Seychelles / Croisière Les Seychelles
Plongée dans l' Océan Indien
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

2 607 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

30 °C

Vols internationaux transferts, 7 nuits à bord du Sea Pearl en cabine standard catégorie B et
pension complète, 8 plongées blocs et plombs inclus, taxes marines locales et droit d'entrée dans
les réserves, l'assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses carburant (au 24/06/2020).

Description de la destination
Les Seychelles se compose de 115 des plus belles îles tropicales dans le monde. Les îles granitiques des Seychelles sont posées sur un plateau
submergé à seulement 4 degrés au sud de l'équateur dans une mer riche en poissons et en coraux, l'Océan Indien.
La vie marine des Seychelles repose sur les magnifiques récifs de corail avec une riche variété de coraux, une abondance de poissons
exotiques tels que le poisson chauve-souris, le platax et le poisson perroquet parmi de nombreuses autres espèces de poissons tropicaux. Bien
sûr, les tortues de mer et même la magnifique tortue verte peuvent être vues se reposer sur le récif ou profiter d'un repas. Ces récifs offrent de
merveilleuses occasions de plongée détendue.
Les célèbres rochers de granit aux Seychelles offrent un merveilleux paysage sous-marin. Ces blocs de granit sont le foyer de beaucoup de
différents poissons tropicaux et bien sûr raies aigles et raies géantes, et ce sont également un attrait pour les bancs de poissons pélagiques,
requins, dauphins occasionnels et de façon saisonnière, les requins baleines. La nuit révèle un flamboiement de coraux mous aux couleurs
vives et diverses autres créatures marines exotiques comme les langoustes, crevettes et crabes.

ÉPAVES : il y a plusieurs épaves bien incrustés, comme la célèbre épave du Ennerdale, un énorme navire pétrolier de la flotte britannique de
62.000 tonnes. L'épave est maintenant la maison de géants mérous, géantes murènes, rascasses, raies aigles, banc de milliers de fusiliers,
carangues, barracudas et requins.
De même, les Barges jumelles qui sont maintenant l'hôte de quelques espèces très intéressantes de la vie marine et vous offre la possibilité de

plonger sur deux épaves dans une plongée!
Le Aldebaran, un bateau de pêche de 28 m, a pour lieu de repos, au large de la côte de la baie de Willie dans le nord-ouest de Mahé. Elle
repose debout dans 40m et est grouillante de vie marine - platax, murènes à la douzaine, rascasses volantes dans tous les coins, banc de
carangues, fusiliers ou plusieurs raies tapies au fond dans le sable.

Must plongée

Requins Baleines en novembre.

Meilleure saison pour plongée
Février à novembre.

Le bateau
Galatea

Le Galatea est un spacieux voilier avec six cabines doubles toutes climatisées, pouvant accueillir 12 passagers. Le moindre détail a été pensé pour
votre confort à bord. Vous voguerez sur les eaux turquoises, vertes émeraudes ou bleues profondes de Praslin, La Digue, Curieuse, Petite Soeur et
Grande Soeur.

S.V. Sea Pearl
La compagnie Silhouette propose des croisières à bord de quatre schooners néerlandais au riche passé historique et déployant une voilure de plus
de 500 m2, admirablement aménagés et équipés tant pour la plongée sous marine que pour la farniente et tout un large éventail d'autres activités
nautiques. Attention : cette croisière allie de nombreuses visites terrestres et la plongée n'est pas forcément le but essentiel SAUF dates
spécifiques en croisière "spéciale" plongée. Fondées en 1997, Silhouette Cruises organise des croisières haut de gamme alliant le respect des éco
systèmes et la nature des sites visités. L'aventure à bord du navire S.V. Sea Pearl a commencé en 1999 (tout comme le SV Sea Shell) et propose
des croisières de 6 ou 7 nuits.
Ce navire dispose de : salon principal climatisé, TV, DVD, stéréo, machine à glaçons, machine à laver, séchoir, pont Solarium, pont Lounge, 8
cabines.

