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Découvrez les Seychelles...comme 

les premiers explorateurs 

Alliant le charme de navigation du début des goélettes 

traditionnelles des années 1900 avec un hébergement 

confortable et des équipements modernes, SV Sea Shell &  

S.V. Sea Pearl représentent des plateformes d'aventure, de 

découverte et de détente pour découvrir les îles des 

Seychelles. Ces élegants gréements, témoignages du passé, 

avec leurs histoires particulières offrent une expérience 

unique au voyageur moderne. 

 
Sea Shell & Sea Pearl vous permettent d'aborder des lieux les 

plus exclusifs, de petits îlots de granit à de belles criques 

cachées. 

 

De Novembre à Avril, des croisières hebdomadaires de 7 

nuits avec un départ tous les samedis à partir du Port Victoria, 

Mahé vous permettent de vous aventurer vers la majorité des 

îles internes de l'archipel. De Mai à Octobre, les croisières 

vous sont proposées sur un programme de 6 nuits au départ 

de l'île de Praslin. 

 

C'est donc tout naturellement que l'on choisira de rejoindre 

une croisière à la cabine pour aller d'une île à l'autre sans 

avoir à supporter les frais d'affrètement de l'ensemble d'un 

bateau. 

 

La location exclusive d'un bateau est aussi possible pour les 

groupes d'amis, famille, voyages d'affaires, à ceux qui 

souhaitent découvrir les îles à leur facon.  

Des programmes spécifiques sont proposés d'après les intérêts 

d'activité, comme l'observation des oiseaux, la pêche sportive, 

la randonnée, la plongée et plus encore - ces croisières sur 

mesure s'adaptent à presque toute demande particulière. 
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L’histoire 
 

Sea Shell 

Lorsque S.V Sea Shell a été construit en Hollande en 

1920, personne n'aurait certainement envisagé 

l'extraordinaire parcours de cette goélette. Le bateau fut 

d'abord utilisé en tant que vaisseau pilote pour guider les 

navires étrangers en provenance des Pays- Bas et de France à 

travers la Manche.  
 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le propriétaire fit 

sombrer le vaisseau afin qu'il ne soit pas utilisé dans le 

conflit. Après la guerre, en 1949, il fut repêché et reconverti 

en bateau de pêche. On utilisa de longues lignes, ainsi que 

des filets pour pêcher la crevette.  

 

En 1982, le navire fut acheté par un marin hollandais qui lui 

donna le nom de sa mère “Elisabeth Louw”. Il travailla 

ardemment pendant trois hivers, dépouillant le vaisseau 

jusqu'à la coque et effectuant une rénovation totale. A son 

achèvement, il était utilisé comme voilier-école dans la 

Manche et dans la Mer du Nord. 
 

En 1996, il fut acheté dans le but d'être utilisé en vaisseau 

charter dans les Seychelles et fut rebaptisé “Sea Shell” pour 

refléter sa nouvelle vie. Le Sea Shell mit le cap au sud vers sa 

nouvelle maison. Le chauffage central fut remplacé au profit 

de la climatisation, et l'hébergement fut modernisé. 

Depuis 1997, le bateau navigue dans les eaux saphirs des 

Seychelles avec Silhouette Cruises.  
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L’histoire 
 

Sea Pearl 

Le Sea Pearl est le plus vieux bateaux dans la flotte de 

Silhouette Cruises. Construit à Vlaardingen, aux Pays-Bas, en 

1915, comme vaisseau de navigation-pêche, appelé “Dirk”.  

 

En 1930, il fut le dernier vaisseau de navigation à voile dans 

la flotte des harenguiers hollandais. Après des années de 

pêche dans la Mer du Nord, il fut reconverti en 1991 en un 

voilier avec goélette et gréement, naviguant dans les îles des 

Caraïbes et au Canada, et fut nommé “Regina Chatarina”.  

