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Madame, Monsieur, 
 
 
Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint des informations touristiques complètes sur les Seychelles. 
 
Nous sommes ravis de l’intérêt que vous portez à notre archipel de 115 îles, situé à quelques degrés au sud de l’équateur, en 
dehors des zones cycloniques.  
 
Ces îles, où la nature est préservée, abritent 1 000 espèces de flore endémique et 75 de faune, et 2 sites sont classés 
patrimoine naturel auprès de l’UNESCO (Vallée de Mai sur Praslin et Aldabra). 
 
Notre archipel propose un hébergement des plus variés avec des hôtels de luxe, des îles-hôtels ou bien des Guest-House 
(pensions de famille) pour ceux qui privilégient le contact avec la population.  
 
A rappeler que pour un séjour dans notre archipel, seul un passeport en cours de validité et un billet retour sont requis. Vous 
devez réserver au moins les 3 premières nuits afin d’entrer sur le territoire. 
 
En espérant vous avoir donné envie de concrétiser votre escapade aux Seychelles, n’hésitez pas à contacter votre agence de 
voyages pour organiser votre séjour.  
 
Vous trouverez également ci-joint la liste des agences de voyages en France « diplômées SEYCHELLES » ainsi que celles de votre 
région qui sont en cours de certification et qui sont formées sur notre archipel. 
 
Vous trouverez également de nombreuses informations sur notre site web : www.seychelles.travel ; drapeau en français. Les 
hébergements officiels sont tous mentionnés dans la rubrique « Hébergement ». Vous y trouverez un descriptif de chacun 
d’entre eux, ainsi que des photos et leurs coordonnées. 
 
Depuis Novembre 2008, toutes les devises majeures sont échangeables aux taux du marché international.    Toutes les banques 
traitent les chèques de voyage et les transactions de change. Les passeports sont exigés pour toutes transactions bancaires et 
des commissions sont à payer. Les distributeurs automatiques existent dans les grandes banques sur Mahé, Praslin et La Digue 
et à l'aéroport de Mahé et Praslin. 
Cependant, merci de noter, s'il vous plaît, que ceux-ci fournissent l'argent en monnaie locale. Les cartes de crédit sont toujours 
acceptées partout dans le pays. 
 
Un très bon séjour dans nos îles, 
 
 
L’équipe de l’Office du Tourisme. 
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Les Bazars, des lieux où les cultures se rencontrent… 
 
 

Découvrez une sélection de lieux uniques de rencontre avec les Seychellois. Au son d’une sérénade de musique créole, goûtez 
au mode de vie de l’île. 
 
 

 Le Bazar Labrinn : tous les mercredis et le dernier samedi du mois, les Seychellois vous offrent une occasion unique de 

vous plonger dans l’authentique culture créole. Ce marché se tient tous les mercredis, ainsi que le dernier samedi du 

mois, de 16h00 à 20h30 à la plage légendaire de Beau Vallon. C’est l’occasion unique pour les visiteurs de se 

procurer des souvenirs et déguster des spécialités et des boissons traditionnelles, le tout dans l’ambiance authentique 

créole des Seychelles. 

 

 Le Bazar Ovan : le dernier dimanche de chaque mois de 11h00 à 18h00, vous aurez l’occasion de rencontrer des 

Seychellois dans un lieu unique : Ros Kopra. Vous pourrez profiter d’un large choix proposé en artisanat et en 

alimentation. Ce rendez vous haut en couleurs est une véritable célébration de la culture créole seychelloise, au rythme 

de la musique créole, dans un cadre authentique du Sud de Mahé qui a su préserver son identité. 

 

 Le Bazar Victoria : tous les vendredis, Koste Seselwa est une invitation faite aux Seychellois afin de se retrouver à 

Victoria pour un moment d’échange avec les visiteurs dans une ambiance festive et typique qui reflète l’art de vivre 

créole à la Seychelloise. Les nombreux stands offrent un grand choix en artisanat, arts culinaires et boissons 

exotiques, sur fond de musique créole grâce aux musiciens locaux qui viennent compléter ce magnifique tableau 

100% créole.   
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Ce qu’il faut savoir 
 
 

Aucune vaccination n’est requise (pas de risque de contracter la malaria) :  
Aucun vaccin n’est requis pour les voyageurs arrivant de la zone Europe. 
Si vous faites escale sur le continent africain, renseignez vous auprès de votre transporteur aérien qui vous indiquera si des vaccins 
s’imposent.   
 
