
  Off re spéciale   Seychelles
1 semaine dès CHF

2’445.-

Mahé, La Digue & Praslin - 10 jours/9 nuits

Du 1er au 3e jour : Mahé - 3 nuits 

A voir: le marché de Victoria - l’usine de thé - le jardin d’épices du 

Roi - La Mission Lodge - le parc du Morne seychellois - le musée 

national d’histoire - le parc national marin de port Launay - Baie 

Lazare - Beau Vallon - le jardin botanique.

Du 4e au 6e jour : La Digue - 3 nuits

A voir: la Plantation House - l’Anse Source d’Argent - Grande 

Anse - l’Anse Patates - Ile Cocos - Grande Soeur.

Du 7e au 9e jour : Praslin - 3 nuits

A voir: la vallée de Mai - le musée de Praslin - l’Anse Lazio - 

Grande Anse - Cousine Island.

Jusqu’au 31.10.17 dès CHF 2’445.-

01.11.17 - 24.11.17 et 06.01.18 - 30.04.18 dès CHF 2’545.-

25.11.17 - 21.12.17 dès CHF 2’445.-

22.12.17 - 05.01.18 dès CHF 2’745.-

01.05.18 - 31.10.18 dès CHF 2’475.-

Le prix par personne (base 2 pers.) comprend: 

vols Etihad sur Mahé (classe T) de Genève via Abu Dhabi, 

3 nuits à Mahé - Anse Soleil Beachcomber en ch. Standard, 3 

nuits à La Digue - Cabane des Anges en ch. Standard , 3 

nuits à Praslin – Les Lauriers en Villa (de mai à octobre) et 

Indian Ocean Lodge en ch. Standard (de novembre à 

avril), petit déjeuner, vols inter-îles, tous les transferts et 

traversées en bateau, assistance, taxes d’aéroport et 

surcharge carburant (CHF 180.– sous réserve de 

modifi cations). 

Ce combiné d’îles est proposé en hôtel de catégorie 

budget. Il peut être modifi é avec d’autres hôtels ou une 

autre durée de séjour. Les propositions de visites ou 

excursions sont facultatives et à payer sur place. 

Détails des hôtels

sur www.depart.ch 

ou dans notre catalogue 

Océan Indien.
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