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Praslin Dream Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Cette croisière permet de découvrir les plus belles 
îles granitiques : Mahé, Cocos Island, 
La Digue - à découvrir en vélo ou en char à boeufs, 
Cousin réserve naturelle et ses tortues géantes, 
Praslin et la Vallée de Mai, Grande Soeur 
et Curieuse.

Jour 1
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK 
Durée de navigation : environ 0h40
Embarquement à Mahé en fin de matinée.
Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et 
mouillage pour la nuit. 

Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
Durée de navigation : environ 4h30
LA DIGUE 
Durée de navigation : environ 0h35
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans supplé-
ment) où vous pourrez admirer les superbes fonds marins.
Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable 
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de 
La Digue pour la nuit.

Jour 3
LA DIGUE 
Visite de l’île en vélo (en supplément). 
Avec ses chemins serpentant sous de grands  palmiers, 
ses maisons typiques, ses petites exploitations de co-
prah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers po-
lis, cette île est sans doute la plus belle des  Seychelles. 
Pas de voiture, seulement des vélos. 
Il est également possible de monter à cheval.
Mouillage au port de La Digue pour la nuit.

Jour 4
LA DIGUE / COUSIN
Durée de navigation : 1h15
BAIE ST. ANNE (PRASLIN) 
Durée de navigation : 0h45
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette 
île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses 
espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes.
Déjeuner à bord. 

Navigation vers Praslin où vous visiterez la Vallée de Mai, site protégé 
par l’UNESCO (en supplément). 
Cette promenade vous enchantera. Le chemin se faufile dans l’obscu-
rité créée par les énormes feuilles de cocotiers de mer, palmiers endé-
miques à l’île. Les troncs de 40m se balancent doucement au rythme 
de la brise, faisant un bruissement étrange comme s’ils se frottaient l’un 
contre l’autre. 
Où que vous regardiez, le feuillage semble laisser indéfiniment le chemin 
dans l’obscurité avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue 
au-dessus de la mer s’offre à vos yeux. 
Mouillage à Baie Saint Anne, Praslin.

Jour 5
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
Durée de navigation : environ 0h45
CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 1h00
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. 
Barbecue à la plage (sans supplément). Détente, visite de l’île par un 
romantique sentier, activités nautiques. 
Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour la nuit. 

Jour 6 
CURIEUSE / SAINT PIERRE 
Durée de navigation : environ 0h15 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)  
Durée de navigation : environ 30 mn
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc natio-
nal marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes. 
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif 
de grands palmiers doucement bercés par le vent. 
Superbe paysage  typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique 
pour la plongée libre. Mouillage à Anse Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

Jour 7 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ 
Durée de navigation : environ 4h30
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi.

Jour 8
MAHÉ 
Débarquement à Mahé tôt le matin.

Yacht : Mojito 82

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Praslin Dream Premium

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Yacht : Eleuthera 60

NOUVEAU

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Valeur sûre, la croisière Praslin Dream se décline 
à présent en version Premium sur un de nos 
très confortables Eleuthera 60. Découvrez les plus 
belles iles granitiques : Mahé, Cocos Island 
- véritable aquarium naturel, La Digue, 
sans doute une des plus belles îles des Seychelles, 
à visiter en vélo ou en char à bœuf, Cousin 
et ses tortues géantes, Praslin et sa Vallée de Mai, 
Grande Sœur et Curieuse. 

Jour 1
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK 
Durée de navigation : environ 0h40
Embarquement à Mahé en fin de matinée.
Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et mouil-
lage pour la nuit. 

Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
Durée de navigation : environ 4h30
LA DIGUE 
Durée de navigation : environ 0h35
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans supplé-
ment) où vous pourrez admirer les superbes fonds marins.
Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable 
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de 
La Digue pour la nuit.

Jour 3
LA DIGUE 
Visite de l’île en vélo (en supplément). 
Avec ses chemins serpentant sous de grands  palmiers, 
ses maisons typiques, ses petites exploitations de co-
prah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers po-
lis, cette île est sans doute la plus belle des  Seychelles. 
Pas de voiture, seulement des vélos. 
Il est également possible de monter à cheval.
Mouillage au port de La Digue pour la nuit.

