
Seychelles



FORMALITÉS >  
Pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité suffit. La validité du passeport doit 
être ultérieure à la date du voyage retour. Un billet d’avion (aller/retour), ainsi qu’un justificatif prouvant 
la réservation d’un hébergement sont nécessaires. 

Les ressortissants étrangers : doivent être en conformité avec les différentes règlementations en 
vigueur et sont invités à consulter le consulat avant la réservation de leur voyage.

SAnTÉ > Aucune vaccination n’est obligatoire. Conseils : 
- Etre vacciné contre le diphtérie-tétanos-poliomyélite, l’hépatite A et la fièvre typhoïde.
-  Se munir d’une carte européenne d’assurance maladie, d’une assurance rapatriement sanitaire.

TRAnSpORT AÉRIen > Compagnies aériennes de principe : 
- Air Seychelles : 11h00 environ 
- Emirates, Etihad (avec escale) : 13h50 environ 
- Qatar Airways (avec escale) : 14h35 environ

DÉcALAge hORAIRe > En été : + 2 heures par rapport à la France
En hiver : +3 heures par rapport à la France

LAngueS > Langues officielles : le créole, l’anglais et le français.

MOnnAIe > La roupie seychelloise : 1€ = 14,54 SCR à titre indicatif.

cLIMAT > Avec une moyenne de 29-30°C (tandis que celle de l’eau oscille entre 27 et 29°C) et un 
ensoleillement moyen de 7h par jour, le climat tropical des Seychelles est agréable toute l’année.  
De plus, l’archipel est situé hors de la zone des cyclones.
Malgré des températures stables, on distingue 2 saisons marquées par la direction des alizés. 
La saison des pluies s’étend d’octobre-novembre à mars-avril, avec des alizés du Nord-Ouest.   
Les températures vont de 24 à 31°C.
La saison fraîche, d’avril-mai à septembre-octobre, avec des alizés du Sud-Est, est plus venteuse  
(donc favorable pour les planchistes). Les températures vont de 18 à 26°C.
Meilleures saisons : de fin avril à fin juin, et de mi-septembre à mi-novembre.

eLecTRIcITÉ > Courant alternatif 220-240 volts et 50 Hertz avec prises à l’anglaise.  
Un adaptateur est nécessaire (3 broches, comme au Royaume-Uni).

ADReSSeS uTILeS > 

Carnet de voyage

Ambassade des Seychelles
51, avenue Mozart, 75016 Paris
Tél. : 01 42 30 57 47
Courriel : ambsey@aol.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h.

Consulat général honoraire des Seychelles 
à Paris
53, rue François-Ier, 75008 Paris
Tél. : 01 47 20 26 26

Consulat honoraire à Lyon 
45, quai Rambaud, 69002 Lyon
Tél. : 04 72 69 08 30 
Courriel : f.verney-carron@communiquez.fr

Consulat honoraire à Bordeaux 
Espace Consulaire
2, place de la Bourse, 33000 Bordeaux.
Tél. : 05 56 44 30 00
Courriel : jean-louis.castets@lazard.fr

Consulat honoraire à Marseille
Port Autonome de Marseille, 23, place de la 
Joliette 
BP 81965, 13226 Marseille Cedex 02
Tél. : 04 91 39 43 22
Courriel : monica.bonvalet@marseille-port.fr

Office de tourisme des Seychelles 
18, rue de Mogador, 75009 Paris
Tél. : 01 44 53 93 20
Courriel : info@tourismeseychelles.com. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h.

Département de l’immigration
Independence House
PO Box 430, Victoria
Mahé, Seychelles
Tel. : +248 4 29 36 36
Fax : +248 4 22 50 35
Courriel : info@immigration.gov.sc

Contact à destination
Vous séjournez dans un hôtel : contactez 
notre réceptif (coordonnées sur votre bon 
d’échange transfert).
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