Température moyenne diurne : 29ºC - Hors de la zone cyclonique 
 
Pas de visa – Passeport en cours de validité uniquement : 
Le voyageur doit être muni d’un passeport en cours de validité au moment de sa date d’entrée et de sortie du territoire seychellois, ainsi que 
d’un billet d’avion retour ou une poursuite de séjour. 
Un permis de visiteur est valide pour un mois maximum. Une prolongation du séjour pourra être accordée à la fin du mois expiré, sur 
demande. 
Vous devrez indiquer à la douane, votre adresse durant votre séjour. Les premières nuits doivent donc être réservées avant votre arrivée aux 
Seychelles. 
 
Devises étrangères et Roupies Seychelloises :  
Depuis Novembre 2008, toutes les devises majeures sont échangeables aux taux du marché international. 
Les  banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 08h00 à 14h00 et le samedi de 08h00 à 11h00.  
Toutes les banques traitent les chèques de voyage et les transactions de change. Les passeports sont exigés pour toutes transactions 
bancaires et des commissions sont à payer. Les distributeurs automatiques existent dans les grandes banques sur les îles de Mahé, Praslin 
et La Digue et à l'aéroport de Mahé et Praslin. Cependant, merci de noter, s'il vous plaît, que ceux-ci fournissent l'argent en monnaie 
locale. Les cartes de crédit sont largement acceptées dans le pays. 
Les devises étrangères échangées dans les banques ou les bureaux de change pendant le séjour peuvent être rechangées dans la monnaie 
originale le jour du départ. Merci de garder le ticket de votre premier change pour montrer combien vous aviez initialement changé. 

 
Taxe d’aéroport : Cette taxe est, depuis le 01er Avril 2003, incluse dans le prix de votre billet d’avion international. 
 
Accès aux îles 
Mahé, Praslin et La Digue sont les 3 îles qui proposent plusieurs hébergements de  plusieurs catégories. 
Les îles privées (Anonyme, Cerf Island, Sainte Anne, Silhouette, Ile du Nord, Chauve souris, Cousine, Félicité, Frégate, Bird, Denis, 
Desroches, Alphonse) sont uniquement accessibles aux personnes qui séjournent sur ces îles-hôtels. Les droits d’accès sont donc réservés 
et vous devez contacter les hôtels pour toute information complémentaire (acheminement, excédent bagages…). 
 
Kilomètres de plages désertes, voici les plus belles plages sur les îles principales : 
Mahé  Beau Vallon, Anse Intendance, Petite Anse, Anse Soleil, Port Launay, Anse Royale 
Praslin  Anse Lazio, Anse Georgette, Côte d’Or 
La Digue Anse Source d’Argent, Grand’Anse, Anse Coco 
 
Art & Artisanat  
Les Seychelles sont le paradis des artistes où l’inspiration et la créativité vont de pair avec la sensualité et la beauté des paysages, et 
surtout, l’atmosphère relaxante et paisible du pays. 
Vous trouverez livres, peintures, verres teintés, noix de coco et produits dérivés de la fibre de coco ou de coquillages, de graines, ou de 
palmes de cocotiers, fibres, bambou, vêtements, bijouterie, sacs, paniers, vanille et huiles, parfums de noix de coco, cannelle et patchouli. 
 
Flore et faune uniques au monde    50% de la superficie du pays est réserve naturelle 
Deux sites classés au patrimoine de l’humanité   La Vallée de Mai et l’atoll d’Aldabra 
Pêche et plongée de catégorie mondiale    La sympathie et le charme des seychellois 
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A ne pas manquer 
 
 
Mahé :  
 

Victoria, une des plus petites capitales du monde  Le Village de Val-de-Prés, le Gran Kaz, le Village  
Le Marché Sir Selwyn Selwyn Clarke artisanal, la Maison de Coco  
La Cathédrale de l’Immaculée Conception  La Plantation de Thé  
L’Institut Créole Les restaurants créoles 
La Maison des Prêtres (Domus) Les promenades à pieds ou randonnées 
La Marine       Les plages 
Le jardin botanique (Mont Fleuri)     Les excursions dans les îles des parcs marins 
Le Jardin du Roi  La plongée sous-marine 
Le Parc National du Morne Seychellois  La plongée avec masque et tuba (PMT) 
La Mission Lodge      La Plaine St André (rhumerie Takamaka, dégustation)  
Trézor Labuze à Bel Ombre     Les galeries d’art 
Le Musée d’histoire naturelle    
 
