
 

 

 

Combiné SEYCHELLES – MAHE / PRASLIN - 4*
 NL

 

3 Nuits à MAHE & 4 Nuits à PRASLIN 

10 JOURS / 7 NUITS – DEMI PENSION 

 

VOS ETAPES  

      

JOUR 1 :  FRANCE  SEYCHELLES     

JOUR 2 :   ILE SEYCHELLES / MAHE       

JOUR 3 :  MAHE       

JOUR 4 : MAHE        

JOUR 5 : MAHE / PRASLIN        

JOUR 6 : PRASLIN        

JOUR 7 : PRASLIN      

JOUR 8 : PRASLIN       

JOUR 9 : PRASLIN / MAHE /  FRANCE    

JOUR 10 :   FRANCE 

        

 



 

 

Combiné SEYCHELLES – MAHE / PRASLIN - 4*
 NL

 

3 Nuits à MAHE & 4 Nuits à PRASLIN 

10 JOURS / 7 NUITS – DEMI PENSION 

 

 

 

 

 

 

 DEPART DE PARIS ET PROVINCE SUR DEMANDE  

 

 400 SIEGES EN STOCK 

 

 COMBINE 2 ILES : 3 NUITS A MAHE & 4 NUITS A PRASLIN 

 

 POSSIBILITE DE VISITER LA DIGUE (EN OPTION) 

 

 HOTELS 4* 
NL 

(Une seule date en 3* à Praslin) 

 

 DEMI PENSION SUR LES 2 ILES 

 

 DEJEUNER LE JOUR 9 INCLUS 

 

 VISITE DE LA CAPITALE VICTORIA INCLUSE 

 

 DES TARIFS PREFERENTIELS POUR LES EXCURSIONS EN OPTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 



 

 

 

LES SEYCHELLES 
 

  

Cet archipel de 115 îles se trouve au cœur de l’océan Indien, à 10 h d’avion de la France. D’origine granitique ou 

corallienne, les Seychelles se prêtent à plusieurs formes de voyage. Leurs îles aux plages de sable fin sont 

émaillées d’hôtels nichés sous les palmes des cocotiers, de villas aux matériaux naturels et au confort 

irréprochable. 

 

Un séjour dans l’archipel garantit un voyage inoubliable : nature époustouflante, plaisirs de la randonnée, loisirs 

nautiques … 

 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : passeport valable après la date de retour du 

voyage envisagé. Un visa est apposé sur le passeport à l'arrivée.  

Autres nationalités : consulter votre ambassade.  

Sanitaires   

Pas de vaccination obligatoire à ce jour.  
 

 

QUELLE LANGUE ? 

Les langues officielles sont : créole Seychellois, anglais et français.  

 

 

QUELLE MONNAIE ? 

La Roupie Seychelloise est la monnaie locale (SCR).  
1 € = 16 SCR (au 01/10/17)  
 

  

QUELLE HEURE EST-IL ?  

12h en France : 14h aux Seychelles l'été (+2h) et 15h en hiver (+3h).  
 

 

TAXES GOUVERNEMENTALES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble 

des services payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)  

 

VOLTAGE 

Voltage : 240 volts (prévoir adaptateur – fiches plates) 

Fréquence du courant : 50 Hz  

 

 

VETEMENTS A PREVOIR 

Vêtements légers et décontractés pour les excursions, avec cependant un lainage pour les soirées fraîches et un 

vêtement de pluie. Des tenues correctes sont exigées dans certaines soirées organisées par les hôtels haut de 

gamme, certains restaurants et casinos. Ne pas oublier maillot de bain, crème solaire, chapeau et lunettes de 

soleil pour la plage. Un répulsif contre les moustiques est toujours utile. 

 

 

CLIMAT 

Climat tropical avec une saison sèche et une saison des pluies qui sont peu marquées. Les températures sont 

constantes entre 25°C et 30°C tout au long de l’année. Préférez cependant les mois de transition entre ces 2 

saisons soit fin avril à fin juin et mi-septembre à mi-novembre, le climat y sera sec, ensoleillé et peu venteux. 

MAHE JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 30 31 31 32 31 29 28 29 29 30 30 30 

T°C   MIN 25 25 25 25 26 25 24 24 25 25 25 25 

T°C MER 28 29 29 30 29 27 26 26 27 28 28 28 



 

 

 

 

JOUR 1 :   FRANCE  LES SEYCHELLES 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris ou de Province.   

Enregistrement et envol à destination des Seychelles sur vols réguliers Turkish Airlines (via Istamboul). 

 

Repas à bord et nuit à bord. 

 

JOUR 2 :    LES SEYCHELLES / MAHE 

Petit déjeuner à bord. 

Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Mahé et transfert à votre hôtel : AVANI BARBARONS RESORT & SPA 

4*
NL 

(ou similaire). 

 

Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres (disponibles à partir de 15h).  

 

Déjeuner et après-midi libres. 

         

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 à 4 :   MAHE 

Petits déjeuners à l’hôtel. 

Journées libres en formule DEMI PENSION pour profiter de la mer, ou partir à la découverte de l’île de Mahé.  

Nous nous proposons des excursions pour découvrir l'île (voir programme).  

 

Dîners et nuits à l’hôtel.  

 

JOUR 5 :   MAHE / PRASLIN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Restitution des chambres avant 10h. Suivant les horaires du ferry, transfert au port de Mahé. Traversée en Cat 

Coco jusqu’à l’ile de Praslin (1h de traversée environ). 

Déjeuner libre. 

Accueil à votre arrivée au port de Praslin et transfert à votre hôtel le : ACAJOU BEACH RESORT 4*
NL

 ou 

(ou similaire) 
                INDIAN OCEAN LODGE HOTEL 3*

NL 

 

Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres (disponibles à partir de 15h).  

       

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Combiné SEYCHELLES – MAHE / PRASLIN - 4*
 NL

 

3 Nuits à MAHE & 4 Nuits à PRASLIN 

10 JOURS / 7 NUITS – DEMI PENSION 

 

https://www.minorhotels.com/en/avani/seychelles-barbarons
https://www.minorhotels.com/en/avani/seychelles-barbarons
http://www.acajouseychelles.com/fr
http://www.indianoceanlodge.com/


 

 

 

 

JOUR 6 & 8 :   PRASLIN 

Petits déjeuners à l’hôtel. 

Journées libres en formule DEMI PENSION pour profiter de la mer, ou partir à la découverte de l’île de Praslin 

et de ses environs.  

Nous nous proposons des excursions pour découvrir l'île (voir programme).  

 

Dîners et nuits à l’hôtel.  

 

JOUR 9 :  PRASLIN / MAHE  FRANCE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre. Les chambres devront être restituées avant 10h.  

 

En tout début d’après-midi, transfert au port de Praslin. Traversée en Cat Coco jusqu’à l’ile de Mahé (1h de 

traversée environ).  

 

Déjeuner à votre arrivée à Mahé 

 

Dans l’après-midi, départ pour la visite de la capitale.  

Victoria, la capitale de l’archipel possède beaucoup de monuments historiques qui plongent le visiteur dans ce 

passé colonial des Seychelles avec un rappel de ses différentes religions, de son architecture et de sa culture en 

général. 

En sillonnant quelques artères de cette petite capitale, les signes de cette richesse de l'histoire sont toujours 

apparents et surtout très protégés. Notre balade nous mènera du Clock Tower point de repère de toute 

promenade à travers cette ville souvent décrite comme la capitale créole du monde. Le Sir Selwyn Selwyn Clark 

Market, est un espace qui reflète l’archipel avec ses saveurs, ses couleurs et ses senteurs. Fruits, légumes, épices, 

fruits de mer ne sont que quelques-uns des produits que le visiteur peut découvrir.  

Temps libre dans la ville pour vos derniers achats. 

En option pour les clients dont le vol international décolle à 23h (de novembre 2018 à mars 2019) : dîner avant 

le transfert pour l’aéroport (Restaurant Marie Antoinette ou similaire). 

 

Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Mahé, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 

destination de Paris ou Province.  

Dîner et nuit à bord.  

 

JOUR 10 :    FRANCE 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée en France et fin de nos prestations. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM 16 pax 

Prix TTC par personne,  

en DEMI PENSION 

base chambre Standard 

Départ PARIS / LYON / MARSEILLE 

Prix ADULTE 

En chambre 

Double / Twin 

 

Prix ENFANT * 

En chambre  

Triple 

 

Suppl. 

Chambre 

SINGLE 

 

01 et 29 AVRIL 2018 
2 120 €  1 055 €  875 €  

20 et 27 MAI 2018 

03 et 10 JUIN 2018 

1 995 €  1 055 €  775 €  

02 et 09 SEPTEMBRE 2018 

07 et 14 OCTOBRE 2018 

04 et 11 NOVEMBRE 2018 

02 et 09 DECEMBRE 2018 

2 040 €  1 080 €  785 €  

20 et 27 JANVIER 2019 

17 et 24 FEVRIER 2019 

17 et 24 MARS 2019 

2 080 €  1 090 €  800 €  

(*) Enfants de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (maximum 2 adultes + 1 enfant par chambre) 

 

INFORMATIONS 

PRIX VALABLES POUR UN MINIMUM DE 16 PAX – 8 CHAMBRES ET UN MAXIMUM DE 30 PAX – 15 CHAMBRES 

NOMBRE DE NUIT MINIMUM : 7 NUITS 

BAGAGES POUR LES TRANSFERTS : 1 BAGAGE MAXI / PERSONNE (les véhicules utilisés sont de Toyota Coaster, le coffre 

pour ranger les bagages ayant une petite capacité, ces derniers seront stockés sur le toit du véhicule, ou à l’intérieur de 

l’habitacle). 