 

En 1999, il a été remis en état, rebaptisé et livré aux 

Seychelles pour des opérations de charter autour des îles des 

Seychelles, devenant ainsi le deuxième bateau de la flotte de 

Silhouette Cruises. 
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Accommodation et Service 

  

Charme- Histoire - Ambiance - 

Confort avec une touche de tradition  

Sea Shell & Sea Pearl disposent tous deux de 8 cabines 

climatisées proposées dans deux catégories de cabines 

différentes. Les cabines de catégorie A  disposent d'un lit 

double avec lit superposé supplémentaire, alors que les cabines 

de catégorie B sont équipées de lits superposés destinées à deux 

ou trois personnes. 

 

Chaque cabine dispose d'un lavabo, lampe de lecture, petit 

placard de rangement et prise d'alimentation pour permettre de 

charger ordinateur, caméra ou autre appareil électronique tel 

qu'un sèche-cheveux. Les salles de bains sont cloisonnées 

séparément des cabines et les passagers partagent ces 

installations au cours de la croisière. Les cabines et salles de 

bains sont nettoyées quotidiennement par notre équipage. 

 

Les parties communes comprennent une salle principale 

climatisée, un espace plein air couvert d'un auvent sur le pont 

arrière, un solarium équipé de matelas vous invitant à la 

détente. 

 
 

Le concept de Silhouette Cruises 

Organisateur de croisières depuis 1997 nous vous assurons 

d'un service de qualité avec un équipage principalement 

Seychellois. Une cuisine créole traditionnelle préparée avec 

le meilleur des produits locaux et une atmosphère détendue 

et décontractée à bord avec l'hospitalité naturelle, 

authentique et fidèle aux Seychelles nous distinguent de la 

plupart des petits bateaux de croisière. 

 

 Sea Shell & Sea Pearl accueillent chacun un équipage de 8 

personnes pour assurer un rapport équipage-invité  d'au 

moins 1 à 2, même en occupation maximale. L'équipage 

comprend un capitaine, un ingénieur, 2 matelots, 2 hôtesses, 

un moniteur de plongée et un chef dévoué. 
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Restauration et Gastronomie 

 La Cuisine 

Nos chefs utilisent des ingrédients frais créant un 

mélange alléchant de l'authentique cuisine créole et 

des plats internationaux. Chaque chef prévoit son 

propre menu pour chaque semaine de croisière, en 

encourageant les créations diverses et créatives pour 

tous les repas pour que vous dégustiez des mets aux 

saveurs inoubliables. 
 

Le petit déjeuner est composé de fruits frais avec une 

des préparations de notre chef, comme les œufs ou des 

crêpes, avec du pain grillé, jus de fruits et thé/café. 

Buffets pour le déjeuner et le dîner offrent un voyage 

culinaire de l'archipel et son vaste influence d'Europe, 

d'Afrique, d'Asie du Sud et l'Extrême-Est. 
 

Les repas peuvent être servis dans la salle climatisée 

ou en style pique-nique sur le pont arrière. 

 

 

 
Service Bar 
 
Nos  hôtesses sont toujours disponibles pour servir des 

boissons du bar, que ce soit pour un rafraîchissement 

l'après-midi, un apéritif au coucher du soleil ou un 

verre de vin avec le dîner. Toutefois, afin de créer une 

atmosphère dans laquelle nos passagers peuvent se 

sentir à bord comme à la maison, nous permettons 

également le bar en libre-service - les clients sont 

invités à se servir des boissons du réfrigérateur et 

notent leurs consommations qui seront ajoutées à la 

facture de bar pour le règlement en fin de la croisière. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation  SV Sea Shell & SV Sea Pearl 
 

Activités  

 Navigation 
 

Quand les vents le permettent, les clients auront l'occasion de 

participer aux manoeuvres sous la tradition Hollandaise, sous 

la supervision de nos équipes. Sea Shell et Sea Pearl 

disposent tous deux d'appareils manuels traditionnels. 

 

Activités 
 
Équipement pour la plongée, la pêche au fond ainsi que des 

kayaks et stand-up paddle sont disponibles à bord 

gratuitement. 