 
 
Praslin :  
 

La Vallée de Mai, classée au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO 
La plage d’Anse Lazio 
Les promenades à pieds ou randonnées 
La ferme d’aquaculture, la ferme de palourdes géantes 
Les excursions dans les îles environnantes : 

 Sanctuaire ornithologique de Cousin, 
 La réserve ornithologique d’Aride 
 Parc marin et la réserve de Curieuse, 
 Promenades à pieds et randonnées 

 
 
 
La Digue : 
 

Promenade en char à bœufs (taxi-bœuf) 
Les ballades à bicyclettes 
Promenades à pieds ou randonnées 
Les maisons coloniales 
Les excursions dans la forêt tropicale 
La réserve spéciale de La Veuve 
Les tortues géantes 
L’Union Estate (résidence de la plantation et le chantier naval, les plantations  
de vanille, le cimetière historique, l’usine de Coprah…) 
La célèbre plage d’Anse source d’Argent 
Les plages retirées de Grand ’Anse, Petite Anse et Anse Coco  
Les excursions sur les îles environnantes de Grande et Petite Sœur, Coco et Marianne 
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Excursions à la journée (Mahé/Praslin/La Digue) 
 
 
En départ de Mahé : 
Visite de la journée de l’île de Mahé 
Cette excursion vous permet de vous familiariser avec tous les sites importants de l’île et cela en journée. Imaginez-vous dans l’ambiance 
trépidante de Victoria, la capitale, et de son marché exotique. A Mont-Fleuri, visite du jardin tropical où vous découvrirez la flore exotique de 
nos îles. Un arrêt dans une plantation de thé sur les pentes du Morne Blanc et visite de la Mission Lodge de Sans Souci. S’il vous reste du 
temps, vous vous arrêterez au village artisanal et aux ateliers de construction de maquettes de bateaux. 
Visite du Sud de Mahé : 
Au départ de tous les hôtels, avec les services d’un guide, en voiture privée. Vous découvrirez le sud aux  caps rocheux et des anses secrètes 
aux jolis noms qui vous inciteront à faire des pauses. A Anse Royale, sur les hauteurs, vous visiterez le jardin d’épices des  Jardins du Roy et 
vous déjeunerez sur la terrasse de cette jolie maison coloniale. 
Le Parc national marin : 
Le départ a lieu de Marine Charter sur le port de plaisance. Afin de découvrir cette réserve subaquatique, vous embarquerez pour découvrir 
les splendeurs du monde sous-marin tropical où les coraux disputent la vedette aux poissons multicolores. Arrêt sur l’île aux Cerfs ou sur l’île 
Moyenne pour un déjeuner créole. Les sergents-majors vous demanderont de les nourrir. Dans l’après-midi, baignade ou farniente au soleil 
ou encore pourquoi ne pas utiliser notre matériel de plongée mis à disposition. 
A ne pas manquer : la magnifique cascade située a Port Glaud pour profiter d’une baignade des plus rafraîchissantes, le magnifique 
panorama de view point, ainsi que les plages de Beau Vallon et Intendance. 
 