CONNEXION DEPART PROVINCE : certaines connexions imposent une longue attente à Istamboul 

 

SUPPLEMENTS ou REDUCTIONS 

SUPPLEMENT PENSION COMPLETE à MAHE : + 125 € / ADULTE   + 65 € / ENFANT 

SUPPLEMENT PENSION COMPLETE à PRASLIN : + 230 € / ADULTE   + 100 € / ENFANT 

SUPPLEMENT DINER JOUR 9 : + 70 € / ADULTE   + 40 € / ENFANT (novembre 2018 à mars 2019) 

 

SUPPLEMENT DEPART PROVINCE (sous réserve de disponibilité) : 

Villes proposées LYON / MARSEILLE / NICE / TOULOUSE 

PAS DE SUPPLEMENT : LYON / MARSEILLE 

+ 40 € / PERSONNE : NICE / TOULOUSE 

EXCURSIONS EN OPTION : à réserver et à payer AVANT le départ 

      Combiné SEYCHELLES – MAHE / PRASLIN - 4*
 NL

 

3 Nuits à MAHE & 4 Nuits à PRASLIN 

10 JOURS / 7 NUITS – DEMI PENSION - PRIX TTC  

 



 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND 

LE TRANSPORT  

Les vols internationaux FRANCE / SEYCHELLES / FRANCE sur vols réguliers Turkish Airlines (via 

Istamboul),  

Les taxes internationales d’aéroports d’un montant de 370 €, à ce jour le 01/12/17, révisables jusqu’à 

35 jours avant le départ, 

Les transferts à Mahé en autocar non privatif climatisé (maximum 20 personnes par véhicule) : 

aéroport/hôtel – hôtel/port et port/aéroport (1 bagage maximum par personne), 

Les transferts à Praslin en autocar non privatif climatisé (maximum 20 personnes par véhicule) : 

port/hôtel/port (1 bagage maximum par personne), 

La traversée en ferry Cat Cocos Mahé / Praslin et Praslin / Mahé (1h environ par traversée) 

 

L’HEBERGEMENT 

Verre de bienvenue à chaque l’arrivée, 

L’hébergement de 3 NUITS à l’hôtel mentionné à MAHE, en chambre Double Standard, 

L’hébergement de 4 NUITS à l’hôtel mentionné à PRASLIN, en chambre Double Standard, 

 

RESTAURATION 

Les petits déjeuners et dîners tels que prévus dans le programme 

 

LES SERVICES 

Les pochettes bagages 

L’assistance aux aéroports 

Le port des bagages dans les hôtels,  

Réunion de bienvenue et d’information à l’hôtel, 

Les taxes et services hôteliers, 

Assistance durant le séjour par notre représentant local, 

La réunion d’information 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les extras, les dépenses personnelles et les boissons, 

Supplément pension complète : voir tableau des suppléments, 

Le dîner Jour 9 en option : voir tableau des suppléments  

Transfert bagages par bus séparé : 130 € / bus / trajet (recommandé) 

Les pourboires aux guides (3 EUR par personne et par jour) et aux chauffeurs (2 EUR par personne et 

par jour) 

Les assurances assistance, rapatriement et annulation 

  



 

 

 

 

PLAN DE TRANSPORT 

Plan de transport donné à titre indicatif et sous réserve de modification sans préavis : 

TURKISH AIRLINES – Paris / Mahé / Paris 

TK 1828 CDG 1825 / 0005 IST (+1)   

TK 748  IST 0150 (+1) / 1105 SEZ (+1)    

TK 749  SEZ 2315 / 0635 IST (+1) 

TK 1821  IST 0800 (+1) / 0945 CDG (+1) 

 

TURKISH AIRLINES – Lyon / Mahé / Lyon 

TK 1810  LYS 1750 / 2305 IST   

TK 748  IST 0150 (+1) / 1105 SEZ (+1)    

TK 749  SEZ 2315 / 0635 IST (+1) 

TK 1807 IST 0920 (+1) / 1050 LYS (+1) 

 

TURKISH AIRLINES – Marseille / Mahé / Marseille 

TK 1368 MRS 1750 / 2155 IST   

TK 748  IST 0140 (+1) / 1055 SEZ (+1)    

