
Du 1er au 3e jour : Mahé - 3 nuits A voir: 
le marché de Victoria - le Victoria Clocktower - 
l’usine de thé - le jardin d’épices du Roi - 
La Mission Lodge - le parc du Morne seychellois - 
le musée national d’histoire - le parc national 

marin de port Launay - Baie Lazare - Beau Vallon - 
le jardin botanique.
Du 4e au 6e jour : La Digue - 3 nuits A voir: 
la Plantation House - l’Anse Source d’Argent - Grande 
Anse - l’Anse Patates - Ile Cocos - Grande Sœur.

Du 7e au 9e jour : Praslin - 3 nuits A voir: 
la vallée de Mai - le musée de Praslin - l’Anse Lazio 
- Grande Anse - Cousine Island

Architecture créole métissée d’éléments 
contemporains, le décor de cette adresse 
composée uniquement de bungalows est un 
hymne à la nature.

Situation A la pointe nord de Mahé, au bord d’une 
jolie plage de sable fin dominée par des roches 
granitiques. A 30 min de l’aéroport.

Infrastructure Ce nouvel hôtel de charme 
dispose de 40 bungalows tous face à l’océan, 
piscine, restaurant, lounge-bar, centre de bien-
être, boutique, wifi gratuit. Services (payants): 
blanchisserie, service en chambre.
Sports et loisirs A proximité (payant): plongée, 
excursions en bateau, pêche au gros, sports 
nautiques.

Hébergement Les logements sont décorés avec 
goût dans un style très actuel, adoucis de touches 
seychelloises. Ils ont tous la vue sur la mer et sont 
équipées de terrasse, salle de douche/wc, 
climatisation, ventilateur, TV, téléphone, wifi 
gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, 
service de thé et café.
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

Carana Beach **** charme

Dans un cadre très soigné, ce petit hôtel 
propose une décoration originale. C’est intime, 
ravissant et les pieds dans l’eau.

Situation Sur la côte ouest de Praslin, au bord de 
la plage de Grande Anse (peut être parsemée 
d’algues de mai à octobre). A 2 km de l’aéroport.
Infrastructure Directement en bord de plage et 
entouré d’une belle végétation, cet hôtel-boutique 
dispose de 10 suites réparties dans des petits 

bâtiments, piscine, restaurant, bar, Spa, jardin 
d’épices, wifi gratuit. Navette gratuite 1 fois par 
jour de mi-mai à mi-novembre pour la plage de la 
Côte d’Or. Les enfants sont acceptés dès 12 ans.
Sports et loisirs A proximité (payant): plongée, 
excursion en bateau, pêche au gros, sports 
nautiques.
Spa - Wellness Le Spa propose des traitements 

des herbes indigènes, des épices et des huiles 

aromatiques crées par des méthodes 
traditionnelles rurales.
Hébergement Toutes les suites ont leur propre 
décoration et ambiance. Elles sont équipées de 
balcon ou terrasse, salle de douche/wc, 
climatisation, TV, téléphone, wifi gratuit, coffre-
fort, sèche-cheveux, minibar et cafetière, avec vue 
jardin ou vue mer contre supplément. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

Dhevatara Beach **** charme

GRANDE ANSE



Ce complexe de villas nous a séduits par son 
cadre extraordinaire et sa décoration de goût. 
C’est notamment au bar de la piscine le long de 
la mer, que vous admirerez d’inoubliables 
couchers du soleil.

Situation Sur la côte ouest de La Digue, à 
quelques minutes à pied du port et de l’idyllique 
plage de l’Anse Sévère. La célèbre plage de l’Anse 
Source d’Argent est à env. 10 min à vélo. A 15 min 
en bateau de Praslin et à 1h en bateau de Mahé.

Infrastructure Le Domaine de l’Orangeraie est 
situé dans un vaste jardin tropical. Les 63 villas ont 
chacune une touche zen, relevée par des tons 
exotiques créoles et asiatiques. L’hôtel dispose 
d’une piscine, 2 restaurants, 2 bars, service de 
plage, Spa, bibliothèque, wifi gratuit au lobby. 
Service (payant): blanchisserie.
Sports et loisirs Gratuit: équipement de 
snorkeling, jeux de société. Payant: vélo, plongée, 
pêche.

Spa Niché sur les hauteurs, entouré de granits 
massifs, le Spa Eden Rock est un havre de paix et 
offre une vue imprenable sur la mer. Les produits 
du Spa sont locaux. Il propose salles de massage, 
hammam, salon de repos, salon de coiffure, 
manucure et pédicure.
Hébergement Toutes les villas sont équipées de 
grande terrasse, climatisation, salle de bains, wc 
séparés, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, 
cafetière, ventilateur, sèche-cheveux.
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

Le Domaine de l’Orangeraie **** charme

ANSE SEVERE

Villa de Charme Garden Suite Residence



Mahé, La Digue & Praslin - Hôtels catégorie Charme - 10 jours / 9 nuits
Vols Etihad de Genève + vol inter-îles avec Etihad + traversées Praslin-La Digue et retour + 9 nuits avec petit déjeuner + tous les transferts + taxes

dès CHF 3'670.-

01.11 - 25.11 
11.01 - 04.04 

25.04 - 30.04 
16.07 - 24.08

26.11 - 14.12 
06.05 - 07.07

15.12 - 28.12 29.12 - 10.01 05.04 - 24.04 01.05 - 05.05 
08.07 - 15.07 
25.08 - 29.09

30.09 - 31.10

vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L

A2 PD 3865 3670 4645 4395 3890 3835 4015

PD 5865 5480 6970 6720 5925 5615 5980

Mahé, La Digue & Praslin - Hôtels catégorie Supérieure - 10 jours / 9 nuits
Vols Etihad de Genève + vol inter-îles avec Etihad + traversées Praslin-La Digue et retour + 9 nuits + tous les transferts + taxes

dès CHF 4’525.-

01.11 - 15.11 16.11 - 14.12 
01.04 - 15.05 
14.07 - 31.07 

25.08 - 30.09

15.12 - 22.12 23.12 - 28.12 29.12 - 10.01 11.01 - 31.03 
01.10 - 31.10

16.05 - 13.07 01.08 - 24.08

vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L

A2 SP 4910 4870 5075 6765 6515 5145 4525 4950

SP 7310 7225 7380 11515 11265 7750 6530 7365

Mahé, La Digue & Praslin - Hôtels catégorie Budget - 10 jours / 9 nuits
Vols Etihad de Genève + vol inter-îles avec Etihad + traversées Praslin-La Digue et retour + 9 nuits avec petit déjeuner + tous les transferts + taxes

dès CHF 2’580.-
01.11 - 25.11 

07.01 - 30.04
26.11 - 14.12 15.12 - 28.12 29.12 - 06.01 01.05 - 31.10

vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L

A2 PD 2680 2580 3140 2890 2615

PD 3405 3200 3905 3655 3190

PROGRAMME

POUR INFO 

TARIFS ENFANT & CONDITIONS VOYAGES DE NOCES nous consulter

PROGRAMME

POUR INFO 

TARIFS ENFANT & CONDITIONS VOYAGES DE NOCES nous consulter

PROGRAMME

3 nuits  Praslin  Constance Lemuria en Junior Suite avec petit déjeuner

POUR INFO 

consulter 

TARIFS ENFANT & CONDITIONS VOYAGES DE NOCES nous consulter