De nombreuses randonnées sont organisées sur Mahé : 
Anse Major 
 Cet itinéraire est relativement facile et s’étend le long du littoral rocheux du nord-ouest de Mahé, menant à la petite plage reculée d’Anse 
Major. La majeure partie de ce circuit pédestre se trouve aux abords des frontières du parc national du Morne Seychellois, avec des pentes 
rocheuses spectaculaires et une végétation indigène typique. , Durée : 01H30 de trajet. Niveau de difficulté : Moyen 
Cassedent 
Promenade relativement longue caractérisée par des montées et descentes continuelles parmi une multitude pins, de palmiers et d’arbres 
endémiques, pour se terminer par une chute d’eau où vous pourrez vous reposer en toute quiétude. Durée  : 3heures Niveau de difficulté : 
Moyen 
Dans Gallas 
Itinéraire qui ouvre la possibilité de différentes vues panoramiques échelonnées sur la longueur du parcours, y compris une magnifique vue 
qui englobe la baie de Beau Vallon, le nord de Mahé et la côte est de l’île avec l’aéroport et la capitale de Victoria en contrebas. Durée : 
01H30 Niveau de difficulté : Moyen 
Val Riche Copolia 
Sentier qui débouche sur un énorme bloc de granit que les seychellois appellent « glacis ». Copolia se trouve à 500 mètres au dessus de 
l’océan et offre une vue imprenable et spectaculaire sur la côte est de Mahé et les autres îles granitiques. Il est fréquent de rencontrer des 
espèces animales ou végétales uniques. Durée 01H30. Niveau de difficulté : Moyen 
Glacis La Réserve 
Le circuit Glacis La Réserve s’étend parmi une des forêts de palmiers les plus impressionnantes de Mahé, le long de falaises et de rochers de 
granit, avec trois points de vue superbes donnant sur différents secteurs de l’île de Mahé. Durée 01H30. Niveau de difficulté : Moyen 
Glacis trois frères  
Le sentier des trois frères traverse une partie du parc national du Morne Seychellois et se termine au sommet de la montagne surplombant 
Victoria. La plupart des plantes et des animaux fascinants de l’île vivent en toute quiétude dans ce parc. Durée 01H00. Niveau de difficulté : 
Moyen 
Mare aux Cochons 
Cet itinéraire est situé au cœur du Parc National du Morne Seychellois et se décompose en une sérié de circuits reliés les uns aux autres 
ayant comme point convergeant la vallée de la Mare aux Cochons, permettant ainsi aux randonneurs d’adapter leur parcours en fonction de 
leur niveau de forme physique. Durée variable. Niveau de difficulté : Variable 
Mission Lodge 
La Mission Lodge est sans doute le point de vue le plus célèbre des Seychelles, offrant des panoramas spectaculaires sur l’océan comme sur 
les montagnes du sud en traversant Mahé.  
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Morne Blanc 
Cet itinéraire est un parcours ascendant continu débutant à un point de haute altitude du Pars National du Morne Seychellois, progressant a 
travers des forêts de brume jusqu’au sommet jusqu’au sommet de la montagne du Morne Blanc. Durée 01H00 Niveau de difficulté : Moyen, 
mais il faut faire attention a ne pas s’éloigner du chemin car il y a des cavernes et des trous cachés par des broussailles. 
Salazie 
 Ce sentier vous fera découvrir une plantation de thé avec ses femmes rassemblant des feuilles de thé ou taillant les arbres est à voir ainsi 
que la vue panoramique. La forêt est également impressionnante. Durée : 03H00 Niveau : Moyen 
Vacoa 
Cet itinéraire court et circulaire trace un chemin vers le haut et autour du fleuve Dauban, où vous pourrez découvrir des marais de palétuvier 
appelés Vacoa en créole. Durée : 30 minutes Niveau de difficulté : Facile. 
 
En départ de Praslin : 
Visite de Cousin : 
Départ en bateau pour l’île de cousin, cette île est la propriété du conseil international de la protection des oiseaux. C’est l’une des plus 
grandes réserves ornithologiques du monde. Cette île est le refuge de nombreuses espèces dont certaines sont d’ailleurs uniques : telle que 
le Brush Warbler. Arriver directement sur la plage, pensez a protéger les équipements photo. 
Visite d’Aride : 
La traversée en bateau prendra 45 minutes. Aride se trouve à l’extrême nord du groupe granitique des îles Seychelles. C’est le sanctuaire le 
plus fréquenté par de nombreuses espèces d’oiseaux de la région. Le garde de l’île vous fera visiter le haut des falaises où des centaines de 
frégates s’envolent sur les flots turquoise. Déjeuner barbecue sur la plage. 
Vallée de Mai : 
Cette forêt primaire, connue sous le nom de « Jardin d’Eden » est l’endroit unique au monde où pousse le fameux coco de mer. C’est 
également ici que se trouve le célèbre perroquet  noir des Seychelles et bien d’autres espèces d’oiseaux. 
Visite de St Pierre : 
Départ en bateau pour visiter cette petite île des plus charmantes, sortez les masques et tuba, car cette île  regorge de trésors sous marin, 
vous pourrez profiter aussi pleinement de cette île pour le farniente et les baignades. 
Glacis Noire 
Cet itinéraire mène à une tour de feu construite sur un sommet donnant sur la côte est de Praslin, avec une vue appréciable sur l’île de La 
Digue et sur de plus petites îles environnantes. Il constitue un des circuits permettant  aux visiteurs de découvrir les palmiers endémiques 
comprenant le célèbre coco de mer. Durée : 2 heures  Niveau de difficulté : Facile. 
Anse Kerlan 
Promenade qui traverse la montagne pour aller à Anse Lazio. La randonnée est très panoramique avec des vues des îles Cousin et Cousine, 
de la plage d’Anse Lazio, des îles Aride et Curieuse. Durée : 01H30 Niveau de difficulté : Facile 
A ne pas manquer : Les magnifiques plages d’Anse Lazio, Anse Georgette, et Côte d’or. 
 