TK 749  SEZ 2100 / 0410 IST (+1) 

TK 1365 IST 0825 (+1) / 1050 MRS (+1) 

 

CAT COCOS –  MAHE / PRASLIN / MAHE & PRASLIN / LA DIGUE / PRASLIN 

Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification sans préavis : 

 

MAHE / PRASLIN (1h environ) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

07h30 07h30 07h30 07h30 07h30 07h30 09h00 

10h30 10h30 10h30 10h00 10h00 11h30 11h00 

16h30 16h30 16h30 16h30 16h30 16h30  

 

PRASLIN / MAHE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

07h30 9h00 07h30 07h30 09h00 09h00 07h30 

13h00 12h00 13h00 12h00 13h00 15h00 15h00 

18h00 18h00 17h30 17h30 18h00 18h00 18h00 

 

PRASLIN / LA DIGUE (30 mn environ) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

11h45 17h45 17h45 17h45 11h15 12h45 17h45 

17h45     17h45  

 

LA DIGUE / PRASLIN 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

07h00 08h15 07h00 07h00 12h30 08h00 07h00 

12h30     12h00 14h15 

     14h15  

 

 

  



 

 

 

VOTRE HÔTEL à MAHE 

AVANI BARBARONS RESORT & SPA 

NL 

*HOTEL SOUMIS A DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION - DESCRIPTIF NON CONTRACTUEL, POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS* 

 

SITUATION DE L’HOTEL : 

 

Situé dans la baie de Grande Anse, au bord du lagon et d’une des plus belles plages de l’île, l’hôtel Avani Seychelles 

Barbarons Resort & Spa, entièrement rénové, est un hôtel très agréable pour passer un séjour rich e en découvertes. 

Véritable invitation à la détente, l’hôtel dispose d’un Spa Avani avec un large choix de soins. L’île de Mahé, avec ses 

28 km de long et ses 8 km de large, constitue la plus grande île des Seychelles ainsi que le centre culturel et économique des 

île intérieurs, et représente le passage international obligatoire pour les Seychelles. Elle héberge l’aéroport international et la 

capitale de la nation, Victoria. Avec ses crêtes de granit de 100 m de hauteur, Mahé possède une flore extraordinaire restée 

préservée de par son isolement, conservant ainsi son trésor naturel à travers les siècles. 

 

L’aéroport de Mahé se trouve à 20 km de l’hôtel (30 mn par la route environ) et la capitale est à 13 km (30 mn par la 

route).  

 

LES CHAMBRES :  

 

L’hôtel se compose de 8 bâtiments d'un étage en forme de "L", construits dans une cocoteraie et abritant 124 chambres, 

disposés tout en longueur le long d'une grande piscine rectangulaire de 25 mètres de long. Il propose 5 principales 

catégories de chambres :  

28 Chambres Avani Standard (32 m
2 
-2 adultes et 1 enfant) 

30 Chambres Avani Standard vue Jardin (32 m
2 
-2 adultes et 1 enfant) 

50 Chambres Avani Standard vue Océan (32 m
2 
-2 adultes et 1 enfant) 

12 Chambres Avani Standard Front de Mer (32 m
2 
-2 adultes et 1 enfant) 

4 Chambres Avani Suite vue Océan (65 m
2
- 2 adultes et 2 enfants) 

 

Elles disposent toutes d’une télévision écran plat, balcon ou terrasse.  

Certaines chambres sont communicantes. 

 

L'ameublement comprend : 

Un mini bar  

Service à thé et café 

Climatisation avec contrôle individuel  

Un coffre-fort 

Une ligne téléphonique directe 

Une télévision via satellite/câble  

Accès Wifi 

https://www.minorhotels.com/en/avani/seychelles-barbarons/rooms/avani-standard-room


 

 

 

 

La salle de bain comprend :   

Douche à effet de pluie et/ou baignoire  

Sèche-cheveux 

Des articles de toilette de première nécessité 

Peignoirs et pantoufles 

Fer et planche à repasser 

 

Un service de ménage est proposé (quotidiennement), et les clients peuvent également demander un service de réveil par 

téléphone. Toutes les chambres sont non-fumeurs.  

 

RESTAURANTS ET BARS: 

 

L’hôtel dispose de 2 restaurants :  

 

 Elements est ouvert de 7h à 10h30, de 12h30 à 15h et de 19h à 22h, 

restaurant principal où vous seront servis de savoureuses spécialités créoles, 

grillades, barbecue asiatique ou mets internationaux, et juste à côté de la 

piscine et de la plage, dans un style un peu plus contemporain. Les soirées 

créoles mêlent culture et cuisine.  

