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Mapar Mer 2020 Seychelles 

Extension Croisière  

Silhouette Cruises 

Du 9/02 au 16/02 
8 jours / 7 nuits 

(Croisière de 6 nuits + 1 nuit à Mahé) 
 

 

 

 

 

 



 
Dimanche 9 Février : 
Petit déjeuner à l’hôtel Savoy. Transfert vers le port pour embarquement. 
Accueil à bord, installation dans les cabines, briefing du capitaine. 
Déjeuner à bord. 
Navigation vers l’île Ronde proche de Praslin. 
Mouillage vers 16H pour une première baignade, découverte palme, masque, tuba. 
Dîner Barbecue à bord. 
 
Lundi 10 Février : 
Matinée : Visite de Grande Sœur. Cocoteraie, plage de rêve frangée de cocotiers et fermée par les fameux 
rochers Seychellois.  Excellent site de plongée, palmes, masque, tuba. Visite à caractère unique de cette 
petite île tropicale. 
Après-midi : Ile Coco, endroit magnifique pour le snorkeling, eaux cristallines, sable fin, la vraie carte 
postale. 
 
Mardi 11 Février : 
Journée sur Curieuse. Promenade sur les sentiers de l’ile dans les mangroves, découverte de la ferme de 
tortues géantes et les ruines historiques de l'ancienne colonie de lépreux. Après un déjeuner barbecue sur 
l'île organisé par nos soins, farniente sur la plage. Soirée pirates à bord ! 
 
Mercredi 12 Février : 
Cap sur l'île d’Aride, pour une visite guidée par un ranger de l’ile de la plus belle réserve ornithologique 
avec le plus d'espèces d'oiseaux marins. Cinq variétés d'oiseaux endémiques et la plus grande population 
de trois espèces. Le sentier mène à une spectaculaire falaise, point de vue de la plus grande population de 
Frégates après l'île d'Aldabra. Aride est le seul endroit naturel où poussent les gardenias de Wright (le 
célèbre bois citron) et où 400 espèces de poissons ont été enregistrés autour de l'île. 
 
Jeudi 13 Février : 
Matinée dans le parc national marin, snorkeling/Baignade/Plongée auprès de la petite île pittoresque de St 
Pierre avec sa poignée de cocotiers surgissant des rochers. Un aquarium grandeur nature.  
Après-midi dans la baie d’Anse Possession, petite anse de charme pour sa quiétude, nommée par des 
explorateurs français, après la pierre originale de Possession, qui fut érigée sur l'île, pour exposer leurs 
revendications, il y a plus de 200 ans.  
 
Vendredi 14 Février : 
Navigation retour vers Mahé. Après-midi dans le parc marin de Ste Anne pour une dernière occasion de 
palmes, masque et tuba ou plongée. 
 
Samedi 15 Février : 
Débarquement à 8h30 – Inter Island Quay – Victoria – Mahé. 
Transfert vers votre hôtel à Mahé. Déjeuner. 
Dîner et nuit. 
 
Dimanche 16 Février :  
Transfert tôt le matin pour le vol retour Mahé – Paris. Arrivée à 15h45 à Paris CDG. 
 

 

 



 

BON A SAVOIR : 

L’espace de rangement dans les cabines étant réduit, nous vous conseillons de prévoir une 

petite valise cabine ou un sac à dos pour vos effets personnels durant la croisière.  

Vos valises seront entreposées soit à l’hôtel à Mahé, soit au port dans un local appartenant 

à Silhouette Cruises. Tenues décontractées recommandées (shorts, maillots de bain, tongs 

etc…) 

 

 

 

Tarif : 2 365 € par personne 

Pas de cabine single 
 

 

Ce prix comprend : 

 Le petit déjeuner du 9/02 au Savoy 
 Le transfert vers l’embarcadère A/R  
 La croisière de 6 nuits en pension 

complète (hors boissons) 
 Café maison local et thé lors des repas et 

goûters 
 Carafe d’eau à disposition 
 Jus de fruits le matin 
 Le prêt de matériel de plongée libre 

(palmes, masques et tubas) 
 L’utilisation du kayak de mer  
(2x2 canoës biplaces), paddle board 
 La dernière nuit à Mahé en hôtel 3***  
(Déjeuner et dîner inclus) 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  
 Les droits d’entrée pour les îles et parcs 

marins (à régler à bord) 