Toutes les cabines sont climatisées avec lavabo. Il a : * 6 cabines avec lit double et un lit superposé / * 2 cabines triple avec 3 lits superposés.
Il y a sur ce navire : 3 douches / 4 WC / 1 douchette extérieure.
L'équipage se compose ainsi : le Capitaine / un Chef / 1 mécanicien / 2 hôtesses / 1 moniteur de plongée / 2 matelots.
Il est possible de louer l'équipement complet de plongée et il y a la possibilité de passer des niveaux Padi. Le bateau est certifié Padi.
Tous sont équipés de radar, sondeur, GPS, Navetex, VHF, Radio-téléphone, annexe motorisée, générateurs 220 volts, TV, vidéo, machine à
glaçons, machine à laver et sèche-linge. Compresseur, 18 équipements complets, blocs et plombs pour recevoir jusqu'à 16 plongeurs, 2
canoës-kayacs, ainsi que les équipements nécessaires pour la pêche au fond, paddle et snorkeling.

Activités : équipement disponible pour kayak, snorkeling, pêche à bord / exploration des criques sauvages, parcs marins, résèrves naturelles
protégées, îles désertes.
Restauration : cuisine internationale et créole.
Le concept de croisières est également idéal pour les accompagnants non plongeurs puisqu’il permet d’allier désir de grands espaces, confort et
liberté. Les passagers peuvent pratiquer le snorkeking, le kayak ou partir en excursions lors des escales…
La plupart des spots de plongée sont situés sur des barres de rochers granitiques qui recèlent de nombreuses grottes ou passages peuplés de
poissons tropicaux, d’espèces pélagiques telles que requins, barracudas, thons, tortues et raies.

S.Y. Sea Star
La compagnie Silhouette propose des croisières à bord de quatre schooners néerlandais au riche passé historique et déployant une voilure de plus
de 500 m2, admirablement aménagés et équipés tant pour la plongée sous marine que pour la farniente et tout un large éventail d'autres activités
nautiques. Attention : cette croisière allie de nombreuses visites terrestres et la plongée n'est pas forcément le but essentiel SAUF dates
spécifiques en croisière "spéciale" plongée. Arrivé en 2004, le Sea Star est un voilier à trois mâts de 40 m de long, armé de voiles bermudiennes.
Son intérieur et ses 9 cabines sont tapissés de boiseries. Ce beau yacht propose des croisières de 7 nuits qui permet de découvrir la faune et la
flore de ces îles.
A bord, le bar lounge et la salle à manger sont climatisés. Vous avez à disposition : TV, DVD, stéréo, machine à glaçons, machine à laver, séchoir,
plusieurs ponts solarium et un coin salon lounge sur le pont couvert.
- Les cabines sont climatisées avec salle de bain :
* 4 cabines avec lit double + lit superposé
* 4 cabines avec lit double
* 1 suite "honeymoon" avec un lit double
- Restauration : cuisine internationale et créole.
Les croisières permettent d’accéder facilement aux plus beaux sites de plongée des Seychelles. Chaque bateau est certifié PADI et un moniteur
certifié accompagne à bord les plongeurs néophytes ou les plus expérimentés.
- L'équipage :
1 capitaine / 1 chef / 1 mécanicien / 3 hôtesses / 1 moniteur de plongée / 2 matelots.

Tous sont équipés de radar, sondeur, GPS, Navetex, VHF, Radio-téléphone, annexe motorisée, générateurs 220 volts, TV, vidéo, machine à
glaçons, machine à laver et sèche-linge. Compresseur, 18 équipements complets, blocs et plombs pour recevoir jusqu'à 16 plongeurs, 1 planche à
voile, banana, 2 canoës-kayacs, 3 planches de surf ainsi que les équipements nécessaires pour la pêche au fond, le ski nautique et snorkeling.

