
excursions SEYCHELLES 2017 - 2018 
Au départ du Kappa Club Avani Barbarons 4*

Visite de Victoria
Durée : 1/2 journée  

Jour de départ : Lundi, Mercredi et Vendredi

Déjeuner non inclus 

Minimum de participants : 10

Vallée de Mai / Anse Lazio
Durée : 1 journée  

Jour de départ : Mercredi

Déjeuner inclus 

Minimum de participants : 10

Le Sud Sauvage
Durée : 1 journée 

Jour de départ : Lundi, Mercredi et Vendredi

Déjeuner inclus

Minimum de participants : 10

Starfish
Durée : 1 journée 

Jour de départ : Mercredi, Vendredi, Dimanche 

Déjeuner inclus

Minimum de participants : 20

Adulte 55 € Enfant 5 à -12 ans 30 €

Prix par personne

Adulte 150 € Enfant 5 à -12 ans 80 €

Prix par personne

Adulte 90 € Enfant 5 à -12 ans 45 €

Prix par personne

Adulte 115 € Enfant 5 à -12 ans 60 €

Prix par personne

La visite commence au Victoria 
Gymnasium Car Park où notre 
guide local vous fera découvrir 

Victoria, la plus petite capitale 
du monde, avec de nombreuses 
choses à apprécier et à explorer.

Découvrez la mystérieuse et 
primitive Vallée de Mai, réserve 
naturelle inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en raison 
de sa faune et de sa flore 
exceptionnelle : visite guidée de 
ce site de renommée mondiale 
où pousse la légendaire Coco 
de Mer.
Notre guide vous racontera des 
légendes et histoires fantas-
tiques sur ce site extraordinaire, 
considéré comme le jardin 
d’Eden biblique. Le prochain 
arrêt sera au musée de Praslin, 
situé sur la Côte d’Or, qui met en 
valeur les traditions et la culture 
Seychelloise, mettant en vedette 

différentes plantes indigènes et 
thérapeutiques de l’île. Aussi, 
vous aurez la chance de sentir 
l’arôme du célèbre Citronelle Tea 
et d’autres fruits locaux. 
Poursuite vers l’Ile Des Palmes 
pour un délicieux déjeuner local. 
Ensuite, vous visiterez l’Anse 
Lazio, réputée pour être la plus 
belle plage du monde. La 
natation et la plongée en apnée 
dans les eaux cristallines de 
cette plage divine sont une 
expérience unique à faire au 
moins une fois dans sa vie. 
Nous vous fournirons suffisam-
ment de temps pour le graver 
dans votre mémoire avant votre 
retour en fin de journée. 

Offrez-vous une visite de la côte 
sauvage de Mahe, le sud de l’île, 
avec sa campagne vallonnée et 
ses plages spectaculaires. 
Votre journée commence dans 
la charmante capitale Victoria, 
avec la visite d’un marché 
animé, de « Little Ben » : célèbre 
tour de l’horloge historique ainsi 
que d’autres coins et recoins 
fascinants. Vous prendrez 
ensuite la route de « Mission 
Lodge», site d’une ancienne 
école pour enfants esclaves et 
abritant maintenant des oiseaux 
rares et endémiques. 
Vous traverserez ensuite une 
plantation de thé, suspendue 

dans la montagne. 
Puis vous descendrez vers la 
superbe côte ouest à travers les 
routes qui serpentent les 
villages pittoresques. 
Cette expédition se termine par 
Cap-Lazare, à la découverte des 
fleurs parfumées des Frangipa-
niers et des jardins bien 
entretenus d’un domaine privé 
où vous pourrez déguster un 
buffet créole, servi au bord de la 
mer. 
Après-midi libre dans cet endroit 
exceptionnel, célèbre pour sa 
grande population de tortues 
géantes, ses plantes endé-
miques et ses vues panora-
miques.

Les îles du parc marin de Sainte 
Anne forment une partie 
importante du patrimoine 
culturel des Seychellois. Nous 
vous offrons la possibilité de 
découvrir les trésors du parc 

marin en passant une journée à 
bord du catamaran.
Un somptueux barbecue vous 
sera servi à bord.
Cette excursion restera gravée 
dans votre mémoire.



NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 
pourra être modifiée sans préavis et selonc ertains impératifs indépendants de 
notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de 
la saison et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils 
sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des 
prestations demandées. TARIFS au 21/09/2017.

excursions SEYCHELLES 2017 - 2018 
Au départ du Kappa Club Avani Barbarons 4*

Croisière en Catamaran / Anse Royale 
Durée : 1 journée  

Jour de départ : Mardi, Jeudi, Samedi

Déjeuner inclus 

Minimum de participants : 20

La Digue / Bateau et Velo
Durée : 1 journée 

Jour de départ : Du Lundi au Samedi

Minimum de participants : 10

Adulte 115 € Enfant 5 à -12 ans 60 €

Prix par personne

Adulte 120 € Enfant 5 à -12 ans 80 €

Prix par personne

Embarquez à bord de l’Oplezir 
(ou similaire) et naviguez pour 
découvrir la mer des Seychelles.
Notre catamaran moderne vous 
assurera tout le confort à bord. 
Que vous cherchiez une sortie 
en famille ou une escapade 
romantique, votre aventure à 

bord sera mémorable. 
Un barbecue vous est servi à 
bord alors que nous avons jeté 
l’ancre dans la baie d’Anse 
Royale. 
Lieu exceptionnel pour pratiquer 
de la plongée en masque et 
tuba et découvrir la vie 
sous-marine. 
Nagez, jouez, plongez dans ce 
fascinant monde sous-marin.

Prenez le ferry pour glisser sur 
les eaux cristallines jusqu’à l’île 
de La Digue, où vous pourrez 
partager de beaux moments à  
« Union Estate ». Vous y 
découvrirez un vieux cimetière 
colonial où reposent les 

premiers habitants de La Digue, 
les tortues géantes, Union 
Plantation House : belle maison 
coloniale, l’Anse source  
d’Argent : célèbre pour ses 
immenses rochers en granit et 
son eau turquoise. 
À votre arrivée sur l’île, sautez 
sur votre vélo et commencez 
votre exploration de l’Ile.