 

Visite des Iles 
 

Chaque jour passé à bord présente une nouvelle occasion 

d'explorer les baies et criques isolées, les parcs marins 

colorés,  les réserves naturelles protégées ou des îles 

inhabitées. Repérer le rare Magpie Robin et d'autres espèces 

d'oiseaux endémiques, en visitant le site du patrimoine 

mondial de l'UNESCO de la Vallée de Mai, ou se trouver 

aux cotes d'une tortue géante sont quelques-unes des 

nombreuses expériences uniques qui vous attendent sur les 

îles que nous visitons. 

 

Plongée 
 

Sous la surface, les Seychelles accueillent un monde sous-

marin magique. Les coraux ornent les rochers granitiques où 

les bancs de poissons colorés tropicaux jouent et se 

rassemblent sous vos yeux. 

 

La plupart des meilleurs sites de plongée dans les îles 

intérieures des Seychelles sont facilement accessibles sur nos 

croisières. Un moniteur de plongée Padi est présent à bord 

pour répondre aux besoins des plongeurs expérimentés ou 

débutants. Des baptêmes ou des formations PADI Open 

Water (ou Advanced Open Water) peuvent être effectués à 

bord. 

 

Tous les bateaux sont équipés de deux compresseurs de 

plongée, 16 blocs, plombs, combinaisons (shorty) et 8 

ensembles de plongée complets pour la location (les clients 

sont aussi invités à apporter leur propre matériel). 

 



       Informations techniques  
 

TYPE OF VESSEL 2-Mast Topsail Schooner 
 

DESIGNER Hogendoorn/Van Meer 
 

SHIPYARD Vige Haarleem, Holland 
 

BUILT 1920 
 

RE-BUILT 1949, 1982, 1996 
 

SAIL AREA ca.520sqm 
 

DIMENSIONS 36.17 x 6.58 x 2.90m 
 

DRAFT 2.90m 
 

HEIGHT  1.90m 
 

BUILD Riveted Steel 
 

DISPLACEMENT 160.110 tons 
 

MAIN ENGINE Henschel 300hp, Type 6R  

1416A 
 

SPEED OF ENGINE   Space7 knots 
 

ECHO SOUNDER Space Age Electric 
 

FISH FINDER Lawrence Ax28 
 

GPS Valsat 
 

NAVETEX JRC 
 

RADAR  Furuno 701 
 

TENDER BOAT 6m Mini Mahe 55 hp 
 

ELECTRICITY 380V, 220V, 24V 
 

  

Communications 
 

VHF Sailor 244 
 

2 X VHF MOBILES  
RADIO 

TELEPHONE 

Furuno Short/Medium 

Wave Transceiver 
 

CELLULAR 

PHONE 

(+248) 2 514 041 
 

SATELLITE 

COMMUNICATION 

Available 

 
  

Equipage 
 

1 Capitaine 

1 Moniteur de 

plongée 

2 Hôtesses 

 

1 Mécanique 

1 Chef cuisinier 

2 Moussaillons 
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Spécifications  - Sea Shell 

 Equipements  
 

 Tout l'intérieur est climatisé (cabines, salon)  

  Espace solarium  

  Pont arrière ombragé  

 TV, DVD, chaîne hi-fi dans le salon  

 Douche de pont  

 Serviettes de plage et de bains fournis  

 Eau de table carafe - Thé/Café compris lors des repas et 

gouter 
 

En supplément  
 

 Eau minérale embouteillée, boissons gazeuses, bière, vin et 

spiritueux  

 Blanchisserie sur demande  
 

Cabines 
Sea Shell est équipé de 8 cabines climatisées avec lavabo. 

 5 cabines à lit double + 1 lit couchette (catégorie A) 

 2 cabines avec 3 lits une personne (catégorie B) 

 1 cabine avec deux lits une personne (catégorie B) 

 
 

Logement - Nuitée  
 

Sea Shell peut accueillir un maximum de 20 passagers pour des 

séjours de nuit, plus 8 membres d'équipage. 
 

