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Une initiative conjointe menée par Silhouette Cruises 
sous l'image Océan Odyssées et le programme de 
surveillance de Marine Conservation Society des 
Seychelles (MCSS). Ces 7 nuits à bord associent le 
plaisir de nager avec les requins- baleines au milieu 
d'îles magnifiques et l'expérience enrichissante 
d'apprendre plus sur ces créatures étonnantes en 
participant à des activités scientifiques de surveillance 
réalisées par MSSC.

Ce programme à bord de SY Sea Star ou SY Sea Bird, est la 
plate-forme idéale pour les passagers désireux de maximiser 
au mieux leurs chances de rencontres avec les requins-
baleines d'une facon confortable et rentable. En utilisant le 
bateau comme un “hotel-flottant” les passagers bénéficient de 
grandes cabines climatisées, de spacieux  espaces publics, 
d'une excellente cuisine et le  service d'un équipage attentif 
ainsi que la beauté de l'environnement tout au long de la 
croisière. Alors que l'approche des requins-baleines soit 
l'intérêt premier de ce programme, d'autres aventures 
réjouieront  nos participants.  La  plongée et le snorkelling 
dans des paysages sous-marins uniques, le charme des 
différentes îles et l'authentique hospitalité Seychelloise 
accompagnés d'un sentiment riche de contribuer à un réel 
programme scientifique portant sur cette espèce menacée.

A PROPOS DE L'ITINERAIRE
Les requins-baleines sont des animaux à l’ état libre. Bien que 
MCSS ait identifié leurs endroits habituels d'alimentation , ces 
lieux peuvent varier au jour le jour.

MCSS localise les requins-baleines à l'aide d'un avion ultra-
léger établissant un examen complet autour de Mahé chaque 
matin de facon à diriger les bateaux de surveillance sur le 
meilleur emplacement . Dans l'après-midi l'avion dirige les 
bateaux sur les requins-baleines pour assurer le maximum de 
chance possible de réussite.

Considérant ces moyens, vous comprendrez que notre faculté 
à localiser les requins-baleines dépend du temps. Dans le cas 
de pluie ou de vents forts, l'avion ULM ne serait pas en mesure 
de voler. C'est pourquoi cet itinéraire doit être considéré 
comme guide et nous accorde la reprogrammation 
quotidienne de facon à tirer le meilleur parti de la situation le 
temps de la croisière, demandant une flexibilité dans le cas 
d'inversement au niveau des jours, de conditions pauvres 
possibles ou les jours où les requins-baleines ne sont pas à la 
surface.
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Photos de gauche à droite:
-Bateau d'excursion MCSS, préparation pour la rencontre 
-Excercice de marquage d'un requin baleine
-Requin baleine accompagné de rémoras
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AU SUJET DU PROGRAMME MCSS
MCSS suit les requins-baleines autour des Seychelles depuis 
son projet pilote en Novembre 1996. Le programme n'a cessé 
d`évoluer  en termes d'importance et d'envergure et est 
maintenant reconnu comme  l'un des programmes de 
recherche des requins-baleines à l`échelle mondiale. 
L'opération est dirigée par le Dr David Rowat, chercheur, et 
reçoit un soutien financier par la fondation Save Our seas pour 
les projets spécifiques, ce qui permet une large variété 
d'activités de mise en place.

Depuis sa création en 1996, le programme repose sur 
l'enthousiasme et le soutien public dans l'aide à la collecte des 
données et cette énergie est un des élément de base sur lequel 
se fonde le programme. Cependant, afin de maximiser la 
qualité des données recueillies, les systèmes de suivi  
demandant des conditions de standardisation particulières – le 
public est directement impliqué dans les activités de 
rencontres dans l'eau mais les données sont traitées par une 
équipe de stagiaires bénévoles formés  en cas de besoin dans 
la saisie des données pour assurer leur conformité selon les 
normes.

CODE DE CONDUITE
Depuis 2003, les requins-baleines sont une espèce protégée 
aux Seychelles, en grande partie grâce aux travaux menés par 
MCSS. Toutes les activités de surveillance sont exécutées 
confomément au Code de Conduite qui a été développé à 
travers deux ateliers publics et approuvé par le Gouvernement 
des Seychelles. Vous serez pleinement informé à ce sujet par  
l' équipe MCSS à bord.

PARTICIPATION DES PASSAGERS
Un certain nombre d'activités prendront cours le temps des 
jours de surveillance, la plus importante étant l'identification 
des requins-baleines, qui est en grande partie effectuée dans 
l'eau par la photographie numérique. Il y a aussi un certain 
nombre d'activités de surveillances environnementales tels 
que des recherches de plancton, température, profondeur 
ainsi que toutes autres activités où MCSS est heureux de se 
faire assister si vous le souhaitez. De retour à bord, l'équipe 
traitera les informations recueillies le temps de la journée 
permettant aux passagers de contribuer à la photo-
identification des requins-baleines vu l'après-midi.

Les passagers participant à ce programme de surveillance des 
requins-baleines à bord peuvent bénéficier de la carte Padi 
Project Aware “Spécialité sensibilisation du requin-baleine” . 
Pour plus d'informations, rapprochez-vous SVP sur place de 
nos équipes. MCSS propose également un autre moyen pour 
participer à la conservation des requins-baleines en adoptant 
un requin-baleine – l'équipe MCSS sera heureuse à bord de 
discuter de ces possibilités.