- Activités : équipement disponible pour kayak, snorkeling, pêche à bord, exploration des criques sauvages, parcs marins, résèrves naturelles
protégées, îles désertes.
Le concept de croisières est également idéal pour les accompagnants non plongeurs puisqu’il permet d’allier désir de grands espaces, confort et
liberté. Les passagers peuvent pratiquer le snorkeking, le kayak ou partir en excursions lors des escales…

S.Y. Sea Bird
La compagnie Silhouette propose des croisières à bord de quatre schooners néerlandais au riche passé historique et déployant une voilure de plus
de 500 m2, admirablement aménagés et équipés tant pour la plongée sous marine que pour la farniente et tout un large éventail d'autres activités
nautiques. Attention : cette croisière allie de nombreuses visites terrestres et la plongée n'est pas forcément le but essentiel SAUF dates
spécifiques en croisière "spéciale" plongée. Restauré en 2007 pour naviguer aux Seychelles, le yacht Sea Bird est un deux mâts de 42 mètres de
long, équipés de voiles bermudiennes. Son intérieur est moderne et il comprend 9 suites-cabines. Le bar lounge et la salle à manger sont
climatisés. Le Sea Bird propose des croisière de 7 nuits.
- Les cabines sont climatisées avec une salle de bain :
* 6 cabines avec lit double + lit superposé.
* 3 cabines avec lit double.
- Aménagement du voilier : bar lounge, salle à manger, TV, DVD, stéréo, machine à glaçons, machine à laver, séchoir, plusieurs ponts solarium et
le coin salon lounge sur le pont couvert.

Il est possible de louer l'équipement complet de plongée et il y a la possibilité de passer des niveaux Padi. Le bateau est certifié Padi.

- Restauration : cuisine internationale et créole.
Les croisières permettent d’accéder facilement aux plus beaux sites de plongée des Seychelles. Chaque bateau est certifié PADI et un moniteur
certifié accompagne à bord les plongeurs néophytes ou les plus expérimentés.
- L'équipage :
1 capitaine / 1 chef / 1 mécanicien / 3 hôtesses / 1 moniteur de plongée / 2 matelots.
Tous sont équipés de radar, sondeur, GPS, Navetex, VHF, Radio-téléphone, annexe motorisée, générateurs 220 volts, TV, vidéo, machine à
glaçons, machine à laver et sèche-linge. Compresseur, 18 équipements complets, blocs et plombs pour recevoir jusqu'à 16 plongeurs, 1 planche à
voile, banana, 2 canoës-kayacs, 3 planches de surf ainsi que les équipements nécessaires pour la pêche au fond, le ski nautique et snorkeling.
- Activités : équipement disponible pour kayak, snorkeling, pêche à bord, exploration des criques sauvages, parcs marins, résèrves naturelles
protégées, îles désertes.
Le concept de croisières est également idéal pour les accompagnants non plongeurs puisqu’il permet d’allier désir de grands espaces, confort et
liberté. Les passagers peuvent pratiquer le snorkeking, le kayak ou partir en excursions lors des escales…

