PROGRAMMATION
MAGIES DES SEYCHELLES
14 JOURS / 11 NUITS

Saison 2017
Départs garantis
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Seychelles
Combiné Mahé, La Digue & Praslin
Séjour de 14 jours / 11 nuits
Saison 2017

Jour 1 :

Paris  Seychelles (via Dubaï OU Abu Dhabi)

Jour 2 :

Seychelles – Mahé-

Convocation des participants au départ de Paris. Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis
envol à destination de Mahé.
Dîner et nuit à bord.

Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport international de Mahé en provenance de
Paris.
Accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel.
Pot de bienvenue et installation dans vos chambres :
CORAL STRAND*** plage de Beauvallon (Nord Est)
Fin d’après-midi libre pour profiter des installations ou de
la magnifique plage de Beauvallon Bay.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 :

Mahé –Farniente

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée libre à l’hôtel en pension-complète pour profiter
de la plage et des activités proposées par l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :

Petit déjeuner à l’hôtel.

Mahé – Le Sud Sauvage (inclus)

Vous ferez route pour Craft Village juste à côté de Victoria que
vous visiterez afin de découvrir l’artisanat local.
Temps libre pour le shopping. Enfin, les amateurs d'épices seront
comblés avec la visite du «Jardin du Roi » ou « Spice
Garden », une expérience unique ! Dégustation d’un cocktail sur
place.
Puis continuation vers le Cap Lazare dans la partie Sud de l’Île.
Déjeuner et temps libre pour profiter de la propriété.
Sur le retour, arrêt aux Pineapple Studio. Temps libre pour le
shopping et retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 5 :

Mahé – La Digue

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel avec les bagages vers la Jetée de Victoria
pour l’embarquement sur le Cat Coco Ferry à destination
de La Digue.
Arrivée à La Digue et accueil par notre correspondant. Transfert
vers votre hôtel : à l’hôtel :
LA DIGUE ISLAND LODGE*** au cœur de de l’Île de la Digue
Pot de bienvenue et installation.
Déjeuner libre à l’hôtel ou à Mahé en fonction des horaires
des bateaux.
Temps libre pour vous détendre et découvrir l’hôtel et toutes ses
facilités.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

La Digue : Balade en minibus et découverte de l’ile (inclus)

Journée consacrée à la Découverte de cette maginifique île.
La Digue, vous découvrirez l’île où le temps semble s’être arrêté.
La découverte de la Digue se fera en minibus. Visite de la
Propriété d’Union avec ses maisons de planteurs, au centre d’une
ancienne plantation de vanille.
Puis découverte d’un atelier de transformation de noix de coco et
de copra en huile.
Baignade à la célèbre Anse Source d’Argent et déjeuner créole.
Après-midi détente et découverte des splendides plages de la
célèbre Anse Source D’Argent.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Retour à l’hôtel vers 16h.
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Jour 7 :

Petit déjeuner à l’hôtel.

La Digue - Farniente

Journée libre à l’hôtel en pension-complète pour profiter de la plage et des activités proposées par
l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 :

Petit déjeuner à l’hôtel.

La Digue - Praslin
Départ de l’hôtel avec les bagages vers la Jetée de la Passe
pour l’embarquement sur le Cat Coco Ferry à
destination de Praslin.
Arrivée à la Jetée de Sainte Anne et accueil par notre
correspondant. Transfert vers votre hôtel : à l’hôtel :
Coco de Mer***
Ou
Indian Ocean Lodge***
Ou
New Emerald Cove***

Pot de bienvenue et installation.
Déjeuner à l’hôtel ou la Digue en fonction des horaires des bateaux.
Temps libre pour vous détendre et découvrir l’hôtel et toutes ses facilités ou la
plage de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 :

Petit déjeuner à l’hôtel.

Praslin - Farniente.

Journée libre à l’hôtel en pension-complète pour profiter de la plage et
des activités proposées par l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 10 :

Petit déjeuner à l’hôtel.

Praslin – Visite de la Vallée de Mai et Anse Lazio (inclus)

Départ de l’hôtel pour la Vallée de Mai qui, selon la légende serait le premier Jardin d’Eden… Elle abrite
le fameux Coco de Mer plus connu sous le nom de « Coco fesse », dans son environnement naturel. Les
sentiers de découverte dans la Vallée de Mai sont protégés par une canopée de feuilles de palme, qui
protègent du soleil. Le seul bruit audible dans cet environnement est le cri du Perroquet Noir, un des
oiseaux les plus rares au monde.
Vous découvrirez aussi des chauves-souris, des pigeons bleus,
des bulbuls (variété d’oiseaux) et des lézards. Les homards et
les crabes peuplent les ruisseaux d’eau douce dans la Vallée
de Mai. Après la marche en forêt, après-midi détente à Anse
Lazio, réputée pour ses eaux transparentes et son sable blanc qui
ressemble à de la farine. C’est le paradis sur terre !
Le déjeuner sera servi dans un des meilleurs restaurants de
l’île.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 et 12 :

Praslin - Farniente.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à l’hôtel en demi-pension pour profiter de la plage et des activités proposées par
l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 :

Petit déjeuner à l’hôtel.

Praslin – Mahé  Abu Dhabi OU Dubaï

Départ de l’hôtel avec les bagages vers la Jetée Sainte
Anne pour l’embarquement sur le Cat Coco Ferry à
destination de Mahé.
Arrivée à Mahé et accueil par notre correspondant.
Départ de l’hôtel avec les bagages vers l’aéroport (30
minutes de trajet) pour le départ sur le vol à destination de
Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Paris via Dubaï ou via Abu
Dhabi.
Dîner et nuit à bord.

Jour 14 :

Abu Dhabi OU Dubaï  Paris

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à paris dans la matinée.

Fin de nos services
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