 

 Tamarid est ouvert de 12h30 à 14h30 et de 19h à 23h, restaurant disposant 

d’une carte associant poissons pêchés dans le lagon, saveurs asiatiques et 

traditionnelles. Vous pourrez déguster vos plats sur le sable ou sur le pont 

avec vue sur l’océan. 

 

Tenue formelle exigée pour le dîner (manches longues et pantalons pour les 

hommes). En signe de courtoisie pour les autres clients, il est demandé d’éviter les 

tenues dénudées dans les restaurants.  

 

Et 2 bars :  

 

 Gravity est ouvert de 07h à 01h du matin, situé au bord de la mer, il offre 

une vue spectaculaire sur l’océan. Déguster des cocktails et de nombreuses 

boissons tout en regardant l’océan et admirer une palette de couleurs à 

couper le souffle. Vous pourrez profiter d’une ambiance musicale le soir. 

 

 By The Pool est ouvert de 01h à 19h, vous propose des collations et boissons 

à toute heure de la journée. 

 
 

SPORTS ET LOISIRS : 

 

L’hôtel comprend : 

1 piscine extérieure avec vue sur la mer, équipée avec chaises longues et parasols, 

Avani Spa (avec supplément), ouvert de 10h à 19h et sur un espace de 900 m
2
, et disposant de 4 salles de soins dont 

certaines sont réservées aux couples. De nombreux soins (manucures, pédicures, gommages corporels, soins du visage et 

corporels) et massages (suédois, thaï, etc), vous sont proposés. Le centre de spa vous propose également une piscine et un 

hammam. 

Salle de Fitness, 

Activités proposées par l’hôtel : bibliothèque, 1 cours de tennis, beach-volley, football, badminton,  

Avec participation : cours de cuisine créoles ou thaï, cours de yoga, plongée avec tuba, 

A proximité : plongé sous-marine, voile, planche à voile, excursions 

Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert de 8h à 16h, proposant un programme d’activité 

Garde d’enfant sur demande (payant),  

Animations musicales en soirées vous sont proposées plusieurs fois par semaine, 

Possibilité de change, carte de crédit accéptées : Mastercard, Visa, American Express 

3 salles de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes 

https://www.minorhotels.com/en/avani/seychelles-barbarons/restaurants/gravity-bar


 

 

 

 

VOTRE HÔTEL à PRASLIN 

ACAJOU BEACH RESORT 

 NL 

*HOTEL SOUMIS A DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION - DESCRIPTIF NON CONTRACTUEL, POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS* 

 

SITUATION DE L’HOTEL : 

 

Idéalement situé au tout début de la plage exceptionnelle de Côte d’Or et à environ 5 kilomètres du port de 

Praslin, l’hôtel Acajou Beach Resort a récemment ajouté une touche de modernité et d’élégance qui s’allie à la 

perfection au charme d’origine de ses bâtiments tout en bois.  

 

Le port de Praslin se trouve à 5 km de l’hôtel (15 mn par la route environ) et l’aéroport à 12 km (20 mn par la 

route environ).  

La traversé de Mahé vers Praslin en catamaran rapide Cat Coco, dure environ 50 mn (3 rotations par jour).  

 

LES CHAMBRES :  

 

L’hôtel propose 52 chambres, réparties dans de petits bâtiments d’une étage et disséminés dans un vaste jardin 

exotique. La nouvelle décoration des chambres standard et supérieures apporte beaucoup de luminosité à leur 

inspiration créole.  Il propose 4 principales catégories de chambres :  

 

14 Chambres Standard (36 m
2 
-2 rez-de-chaussée, vue jardin – 2 adultes et 1 enfant) 

16 Chambres Supérieures (41 m
2 
-1

er
 étage, vue partielle océan - 2 adultes et 1 enfant) 

14 Chambres Deluxe (48 m
2 
-bord de mer - 2 adultes et 1 enfant) 

8 Chambres Famille (77 à 85 m
2 
– 2 adultes et 2 enfants)  

 

Elles disposent toutes d’une télévision écran plat, balcon ou terrasse et vue sur jardin et/ou océan. 

 

L'ameublement comprend : 

Un mini bar  

Une cafetière/bouilloire à thé  

Climatisation avec contrôle individuel 

Un coffre-fort  

Une ligne téléphonique directe 

Une télévision par satellite/câble  

Wifi gratuit 

 



 

 

 

La salle de bain comprend :   

Douche  

Sèche-cheveux 

Des articles de toilette de première nécessité 

 

Un service de ménage est proposé (quotidiennement), et les clients peuvent également demander un service de 

réveil par téléphone. Toutes les chambres sont non-fumeurs.  
 