* Cette croisière fait partie de nos programmes 
limités et seules quelques dates sont réservées 
pour ce type de croisière durant l'année. 
Cependant, des demandes particulières charter 
peuvent-être proposées sur certaines périodes 
de l'année d'après nos disponibilités. N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus d'information !   
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Jour 2 - Dimanche Jour 3 - LundiJour 1 - Samedi
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Beautiful Baie Ternay Giant tortoise on Curieuse

Embarquement à Mahé, Inter Island Quay, Victoria à 10h30. 
Après l'accueil à bord suivi d'un commentaire du capitaine, 
départ vers l'Ilôt, à l'extrémité Nord de Mahé pour plonger à 
proximité de ce magnifique granite rocheux. Les courants 
alentours nous offriront peut-être la chance de notre première 
rencontre de requins-baleines. Dans la soirée, présentation 
sur les requins-baleines aux Seychelles par MSSC suivie d'un 
dîner BBQ alors que le bateau jettera l'ancre dans la belle Baie 
de Beau-Vallon pour la nuit.

Navigation vers la côte nord-ouest de Mahé vers le chenal 
Conception, une voie navigable entre Mahé et les îles 
Conception et Thérèse qui au cours des années est devenue le 
must des requins-baleines en raison des courants et des eaux 
riches en plancton. Mais d'abord, visite des environs de Baie 
Ternay pour plonger ou découverte PMT dans ce parc marin 
surprenant de beauté. Alors que nous serons dans l'eau, le 
pilote MSSC  à bord de son ultra-léger survolera la mer à la 
recherche de requins-baleines. Dans l'aprés-midi, nous 
rejoindrons le bateau MCSS pour localiser les requins-baleines 
qui ont été repérés.  Mouillage pour la nuit dans la paisible Baie 
Ternay.

Cap plus au Sud, sur la côte ouest de Mahé vers Anse la 
Mouche pour plonger et snorkelling. Durant la matinée, le 
pilote MSSC scrutera avec attention la mer de facon à ce que 
dans l'aprés-midi nous puissions profiter de toute observation. 
Dans la soirée, les membres MSSC nous parleront davantage 
des travaux menés actuellement pour la surveillance et la 
protection des requins-baleines.

S.Y. Sea Bird
in Beau Vallon Bay
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Jour 4 - Mardi Jour 5 - Mercredi Jour 6 - Jeudi

Navigation en direction de Praslin vers Booby rock, où nous 
aurons deux possibilités de plonger dans cet endroit 
passionnant en diversité marine. Malgré l'absence du soutien 
aérien pour le reste de la croisière, nous profiterons du pont 
d'observation pour rechercher des requins-baleines 
supplémentaires le temps de notre séjour en mer. Après 
l'expérience acquise grace à MCSS, les passagers seront en 
mesure de noter seuls les détails de toute observation et 
d'inclure ces informations dans la base de données de MCSS. 
En option, les passagers pourront débarquer à Anse 
Possession pour un après-midi de visite du site classé 
patrimoine mondial de l'UNESCO, la Vallée de Mai.

Navigation retour au Nord, vers Shark Bank au large de la côte 
nord-ouest de Mahé pour une plongée matinale sur ce site 
unique, un des plus profonds sur le plateau des îles intérieures 
des Seychelles. Avec le repérage durant le matinée, nous 
espérons avoir une autre chance de rencontre des requins-
baleines accompagnés par les membres MCSS. Avant le dîner, 
nous profiterons d'une présentation sur la migration des 
requins-baleines dans le monde puis le personnel MSSC 
débarquera dans la soirée à Mahé. Mouillage pour la nuit à Bel 
Ombre où nous aurons l'occasion d'une plongée de nuit sur le 
site d'une petite épave.

The mysterious
Vallee de Mai

Après une plongée à Pointe Rouge tôt le matin, cette journée 
de détente sera consacrée à la visite de l'île de Curieuse, où les 
passagers exploreront les sentiers de la forêt de mangroves et 
la ferme de tortue géante. Déjeuner barbecue sur la plage et 
après-midi bains de mer avant de retourner à bord pour une 
plongée de nuit.

Sea Star off St Pierre
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Jour 7 - Vendredi

Débarquement, Inter Island Quay, Victoria, à 8h30.

Jour 8 - Samedi

Dans la matinée navigation vers Ave Maria rock proche de La 
Digue. Ce site de plongée est non seulement excellent mais 
c'est aussi un lieu de repérage des requins-baleines. Croisière 
retour vers Mahé pour la nuit près du parc marin de Ste Anne. 
Dans la soirée, BBQ et fin de mission!
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Cousin is one of the
world’s few homes to
the endangered Magpie Robin
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]Votre sécurité et votre confort sont notre priorité. Dans le cas de 
conditions défavorables, 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.

]Certaines visites nécessitent un embarquement & débarquement dans 
l'eau peu profonde depuis le bateau annexe.

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

]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.

]Le ski nautique et la bouée pneumatique à tracter sont disponibles à 
un prix très raisonnable. L'équipement palmes, masque, tuba et le 
canoe-kayak sont inclus dans le prix de la croisière.

]La plupart des jours de notre programme, vous aurez de nombreuses 
possibilités de plongée. Nous pouvons aussi organiser des baptêmes 
pour un premier contact. Merci de bien vouloir nous contacter pour 
connaître le prix relatif à la plongée ou la location d'équipement.

Informations utiles et conseils pour votre séjour
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