En départ de La Digue : 
Visite de l’île Coco : 
A 7km au nord de la Digue et à proximité immédiate de ses îles voisines, Félicité et les îles Sœurs, île Coco est un parc national depuis 
1996, et est l’endroit idéal pour la plongée avec tuba, réputé pour être le meilleur autour de La Digue. 
Visite de Grande Sœur 
Grande sœur se situe à 6Km au nord de La Digue., et est célèbre pour la qualité de sa plongée avec masque et tuba ou plongée avec 
bouteille dans ses eaux où la vie marine est prolifique, vous pourrez profiter d’un barbecue sur la plage. 
La Passe- Grand Anse 
Cette randonnée permet de voir l’oiseau endémique de l’île, le Gobe-mouches de paradis ainsi qu’une vaste sélection de plantes  
endémiques le long du chemin. Durée : 01H30 Niveau de difficulté : Facile 
A ne pas manquer : Anse source d’argent, Grand anse,  Anse Coco, ainsi que Union Estate. 
 
 
A noter que des plongées et parties de pêche peuvent être organisées sur Mahé/Praslin/La Digue, pour plus de renseignements, merci de 
nous contacter. 
 
 
Vous pouvez reverser directement les excursions auprès de votre agence de voyage ou directement sur place auprès de votre représentant 
local. 
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Les Guides Indépendants…pour une visite guidée 
 
 
BOISMARE NATURE GUIDE : Boismare Nature Guide Ltd est une association Seychelloise visant à sensibiliser le public à l'environnement unique et 
fragile des Seychelles d’une part, et de l’autre, à maximiser l’expérience de découverte du visiteur aux Seychelles. Pour cela, l’association met à 
votre disposition, un expert local qualifié pour vous accompagner lors de vos randonnées pédestres sur l’île de Praslin. Il vous fournira en outre, des 
explications détaillées sur l'histoire naturelle du pays, le folklore local et sur la culture seychelloise. M. Laboudallon a été membre du département 
de conservation depuis 1978. Il a également été surveillant, responsable de Vallée de Mai et d'Aldabra, les deux sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Diplômé de l'université de Cornell, aux Etats-Unis, il a supervisé de nombreuses expéditions scientifiques étrangères et de 
conservation aux Seychelles. Son travail sur l'élevage artificiel des perroquets noirs ou sur les sternes, lui a apporté une reconnaissance mondiale, 
et les îles de Curieuse, Frégate, Desnoeufs et Aldabra, n’ont plus de secrets pour lui. C’est aussi un plongeur qualifié, formé aux premiers soins, à 
l'incendie et au sauvetage. 
Tarif : 100 à 300 RS par personne selon itinéraire 
Adresse : Mr. Victorin LABOUDALLON, Cap Samy, Praslin 
Tél. : (+248) 251 33 70 • Fax : (+248) 423 39 19 
E-mail : boismare@gmail.com  

 
EKO TOUR : Les excursions d’Eko Tours, vous feront découvrir l’aspect paradisiaque de l’île de Mahé et vous pourrez vous laisser gagner par 
l’impression de sérénité, de paix qui s’en dégage autant que vous pourrez admirer la beauté de ses paysages, ou être touché par la générosité des 
gens qui y habitent, faisant de votre visite un moment de pur exception. Eko Tours vous propose une excursion des points culminants de l’île, 
incluant une journée sur des plages uniques et reculées, une visite de sites historiques, le village artisanal et d’autres attractions typiques. 
Tarif : Contacter Eko Tour pour devis 
Adresse : Chez Saint Fidèle, Victoria, Mahé 
Tél. : (+248) 251 44 16 / 437 34 84 • Fax : (+248) 422 61 76 
E-mail : marlon@seychelles.net • Site web : www.ekotour.sc  
 
