
HAVAS VOYAGES – Service Groupes  

Immeuble Centreda – 4, avenue Didier Daurat - 31 700 Blagnac 

Téléphone : 05 34 51 18 40 Email : blagnac.groupes@havasvoyages.fr – LIC LI 031 95 0026 

   Formation - Seychelles 

Du 11 au 20 novembre 2022 
10 jours / 07 nuits 

mailto:blagnac.groupes@havasvoyages.fr


HAVAS VOYAGES – Service Groupes  

Immeuble Centreda – 4, avenue Didier Daurat - 31 700 Blagnac 

Téléphone : 05 34 51 18 40 Email : blagnac.groupes@havasvoyages.fr – LIC LI 031 95 0026 

LE PROGRAMME DE VOTRE FORMATION

Jour 01 – PROVINCE   PARIS CDG  DUBAI  MAHE 

Selon l’horaire convenu, rendez-vous à l'aéroport selon votre ville de départ. Formalités et 
enregistrement de vos bagages jusqu’à destination finale 

Départ à destination de Mahé sur vol régulier (vol via) 
Prestations et nuit à bord. 

Jour 02 – MAHE / PRASLIN 

Petit déjeuner en vol. Arrivée à Mahé. 

Bienvenue aux Seychelles. 

Cent quinze terres émergées au milieu de l’océan Indien forment l’archipel des Seychelles. Les 
premières sont accrochées sous l’équateur, les plus lointaines s’approchent des côtes de 
Madagascar. Chacune a son identité et son charme. Presque toutes les îles des Seychelles possèdent 
des baies idylliques et des plages piquées de palmiers entourées de rochers polis dans diverses 
teintes de granit, que l’on croirait sculptés pour servir de décor de cinéma. 
Près de 50 % du territoire des Seychelles est protégé dans des réserves naturelles, ce qui permet 
d’observer à loisir des tortues, d’innombrables poissons colorés et des oiseaux qui ne craignent pas la 
présence de l’homme.  
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Accueil par nos correspondants et transfert au port de Mahé pour votre départ en bateau rapide 
jusqu’à l’île de Praslin. 

Arrivée à la marina de Praslin et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. 
En fonction de votre arrivée, si pas de traversée opérationnelle pour PRASLIN votre première nuit 
sera sur l’ile de MAHE. Dîner et logement à MAHE. Traversée le lendemain matin pour l’île de 
PRASLIN  

Splendide et 
préservée, l’île de 
Praslin aux 
Seychelles offre 
un cadre édénique 
pour un séjour aux 
Seychelles. 
Découvrez ses 
plages de sable 
blanc bordées de 
cocotiers et ses 
hôtels de charme 
à l’atmosphère 
intime. Observez 
des espèces d'oiseaux très rares, dont le bulbul et le perroquet noir des Seychelles. Le Parc national 
de Praslin, au sud de l’île, comprend la magnifique forêt de palmiers de la vallée de Mai. Les amateurs 
de plongée raffolent des récifs coralliens au large des côtes de Praslin, de formation très ancienne. 
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Accueil à votre hôtel   
PARADISE SUN 4*Sup NL 

Votre séjour est prévu en demi-pension à votre hôtel (dîner. 

Situé sur la côte sablonneuse de l'Anse Volbert, cet hôtel 4 étoiles propose un spa et une variété 
d'activités d'intérieur et de plein air.  Vous pourrez profiter gratuitement d'une connexion Wi-Fi.  

Vous pourrez également participer au cours hebdomadaire de cuisine créole ou jouer au volley-ball sur le 
court, situé sur une étendue de sable blanc près de l'hôtel. 
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Le Paradise Sun dispose de chambres climatisées affichant une décoration de style créole. Votre 
chambre Supérieure dispose d'une télévision à écran plat et d'un balcon avec vue. Chaque chambre 
possède également une salle de bains privative dotée d'articles de toilette gratuits. 

Un buffet à thème est servi chaque jour dans le restaurant qui propose des spectacles de danse et 

de musique traditionnelle. Des jus de fruits frais, du thé et des biscuits sont offerts l'après-midi, à 

l'heure du goûter.  

