions soient modestes (5 km de long sur 3 de large), 
cette île présente toutes les beautés de l’archipel des Sey-
chelles : plages entourées de rochers granitiques, collines 
recouvertes de cocotiers et petites routes fréquentées par 
les chars à bœufs ! Une randonnée vers le sommet de l’île, 
au Nid d’Aigle, perché à 300 mètres permettra de profiter 
du panorama sur les îles alentours. Location de vélos pour 
se déplacer sur l’île. 
On continu à découvrir les merveilles de cette île en se 
rendant dans le nord à l’anse Lazio, une des plus belles avec 
sable blanc et dégradé de couleurs pastelles, considérée 
comme l’une des plus belles du monde ! Avec un peu de 
chance, une ou deux raies viendront nous rendre visite ! 
Une petite randonnée permet de se rendre à la Anse Geor-
gette, encore un joyau ! Les courants fort ne permettent pas 
toujours de se baigner mais elle vaut le détour !   
Retour à Mahé avant le retour à Marseille.
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Hébergement
Restauration
L’hébergement se fait dans deux 
hôtels avec piscine à 30 m de la 
plage, en chambre de 3 à 4 per-
sonnes en fonction de la mixité .                                                         
En demi-pension sur les hôtels, les 
repas de midi sont des pique-niques 
confectionnés par les jeunes.

Encadrement
1 directeur et animateur 
pour 12 jeunes.

Transport
Avion : Pré acheminement à Paris 
en vol Air France puis vol régulier en 
classe économique avec Emirates, 
escale à Dubaï.  
Sur place : Utilisation des trans-
ports locaux.   

Formalités
Passeport valide,  
Autorisation de sortie du 
territoire. Pas de visa          
Divers : 
La convocation au départ est en-
voyée par mail aux parents. Merci 
de noter votre mail personnel sur la 
fiche d’inscription cartonnée du c.e. 
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée  
des jeunes sur la destination. 
Un blog du voyage est ouvert 2 
semaines avant le départ : on y 
dialogue en amont pour échanger 
conseils, bons plans et poser des 
questions.  
Ne faites pas le passeport au 
dernier moment s’il vous plait !

Assurances

Assurance annulation, assistance 
et rapatriement incluse. (voir P47)

Informations
Santé : Aucune vaccination n’est 
obligatoire mais certaines vaccina-
tions sont recommandées, assu-
rez-vous que votre enfant est à jour 
dans ses vaccinations habituelles 
mais aussi liées à toutes les zones 
géographiques visitées. Ces indi-
cations ne dispensent pas le jeune 
d’une consultation avant le départ 
chez son médecin traitant et/ou 
dans un centre hospitalier spécia-
lisé dans la médecine des voyages 
(et ceci suffisamment longtemps 
avant le départ, pour permettre le 
cas échéant les rappels de vac-
cins). Il n’y a pas de paludisme aux 
Seychelles, Il y a quelques cas de 
Dengue et de Chikungunya qui 
nécessitent de prendre des précau-
tions : répulsifs cutané et textile à 
prévoir.

Les plus
Le prix comprend : 
Hébergement, tous les transports 
au départ de Marseille tous les 
repas, les visites, les animations et 
l’encadrement.

Participants :12 à 32

Prix CE 
1 200 € 

Prix partenaire 3450 €

du 08 au 21 juillet 2019 
du 09 au 22 août 2019   

dates modifiables de 24 h à 48 h

14 jours

13 nuits

Visite au paradis


