
SEYCHELLES

Croisière en catamaran CHF 3’295.– 
09 JOURS / 07 NUITS - Vols et pension complète inclus



1ER JOUR : GENEVE / MAHE
Vols à destination de Mahé via Dubaï.

2ÈME JOUR : MAHE – ST ANNE MARINE PARK
Embarquement à Mahé en début d’après-midi. 
Traversée pour Saint Anne et mouillage pour la nuit.

3ÈME JOUR : ST ANNE MARINE PARK – COCOS 
ISLAND – LA DIGUE
Visite de la réserve marine de Saint Anne, où vous 
pourrez admirer les superbes fonds marins. Départ 
pour les îles Cocos et plongée libre, un véritable 
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque 
port de La Digue pour la nuit.

4ÈME JOUR : LA DIGUE
Visite de l’île en vélo (en supplément). Avec ses 
chemins serpentant sous de grands palmiers, ses 
maisons typiques, ses plages de sable blanc, ses 
grands rochers polis, cette île est sans doute la plus 
belle des Seychelles. Pas de voiture, seulement des 
vélos. Il est également possible de monter à cheval. 
Mouillage au port de La Digue pour la nuit.

5ÈME JOUR : LA DIGUE – COUSIN – BAIE ST 
ANNE, PRASLIN
Visite de Cousin, où vivent de nombreuses espèces 
d’oiseaux ainsi que des tortues géantes. Navigation 
vers Praslin où vous visiterez la Vallée de Mai (en 
supplément). Le chemin se faufile dans l’obscurité 
créée par les énormes feuilles de cocotiers de mer, 
palmiers endémiques à l’île. Mouillage à Baie Saint 
Anne, Praslin.

6ÈME JOUR : BAIE ST ANNE – GRANDE SŒUR 
– CURIEUSE OU ANSE PETITE, PRASLIN
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. 
Barbecue à la plage. Détente, visite de l’île par un 
romantique sentier, activités nautiques. Mouillage à 
Curieuse ou à Anse Petite Cour pour la nuit.

7ÈME JOUR : CURIEUSE – SAINT PIERRE – 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO, PRASLIN
Visite de Curieuse, qui abrite plus d’une centaine de 
tortues géantes. Après déjeuner, Saint Pierre : un 
amas de rochers ronds avec un massif de grands 
palmiers doucement bercés par le vent. Superbe 
paysage typiquement seychellois. C’est un endroit 
magnifique pour la plongée libre. Mouillage à Anse 
Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

8ÈME JOUR : ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO, 
PRASLIN - MAHE
Baignade et activités nautiques sur les belles plages 
de Praslin. Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé 
dans l’après-midi.

9ÈME JOUR : MAHE - GENEVE
Débarquement à Mahé tôt le matin et transfert à 
l’aéroport pour le vol retour à destination de Genève.

Cette magnifique croisière vous permet de découvrir les îles granitiques les plus 
célèbres : Mahé – Coco Island – La Digue à découvrir en vélo ou en char à boeufs – la 
réserve naturelle de Cousin et ses tortues géantes – Praslin et la Vallée de Mai – Grande 
Soeur – Curieuse.

SEYCHELLES

LE PRIX COMPREND
• Vols internationaux avec Emirates via Dubaï (cl.Q),
• Taxes d’aéroport Chf 450.- à ce jour,
• Transferts terrestres de/à l’aéroport,
• Hébergement en cabine double climatisée (de 

8h à 22h) avec salle d’eau et toilettes privatives 
/ Catamaran Eleuthera 60 ou Lagoon 620 de 4 
ou 6 cabines doubles,

• Pension complète,
• Service de l’équipage : 3 personnes (capitaine, 

steward/cuisinier, matelot),
• Draps, linges de bain et serviettes de plage,
• Consommables pour le bateau,
• Assurance du bateau et des passagers,
• Equipement de plongée libre (palmes, masque 

et tuba) et kayak de mer.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Supplément cabine individuelle : dès CHF 700.-
• La caisse de bord (obligatoire) : 150 Euros par 

personne à payer sur place (en espèces)
• Les boissons 
• Assurance annulation rapatriement obligatoire
• Dépenses personnelles et pourboires
• Supplément haute saison (sur demande).

Early booking : - 10 % jusqu’à 180 jours avant 
le départ / – 5% jusqu’à 90 jours avant le 
départ

« Voyage de Noces » : 50 % pour la mariée de 
juin à septembre (sauf 05 et 12.08.19)

Réductions valables uniquement sur le prix de la croisière, hors vols et transferts)

4, rue Petitot / Place de la Synagogue 
1204 Genève

Tél.  022 317 07 70
Fax  022 317 07 77

Email info@vipvoyages.ch
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