Plus insolite, vous pourrez réserver un tour de l'île ainsi qu'une location de voitures ou de vélos sur place, 
ou encore kayak des mers …  
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Au SPA (en supplément), vous pourrez profiter d'un massage ou d'un soin du visage ainsi que de 
cours de yoga.  

Sans oublier les croisières pour les plus beaux couchers de soleil et l’ambiance nocturne sous un ciel 
étoilé. Vous êtes sur le Paradis des Seychelles.  

FORMATION ORION SANTÉ 

Déjeuner libre. 
Installation à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

Jour 03 – : DECOUVERTE DE CURIEUSE 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Départ de votre hôtel en bateau privé. Sur l’île, une marche sur un sentier en pleine nature pour 
découvrir les merveilles de la végétation locale (faune et flore). Vous y découvrirez une grande 
variété de tortues géantes.  Imprégnez-vous des senteurs, des couleurs des goûts de la vie locale. 
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Pour votre déjeuner, un barbecue est organisé 
sur l’île de Curieuse pour le déjeuner (Parc 
National des Seychelles)  

De là, vous embarquerez pour vous rendre à St 
Pierre. L’arrêt final est à St Pierre pour 40 
minutes de plongée avec masque et tuba, vous 
permettant de découvrir une vie marine 
unique. 

Fusionner avec la nature… Une possibilité unique que seules les Seychelles peuvent 
vous offrir lors de cette journée de découverte et d’aventure ! 

Vous débuterez par une visite du Parc Marin Saint Anne avec ses perspectives spectaculaires sur les 
îles avoisinantes. 

mailto:blagnac.groupes@havasvoyages.fr


HAVAS VOYAGES – Service Groupes  

Immeuble Centreda – 4, avenue Didier Daurat - 31 700 Blagnac 

Téléphone : 05 34 51 18 40 Email : blagnac.groupes@havasvoyages.fr – LIC LI 031 95 0026 

Notre « safari des récifs » vous permettra d’observer les merveilles innombrables du monde sous-marin 
des Seychelles sur un bateau à fond de verre.  Là, vous pourrez plonger vos yeux dans l’eau cristalline 
et ressentir l’émotion de nourrir les poissons. 

Retour à votre hôtel vers 16h00. Dîner et logement. 

Jour 04 – JOURNEE LIBRE 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Déjeuner et journée libre à l’hôtel. 

Diner et nuit à votre hôtel. 
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FORMATION ORION SANTÉ 

Jour 05 – VALLEE DE MAI ET ANSE LAZIO 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.   
Départ pour une journée de la visite à la Vallée de Mai (déjeuner inclus) 

Nous vous ferons découvrir une expérience unique lors d’une visite guidée de ce site de renommée 
mondiale.  C’est ici où, sous une voute impressionnante de palmiers, pousse la légendaire Coco-de-
Mer ; cette noix de coco au lobe double ayant la forme du bassin d’une femme. 

Il existe des légendes fantastiques et des contes à propos de ce site extraordinaire ! 

Votre guide vous expliquera qu’il est apparenté à l’originel jardin d’Eden biblique, avant de vous 
escorter vers l’océan, direction Anse Lazio, réputé pour être la plus belle plage au monde. 
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Nager et plonger dans les eaux cristallines de cette plage est une expérience unique ! Nous vous 
laisserons amplement le temps de la graver dans votre mémoire avant de rentrer en fin de journée vers 
16h00. Dîner et logement. 

Jour 06 et 07 – JOURNEES LIBRES 

Petits déjeuners buffet à votre hôtel.  

Déjeuners et journées libres à l’hôtel. 

Diners et nuits à votre hôtel. 

FORMATION ORION SANTÉ 
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Jour 8 – DECOUVERTE DE LA DIGUE 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert à l’embarcadère pour une journée à la Digue. La Digue 
est l’incarnation d’une île paradisiaque avec ses plages sauvages, sa jungle exubérante au centre de 
l’île ainsi que sa petite ville portuaire romantique. 

La Digue, avec ses 10 km², est la troisième plus grande île parmi les quatre îles habitées des 
Seychelles. Elle se trouve à 40 km environ de Mahé, et elle peut être atteinte par des lignes express 
ou par hélicoptère. Bien que les voitures privées ne soient pas autorisées et qu'il n'y ai seulement que 
quelques kilomètres de route goudronnée, vous pouvez toujours rencontrer dans les rues de La 
Digue quelques taxis, des voiturettes de golf électriques, des tracteurs et des camions ou des petits 
bus.  