Capacité d'accueil pour les excursions  
 

Sea Shell peut accueillir un maximum de 50 passagers pour des 

excursions à la journée, croisières coucher du soleil.  

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les différentes 

possibilités. 
 

Mariages et occasions spéciales   
 

Les mariages peuvent être organisés à bord des départs 

hebdomadaires programmés ou sur une base de charter 

personnalisé, avec des formules tout compris incluant 

l'organisation de l'officier de l'état civil local et les frais associés. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

 

Electricité  

Les prises électriques sont situées dans toutes les cabines ainsi que 

dans le salon, type européenne, 220 V: 

 



    Informations techniques  
 

TYPE OF VESSEL 
 

2-Mast Topsail Schooner 
 

DESIGNER 
 

Hogendoorn/Van Meer 
 

SHIPYARD 
 

Vlaardingen, Holland 

BUILT 
 

1915 
 

RE-BUILT 
 

1992, 1999 
 

SAIL AREA 
 

ca.520sqm 
 

DIMENSIONS 
 

35 x 6.6 x 2.75m 

DRAFT 
 

2.75m 

HEIGHT 

  
1.90m 
 

BUILD Riveted Steel 
 

DISPLACEMENT 
 

155 tons 

MAIN ENGINE 
 

Cummins MPC 300hp 

SPEED OF ENGINE   
 

7 Knots 

ECHO SOUNDER 
 

Standard Horizon 

FISH FINDER 
 

Furuno 

GPS Valsat 
 

NAVETEX 
 

JMC-NT-9000 

RADAR 
  

Furuno FR-711N 

TENDER BOAT 6m Mini Mahe 55hp 
 

ELECTRICITY 380V, 220V, 24V 
 

  

Communications 
 

VHF Sailor RT 2048 

2 X VHF MOBILES  

RADIO TELEPHONE Sailor SSB RE2100 
Immarsat-C TNL 70001 
 

CELLULAR PHONE (+248) 2 514 041 
 

 

SATELLITE 
COMMUNICATION 

Available 
 

  

Equipage 
 

1 Capitaine 

1 Moniteur de 

plongée 

2 Hôtesses 

 

1 Mécanique 

1 Chef cuisinier 

2 Moussaillons 
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Spécifications  - Sea Pearl  

 
Equipements  
 

 Tout l'intérieur est climatisé (cabines, salon)  

  Espace solarium  

  Pont arrière ombragé  

 TV, DVD, chaîne hi-fi dans le salon  

 Douche de pont  

 Serviettes de plage et de bains fournis  

 Eau de table carafe - Thé/Café compris lors des repas 

et gouter 

 

Cabines 
Sea Pearl est équipé de 8 cabines climatisées avec lavabo. 

 6 cabines à lit double + 1 lit couchette (catégorie A) 

 2 cabines avec 2 lits une personne (catégorie B) 

 

En supplément  
 

 Eau minérale embouteillée, boissons gazeuses, bière, 

vin et spiritueux  

 Blanchisserie sur demande  
 

Logement - Nuitée  
 

Sea Shell peut accueillir un maximum de 20 passagers 

pour des séjours de nuit, plus 8 membres d'équipage. 
 

Capacité d'accueil pour les 

excursions  
 

Sea Pearl peut accueillir un maximum de 50 passagers 

pour des excursions à la journée, croisières coucher du 

soleil.  

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les 

différentes possibilités. 
 

Mariages et occasions spéciales   
 

Les mariages peuvent être organisés à bord des départs 

hebdomadaires programmés ou sur une base de charter 

personnalisé, avec des formules tout compris incluant 

l'organisation de l'officier de l'état civil local et les frais 

associés. N'hésitez pas à nous contacter. 

 

Electricité  

Les prises électriques sont situées dans toutes les cabines ainsi que 

dans le salon, type européenne, 220 V: 

 


