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SEYCHELLES

COMBINÉ PRASLIN - LA DIGUE - MAHÉ
13 JOURS / 10 NUITS

Dès 3’590.- /pers.*
Dès 4’590.- en hôtels de charme 4*/4*+

VALABLE JUSQU’AU 31.10.23
* En hôtels de charme 2*/3*

4 NUITS À PRASLIN
Deuxième plus grande île des 
Seychelles, Praslin est célèbre 
pour ses plages paradisiaques 

et la Vallée de Mai. Séjour à 
l’hôtel L’Archipel ou au Paradise 

Sun Hotel.

3 NUITS À LA DIGUE
La Digue est connue pour son 
calme, sa douceur de vivre et 
ses plages de rêve que l’on 

découvre principalement à vélo. 
Séjour au Patatran Village ou 
au Domaine de l’Orangeraie 

Resort & Spa.

3 NUITS À MAHÉ
Principale île de l’archipel, 

Mahé est couverte de forêts 
menant à des plages idylliques 

encadrées de rochers grani-
tiques. Séjour à l’hôtel Bliss 

Mahé ou au Story Seychelles.

Voyage entre le 15.11.22 et le 10.01.23 et entre le 01.04 et le 30.04.23 : suppléments à prévoir pour la très haute saison – nous consulter. Tous ces 
prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer selon dates de voyage. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève - Abu Dhabi - Mahé
Départ avec la compagnie Etihad de Genève en direction d’Abu Dhabi puis continuation pour Mahé. 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Mahé - Praslin (par avion)
Arrivée à Mahé. Accueil par notre correspondant local qui vous conduira au terminal des vols do-
mestiques pour le vol sur Praslin. Deuxième plus grande île des Seychelles, Praslin est célèbre pour 
ses plages paradisiaques, dont l’une des plus belles est sans doute Anse Lazio. Installation à l’hôtel 
L’Archipel***+ (chambre « deluxe ») ou au Paradise Sun Hotel**** (chambre « superior »). Déjeuner 
et dîner libres pour le séjour à L’Archipel ou dîner inclus au Paradise Sun Hotel. Nuit.

Jours 3 à 5 | Praslin (petits déjeuners ou demi-pension selon hôtel choisi)
Petits déjeuners. Découvrez l’île à votre guise en vélo, en bus ou en voiture. Promenez- vous à la «
Vallée de Mai », une réserve botanique abritant de nombreuses espèces endémiques dont les fa-
meux palmiers Coco de Mer, détendez-vous sur les plages et dégustez un plateau de fruits de mer 
au coucher du soleil. Une excursion en bateau sur les îles voisines de Curieuse, Cousin et Cousine, 
véritables paradis pour la faune et la flore, serait aussi un agréable moment. Formule petit déjeuner 
à l’hôtel L’Archipel ou demi-pension au Paradise Sun Hotel. Nuits.

Jour 6 | Praslin - La Digue (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert pour le port et départ pour La Digue en bateau. A votre arrivée, transfert 
pour l’hôtel choisi. Troisième île des Seychelles, La Digue est particulièrement connue pour son 
calme, sa douceur de vivre et ses plages de rêve. Repas libres et nuit à l’hôtel Patatran Village*** 
(chambre « superior ») ou à l’hôtel Domaine de l’Orangeraie Resort & Spa**** (chambre « garden 
villa »).

Jours 7 et 8 | La Digue (petits déjeuners)
Petits déjeuners. A pied ou en vélo, ne manquez pas d’aller jusqu’à Anse Source d’Argent, magni-
fique plage parsemée de rochers de granit, à la plage isolée de Anse Bonnet Carré ou encore à Anse 
Cocos. Parcourez les collines recouvertes de cocotiers, de lataniers et de takamakas en empruntant 
les petites routes fréquentées par les vélos et les chars à bœufs… Visitez aussi le domaine de l’Union 
avec sa maison coloniale entourée d’une végétation luxuriante et l’enclos des tortues géantes qui 
vivent ici paisiblement. Selon vos envies, pêche au gros, plongée et balade à cheval sont aussi pos-
sibles. Repas libres et nuits à l’hôtel de votre choix.

Jour 9 | La Digue - Praslin - Mahé (par avion / petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le moment est arrivé de quitter ce petit paradis perdu pour découvrir Mahé. Trans-
fert pour le port et traversée en bateau pour Praslin. A l’arrivée, transfert pour l’aéroport et vol pour 
Mahé avec Air Seychelles. Principale île de l’archipel des Seychelles, 90% des Seychellois y vivent, 
dont la moitié dans la capitale, Victoria. Transfert pour l’hôtel choisi. Repas libres et nuit à l’hôtel 
Anse Soleil Beachcomber** (chambre « premier ») ou à l’hôtel STORY Seychelles***** (chambre « 
junior suite with balcony »).

Jours 10 et 11 | Mahé (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Mahé est couverte de vastes forêts de cocotiers menant à de petites criques 
idylliques encadrées de rochers granitiques. En excursion ou en louant une voiture, découvrez les 
trésors de l’île et passez aussi un moment agréable au marché coloré de Victoria. Les boutiques 
créoles, les galeries artisanales, les musées et le merveilleux jardin Botanique de Victoria sont aussi 
des visites intéressantes. Repas libres et nuits à l’hôtel de votre choix.



3

Jour 12 | Mahé - Abu Dhabi - Genève
Petit déjeuner et temps libres selon vos horaires de vols. Transfert pour l’aéroport et vol de retour 
avec la compagnie Etihad d’abord pour Abu Dhabi puis continuation pour Genève. Repas et nuit à 
bord.

Jour 13 | Genève
Arrivée en Suisse.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols internationaux avec la compagnie Etihad, en classe 

économique.
 ■ Les vols domestiques Mahé / Praslin / Mahé avec Air Sey-

chelles.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du voyage.
 ■ Les transferts à Praslin, La Digue et Mahé.
 ■ Les trajets en bateau Praslin / La Digue / Praslin.
 ■ L’hébergement pour 10 nuits en chambre double dans les 

hôtels mentionnés au programme (catégorie de chambre 
supérieure ou autres hôtels: nous consulter).

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ La demi-pension uniquement au Paradise Sun Hotel à Praslin 

(forfait demi-pension dans les autres hôtels : nous consulter).

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas sauf mentionnés.
 ■ Les boissons.
 ■ Les visites et activités.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la réser-

vation.
 ■ Les frais d’autorisation de voyage et test à effectuer sur place.

VOLS INTERNATIONAUX : NOUS CONSULTER
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

FORMALITÉS SEYCHELLES
Pour les passagers suisses et français: passeport valable pendant la durée du séjour 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 voyages.
Conditions actuelles pour entrer aux  Seychelles: test PCR négatif de moins de 72h avant le départ à présenter, formu-
laire sanitaire à l’adresse suivante: https://seychelles.govtas.com/ et assurance de voyage couvrant la Covid 19 en 
cas de quarantaine ou hospitalisation.
Conditions actuelles pour entrer en Suisse : test PCR ou antigénique, 2nt test en Suisse pour les passagers non vacci-
nés et formulaire à remplir en ligne avant le retour.