A votre arrivée à la Digue, direction l’Union Estate où vous découvrirez les secrets de la vie 
d’autrefois sur les plantations lors d’une visite du moulin de Coprah, de l’enclos aux tortues géantes 
et de l’ancienne et glorieuse « Plantation House ». 
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Votre prochain arrêt sera la plage de renommée mondiale : Anse Source d’Argent. 

La plus photographiée de la planète. 
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Un délicieux déjeuner créole vous attendra ensuite suivi par une après-midi relaxante à la plage. 

Retour à votre hôtel. Diner et nuit. 

Jour 9 – Tour de MAHE et transfert à l’aéroport  PARIS CDG (ou autre via) 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Chek-Out à votre Hôtel à PRASLIN. Transfert vers l’embarcadère vers Mahé. A votre arrivée, départ 
pour la découverte de l’île de Mahé. 

Visitez la place du marché de Victoria, colorée et vive, où l’air est rempli d’une agréable odeur de 
poisson frais et d’épice locale, lors du premier arrêt de votre visite dans le sud de Mahé. Puis, une 
courte promenade vous amènera ensuite à la réplique de « Little Ben », un monument national 
inauguré en 1903 comme mémorial pour la reine Victoria. 

Laissant la petite ville animée, nous vous amènerons à la fraiche et brumeuse « Mission Lodge », 
l’ancien pensionnat pour les enfants d’esclaves. Des vues spectaculaires sur les flans de montagne et  
l’océan peuvent être appréciées sur cette colline. 
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Vous continuerez par une visite de la plantation de thé, où vous pourrez observer la variété de thés 
spéciaux vendus à la taverne à thé. 

Votre prochain arrêt sera « Pineapple Studio » où les artisans locaux peuvent être observés en train 
de fabriquer différents objets, juste avant d’arriver à la réserve naturelle de « Cap Lazare ».  

Là-bas, vous pourrez vous émerveiller face à la vie marine colorée et aux tortues terrestres, tout en 
dégustant un délicieux buffet créole. 

L’après-midi, est consacrée à la découverte de ce domaine exceptionnel, célèbre pour sa large 
population de tortue géante et pour les merveilles de son monde sous-marin. 
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Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport. 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de la France (vol via) 

Prestations et nuit en vol. 
Diner et nuit à bord. 

Jour 10 – FRANCE  PROVINCE 

Petit déjeuner à bord et continuation pour votre ville de Province si vous êtes en correspondance. 

*Programme susceptible de modifications selon impératifs locaux /Photos non

contractuelles 

TARIFS ET CONDITIONS 

Prix par personne en chambre double 3 698 € 
Supplément single : 1090€ 

Ce tarif comprend 
- Les vols internationaux France – Mahé sur vols réguliers EMIRATES ou compagnie similaire 
- Les taxes aéroportuaires : 330 eur  à ce jour et ré-ajustables jusqu’au jour d’émission des billets 
- Les transferts A/R aéroport – hôtels 
- Les transferts inter-îles Mahé / Pralin / Mahé 
- L’hébergement 7 nuits  à Praslin à l’hôtel Paradise Sun 4*NL (ou similaire) en demi- pension, 

eau incluse à  table ou selon votre arrivée 1 nuit en demi-pension à Mahé hôtel 4* NL et 6 nuits 
en demi-pension à Praslin  

- Les journées d’excursion, déjeuner inclus, eau incluse : découverte de Mahé, Curieuse, la Vallée 
de Mai & Anse Lazio, la découverte de la Digue 

- Les entrées et visites mentionnées au programme 
- Les assurances Annulation / Assistance / Bagages et protection sanitaire, 
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Ce tarif ne comprend pas 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les boissons aux repas 
- Toutes activités non mentionnées au programme ou en supplément 
- Les pré et post-acheminement des villes de Province à partir de 190€ selon disponibilité au 

moment de la confirmation, 

Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation et ont été calculés en 
fonction des données tarifaires connues à ce jour 05/07/2022. Valables pour un minimum de 25 participants. 
Réajustables en fonction de la hausse des taxes aériennes, de la variation du nombre de participants, ou des 
devises, à ce jour valables jusqu’à 1USD/0.94€ 