RESTAURANTS ET BARS: 

 

L’hôtel dispose de 2 restaurants :  

 

 Les Boucaniers ouvert de 7h à 10h30 et de 19h30 à 21h30, 

restaurant principal, proposant une cuisine locale et 

internationale. Les dîners sont servis avec un menu fixe ou un 

buffet à thème.   

 

 Starfish ouvert de 12h à 17h, est un bistrot près de la plage, servant des boissons diverses et des snacks 

toute la journée, ainsi que des spécialités locales et internationales pour le déjeuner.  

 

Tenue formelle exigée pour le dîner (manches longues et pantalons pour les hommes). En signe de courtoisie 

pour les autres clients, il est demandé d’éviter les tenues dénudées dans les restaurants.  

 

Et 1 bar :  

 

 Chapo, est un lounge-bar proposant des rafraîchissements 

l’après-midi et apéritif le soir. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS : 

  

L’hôtel comprend : 

1 piscine extérieure surélevée et à débordement, équipée avec chaises longues et parasols, 

1 piscine extérieure pour les enfants, 

Une salle de Fitness,  

Salon de massage (avec supplément) proposant des massages et divers soins,  

A proximité : plongée sous-marine, pêche au gros, excursions, 

Garde d’enfant sur demande (payant),  

Possibilité de change, carte de crédit accéptées : zastercard, Visa,  

 



 

 

 

 

VOTRE HÔTEL à PRASLIN 

INDIAN OCEAN LODGE 

 NL 

*HOTEL SOUMIS A DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION - DESCRIPTIF NON CONTRACTUEL, POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS* 

 

SITUATION DE L’HOTEL : 

 

Sur la côte ouest de Praslin, à Grand Anse, l'hôtel Indian Ocean Lodge est une adresse intime et exotique, 

idéale pour profiter de la plage et des petits îlots voisins de Cousin, Aride et Curieuse. Grâce à la piscine et 

à la plage, vous pourrez vous détendre et profiter de la tranquillité de l’île. Les meubles de ce très joli hôtel, 

arborent des tons naturels et séduisent avec leurs lignes claires. Vous trouverez des meubles en bois ainsi que des 

éléments de décoration très chics. 

 

Le port de Praslin se trouve à 10 km de l’hôtel (25 mn par la route environ) et l’aéroport à 3 km (6 mn par la 

route environ).  

La traversé de Mahé vers Praslin en catamaran rapide Cat Coco, dure environ 50 mn (3 rotations par jour).  

 

LES CHAMBRES :  

 

L’hôtel dispose de 32 chambres, réparties dans 8 bungalows à l'ombre des takamakas et cocotiers. Elles sont 

toutes orientées vers la plage toute proche, même si la vue peut être masquée par la végétation. Chaque 

bungalow, de style créole, est composé de 4 chambres (2 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage). Mobilier en pin, sol 

en carrelage, les chambres sont dotées d'un lit à baldaquin en bois voilé d'une moustiquaire et d'un coin salon 

avec 2 sofas qui accueilleront les enfants au besoin. Les fenêtres sont habillées de jalousies en bois. Il propose 1 

seule catégorie de chambres :  

 

32 Chambres Standard (45 m
2 
– 2 adultes et 2 enfants)  

 

Elles disposent toutes d’une télévision écran plat, balcon ou véranda et vue sur jardin et/ou océan. Certaines 

chambres sont communicantes. Elles doivent être libérées avant 10h. 

 

  



 

 

 

 

L'ameublement comprend : 

Un mini bar  

Service à thé et café  

Climatisation avec contrôle individuel et ventilateur au 

plafond  

Un coffre-fort  

Une ligne téléphonique directe 

Une télévision via satellite/câble  

Moustiquaire 

La salle de bain comprend :   

Douche  

Sèche-cheveux 

Des articles de toilette de première nécessité 

 

Un service de ménage est proposé (quotidiennement), et les clients peuvent également demander un service de 

réveil par téléphone. Toutes les chambres sont non-fumeurs.  
 

RESTAURANTS ET BARS: 

 

L’hôtel dispose de 1 restaurant :  

 Blue Marlin ouvert de 7h30 à 10h, de 11h à 15h et de 19h30 à 

22h, offrant une cuisine locale et internationale. Le restaurant 

propose un buffet au petit déjeuner avec des fruits locaux et 

jus de fruits frais ainsi qu'un petit déjeuner américain 

complet. Au déjeuner il offre un menu à la carte avec des 

plats locaux et internationaux, du poisson frais et des fruits 

de mer. Pour le dîner, il sert un buffet au choix ou une table 

d'hôtes composée de 4 plats. De 15h00 à 18h00 le restaurant 

propose une sélection de thés et de rafraîchissements.  
 

