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SEYCHELLES

SÉJOUR PLAGE
9 JOURS / 7 NUITS

Dès 2’990.- /pers.*
Chambre double « hillside villa » en demi-pension.

*Ce prix s’entend par personne sur une base double et reste à confirmer selon les dates (notamment vacances sco-
laires) : nous consulter. Voir détail des prestations ci-après.

CERF ISLAND RESORT - 7 NUITS
Séjournez dans cette petite île proche de Mahé pour un séjour reposant au cœur d’une nature pré-
servée, avec notamment son programme de réhabilitation du corail dans le parc national de Sainte 

Anne, qui offre un paysage sous-marin à couper le souffle !

COMBINÉS D’ÎLES
Des sublimes plages de Praslin et sa « Vallée de Mai » à la douceur de vivre de la Digue, que l’on 
parcourt à vélo en traversant son grand parc pour rejoindre la célèbre «Anse Source d’argent», les 
îles des Seychelles se combinent à souhait !
Nous consulter pour un combiné sur mesure.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich – Dubaï – Mahé
Départ avec la compagnie Emirates à destination des Seychelles, via Dubaï. 

Jour 2 | Mahé – Cerf island
A l’arrivée, accueil francophone et transfert pour le port puis bateau pour rejoindre Cerf Island. Instal-
lation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel Cerf Island Resort ****.

Jours 3 à 7 | Séjour Cerf Island 
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter du 
confort et des services de l’hôtel, de la plage et 
des excursions proposées depuis l’île :
n Exploration des fonds marins devant l’hôtel en 

masque et tuba ou en plongée bouteille
n Croisière romantique au coucher du soleil
n Excursion de pêche
n Kayaks mis à disposition par l’hôtel pour re-

joindre et explorer les îles en face
n Excursion pour rejoindre Praslin ou La Digue 

ou encore Mahé avec notamment le marché à Victoria
Dîners et nuits à l’hôtel sélectionné.

Jour 8 | Cerf Island – Mahé - Dubaï
Petit déjeuner. Journée libre (chambre rendue à 12h00) pour profiter de la plage et de l’hôtel. 
Début de soirée, bateau retour pour Mahé puis transfert privé pour l’aéroport, passage des formali-
tés et envol en direction de Dubaï avec la compagnie Emirates. Nuit à bord. 

Jour 9 | Dubaï – Genève ou Zurich
Transit à Dubaï et arrivée en Suisse en début d’après-midi.

Ce prix comprend :
 n Les vols avec la compagnie Emirates en classe économique.
 n Les taxes aéroports.
 n Les transferts aller-retour privés entre l’aéroport et le port à 

Mahé.
 n Le bateau aller-retour entre le port de Mahé et Cerf Island.
 n L’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Cerf Island Resort en 

chambre « hillside villa ».
 n La demi-pension

Ce prix ne comprend pas :
 n La réservation des sièges dans l’avion.
 n Les repas non mentionnés et les boissons.
 n Les activités ou excursions non mentionnées.
 n Les pourboires et dépenses personnelles.
 n Les assurances annulation et rapatriement.
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CERF ISLAND RESORT ****

Dans une oasis de verdure aux plages paradisiaques et sur une petite île habitée face à 
Mahé, cet hôtel au charme créole conviendra parfaitement aux amoureux d’une nature pré-
servée à 10 minutes de bateau de Mahé.

24 villas en bois nichées dans la forêt à flanc de colline, certaines avec vue partielle sur la mer. Les 
Hillside et Hideway Villas bénéficient d’un jardin privé. Les restaurants proposent une cuisine aux 
influences créoles, asiatiques et internationales. Bar à cocktails et snacks.
Activités : 2 piscines, joli spa Latanier, tennis, équipement de snorkeling, kayak, bateau à pédales, lo-
cation de bateau avec skipper, excursions sur les îles environnantes dans le parc marin de Sainte-An-
ne, sentiers de randonnées sur l’île, voile, pêche hauturière, plongée. Les fonds marins devant l’hôtel 
sont exceptionnels.

FORMALITES SEYCHELLES * pour les citoyens suisses et français : passeport en cours de validité accompagné d’un 
billet retour et d’une preuve d’hébergement.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.

Au cas où cet hôtel ne remplisse pas tous vos critères, contactez-nous et nous vous proposerons un 
autre hôtel adapté à vos envies.
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