Seychelles / Séjour Praslin
Plongée dans l' Océan Indien
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

2 338 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

30 °C

Vols internationaux, vols intérieurs, transferts, 7 nuits au côte d'or chalets en chambre double
standard et petit déjeuner, 10 plongées blocs et plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes
aéroport et hausses carburant (au 30/06/2020).

Description de la destination
Le relief sous-marin des Seychelles se caractérise par ses grands canyons séparés par des falaises granitiques, abritant une faune dense et très
diversifiée.
Les fonds y sont très colorés grâce aux innombrables gorgones rouges tapissant les éboulis. On y rencontre toutes les espèces génériques des
récifs coralliens de l'Océan Indien mais également de grosses raies pastenagues, tortues, requins de récif et dauphins, faune pélagique qui peut
s'avérer très présente particulièrement sur la zone d'Aldabra, qui est l'un des sanctuaires les mieux préservés de la planète.
Située sur un plateau, Praslin offre des plongées peu profondes, entre 10 et 25m. Les sites sont principalement composés de gros blocs
granitiques sur lesquels poussent de nombreuses espèces de coraux et abritant une faune tropicale abondante et colorée, telle que poissons
papillon et perroquet à bosse.
On y rencontre de nombreuses raies aigles et pastenagues, requins de récif, tortues, napoléons, dauphins et barracudas tout au long de l'année.
Tandis que le mois de décembre est souvent propice à l'observation des requins baleine. La beauté des paysages terrestres ajoute au charme
incontestable de cette destination idéale pour combiner détente et explorations sous-marines.

Must plongée

Novembre pour les requins baleines.

Meilleure saison pour plongée

Février à novembre.

Le centre de plongée
Octopus Diver

Centre Padi francophone, situé sur la plage de Côte d'Or aux Seychelles, sur l'île de Praslin et dirigé par Florent Le Bihan, Francine Koehle et
leur sympathique équipe.

Il est équipé de blocs Alu Sherwood 10,12 et 15 L sorties Int et DIN, 1 compresseur Bauer 37 m3, 2 bateaux Super Sea Dog de 10 à 12
personnes et d'une vingtaine d'équipements, complets pour la location, renouvelés régulièrement pour un meilleur confort.
Possibilité de plonger au Nitrox.
Possibilité d'initiation et de passages de brevets Open Water et Advanced Padi.
Le centre propose 2 sorties par jour à 9h00 et 14h00 du lundi au samedi et de 9h00 à 14h00 le dimanche (sauf pour les formations à partir de
10h45). Quelques sites de plongée éloignés réservés aux plongeurs expérimentés peuvent occasionner un supplément à régler sur place.

L'hébergement
Hôtel Berjaya Praslin
Situé au bord de la plage de l'Anse Volbert, sur la côte d'or et à l'est de l'île de Praslin, l'hôtel dispose de 79 chambres standards, supérieures ou
deluxe et de junior suites avec vue piscine, jardin ou mer, et réparties sous forme de bungalows dans un superbe jardin tropical entourant la
piscine.
Toutes les chambres sont dotées de la climatisation réglable, salle d'eau complète, minibar, TV couleur et téléphone et de quoi faire son thé et/ou
son café.
Un restaurant principal où sont servis les dîners sous forme de buffet, une pizzeria sur la plage proposant des plats italiens et créoles et un
snack-bar près de la piscine. Boutique, service de blanchisserie et baby-sitting sur demande.
Plage, piscine, tennis, jeux vidéo, sports nautiques non motorisés gratuits pour les clients de l'hôtel. Soirées musicales et à thème régulières.

Hôtel Le Duc de Praslin
Belle situation proche de la belle plage de sable blanc Côte d'Or, cet hôtel est entouré d'un superbe jardin luxuriant avec une magnifique collection
d'orchidées. Il dispose de chambres spacieuses et de différentes catégories.
* Chambre "Standard" (x6) de 65m2 : lit king size, air conditionné, mini-bar, TV écran plat, coffre-fort, lecteur CD, téléphone, sèche-cheveux,
serviettes de plage, douche, wc, wi-fi gratuit 1h par jour, occupation maximum 3 personnes.
* Chambre "Supérieure" (x20) de 65m2 : lit king size, air conditionné, mini-bar, TV écran plat, coffre-fort, lecteur CD, téléphone,
sèche-cheveux, serviettes de plage, douche, wc, baignoire, wi-fi gratuit 1h par jour, occupation maximum 3 personnes.
* Chambre "Lune de miel" (x4) de 75m2 : lit king size, air conditionné, mini-bar, TV écran plat, coffre-fort, lecteur CD, téléphone,
sèche-cheveux, serviettes de plage, douche, wc, baignoire double + douche ouverte dans un jardin privé, wi-fi gratuit 1h par jour, occupation
maximum 2 personnes.
* Chambre "Famille" (x1) de 100m2 : lit king size + 2 lits simples, air conditionné, mini-bar, TV écran plat, coffre-fort, lecteur CD, téléphone,
sèche-cheveux, serviettes de plage, douche, wc, baignoire, large réfrigérateur, micro-ondes, transat double + table + chaises, wi-fi gratuit 1h par
jour, occupation maximum 4 personnes.
* Suite "Famille" (x2) de 65m2 : lit king size + 2 lits queen size, air conditionné, mini-bar, 2 TV écran plat, coffre-fort, lecteur CD, téléphone,
sèche-cheveux, serviettes de plage, douche, wc, 2 baignoires, large réfrigérateur, micro-ondes, wi-fi gratuit 1h par jour, occupation maximum 6
personnes.
* "Villa" avec 4 chambres (x1) de 400m2 : lits doubles, canapé, air conditionné, mini-bar, TV satellite écran plat, coffre-fort, lecteur CD,
téléphone, sèche-cheveux, serviettes de plage, douche, wc, 2 cuisines équipées entièrement, piscine privée, transats, parasols, vue imprenable,
wi-fi gratuit 1h par jour, location de voiture gratuite, occupation maximum 8 personnes. Cette villa peut être louer séparément en la divisant en 2
parties de 4 personnes chacune.
* "Maison" avec 3 chambres luxueuses (x1) de 300m2 : 2 lits queen size et 1 lit double, canapé, air conditionné, mini-bar, TV satellite écran plat,
coffre-fort, lecteur CD, téléphone, sèche-cheveux, serviettes de plage, douche, wc, cuisine entièrement équipée, vue imprenable, wi-fi gratuit 1h
par jour, location de voiture gratuite, occupation maximum 6 personnes.
- Vous trouverez : piscine / jacuzzi / spa / massage / plage / beau jardin.
- 2 restaurants : " Le Dauphin" situé près de la piscine avec une cuisine créole et internationale / " Café des Arts " situé près de la plage et
spécialisé en fruits de mer.
- Activités : snorkeling, piscine, activités diverses nautiques, randonnée, excursions diverses, pêche au gros...

