
Du 1er au 4e jour: Praslin - 4 nuits A voir: la vallée 
de Mai - le musée de Praslin - La Digue - l’Anse 
Lazio - Grande Anse - Cousine Island.
Du 5e au 7e jour: Denis - 3 nuits Un endroit idéal 
pour se ressourcer et se reposer, loin de tout et 
au cœur d’une nature superbe et généreuse. 

A voir/faire: balade à travers lîle - plongée - 
pêche - farniente
Du 8e au 10e jour: Sainte-Anne - 3 nuits 
A seulement 10 min en bateau de Mahé, l’île de 
Sainte-Anne garde la confidentialité d’une île 
exclusive. A voir: le parc national marin de Sainte-

Anne - 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.

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

Cet hôtel du groupe mauricien Beachcomber 
dispose de logements individuels offrant une 
grande intimité. Il a l’avantage de se situer à 
quelques minutes de bateau de Mahé, tout en 
gardant la confidentialité d’une île exclusive.

Situation A 4 km de la côte est de Mahé, sur une île 
privée de 200 ha. A heures régulières, un bateau-
navette rejoint en 15 min un ponton privé à Mahé.
Infrastructure L’hôtel s’étend le long de 3 belles 
plages. Il est constitué de 87 villas privatives et 

spacieuses et dispose d’une piscine, 4 restaurants, 
2 bars, Spa, boutiques, wifi gratuit. Services 
(payants): bateau-navette pour Mahé, 
blanchisserie, service en chambre.
Sports et loisirs Gratuit: kayak, bateau à pédales, 
voile, bateau à fond de verre, équipement de 
snorkeling, stand-up paddle, ping-pong, balade à 
vélo, beach-volley, pétanque, yoga, fitness, tennis 
(2 courts, balles payantes). Payant: plongée, pêche 
au gros, leçons privées, location de vélos.
Spa - Wellness Le Spa by Clarins comprend 

2 hammams, 2 saunas, 7 cabines de massages, 
1 cabine ayurvédique, balnéothérapie, yoga, 
piscine, salon de coiffure et de beauté.
Famille Mini-club pour les 3-12 ans. Baby-sitting 
sur demande (payant).
Hébergement Toutes les villas sont orientées 
vers la mer et disposent d’une terrasse, salle de 
bains/wc, sèche-cheveux, climatisation, minibar, 
coffre-fort, téléphone, TV, wifi gratuit, cafetière. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

***** charme

ST-ANNE



Loin de tout, au milieu d’une nature superbe et 
généreuse, cet endroit est idéal pour se 
ressourcer et se reposer. Logements très 
confortables et cuisine délicieuse. 
Recommandé aux passionnés de nature.

Situation A 95 km au nord de Mahé (30 min en 
avion). A cet endroit, les fonds marins plongent 
jusqu’à 2’000 m. L’île, couverte d’une végétation 
tropicale, a une superficie de 150 ha.

Infrastructure Cerné d’une plage de sable blanc, 
protégé par une barrière de corail et caressé par 
les eaux claires du lagon, l’unique hôtel de l’île 
dispose de 25 cottages et villas, restaurant, bar, 
salle de TV, bibliothèque avec wifi gratuit, 
boutique. Pas de réseau pour les téléphone 
portable sur l’île. Services (payants): blanchisserie, 
baby-sitting, service en chambre.
Sports et loisirs Gratuit: équipement de 
snorkeling, vélo, tennis, canoë, billiard, randonnées 

dans la nature. Payant: plongée, massages, pêche 
au gros.
Hébergement Les logements, d’architecture 
locale, sont dispersés le long de la plus belle plage 
de l’île, au milieu des cocotiers et des filaos. Ils 
disposent chacun d’une terrasse privée, coin salon, 
salle de bains, wc séparés, douche extérieure, 
climatisation, ventilateur, téléphone, station Ipod, 
frigo, cafetière, sèche-cheveux. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

Denis Private Island ***** charme

DENIS

Cottage

Praslin, Denis & Ste Anne - 11 jours / 10 nuits
Vols Etihad de Genève + vol inter-îles avec Etihad + vols Mahé-Denis et retour  + traversées en bateau Mahé-Ste Anne et retour + 10 nuits + tous les transferts + taxes

dès CHF 5’335.-

01.11 - 25.11 
04.02 - 07.04 
24.04 - 30.04

26.11 - 14.12 
07.01 - 03.02

15.12 - 21.12 22.12 - 28.12 29.12 - 06.01 08.04 - 23.04 01.05 - 19.05 
22.07 - 31.07

20.05 - 31.05 
01.07 - 21.07

01.06 - 30.06 01.08 - 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 vol cl. L vol cl. L vol cl. L vol cl. L

A2 SP 5885 5335 5585 7105 6855 5960 6090 5535 5490 6165 6280

SP 8595 7500 7750 10485 10235 8710 8600 7505 7435 8715 8950

INCLUS

POUR INFO 

TARIFS ENFANT & CONDITIONS VOYAGE DE NOCES
Nous consulter


