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Vivez une semaine inoubliable de plongée dans les îles paradisiaques des Seychelles,
Naviguez confortablement d'une île à l'autre à bord d'une charmante goélette centenaire,

A la recherche des sites sous-marins exceptionnels. 

Plongée dans les profondeurs des plus anciennes îles du monde



Onboard Accommodation

longez au milieu d'anciens rochers de granit et des bancs de Ppoissons tropicaux en s'embarquant à bord de l'un des deux 
schooners construits sous la tradition Hollandaise SV Sea 

Shell ou SV Sea Pearl vers une douzaine d'îles et d'îlots des 
Seychelles.

Cette croisière de 7 nuits est un beau combiné de ce monde sous-
marin granitique des îles de ce milieu d'océan, avec pour guide un 
moniteur de plongée Padi, et le charme de la navigation 
traditionnelle à voile.  

Seychelles Safari Plongée



Ce qui rend ce voyage différent ?

Bien que nous proposions la possibilité de plonger 
sur tous nos départs, tout au long de l'année, le Safari 
Plongée offre une expérience orientée sur la plongée 
à tous ceux qui souhaitent maximiser leur temps 
subaquatique, et ainsi découvrir la plus large variété 
possible des différents sites au cours de leurs 
vacances aux Seychelles. Les points forts qui rendent 
cette croisière idéale pour les plongeurs sont :
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L'expérience de plongée

Meilleures conditions possibles 
Nous avons soigneusement choisi les dates de nos safaris 
plongée en considérant les périodes les plus calmes des 
îles. Nous ne pouvons garantir les conditions 
météorologiques, mais avec les dates retenues qui se 
trouvent entre les deux saisons des vents contraires, c'est 
le meilleur moment pour une parfaite visibilité avec une 
mer calme. 

Plongée en pleine mer
Un autre avantage des dates que nous avons 
sélectionnées : Conditions calmes qui nous permettent de 
nous écarter des sites habituels, sites de plongée qui 
n'offrent pas de protection suffisante pour des bonnes 
plongées à d'autres moments de l'année.  Ces sites offrent 
généralement de façon spectaculaire la vie marine que 
l'on trouve sur le plateau des îles internes des Seychelles, 
y compris les nombreux pélagiques.      

Bateau annexe uniquement consacré 
pour la plongée
Un bateau annexe plongée de 11 mètres, avec une 
capacité d'accueil de 12 plongeurs, accompagne la 
croisière tout au long du safari, ce qui augmente 
considérablement le confort des plongeurs pour se rendre 
entre les sites des plongées et le bateau.

Bienvenue aux accompagnants
Alors que la plongée est l'objectif principal de cette 
croisière, l'archipel des Seychelles est aussi diversifié que 
beau, ce qui nous permet d'accueillir les compagnons 
non-plongeurs, dans des activités et excursions parallèles. 
Visites de réserves naturelles et îles sanctuaires, ainsi que 
le snorkelling et le kayak, disponibles tout au long de la 
croisière, les partenaires non-plongeurs peuvent donc 
apprécier pleinement la croisière avec ou non un bon 
livre ! 



L'archipel des îles intérieures des Seychelles repose sur un 
plateau du super continent Gondwana qui s'est rompu il y a des 
millions d'années – les restes d'une montagne de granit 
submergée au large. Ce phénomène géologique unique est le 
résultat d'une faune et flore étonnantes aussi bien au dessus et 
au dessous de l'eau. 

La plupart des sites de plongée que nous allons visiter regroupe 
des larges formations de rochers de granit créant différents 
passages et grottes. Refuge d'une population riche de poissons 
tropicaux, un grand nombre d'espèces pélagiques comme les 
requins, barracudas, carangues et thons ainsi que des raies ou 
tortues.

Plonger à bord de nos bateaux

Un moniteur de plongée est constamment présent à bord. Avec 
l'aide de l'équipage, il prend soin de tous les besoins des 
plongeurs, au dessus et au dessous de l'eau. Equipement de 
sécurité et d'urgence à bord d'après les exigences Padi Dive 
Resort. 

Les plongeurs trouveront à bord des emplacements adaptés 
pour stocker leur matériel, des tables pour la préparation des 
appareils-photo et tout autre matériel sensible. Des facilités 
pour rincer l'équipement à l'eau douce au retour de plongée 
ainsi que des bâches de protection contre le soleil.

Electricité: Prises Européenne rondes à deux broches dans le 
salon et dans les cabines, ce qui permet aux plongeurs de 
charger les caméras et télécharger aux ordinateurs portables les 
photos, à tout moment de la journée, une fois à bord.

La plupart des plongées sont entre 8-20 mètres de profondeur, 
même si certains des sites de ce safari ont tendance a être un peu 
plus profond.