JE SCORPIO TOURS : Pour une excursion d’une journée sur l’île de Mahé, rien de mieux que Je Scorpio Tours ! Le temps d’une journée, partez à la 
visite de la principale île des Seychelles en compagnie d’Edwidge Moncherry, qui parle couramment anglais, italien, français et créole. Nous vous 
proposons de visiter les grands monuments nationaux et sites d’écotourisme de Mahé, comme par exemple : l’usine à thé, la Mission Lodge, le 
Jardin du Roi, le marché Sir Selwyn Selwyn Clarke (marché de Victoria), le Jardin botanique, le Domaine de Val des Près (village d’artisans)…Votre 
hôte d’un jour se fera un plaisir de vous divertir et de vous parler d’histoire pendant votre visite de l’île de Mahé, qui sera également l’occasion rêvée 
d’acheter quelques souvenirs. 
Tarif : 120 € par couple 
Adresse : Grand Anse, Mahé 
Tél. : (+248) 252 51 57 

 
JIM TOURS : Fort de 24 années d’expérience auprès des principales sociétés de guides des Seychelles, Jim Tours peut vous offrir une visite 
personnalisée en anglais, français, allemand ou italien de tous les sites “incontournables” des Seychelles. Son expérience, forgée au fil des ans, et 
sa connaissance approfondie des merveilleux sites touristiques des Seychelles permettent à Jim Tours d’organiser à des prix très abordables des 
excursions guidées le long des nombreux chemins sillonnant les collines, à la découverte d’une végétation luxuriante exceptionnelle. Jim Tours vous 
propose également de faire le tour des îles voisines, de visiter la célèbre Vallée de Mai ou encore de circuler en char à bœuf traditionnel à La Digue. 
Tarif : A partir de 150 € pour l’excursion d’une journée complète et de 75 € pour l’excursion d’une demi-journée. 
Adresse : Philomel Street, Victoria, Mahé 
Tél. : (+248) 276 06 26 / 258 35 64 / 254 54 44 
E-mail : jim-tours@hotmail.com  

 
NATURE TOUR GUIDE : Au cours des deux dernières décennies, Jacques BARREAU a acquis une connaissance détaillée de la flore et de la faune 
splendides des Seychelles. Il est aujourd’hui considéré comme un expert en matière de nature et se propose de vous accompagner lors de vos  
excursions qui prendront, grâce à lui, une toute autre dimension. Il vous propose un service personnalisé sur des petites, moyennes et grandes 
excursions pour : Anse Major, Copolia, Dans Gallas, Glacis Trois Frères, Mare aux Cochons, Mission Lodge, Morne Blanc pour ne citer qu’eux. 
Tarif : Contacter Mr Jacques BARREAU 
 
 
 
Adresse : Mr Jacques BARREAU, La Gogue, Mahé 
Tél. : (+248) 424 23 86 / 257 91 91 

mailto:info-tourisme.fr@seychelles.travel
mailto:boismare@gmail.com
mailto:marlon@seychelles.net
http://www.ekotour.sc/
mailto:jim-tours@hotmail.com


 

 
Office National du Tourisme des Seychelles 

18 Rue de Mogador - 75009 Paris 
Tél : 01 44 53 93 20 - Fax : 01 44 53 93 32 – E-mail : info-tourisme.fr@seychelles.travel  

www.seychelles.travel 

E-mail : jacquesbarreau@yahoo.com • Site web : www.naturetourguide.com  

 
PITCHER PLANT : Basil BEAUDOUIN possède une solide expérience de 13 ans dans le domaine du milieu naturel des Seychelles qui n’a plus de 
secrets pour lui, d’ailleurs il est réputé pour avoir été le premier guide nature. Avec son aide, vous pourrez optimiser la découverte de la beauté rare 
de ces îles où une partie des 250 plantes indigènes se développent dans des régions éloignées, seulement accessibles à pied avec le concours d’un 
bon guide. Vous pourrez alors admirer des plantes uniques telle que la Nepenthes pervillei, ou l’incroyable Bois méduses, réputé pour être une 
espèce des plus rares, et bien d’autres plantes magnifiques. Alors n’hésitez plus à contacter Basil, (qui possède son  brevet pour les premiers 
secours), pour vos excursions de marches en forêt ou en montagne. Il vous propose la possibilité d’une semaine complète de randonnées sur 
plusieurs îles incluant, La Digue, Praslin et Silhouette, généralement accompagné de photographes. 
Tarif : 350 SCR par personne 
Adresse : Pitcher Plant, Mr Basil BEAUDOUIN Machabée, Mahé 
Tél. : (+248) 424 17 90 / 251 49 72 • Fax : (+248) 424 17 90 