Jour 4
LA DIGUE / COUSIN
Durée de navigation : 1h15
BAIE ST. ANNE (PRASLIN) 
Durée de navigation : 0h45
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette 
île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses 
espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes.
Déjeuner à bord. 
Navigation vers Praslin où vous visiterez la Vallée de Mai, 
site protégé par l’UNESCO (en supplément). 
Cette promenade vous enchantera. Le chemin se fau-
file dans l’obscurité créée par les énormes feuilles de 

cocotiers de mer, palmiers endémiques à l’île. Les troncs de 40 m se 
balancent doucement au rythme de la brise, faisant un bruissement 
étrange comme s’ils se frottaient l’un contre l’autre. Où que vous regar-
diez, le feuillage semble laisser indéfiniment le chemin dans l’obscurité 
avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue au-dessus de 
la mer s’offre à vos yeux. 
Mouillage à Baie Saint Anne, Praslin.

Jour 5
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
Durée de navigation : environ 0h45 
CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 1h00
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. 
Barbecue à la plage (sans supplément). Détente, visite de l’île par un 
romantique sentier, activités nautiques. 
Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour la nuit. 

Jour 6 
CURIEUSE / SAINT PIERRE 
Durée de navigation : environ 0h15
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)  
Durée de navigation : environ 0h30
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc 
national marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes. 
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif 
de grands palmiers doucement bercés par le vent. 
Superbe paysage  typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique 
pour la plongée libre. Mouillage à Anse Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

Jour 7 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ 
Durée de navigation : environ 4h30
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi.

Jour 8
MAHÉ 
Débarquement à Mahé tôt le matin.
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La Digue Dream Sisters Dream
Itinéraire 4 jours / 3 nuits Itinéraire 4 jours / 3 nuits

En 4 jours / 3 nuits, au départ de Mahé, 
vous ferez escale au parc marin de St Anne, 
puis à Cocos Island, véritable aquarium naturel, 
à La Digue, une des plus belles îles des Seychelles, 
ainsi qu’à Cousin et à Praslin, où vous pourrez 
visiter la Vallée de Mai. 

Jour 1
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK
Embarquement à Mahé en fin de matinée. 
Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et 
mouillage pour la nuit.

Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
LA DIGUE 
Visite de la réserve marine de Saint Anne où vous pourrez 
admirer les superbes fonds marins. 
Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable 
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de 
La Digue pour la nuit.

Jour 3
LA DIGUE 
Visite de l’île en vélo (en supplément). Avec ses chemins 
serpentant sous de grands  palmiers, ses maisons ty-
piques, ses petites exploitations de coprah, ses plages 
de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est 
sans doute la plus belle des  Seychelles. Pas de voiture, 
seulement des vélos. Il est également possible de mon-
ter à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit.

Jour 4
LA DIGUE / COUSIN / BAIE ST. ANNE (PRASLIN)
Visite de Cousin. Depuis 1968 cette île est une réserve 
naturelle où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux 
ainsi que des tortues géantes Déjeuner à bord. Navi-
gation vers Praslin. Débarquement à Baie St. Anne à 
14h30.

Cette croisière vous emmène de Praslin 
à Mahé en passant par Curieuse et sa plage 
exceptionnelle, et fait escale à Saint Pierre, 
au paysage typiquement seychellois, 
ainsi que dans les plus beaux mouillages 
de Praslin.

Jour 1
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR 
CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Embarquement à Baie St. Anne, Praslin à 9h. Cap sur 
Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. 
Barbecue à la plage. 
Détente, visite de l’île par un romantique sentier, activités 
nautiques. Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour 
pour la nuit. 

Jour 2
CURIEUSE / SAINT PIERRE 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)
Visite de Curieuse. Cette île fait partie du Parc national 
marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes. 
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds 
avec un massif de grands palmiers doucement bercés 
par le vent. 
Superbe paysage  typiquement seychellois. C’est un en-
droit magnifique pour la plongée libre. Mouillage à Anse 
Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

Jour 3
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) 
MAHÉ
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de 
Praslin. Déjeuner à bord. 
Navigation vers Mahé dans l’après midi.

Jour 4
MAHÉ
Débarquement à Mahé tôt le matin

Yacht : Mojito 82 Yacht : Mojito 82

ITINERAIRE POUVANT ETRE 
MODIFIE SANS PREAVIS 
POUR DES RAISONS TECHNIQUES 
ET/OU METEOROLOGIQUES
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Silhouette Dream Itinéraire 11 jours / 10 nuits

Vous naviguerez de Mahé à Silhouette en passant 
par Curieuse et sa plage exceptionnelle, et ferez escale 
à Saint Pierre, au paysage typiquement seychellois, 
ainsi que dans les plus beaux mouillages de Praslin.