Les meilleures périodes de plongée sont les mois de Mars, Avril 
& début Mai ainsi que les mois d'Octobre, Novembre et début 
Décembre. Au cours de cette période, la mer est généralement 
calme, offrant une visibilité allant jusqu'à 30 mètres, ce qui 
nous permet en même temps de visiter des sites de plongée plus 
ouverts en mer, qui ne sont pas forcément accessibles à une 
autre période de l'année.La température de l'eau peut atteindre 
au plus chaud, 30 degrés. A la découverte de cette croisière 
safari plongée...  

Plongée aux Seychelles
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Jour 1 – Samedi
Embarquement à partir de 10h30, Inter Island Quay, Victoria, 
Mahé pour un départ à midi. Après le commentaire de 
bienvenue du Capitaine, le bateau naviguera le long de la 
côte Nord de Mahé en direction de l'îlot pour notre première 
possibilité de plonger. Cette petite émergence de granit nous 
offre dans ses fonds, un petit couloir animé de bancs de 
poissons avec une profondeur maximale de 19 mètres. 
Mouillage pour la nuit, dîner barbecue à bord qui sera un des 
nombreux repas concoctés par notre chef, inspirés de cuisine 
créole et Internationale. 

Jour 2 – Dimanche
Une plongée tôt le matin à Shark Bank sur la côte Nord-
Ouest de Mahé nous offrira une variété de vie marine le long 
d'une série de canyons de granit, avec une profondeur 
pouvant atteindre 28 mètres. Le bateau poursuivra ensuite 
vers le Sud, le long des côtes de Baie Ternaie et son parc 
marin protégé. Dans l'après-midi, plongée aux environs du 
phare sur de grands rochers de granit accueillants  une 
diversité de poissons. Possibilité également d'une plongée de 
nuit au milieu des récifs du parc marin animé et coloré.

Jour 3 – Lundi
Dès la levée du jour, le bateau naviguera vers Praslin, sans 
oublier de s'arrêter pour la plongée à Bitter Rock, à mi-
parcours de la traversée. Cette plongée en pleine mer avec 
des profondeurs de 17 à 30 mètres se compose d'une série 
de blocs de roches parallèles aux formes ovales, avec peut-
être la chance de voir des requins, raies, carangues, thons et 
autres gros poissons. Dans l'après-midi, débarquement sur 
l'île de Praslin pour une visite guidée du fameux site classé 
Patrimoine Mondial de l'Unesco, la Vallée de Mai. La soirée 
nous donnera l'occasion d'une plongée de nuit près de l'île 
Ronde à Praslin.

Jour 4 – Mardi
Cap vers l'Est, plongée tôt le matin sur le site de l'île 
Marianne qui offre des possibilités de plonger au milieu d'un 
magnifique agencement  de granit (surnommée la Cathédrale 
par nos instructeurs) et une bonne possibilité de voir des 
requins, profondeur maximum de 25 mètres. Puis, nous irons 
vers le Sud de la magnifique Grande Sœur, une île à l'état 
brut offrant une plongée colorée à son extrémité Sud, avec 
certains des meilleurs coraux qui se trouvent dans l'archipel. 
Dans l'après-midi, visite de la paisible île de La Digue, la 
troisième île la plus peuplée de l'archipel, où les bicyclettes, 
pour le plaisir restent le plus naturel des transports.

* Pour le confort et le bien être des passagers, des adaptations 
d'itinéraire et/ou aux sites de plongée visités peuvent être 
nécessaires dans le cas de certaines condit ions 
météorologiques ou autres facteurs, ces modifications sont à 
la discrétion du Capitaine. 
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Jour 5 – Mercredi
Une plongée tôt le matin à Ave Maria Rock – un site de 18 
mètres riche de coraux, précède une plongée dans un océan 
de jardin de corail plus tard dans la journée ou l'on 
découvrira des coraux intéressants et bancs de poissons où 
les gros occasionnellement peuvent venir chasser. Dans 
l'après-midi, nous allons débarquer sur l'île de Curieuse et sa 
réserve protégée pour une promenade à travers ses forêts de 
mangroves et une visite au projet de conservation des tortues 
géantes. Dans la soirée, une plongée de nuit à Anse 
Possession peut-être organisée.  

Jour 6 – Jeudi
Pointe Rouge à l'extrémité plus au Sud de Curieuse sera le site 
de notre première plongée matinale, offrant de grands bancs de 
poissons de récif,  perroquet napoléon     ainsi qu'une bonne 
possibilité de voir des requins à pointes blanches et raies aigle. 
Plus tard dans la matinée, une visite guidée sera organisée sur 
l'île d'Aride, une réserve naturelle importante d'oiseaux marins 
et autres animaux. Au retour d'Aride, une plongée à Booby 
Rock, une autre éruption de granit, refuge d'une variété de vie 
marine, occasion de voir des pointes blanches, des requins gris 
de récif, des raies et des tortues.   

