
 Voyage spécial Seychelles
du 09 au 25 octobre 2015

dès CHF

3’400.-

      Croisière à la cabine en fl otille

Située en dehors de la route des cyclones, les Seychelles 

jouissent d’une végétation extraordinaire, de plages vierges 

comme au premier jour, de fonds sous-marins à couper le 

souffl e. Que souhaiter de plus lors d’une croisière à la voile ?

Lors de cette croisière en voiliers de deux semaines, nous 

vous proposons de découvrir quelques-unes des plus belles 

Îles seychelloises, dont les plus célèbres : Mahé, Praslin, La 

Digue...
A Praslin, pas la découverte de la Vallée de Mai, une forêt de 

palmes primaires dont le joyau est le coco de mer, endé-

mique des Seychelles. A La Digue, laissez-vous émerveiller 

pas la plage d’Anse Source d’Argent et ses rochers de granit, 

par la maison d’Emmanuelle. A Cousin, observez les oiseaux 

et à Curieuse, les tortues géantes...

Monocoque
CHF 3’400.-

Catamaran 38 – 41 pieds CHF 3^600.-

Catamaran 45 – 48 pieds CHF 3’900.-

Vous avez aussi la possibilité de louer un bateau et de la 

skipper vous-même avec votre équipage

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

Les vols de Genève à Mahé via Dubaï en classe 

économique avec taxes d’aéroport, les transferts, la 

literie, votre place à bord en cabine double, les services 

du skipper, l’utilisation du matériel de bord, le nettoyage 

fi nal du bateau, les palmes, masques et tubas

Il ne comprend pas :

Les visites à terre, la caisse de bord (CHF 600.- par 

personne ),

Prix valable pour les réservations jusqu’au 27 mars 2015

Détails
sur www.depart.ch 

ou dans notre catalogue 

Océan Indien.

édition du 18.12.14

Réservations et renseignements :

Olivier Lasserre

Av. du Tribunal-Fédéral 34

case postale 1555

1001 Lausanne

tél. +41 21 321 77 43

fax  +41 21 321 77 49

mailto: olivier.lasserre@albertsen.ch

www.albertsen.ch