Formalités préalables : Le client ainsi que les accompagnants devront s’assurer de bien remplir les formalités sanitaires 
disponibles aux voyageurs sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinations/ 
avant tout voyage à l’étranger. Cela comprend les vaccins habituellement requis mais également le vaccin anti-covid 19 ou les 
le test PCR selon l’exigence des autorités sanitaires du pays de destination. La responsabilité d’HAVAS VOYAGES  ne pourra 
être recherchée en cas de refus du client et/ou l’un de ses accompagnants de remplir les conditions sanitaires exigées au 
moment du départ indépendamment de la date d’inscription. Si le client souhaite annuler son voyage pour refus de 
vaccination alors que l’information était à sa disposition sur le site du gouvernement ou sur tout autre support officiel, les 
frais d’annulation contractuels resteront à la charge du client/voyageur comme indiqué dans les conditions « frais 
d’annulation » 

INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS   
Passeport en cours de validité à la date de retour et Formulaire d’entrée à obtenir en ligne. 

DECALAGE HORAIRE  
+ 2h en été, + 3h en hiver 
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MONNAIE 
La roupie seychelloise (SCR) 

1 SCR = 0.064 EUR // 1 EUR = 13 SCR 

En tant que ressortissant étranger, vous pouvez payer en devises (euros ou dollars) vos 
hébergements, transports (location de voiture, trajet en bateau ou en avion...), certains restaurants, 
et les entrées à certains sites. La monnaie vous sera néanmoins rendue en roupies. 

Les cartes de crédit sont acceptées un peu partout ainsi que les chèques de voyage dans les grands 
établissements. 

La majorité des banques se trouve à Mahé, plus précisément à Victoria, à l’aéroport et à proximité de 
Beau Vallon. Il existe des succursales sur les 2 autres îles principales (Praslin et La Digue). Ouvertes du 
lundi au vendredi de 8h à 14h, et le samedi de 8h à 11h. Il est interdit de quitter les Seychelles avec 
plus de 2 000 roupies en poche. 

POURBOIRE 
La plupart du temps, le service est compris (5 à 10 % du montant hors taxes) et le pourboire n’est pas 
obligatoire. Cependant, si vous êtes satisfaits du service, vous pouvez laisser 10 % de la note. 

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. 

La saison des pluies s'étend d’octobre-novembre à mars-avril, avec des alizés du Nord-Ouest. C'est la 
plus chaude (environ 32 °C). L'air est chargé d’humidité. 

La saison fraîche, d’avril-mai à septembre-octobre, avec des alizés du Sud-Est, est plus venteuse. Les 
températures vont de 18 à 26 °C. 

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

TELEPHONE 
De la France vers les Seychelles : 00 + 248 + indicatif régional + numéro du correspondant. 
Des Seychelles vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0 initial). 

Le réseau téléphonique est performant sur les trois îles principales et sur nombre d’autres îles 
secondaires. 

LANGUES 
Le créole (91,8 %), l’anglais (4,9 %) et le français sont les 3 langues officielles. Le créole est parlé par 
tous. La plupart des habitants sont à l’aise dans les deux autres langues. L’anglais est plus officiel. 
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SANTE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinations/  

Les principaux dangers sont les piqûres de moustiques et les coups de soleil. Contre les piqûres de 
moustiques (notamment les sandflies, des mouches de sable), il est indispensable de prévoir une 
crème solaire et un répulsif anti-moustique. Contre les coups de soleil, prévoir une crème solaire à 
indice maximal. 

Les pharmacies sont rares ; profitez donc de votre passage à Victoria pour acheter le nécessaire. 

L’eau du robinet est potable, mais chlorée. On préférera donc l'eau en bouteilles. 

VETEMENTS 

La décontraction est de rigueur. Les vêtements légers sont de mise, accompagnés d'accessoires qui 
protègent du soleil (lunettes et chapeau). Des vêtements plus couvrants sont conseillés le soir, pour 
lutter contre la fraîcheur mais surtout contre les moustiques. 
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