Et 1 bar :  

 Wahoo bar, vous propose une carte variée de cocktails et jus de fruits frais à 

déguster tout au long de la journée. Ne manquez pas le cocktail exotique servi 

dans une noix de coco... A déguster tout en admirant le coucher du soleil !  
 

 

SPORTS ET LOISIRS : 

  

L’hôtel comprend : 

1 piscine extérieure, équipée avec chaises longues et parasols, 

Service de navette gratuite pour la plage côte d’Or (départ le matin vers 10h, retour dans l’après-midi vers 16h), 

Soirées avec animation (3 fois par semaine) 

Service de baby-sitting possible (avec participation),  

Possibilité de change, carte de crédit accéptées : Mastercard, Visa,American Express  

Wifi gratuit dans le batiment principal. 

 

A noter : de mai à octobre des algues échouent sur les plages du sud-ouest de l'île. Il s'agit d'un phénomène 

naturel. A noter d'ailleurs qu'avec le réchauffement de la planète, les autres plages de l'île n'échappent pas non 

plus aux algues, mais elles sont moins nombreuses. Le service de navette gratuit (trajet de 20mn environ) vous 

permet de profiter de la plage Côte d’Or situé de l’autre côté de l’île.  

  



 

 

EXCURSIONS SEYCHELLES 2018 

(Minimum 16 personnes) 

 

Bienvenue aux Seychelles, 

La plus prestigieuse destination dans les îles. 

 

Avec 115 îles situées dans l'Océan Indien, d'une beauté à couper le souffle, chacune avec leur propre charme, 

éloignées de la ceinture cyclonique et plus encore de n'importe quel continent, les Seychelles demeurent un 

Paradis, une oasis, une destination exclusive de rêve pour tous les voyageurs. Une nature préservée, des lagons 

turquoise et plages de sable blanc, une faune et flore uniques, des réserves naturelles, des parcs marins, des 

chemins de découverte, mais aussi la gentillesse, le sourire et l'hospitalité d'une population multi-ethnique 

accueillante, sa culture créole et son héritage historique sont autant d'atouts qui font des Seychelles une 

destination unique. 

  

Les différentes îles des Seychelles. 

 

Les Seychelles sont constituées de 155 îles, réparties entres les îles intérieures et extérieures.  

Les trois iles principales sont Mahé, Praslin et La Digue et font partie des îles intérieures, entourées d'îles proches 

parmi lesquelles Silhouette, St Anne, North Island, Frégate, Cerf Island, Curieuse, Cousin et Cousine. Les iles 

intérieures sont les plus visitées par les voyageurs et comprennent la grande majorité des hébergements possibles 

du pays.  

Les îles alentours sont plus reculées et plus exclusives, nécessitant des transferts en avion ou bateau. Certaines 

sont toujours inhabitées mais d'autres comme Denis Private Island ou North Island proposent des resorts de 

luxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Au départ de MAHE 

 

 

 

 SAFARI DES RECIFS (1 JOURNEE)  

 

Cette excursion passionnante et pleine d'activités tout au long de la journée, se déroulera au cœur du Parc 

Marin de Ste-Anne. Nous embarquerons sur l'Anahita, un grand catamaran, pour une exploration des îles 

voisines de Mahé. Ensuite, transfert sur un bateau semi-submersible pour découvrir le monde sous-marin du Parc 

Marin. Après, à vous de plonger pour un bain rafraichissant avec masque et palmes afin d'observer de près la 

faune qui habite les jardins coralliens.  

 

Vous dégusterez un buffet accompagné des animations musicales à bord d'Anahita avant de débarquer sur l'île 

Moyenne. 

 

Lors de votre exploration de l'île à pied, vous rencontrerez de paisibles tortues terrestres et visiterez des ruines et 

anciennes tombes de pirates avant de vous relaxer tout simplement sur la plage privée de l'île. La journée 

s'achèvera par un cocktail tropical et une croisière paisible autour du Parc avant le retour vers Mahé. 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Base minimum 16 pax :  150 € / adulte  

    80 € / enfant -12 ans 

 

 

 



 

 

Au départ de PRASLIN 

 

 

 

 

 ESCAPADE A LA DIGUE (1 JOURNEE)  

 

Respirez La Digue et son atmosphère détendue de la vie des îles. Ici, le temps, bercé par le soleil, s’écoule plus 

lentement et le meilleur moyen de transport est la bicyclette. La Digue est l’habitat de la 

Veuve, un des oiseaux les plus rares au monde. Il y a une réelle possibilité d’en repérer lors de cette excursion. 