L'itinéraire
Itinéraire du Galatea
Pour le Galatea :
JOUR 1
Transfert de l’aéroport international de Mahé au bateau où vous rencontrez le capitaine et l'équipage. Départ vers la pointe nord-ouest de Mahé
pour rejoindre l’Ilot, petite île de granit abritant une vie marine extraordinaire que vous allez découvrir pour votre première plongée. Galatea
remet ensuite les voiles pour vous faire profiter d’un coucher de soleil sur la baie de Beau Vallon, suivi d’un dîner et d’une nuit bercée par les
clapotis de l'eau sur sa coque.
JOUR 2
Après un petit déjeuner avec vue sur la célèbre plage de Beau Vallon, voiles vers le site de plongée "Light House". De spectaculaires rochers
de granit avec des formations de coraux durs tombent vers un fond de sable situé à 28-30 mètres. De retour à bord, vous rejoignez "Baie
Ternay Marine Park" pour votre deuxième plongée. Un site avec la plus belle formation de coraux durs autour de Mahé. L’après-midi est
consacrée à la détente à l'Anse du Riz dans la Baie de Ternay : PMT, plage, ballades. Nuit au Marine Park. En sus : possibilité de plongée de
nuit.
JOUR 3 Voiles vers le fameux site "Sharks Bank", situé entre l’île de Mahé et l’île de Silhouette. Un décor parsemé d’énormes blocs de granit
sur un plateau granitique. Seconde plongée sur "Brissare Rock", massif granitique situé entre l’île de Mahé et l’île de Praslin, abritant de
nombreux bancs de poissons. Vous allez évoluer sur ces deux sites réputés pour leur richesse marine avant de rejoindre l’île de La Digue en fin
d’après-midi.
JOUR 4 Matinée consacrée à la visite de l’île de La Digue. Ses traditions séculaires telles que les déplacements en char à boeufs et à vélo, sont
toujours rois. Son architecture traditionnelle et ses plages à couper le souffle, comme la légendaire Anse Source d'Argent, sont le must absolu.
Retour à bord pour le déjeuner, puis voiles vers la pointe Sud de l’île Marianne pour votre plongée dans un parc de piliers et de murs de roches
en forme de pinacle. Les rencontres avec les requins gris de récif sont fréquentes. En sus : possibilité de faire une plongée supplémentaire.
JOUR 5 Matinée de navigation vers l’île de Grande Soeur et l’île de Petite Soeur pour rejoindre le site de plongée "Sister Bank", avant de
mettre les voiles vers l’île de Praslin. La petite île de Praslin abrite en son coeur la réserve naturelle de la Vallée de Mai, inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco, qui a conservé son état d’origine. Vous allez découvrir ce lieu dont la faune et la flore exceptionnelles
semblent presque intemporelles. Au sortir de ce lieu, vous allez à la rencontre du coucher de soleil sur la Côte d'Or Beach. En sus : possibilité
de faire une plongée supplémentaire.
JOUR 6 Voiles vers le site "Ave Maria", situé au large de Praslin. Formé d'énormes rochers granitiques aux parois verticales, un arc-en-ciel de
petits poissons s’offre à vous, et peut-être rencontrerez-vous des raies et des requins. Le second site, "White Bank", situé à proximité d’"Ave
Maria", vous fait évoluer au milieu de différentes espèces de poissons. Cap vers l’île de Curieuse pour un barbecue sur la plage. Retour à
Praslin dans la Baie Chevalier pour vous détendre à l’Anse Lazio. En sus : possibilité de plongée de nuit.
JOUR 7 Départ tôt le matin pour l'île de Mahé. Déjeuner à bord et temps libre l'après-midi pour la visite de Victoria, capitale des Seychelles.
Dîner et nuit dans le parc national marin de Sainte-Anne.
JOUR 8 : Débarquement, tôt le matin.
Pour le Sea Bird et Sea Star (croisière 7 nuits) :
Jour 1 (samedi) : Embarquement à Inter Island Quay à 10h30 suivi d'une présentation et commentaire du Capitaine. Départ de Victoria à
12h00, navigation le long des côtes nord de Mahé, en passant dans la magnifique baie de Beau-Vallon et longeant la spectaculaire côte
nord-ouest de l'île, avec ses formations de granit, végétation luxuriante et eau turquoise. Dans la soirée, dîner barbecue à bord.
Jour 2 : Voile vers le magnifique site de baie Ternay, parc marin et réserve naturelle sur la côte ouest de Mahé, où le calme des eaux
cristallines vous assurera une excellente plongée ou découverte P.M.T le temps de votre journée. Après-midi, navigation vers la baie de
Beau-Vallon, un des meilleurs endroits de l'île pour apprécier toutes les nuances de rose et d'orange d'un coucher de soleil aux Seychelles.
Jour 3 : Tôt dans la matinée, départ de Mahé pour l'île de Curieuse pour une visite de cette île quasiment inhabitée. Vagabondez sur les
sentiers de l'île dans la vaste forêt de mangroves, la ferme de tortues géantes et les ruines historiques de l'ancienne colonie de lépreux. Après
un déjeuner barbecue sur l'île, profitez d'une variété de sports nautiques ou laissez-vous à la farniente sur une magnifique plage et eau
turquoise.

