
 
 

V O S  E X C U R S I O N S  O P T I O N N E L L E S  

SEYCHELLES 
 

 PRASLIN  

(Durée environ 3 heures et demie - Inclus: bus privé, guide professionnel, tous les frais d'entrée.). 
 Prix par personne 135 euros. 

La visite combine le site du patrimoine mondial de Praslin, la réserve naturelle de la Vallée de Mai et la plage 
de la Côte d'Or, l'une des plus belles plages des Seychelles, sinon du monde. Découvrez le jardin d'Eden original 
- la Vallée de Mai - la maison de l'unique coco de mer (double noix de coco), portant la plus grosse noix du 
règne végétal. Le perroquet noir rare hante également la réserve se nourrissant de l'abondance de fruit. Ce 
site du patrimoine mondial est une forêt magique, épaisse de végétation tropicale sauvage et de nombreuses 
espèces de palmiers rares et endémiques. Des rafraîchissements seront servis à la plage de la Côte d’Or où du 
temps sera alloué pour nager, se détendre ou simplement se promener sur la plage. 

 

 LA DIGUE  

(Durée environ 3h30.  Inclus: conduire en camionnette exclusivement pour les clients Pegasos). 
 Prix par personne 105 euros. 

Découvrez la beauté et le charme de l'Ancien Monde des Seychelles lors d'une visite d'orientation de la 
pittoresque île La Digue, l'une des plus belles îles des Seychelles. Sur notre route panoramique du port de La 
Passe, vous découvrirez la vie quotidienne locale rythmée par charrettes à bœufs... À votre arrivée vous verrez 
l’ancienne maison créole et sa fabrique de noix de coco : un rappel de la vie qui était sur l'île il y a de 
nombreuses années. Nous continuons vers les célèbres plages de La Digue, qui sont considérées comme parmi 
les plus belles du monde, en particulier Anse Source d’Argent, le paradis des baigneurs et le rêve du 
photographe. Pendant des siècles, le sable blanc doux et des rochers de granit spectaculaires ont enchanté les 
visiteurs de l'île. En chemin, vous aurez peut-être un aperçu du paradis de La Digue moucherolle, un oiseau au 
plumage noir distinctif. 

 

 ARIDE - Visite à pied guidée par le garde forestier local 

Une visite à l'île Aride est une partie essentielle de l'itinéraire pour tout visiteur des Seychelles pour découvrir 
à quoi ressemblaient les îles 250 ans avant l'établissement humain. Aride abrite l'une des populations 
d'oiseaux de mer les plus importantes de l'océan Indien avec plus de reproduction que toute autre île des 
Seychelles. Dix-huit espèces d'oiseaux indigènes (dont cinq ne se trouvent qu'aux Seychelles) se reproduisent 
sur Aride. L'île est gérée comme une réserve naturelle par l'Island Conservation Society des Seychelles et les  



 
seuls habitants humains sont le personnel de la réserve. L'île Aride accueille des milliers d'oiseaux marins 
nicheurs chaque année, en particulier pendant la mousson du sud-est et les oiseaux terrestres qui se 
reproduisent toute l'année. Aride est aussi une île où les plantes indigènes trouver un sol fertile pour la 
croissance.   

Pour cette raison, elle  joue un rôle très important dans la conservation de la faune des Seychelles à la fois 
terrestre et marine (avec 200m de zone protégée du littoral). 
 

 COUSIN - Visite guidée à pied par le garde forestier local 

L'île Cousin est une île granitique de 27 hectares et se trouve à environ 2 km de l'île de Praslin. Elle est devenue 
la première au monde « propriété internationale » lors de son achat en 1968 par le Conseil international pour 
la protection des oiseaux (ICBP), maintenant Birdlife International. L'objectif était de sauver la dernière 
population restante de parulines des Seychelles. D'abord transformée en réserve naturelle en 1968, elle a 
bénéficié d'une protection supplémentaire lorsqu'elle a été désignée réserve spéciale en 1974. Ce n'est pas 
seulement que pour les oiseaux de mer et les oiseaux terrestres endémiques, mais c'est aussi le site de 
reproduction le plus important des tortues imbriquées dans l'ouest Océan Indien. La réserve est gérée 
uniquement par le personnel local et profite aux communautés locales de l'île voisine de Praslin grâce à 
l’écotourisme. Aujourd'hui, Cousin est géré par Nature Seychelles. Les activités de conservation comprennent 
la surveillance de la biodiversité de l'île, recherche, réintroduction d'espèces menacées telles que la pie des 
Seychelles. 

 

 CURIEUSE - Visite à pied guidée par le garde forestier local 

Située à environ un mile au nord-est de Praslin, cette île d'environ 2 miles de long a d'abord reçu le nom d'Ile 
Rouge en raison de sa terre rouge. Dans le cadre du parc marin, l'île est strictement protégée et seules 
quelques familles y vivent. Comme Praslin, Curieuse abrite le palmier Coco-de-Mer. L'île a une population 
sauvage d'environ 250 tortues géantes, ramenées d'Aldabra dans les années 1980 et un programme de 
sélection y est en place depuis plusieurs années. Curieuse était autrefois une colonie de lépreux, et les ruines 
des maisons peuvent encore être vues. Il y a aussi une grande villa coloniale restaurée, connue sous le nom 
de Doctor’s House, où le médecin de l’île a vécu dans les années 1870. La nature des sentiers serpentent à 
travers l'île, notamment à travers les vastes marais, qui abritent huit espèces différentes de mangroves 

 

 

Les prix sont estimés à ce stade et sont susceptibles d'être modifiés en cas d'augmentation importante des entrées du site, des frais de véhicule ou 
d'autres taxes gouvernementales. Nos excursions sont exclusivement organisées pour nos clients de Variety Cruises. Un minimum de 20 invités est 
requis. Les visites sont sujettes à des changements en raison des restaurations du site, des conditions météorologiques, du trafic intense ou d'autres 
conditions. Si des sites ou des musées sont fermés lors de nos jours de visite, des visites alternatives seront proposées à la place. Les circuits sont 
assez actifs et nécessitent une bonne condition physique. En raison des sites glissants, nous recommandons des chaussures confortables, une crème 
solaire, un chapeau et de l'eau. Les pourboires pour les guides et chauffeurs locaux ne sont pas inclus. 

 