 

Nous arrivons au port pittoresque avant de se balader à travers les chemins étroits du village de La Passe vers le 

site historique de Union Estate. Ici se trouve une maison créole traditionnelle entourée de cocotiers majestueux, 

un moulin à coprah restauré activé par un boeuf. Ce domaine, avec son vieux chantier naval, permet de vivre la 

vie sur les îles au début de l’histoire des Seychelles. 

 

Ensuite, vous êtes guidés vers la réputée Anse Source d’Argent, la plage la plus photographiée au monde. Ses 

magnifiques formations granitiques, sable blanc que vient laper l’eau cristalline, crée un paysage enchanteur.  

 

Un délicieux buffet créole y est servi. 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Base minimum 16 pax :  230 € / adulte  

    120 € / enfant -12 ans 

 

 



 

 

 

 VALLEE DE MAI & ANSE LAZIO (1 JOURNEE)  

 

Explorez les merveilles de Praslin, la seconde île des Seychelles par la taille. Avec sa faible population, la vie sur 

l’île est paisible et ses et ses paysages de toute beauté. 

 

Visitez la fameuse Vallée de Mai, une biosphère unique qui mérite bien d’être inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Autrefois considéré comme le Jardin d’Eden, ce lieu magique offre une forêt de palmiers 

gigantesques abritant un éventail d’espèces endémiques rares. Découvrez le Coco de Mer et sa noix à la forme 

suggestive, la plus grosse du monde, en vous baladant sur les sentiers de cette forêt primitive. 

 

Ensuite, visitez une des plus belles plages du monde, Anse Lazio. La plage immaculée avec son sable blanc et ses 

eaux cristallines, est bordée d’une végétation luxuriante et de somptueux rochers granitiques. Nagez, plongez et 

détendez-vous sur l’une des plus belles plages des Seychelles. 

 

Déjeuner en option : 30 € adulte / 15 € enfant -12 ans 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Base minimum 16 pax :  120 € / adulte  

    70 € / enfant -12 ans 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 COUSIN, CURIEUSE, ST PIERRE (1 JOURNEE)  

 

Savourez une aventure à la voile en naviguant entre trois magnifiques îles, chacune dévoilant son caractère 

spécifique. Depuis le charmant port de Praslin à Baie Ste-Anne, fendez les eaux limpides le long des côtes, cap 

sur l’île Cousin. Cette splendide réserve naturelle et écosystème préservé abrite les oiseaux les plus rares des 

Seychelles, ainsi que d’autres espèces endémiques. Des guides expérimentés partagent tous les secrets de l’île 

avec vous. 

La prochaine escale est le Parc National Marin de Curieuse où un écosystème unique vous attend. Laissez-vous 

guider par les sentiers sinueux entre les marais de palétuviers habités de crabes géants, vers la ferme d’élevage 

des tortues terrestres géantes.  

Ancré dans une baie calme, vous dégustez un délicieux barbecue à bord. 

Vient ensuite l’îlot St-Pierre. Ce pittoresque îlot entouré d’eau turquoise est le lieu idéal pour la baignade et la 

plongée avec masque et tuba. Un monde féérique coloré se dévoile sous la surface de l’eau. Finalement, votre 

catamaran remet tranquillement le cap sur Baie Ste-Anne et clôture en beauté cette journée passionnante. 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Base minimum 16 pax :  205 € / personne adulte  

    105 € / personne enfant -12 ans 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ILES COCO, FELICITE, CURIEUSE (1 JOURNEE)  

 

Pour les adeptes de l’apnée, cette excursion garantit la découverte de trésors marins exceptionnels entre les trois 

îles Coco, Félicité et Curieuse. 

Sur l’îlot Coco, observez la somptueuse vie subaquatique en nageant tranquillement dans les eaux calmes et 

limpides autour de l’île. Le prochain arrêt est Félicité, où nous débarquons pour une exploration de cette île 

sanctuaire inhabitée. Après un moment de relaxation sur la plage et dans la mer, nous mettons le cap sur 

Curieuse. 

En chemin, admirez la silhouette de Praslin avant de pénétrer dans le Parc national Marin de Curieuse, où un 

écosystème insulaire vous attend.  

Un barbecue est servi à bord avant de débarquer pour visiter l’île. Laissez-vous guider par les sentiers sinueux 

entre les marais de palétuviers habités de crabes géants et les majestueux Cocos de Mer, ou relaxez-vous sur la 

plage en compagnie des tortues terrestres géantes. 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Base minimum 16 pax :  205 € / personne adulte  

    110 € / personne enfant -12 ans 

 

 

 

 

 

 

 