Jour 4 : Le matin, navigation vers Anse Possession sur l'île de Praslin pour une visite sur le site classé patrimoine mondial de l'humanité, la
Vallée de Mai.Cette forêt ancienne est le foyer de la fameuse noix double,le coco de mer, ainsi que le perroquet noir des Seychelles unique à
Praslin. Découvrez les sentiers de la vallée sous ce massif de palmiers endémiques avant de retourner à bord pour un après-midi plongée,
P.M.T ou profiter d'autres sports nautiques.
Jour 5 : Navigation en matinée vers la Digue, une petite île ou l'on se laisse bercer par le rythme lent des chars à boeufs et ou les bicyclettes
sont aussi le moyen de transport courant dans l'île. La Digue est le refuge du petit gobe-mouches endémique, la veuve du Paradis des
Seychelles. La Digue est aussi célèbre pour ses énormes formations de blocs de granit d'Anse Source d'Argent, plage qui semble être la plus
photographiée au monde. Découvrez l'ensemble de l'île en vélo, arrêtez-vous à Union Estate, vaste réseau traditionnel des activités de l'île
comprenant une usine de coprah, plantation de vanille et le chantier naval.
Jour 6 : Dans la matinée, navigation vers Praslin pour une visite de la petite île pittoresque de St Pierre. Saint Pierre est un excellent site pour
le P.M.T et la plongée, avec tous ses coins et recoins de rochers de granit regorgeant de vie marine. Dans l'aprèsmidi, navigation vers Anse
Lazio, sans doute une des plus belles plages des Seychelles, un lieu exceptionnel pour une journée de baignade, snorkeling et autres sports
nautiques.
Jour 7 : Navigation vers l'île de Cousin au large de Praslin pour une matinée de visite dans ce sanctuaire ornithologique très protégé. Célèbre
pour ses colonies d'oiseaux de mer, Cousin est aussi le refuge de rares oiseaux terrestres endémiques et d'autres espèces. Dans l'après-midi,
navigation vers Mahé, mouillage pour la nuit dans le Parc Marin de Ste Anne, entouré d'îles de granit.
Jour 8 : Débarquement à Inter Island Quay, Port de Victoria à 08h30.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* Formalités : passeport en cours de validité six mois après la date de retour. Pas de visa nécessaire pour les ressortissants de l'UE, de la Suisse
et du Canada.
* Santé : Mise à jour des vaccins D.T. Polio, typhoïde, hépatites virales A et B recommandée. Prévoir répulsifs anti-moustiques.
Hôpital principal à Victoria : +248 438 80 00 / service hospitalier à Praslin : +248 423 23 33 / à La Digue : +248 423 42 55.
Caisson hyperbare à Silhouette : +248 429 39 49.
* Monnaie : la Roupie seychelloise SCR - 1 € = environ 19,71 SCR (au 18/06/2020) - L'euro et le dollar sont largement acceptés.
* Langues : le créole seychellois, le français et l'anglais.
* Durée de vol : environ 14 h de la France pour Mahé.
* Décalage horaire : en été + 2h ( 12h en France = 14h aux Seychelles) - en hiver + 3h.
* Energie : 220 - 240 V (prise anglaise) prévoir adapteur.
* Adresses utiles :
Ambassade des Seychelles en France : 51, avenue Mozart 75016 Paris Tél. : 01.42.30.57.47- Fax : 01.42.30.57.40 Courriel :
contact@ambsey.fr
Ambassade de France aux Seychelles : Victoria House Immeuble La Ciotat à Mont Fleuri - 1er étage - BP 478 Victoria (Mahé) Tél : [248] 38
25 00 - Fax : [248] 38 25 10 Courriel : cad.victoria-amba@diplomatie.gouv.fr SiteWeb : http://www.ambafrance-sc.org/
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