Jour 1
MAHÉ MARINA EDEN ISLAND
ST. ANNE MARINE PARK 
Durée de navigation : environ 40 mn
Embarquement à Mahé en fin de matinée. Traversée 
pour la réserve marine de Saint Anne et mouillage pour 
la nuit.

Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
Durée de navigation : environ 4h30
LA DIGUE 
Durée de navigation : environ 35 mn
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans sup-
plément) où vous pourrez admirer les superbes fonds 
marins. Départ pour Cocos Island et plongée libre, un 
véritable aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque 
port de La Digue pour la nuit.

Jour 3
LA DIGUE 
Visite de l’île en vélo (en supplément). Avec ses chemins 
serpentant sous de grands  palmiers, ses maisons ty-
piques, ses petites exploitations de coprah, ses plages 
de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est 
sans doute la plus belle des  Seychelles. Pas de voiture, 
seulement des vélos. Il est également possible de mon-
ter à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit.

Jour 4
LA DIGUE / COUSIN 
Durée de navigation : environ 1h15
BAIE ST. ANNE (PRASLIN) 
Durée de navigation : environ 45mn
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette 
île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses 
espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes Déjeu-
ner à bord. Navigation vers Praslin où vous visiterez la 
Vallée de Mai, site protégé par l’UNESCO (en supplé-
ment). Cette promenade vous enchantera. Le chemin se 
faufile dans l’obscurité créée par les énormes feuilles de 
cocotiers de mer, palmiers endémiques à l’île. Les troncs 
de 40m se balancent doucement au rythme de la brise, 
faisant un bruissement étrange comme s’ils se frottaient 
l’un contre l’autre. Où que vous regardiez, le feuillage 
semble laisser indéfiniment le chemin dans l’obscurité 
avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue 
au-dessus de la mer s’offre à vos yeux. Mouillage à Baie 
Saint Anne, Praslin.

Jour 5
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
Durée de navigation : environ 45 mn 

CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 1h00
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. Barbecue à la plage 
(sans supplément). Détente, visite de l’île par un romantique sentier, 
activités nautiques. Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour 
la nuit.  

Jour 6 
CURIEUSE / SAINT PIERRE 
Durée de navigation : environ 15 mn 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)  
Durée de navigation : environ 30 mn
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc na-
tional marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes. Après 
déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif de 
grands palmiers doucement bercés par le vent. Superbe paysage  typi-
quement seychellois. C’est un endroit magnifique pour la plongée libre. 
Mouillage à Anse Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

Jour 7 
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ 
Durée de navigation : environ 4h30
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi. 
Dîner et nuit au mouillage à Anse Major.

Jour 8
MAHÉ (ANSE MAJOR) / SILHOUETTE 
Durée de navigation : environ 1h30
Baignade, plongée libre et farniente dans ce lieu idyllique. L’Anse Major 
est située dans le nord-ouest de Mahé, dans un lieu très peu fréquen-
té (accessible uniquement aux marcheurs et aux plaisanciers). Un lieu 
sauvage où la couleur de l’eau se passe de tout commentaire.
Départ pour Silhouette après le déjeuner.
Dîner et nuit au mouillage à Silhouette.

Jour 9
SILHOUETTE / BEAUVALLON MAHÉ
A 30 km au nord-ouest de Mahé, un sommet luxuriant jaillit de l’océan 
Indien. C’est l’île de Silhouette. Ses collines recouvertes d’arbres tro-
picaux font songer à Mahé, ses cocotiers en bord de mer évoquent 
Praslin, et ses plages incomparables donnent l’impression d’être à La 
Digue. Ile granitique de 25 km², Silhouette est le secret bien gardé des 
Seychelles
Vous visitez ce lieu magique par une belle promenade pédestre dans 
une végétation luxuriante au cœur d’une forêt tropicale exceptionnelle. 
En début d’après midi, cap sur Beauvallon à Mahé. 
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 10
BEAUVALLON (MAHÉ) / EDEN ISLAND MAHÉ
Découvrez Beauvallon, une immense plage au sable blanc, noyée dans 
une nature préservée. Détente, plongée libre, kayak, baignade. Après le 
déjeuner, départ pour la marina de Eden Island. Cette marina fait partie 
des plus prestigieuses marinas résidentielles privées au monde. Profitez 
de cet endroit animé avec bars, restaurants, boutiques … 
Dîner et nuit au ponton de la marina.

Jour 11
MAHÉ EDEN ISLAND
Débarquement tôt le matin entre 6h et 8h à la marina Eden Island.

Yacht : Eleuthera 60

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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