SEYCHELLES

Jour 1 : F rance/Dubai
Envo l d e Paris CDG à 21h15 sur EK 76 (compagnie Emirate s). Nu it à bo rd .
Jour 2 : Dubai/Mahe /Praslin
Arrivée à Dubai à 06h50. Continuation sur EK 707 à 08H45. Arrivée à MA HE à 13h25 .
A l'arriv ée, accu eil et transfert à la jetée. Traversée pour Praslin. Tran sfert, dîn er et nuit à l'hô tel VILLAS DE MER (1 ch amb re
supérieure doub le en d emi pen sion) hôtel de cha rme.
Implantées pied dans l'eau sur la belle plage de Grand Anse, face aux île s Cousin et Cousine, le s 10 mini suites dont sept sont
situées dans trois villas e t trois nouvelles dans une grande maison "style plante ur".
Toutes les chambres sont située s dans un jardin tropical et avec vue sur la mer et la piscine. Elles sont entièrement re faite s à neuf
avec fraîche ur, harmonie et couleur qui contraste avec l’environneme nt pour un séjour confortable .
Villas de Me r fait partie de la nouvelle gamme «Hôtels de Charme» de s Se yche lle s e t toujours sous la dire ction de Mme Lydia
Lablache connue de l'H ôtel Britannia.
Un havre de paix e t de tranquillité en ple in cœur de Grand Anse ave c le plus beau coucher du soleil de s Se yche lle s.
Re staurant de plage et kiosque en bordure de me r pour les grillades e t des salades à l’heure du midi (le s poissons fraîchement
pê chés le matin par les pêcheurs locaux)
Une be lle piscine domine le ce ntre de l’hôte l avec de s chaises longues pour profiter d’une ambiance tropical et décontractée
Jours 3 à 6 Praslin
Séjour lib re en d emi-pen sion à l'hôtel VILLAS D E MER (1chambre doub le supérieu re) hôtel de cha rme

Jour 7 : P raslin – La Digue
Transfert de votre hôtel à la jetée. Traversée pou r La Digue. A l'a rrivée transfert à votre hôteL.Nuit à l’hô tel CHATEAU ST
CLOUD (1 chambre standa rd double en demi p en sion )
Hô tel d e charme.
Situé au coeur d'une forê t e xubérante, à l'intérieur de l'Anse Réunion, le " Château St Cloud ", ancie nne exploitation de vanille ,
est une charmante maison de planteur entièrement rénovée qui a su conserver le charme de l'époque coloniale française . Cet
établissement offre dé sormais une très belle piscine autour d'un jardin tropical très bien entretenu par la famille S t Ange.
Les chambres entière ment rénovées sont située s dans de s petits batîme nt d'un étage avec vue sur jardin ou la piscine.
Jours 0 8 et 09 La Digue
Journées lib res
Nu its à l’hôtel C HATEAU ST C LOU D (1 chambre standard double en demi pen sion )
Hô tel d e charme.
Jour 10 La Digue /Mahe
Transfert à la jetée et traversée pou r MAHE (horaire à confirmer). Tran sfert à vo tre hô tel et nuit à l’hô tel HABITATION DE CERF
ISLAND ( 1chambre double standard en demi-pension)
Ile Aux Ce rf, une petite île granitique e n face de la côte Est de Mahé e t accessible à 08 minutes en bateau de Mahé (départ de la
jetée Eden Island), est un véritable paradis aquatique pour les amateurs de plongée s. Situé au milie u du Parc Marin National,
baignée par le s eaux calme s e t limpide s fut un véritable rê ve.
Le pe tit hôtel de charme de style « Planteur », L'Habitation Des Cerf géré par le couple seychellois Denis & Delta Horner, est
hautement re commandé à ce ux qui re cherchent le calme, le confort, l'intimité et une bonne table dans un cadre vé ritablement
enchanteur
Jours 1 1 , 12 et 13 Mahe
Journées libres. Nuit à l’hô tel HABITA TION DE CERF ISLAND ( 1 ch amb re double standard en d emi-pension)
Jour 14 Mahe – Dubai – France
Transfert à l’a éroport. Envol à 08h35 sur EK 706. Arrivée à D ubai à 13h10 . Continuation sur EK 75 à 15h00 . A rrivée à Paris C DG
à 19h30.

TARIF par personne
 demi pension

2550 euros par personne

Ce tarif comprend :
 Le s vols FRANCE/MAHE/France sur la compagnie Emira te s et le s ta xe s aé roport
 tra versées Mahe/ P ra slin Praslin/La Digue et La Digue /Mahe
 Le s transfe rts mentionné s dans le p rogramme
 4 nuits en demi-pension à Mahe
 5 nuits en demi-pension à P ra slin
 3 nuits en demi-pension à La Digue

Ce tarif ne comprend pas :
 Le s boissons
 Le s excursions et visite s
 Le s assura nces : nous consulte r