Hôtel L'Archipel
L’hôtel L’Archipel est situé au Nord-Est de la région de Praslin, la seconde plus grande île des Seychelles (à 40 km au nord-est de Mahé) à
l’embouchure d’une baie très connue, la baie de Côte D’Or. L’hôtel est situé dans un jardin tropical paradisiaque, surplombant la jolie plage privée
d’Anse Gouvernement et bénéficiant de vues splendides sur l'océan. L’hôtel est à 12 km de l’aéroport et à 3 km de la jetée de Baie Sainte Anne.

L’hôtel L’Archipel propose un choix d’options d’hébergement comprenant :
* 5 chambres Supérieures de 60 m2 à flanc de colline, avec baignoire ou douche et conçues pour 3 personnes (3 adultes ou 2 adultes +1 enfant).
* 18 chambres de Luxe de 60 m2 pour deux adultes, répartis sur le flanc de colline avec jardins et front de mer offrant des vues splendides et
idéales pour couples retraités, jeunes mariés ou clients à la recherche de calme et d’intimité.
* 7 Suites Senior de 65 m2 parfaites pour 3 personnes (3 adultes ou 2 adultes+1 enfant), dont deux sont joignables et proposent un salon, dressing
et salle de bains avec baignoire et douche.
* 2 Suites Familiales spacieuses de 120 m2 pour 2 adultes et 2 enfants, agrémentées d’un salon séparé et d’une véranda, dressing et d’une salle de
bains avec douche et baignoire.
Toutes les chambres sont équipées de l’air conditionné, d’un écran TV plat, de la télévision satellite, d’un coffre, d’un mini-bar, sèche-cheveux,
possibilité de faire du thé ou du café, et bénéficient du service en chambre.
- Activités : piscine à débordement / navigation à voile / la plongée sous-marine / le snorkelling / les croisières sur l’océan / les sports nautiques /
pêche au gros / excursions vers les îles voisines / matériel pour canoë, paddle-board et snorkelling fourni gratuitement.
- Sevices : wi-fi gratuit dans les restaurants / bar et restaurants / location de vélo et voiture / boutique de souvenirs / salle de billard.
- Restauration : deux restaurants renommés : La Feuille d’Or et La Gigolette. Ils offrent une délicieuse variété de plats internationaux et des
spécialités créoles composées des meilleurs produits locaux de la mer et de l’île.

Hôtel Côte d'Or Chalets
Niché au coeur d'un jardin exotique, cet hôtel est situé à côté de la belle plage de Praslin à Côte d'Or. Il se trouve également à 10 min de la jetée
de Baie Sainte Anne et à 25 min de l'aéroport.
Le Côte d'Or Chalets dispose de 7 chalets dont 3 jumelés, équipés et avec une terrasse.
* Chaque chalet possède : une salle de bain avec wc, une douche extérieure, une chambre avec un lit queen size, un canapé-lit, un placard avec
coffre-fort, une salle de séjour spacieuse, une kitchenette entièrement équipée, une véranda privée, un ventilateur, l'air conditionnée, microndes et
réfrigérateur. L'occupation maximum du chalet est de 3 adultes ou 4 enfants.
* Aménagement : une piscine extérieure, un beau jardin luxuriant. Pas de restaurants mais on en trouve de nombreux à quelques minutes de
marche à proximité.
Location simple ou en petit-déjeuner. Le petit-déjeuner est servi sur la terrasse du bungalow.
* Activités payantes : plongée sous-marine, voile, pêche, excursions.

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. Pas de visa pour les séjours inférieurs à 3 mois.
Santé : Mise à jour des vaccins DTP, Hépatite A et B recommandée, Fièvre Typhoïde peut être recommandée. Prévoir répulsif
anti-moustiques.
Langues : Anglais, créole et français.
Monnaie : la Roupie des Seychelles : 1€ = 19,83 SCR (au 02/07/2020).
Electricité : 220V - prises à 3 fiches, prévoir un adaptateur.
Décalage Horaire : + 3h en hiver - + 2h en été (GMT +4h).
Durée de Vol : environ 10h.
Adresses Utiles :
- Ambassade des seychelles : 51, avenue Mozart 75016 Paris Tél. : 01 42 30 57 47 / Courriel : contact@ambsey.fr
- Consulat des Seychelles : 53, rue François 1er 75008 Paris Tél. : 01 47 20 26 26.
Caisson Hyperbare : Mahe Victoria Hospital.
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