 
PRASLIN TOURING : Jean-Louis MICHAEL est un guide touristique depuis 1995, établi sur l’île de Praslin, spécialiste du site de la Vallée de Mai 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et de la graine légendaire qui y pousse, le Coco de Mer. Si vous souhaitez connaître tous les secrets de 
la Vallée de Mai, c’est l’homme qu’il vous faut ! Organiser la logistique nécessaire à la réalisation d’un film, d’une vidéo,  ou de photographies, fait 
également parti de ses attributions. D’anciens clients ont d’ailleurs utilisé ses services, pour une marque internationale de maillots de bain ou pour 
des réalisations d'émissions médiatiques. Pour les explorations, il est conseillé de vous munir de bonnes chaussures de marche, de produits anti-
moustiques, et de prendre des films de vitesse 400 minimums. Si vous souhaitez d'autres détails, veuillez le contacter. 
Adresse : Mr. Michael JEAN-LOUIS, Grand Anse, Praslin 
Tél. : (+248) 2 52 41 50 / 4 23 32 17 (domicile) 
E-mail : mejeanlouis@seychelles.sc  

 
SUNNY TRAIL GUIDE : Basé à La Digue, fournit des services tels que : Vues panoramiques de La Digue et des îles environnantes comme l’île Coco et 
Les Soeurs. Exploration des forêts luxuriantes de Fond Piment qui descendent jusqu’à la superbe plage d’Anse Coco. Aventure inoubliable à la 
découverte de l’étonnante plage d’Anse Marron, l’un des secrets les mieux gardés de l’île. Faune et flore de l’île, notamment  ses espèces 
endémiques comme le gobe-mouches de paradis entre autres... Découverte visuelle de paysages pittoresques peu connus. Expérience de 
l’escalade de rochers granitiques. Excursions coucher de soleil, lever de soleil, pleine lune. Barbecue au coucher de soleil ou à la lueur de la pleine 
lune. Toutes les excursions mentionnées ci-dessus comprennent des boissons et un plateau de fruits locaux offerts à titre gracieux. Vous avez 
l'assurance de vivre une expérience inoubliable au contact de la nature. 
Tarif : Varie entre 20 € à 60 € 
Adresse : Mr. Robert  AGNES, La Passe, La Digue 
Tél. : (+248) 252 53 57 / 2 71 55 28 
E-mail : sunnytrailguide@gmail.com • Site web : www.sunnytrailguide.net  

 
VASCO TOURS : Vous propose, à vous et à votre famille, de découvrir notre île à un rythme décontracté, loin de toute contrainte temporelle. Nos 
circuits sont conçus sur mesure pour répondre à vos attentes... Demandez, et vous aurez satisfaction. 
Tarif : A partir de 170 € pour 2 personnes, comprenant TPS, eau, entrée, usine à thé et assurance 
Adresse : La Passe, La Digue 
Tél. : (+248) 252 53 57 / 271 55 28 
E-mail : sunnytrailguide@gmail.com • Site web : www.sunnytrailguide.net 

 
V.I.P TOUR : Découvrez en VIP tous les coins de Praslin dans le confort d’un mini-bus climatisé pouvant contenir un maximum de 12 personnes. 
Offres d’excursions : Vallée de Mai (demi-journée), Vallée de Mai/Anse Lazio (journée complète). Visite guidée de Vallée de Mai et arrêt final à Anse 
Lazio, Tour de Praslin (journée complète). Visite de l’Aquarium et de la Pearl Gallery à Anse Kerlan. Trajet vers Côte d’Or/Anse Consolation suivi d’un 
arrêt final à Anse Lazio. 
Tarif : Vallée de Mai (demi-journée) 25 € par personne (2/12 personnes) 
Vallée de Mai/Anse Lazio (journée complète) 
- 35 € par personne (2/4 personnes) 
- 30 € par personne (5/7 personnes) 
- 25 € par personne (8/12 personnes) 
Adresse : Mr Umberto UGO SALA, Côte d’Or, Praslin 
Tél. : (+248) 277 09 66 / 271 61 16 • Fax : (+248) 423 24 21 
E-mail : viptour@seychelles.sc  
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