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Mapar Mer 2020 Seychelles 

Extension Bird Island  

Ile privée située à 30 minutes de Mahé en avion 

Du 9/02 au 12/02  
 

   

HORAIRES DES VOLS EMIRATES 
 

01/02 CDG 14h25 – Dubaï 00h15 
02/02 Dubaï 02h35 – Mahé 07h05 

 

12/02 Mahé 23h50 – Dubaï 04h20 le 13/02 
13/02 Dubaï 07h50 – CDG 12h25 

 

Bird Island - L'Eco Lodge des Seychelles 

Découvrez une île-sanctuaire privée, bordée de plages immaculées et d’eaux turquoise cristallines; 
une île où règne la nature et où nous sommes seulement visiteurs. 

Apprenez l'histoire fascinante des tortues terrestres géantes qui parcourent l'île, plongez dans les 
eaux environnantes pour observer l’étonnante vie marine et découvrez les nombreuses espèces 
d'oiseaux qui ont élu domicile sur Bird Island. Vivez l’expérience authentique de la vie insulaire dans 
cette réserve naturelle privée et ce sanctuaire d'oiseaux où la simplicité est la clé.  



Bird Island Lodge Seychelles, offre une escapade insulaire pour les couples à la recherche d’un 
séjour romantique reposant, ou pour les familles qui souhaitent explorer les merveilles de la nature. 
Venez faire la découverte de cette île hôtel très spécial de Seychelles. 

Bird Island, Seychelles 

Bird Island est l'île la plus septentrionale de l'archipel des Seychelles. Elle se situe à 105 kilomètres 
de l'île principale de Mahé. Le vol de 30 minutes à bord d’un avion léger vous offre les premières 
impressions spectaculaires de ce banc de sable de corail, avec son cœur verdoyant, entouré de 
plus de 5 kilomètres de belles plages de sable blanc et d’eaux turquoise cristallines. Disposant de 
seulement 24 bungalows pour accueillir les clients, l'île vous procure la réelle sensation d’être « 
naufragé ». 

Bird Island Seychelles abrite des milliers d'oiseaux tropicaux, des tortues géantes terrestres, et une 
vie marine époustouflante, un véritable trésor pour les amoureux de la nature. L'accent est 
essentiellement mis sur la détente et la décontraction. C’est un lieu où les visiteurs peuvent 
apprécier la conservation de la faune dans un cadre magnifique et paisible et échapper ainsi aux 
tracas et au chaos de la vie quotidienne. Cette petite île est une véritable retraite du monde 
frénétique contemporain. 

 A savoir : 

 Bird Island se situe à seulement 3º au sud de l'équateur, c’est la raison pour laquelle nous 
bénéficions d’un merveilleux climat tropical, idéal pour les escapades sur la plage. 

 Elle se situe à 105 kilomètres de l'île principale de Mahé. 

 Bird Island s’est formée sur un banc de corail il y a 3000 ans à partir de récifs coralliens encore plus 
anciens datant d’environ 7.000 à 125.000 ans! 

 Cette caye de corail s’étend maintenant sur un total de 101 hectares (250 acres), dont plus de 5 
kilomètres sont des plages de sable blanc. 

 Bird Island est également connue sous le nom de «l’île aux Vaches », car elle abritait autrefois de 
nombreux Dugongs (vaches marines). 

 De mai à octobre, une partie de l'île devient le foyer de millions de Sternes fuligineuses et pas 
moins de vingt autres espèces d’oiseaux viennent toute l'année, c’est un paradis pour les 
ornithologues. 

 Bird Island est également un important site de nidification pour les tortues et possède la plus 
grande tortue terrestre au monde, Esmeralda. 

L’hébergement 

Bird Island Seychelles est un éco-lodge de 24 bungalows individuels simples mais confortables, 
nichés au milieu des cocotiers datant de l'ancienne plantation de l'île. 

Les bungalows sont dispersés le long de la côte occidentale de l'île et surplombent le parc naturel 
et les eaux turquoise. 

La simplicité est le mot-clé à Bird Island Lodge, très éloigné d’un hôtel de luxe excessivement 
cher et suréquipé. Ici, nous offrons un confort simple, sans télévision, ni téléphone, avec 
simplement beaucoup d'oiseaux, de tortues et de magnifiques et fascinantes plages. 



L’aménagement des chambres 

 Une spacieuse véranda 
 Un lit King size (option d’une moustiquaire) 
 Un ventilateur de chambre 
 Un coffre-fort 

 Un coin salon 
 2 canapés qui se convertissent en 2 lits simples 
 Une grande douche (chauffage solaire) 
 W.C 
 Un sèche-cheveux (disponible au réception) 
 Accès WIFI 

 

Bon à savoir: 

Au Bird Island Lodge, il n'y a pas de climatisation, de réfrigérateur, de téléphone ou de télévision 
dans les chambres afin que la consommation d'énergie dans chaque bungalow puisse être limitée 
au minimum.  

Le Restaurant 

Au centre de l’écogîte, vous trouverez un restaurant, un bar et un salon offrant une agréable 
retraite en journée. Tous les repas sont servis dans le restaurant ouvert donnant sur le parterre 
accédant à la mer. 

En harmonie avec le concept de l'île, qui vise à offrir une expérience authentique, des plats locaux 
sont servis au lodge. 

Bon à savoir: 

 Les repas sont servis sous forme de buffet qui propose principalement une cuisine locale 
authentique. 
 

 Tenue vestimentaire -  Informelle / décontractée 

  

 



Les Activités 

Bird Island offre une variété d'activités à ses clients en sensibilisant ses visiteurs sur la nature qui 
les entoure; rencontrer de vieilles tortues terrestres âgées d’une centaine d’années, des tortues 
marines, des dauphins et d’autres espèces marines étonnantes ; pagayer autour de l'île; admirer 
le paysage envoûtant ou simplement choisir de se détendre sur les plages de sable fin. L'île est à 

votre entière disposition. 

Pour information, horaires des vols intérieurs entre Mahé et Bird  
(horaires à titre indicatif ; compter environ 30 minutes de vol) : 

Mahé – Bird 10h40 
Bird / Mahé 12h25 

 

 

Tarif de l'extension du 9/02 au 12/02 (3 nuits sur Bird Island) : 

1 380 € / personne 
 

 

Ce prix comprend : 

 Le petit déjeuner du 9/02 
 Le transfert Hôtel – Aéroport le 9/02  
 Les vols vers Bird Island A/R 
 3 nuits à Bird Island Lodge 3*** en 

Pension complète hors boissons 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  