Jour 7 - Vendredi
La première plongée du matin nous amènera à l'aquarium, au 
large de l'île de Cousine, avec des cavernes de granit et une 
diversité de vie marine. Après le petit-déjeuner, le bateau se 
préparera à la navigation retour vers Mahé, s'arrêtant à Cache 
Lax en cours de trajet. Cette plongée en mer ouverte, avec une 
profondeur de 28 mètres maximum dispose de grandes roches 
granitiques avec deux fossés ou se rassemble la vie marine, de 
murènes, vivaneaux, raies aigle et requins. Dans la soirée, 
entrée au Port de Victoria et appréciez le dernier dîner de notre 
chef.

Jour 8 – Samedi
Débarquement à 8h30, Inter Island Quay, Victoria, Mahé     
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* Pour le confort et le bien être des passagers, des adaptations 
d'itinéraire et/ou aux sites de plongée visités peuvent être 
nécessaires dans le cas de certaines condit ions 
météorologiques ou autres facteurs, ces modifications sont à 
la discrétion du Capitaine. 

Itinéraire Jour 5-8



Alors que notre moniteur de 
plongée fera de son mieux 
pour que vous gardiez en 
mémoire une expérience 
formidable, le reste de notre 
équipage s'assurera à bord 
que votre séjour soit tout 
aussi mémorable. 

Que ce soit le café du matin 
servi sur le pont ou la lueur 
du barbecue au coucher du 
soleil  avant un somptueux 
dîner, ce sont ces petits 
moments partagés entre 
l'équipage et les passagers, 
combinés avec le charme 
unique et l'atmosphère des 
ces goélettes riches de passé, 
qui transforment un plaisir de 
vacances en une authentique 
et enrichissante expérience.

La vie à bord 



The Sea Shell & Sea Pearl 
offer accommodation 
across 9 cabins

Life Onboard

La vie à bord
Les bateaux sont des schooners de 36 mètres équipés de 8 cabines 
passagers climatisées, avec un concept de service qui s'apparente à un 
hôtel flottant.  

Catégorie de cabine
Différentes configurations de logement sont proposées sur chaque 
bateau, de la cabine occupation single, double ou triple pour un groupe 
d'amis, au lit simple couchette, couchette superposée ou lit double pour 
une petite famille. Chaque cabine est équipée d'un lavabo, les douches 
et cabinets de toilette sont partagés par les passagers.

Equipage
Avec un rapport passagers-équipage de 2-1 en occupation maximale, 
nous offrons une conception unique de l'authentique hospitalité 
Seychelloise en mer. En plus du moniteur de plongée, l'équipage est 
composé d'un capitaine, d'un mécanique, 2 hôtesses, 2 marins, et un 
chef consciencieux. 

Excursions et autres activités
L'itinéraire permettra de visiter plusieurs îles, sanctuaires en plus des 
parcs marins nationaux. Les droits d'entrée pour ces excursions sont 
comprises dans le forfait des droits de conservation

Installations et équipements     
TV, DVD, Stéréo dans le salon principal
Lessive sur demande (extra)       

Sea Shell
Deck Plans

Sea Pearl
Deck Plans



Useful Information & Travel Tips

 La croisière est en pension complète – nous 
proposons une variété de cuisine Créole et 
Internationale. N'hésitez pas à nous 
communiquer un besoin alimentaire 
particulier.

 Eau et boisson liophylisée disponibles toute la 
journée dans le salon pour vous gardez 
hydraté et prêt pour votre prochaine plongée. 

 Eau minérale, boissons gazeuses, bière, vin et 
spiritueux sont disponibles à bord. Liste de 
prix sur demande.

Informations utiles et conseils pour votre séjour

Un merci tout particulier aux remarquables 
photographes que nous avons accueillis à bord de 

nos bateaux et qui nous font l'honneur de ces 
photos : Tony Baskeyfield, Martina Bauder, Lionel 

Baizeau, Remy Ravon, Henri Eskenazi, AMRI

Pour les groupes et les demandes particulières 
de charter, nous pouvons proposer notre 
programme safari plongée à bord du Sea Star ou 
du Sea Bird, suivant le même itinéraire mais 
offrant une expérience de croisière différente. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'information !

Sea Star & Sea Bird
 Votre sécurité, votre confort et votre bien-être 

sont nos priorités. Dans le cas de conditions 
défavorables, pour le meilleur de votre 
expérience et dans votre intérêt, l'itinéraire 
peut-être modifié à la discrétion du Capitaine.

 Pensez à une bonne crème protectrice, 
casquette ou chapeau et lunettes de soleil. Le 
climat aux Seychelles est de type tropical, 
généralement chaud et ensoleillé tout au long 
de l'année, la réverbération à bord peut-être 
importante.

 Pensez à une paire de sandalettes adaptées 
pour vos déplacements sur le pont et la plage 
ainsi que l'eau.

           +34 628 25 25 51

Administrateur
Note
Envoyez courriel à l'adresse suivante        contact@iles-et-adventure.com 


