
                                         LES SEYCHELLE 
                                         COMBINE PRASLIN MAHE

  
                                                                                   SEJOUR BERJAYA PRASLIN ET  

                                                                                   MERIDIEN FISHERMAN’S COVE 
                                                                                          10 jours / 7 nuits 
 

 
 
  Cent quinze terres émergées au milieu de l’océan Indien forment l’archipel des Seychelles. Les 

premières sont accrochées sous l’équateur, les plus lointaines s’approchent des côtes de Madagascar. 

Chacune a son identité et son charme. Presque toutes les îles des Seychelles possèdent des baies 

idylliques et des plages piquées de palmiers entourées de rochers polis dans diverses teintes de 

granit, qu’on croirait sculptés pour servir de décor de cinéma.  

Près de 50 % du territoire des Seychelles est protégé dans des réserves naturelles, ce qui permet 

d’observer à loisir des tortues, d’innombrables poissons colorés et des oiseaux qui ne craignent pas la 

présence de l’homme. 
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JOUR 1 : PARIS / MAHE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.  

Envol sur vols réguliers à destination de Mahé.  

Diner et nuit à bord.  

 

JOUR 2 : MAHE / PRASLIN 

Arrivée à l’aéroport et transfert en direction de Praslin en bateau Cat Coco.  

Puis installation à l’hôtel BERJAYA PRASLIN BEACH RESORT 

Diner et nuit 

 

DU JOUR 3 AU 5 : PRASLIN 

Séjour libre en demi-pension à l’hôtel BERJAYA PRASLIN BEACH RESORT 

 

JOUR 6 : PRASLIN / MAHE 

Petit déjeuner.  

Transfert en direction de Mahé en bateau Cat Coco.  

Installation à l’hôtel MERIDIEN FISHERMAN’S COVE  

Diner et nuit 

 

DU JOUR 7 AU JOUR 8 : MAHE 

Journée libre en demi-pension à l’hôtel MERIDIEN FISHERMAN’S COVE 

 

JOUR 9 : MAHE … 

Petit déjeuner 

Puis, transfert en direction de l’aéroport.  

Formalités d’enregistrement et envol en direction de la France.  

 

JOUR 10 : … PARIS 

Arrivée à Paris 
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HOTEL BERJAYA PRASLIN BEACH RESORT 4**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 
L’hôtel est sité à Anse Volbert, le long de la plage de la Côte d'Or, à  15 km de l'aéroport et 4,5 km du 

débarcadère de Baie Ste Anne. Des toits en tuiles à basse altitude se mélangent parfaitement avec 

l'environnement tandis que les chambre jouissent de vue jardin, vue mer ou près de la piscine. 

 
 

Descriptif 
L'hôtel est composé de 79 chambres –  

En plus des 32 chambres standard, il y a 32 chambres supérieures et 15 suites. Les chambres 

standard sont avec vue sur le jardin ou vue sur la piscine. 

Des chambres supérieures ont les options de place près de la piscine ou une vue mer.  

Les équipements de loisirs disponibles incluent une piscine, la plongée avec masque et tuba, de la 

planche à voile et la pêche hauturière 
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L’hébergement  
Dans les chambres salle de bains 

privée avec douche séparée, Air 

conditionné, 

 

Numérotation Directe internationale 

(IDD), mini-bars, thé et café à 

disposition, Sèche-cheveux, Eau 

chaude et froide 

Service de chambre 

 

 

 

 

 
Les Commodités : 
- Telex et telefax, 

- Internet depuis le hall de l’hôtel, 

- Service babysitting 

- Service pressing 

- Bureau de location de voiture dans à l(hôtel, 

- Boutiques, 

- Coffre-fort 

 

 

La restauration  
The Frégate : Service du petit déjeuner et buffet à thème pour le 

dîner. 

 

The pizzeria : Choisissez les menus à la carte pour des déjeuners 

ou la possibilité de dîners sur la plage avec une vue spectaculaire de 

la Côte d'Or.  Le restaurant sert des spécialités Italiennes, des 

Pizzas, des Pâtes, des Salades et des sandwichs et quelques 

spécialités créoles. 

Un bar occasionnel à disposition les invités venant de la plage ou de 

la piscine et ceux venant pour un déjeuner rapide. 
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HOTEL MERIDIEN FISHERMAN ‘S COVE 4**** 

 

SITUATION 
A 10 mn de la capitale Victoria aux Seychelles, et à 30 mn de l'aéroport, cet hôtel à l'ambiance 

feutrée et reposante, est situé à l'extrémité de la belle plage de Beau Vallon, au Nord-Ouest de l'île. 

Méridien Fisherman's Cove hotel est synonyme de charme et de tranquillité au sein d'une végétation 

luxuriante et abondante. Bâti en 1943, cet hôtel historique est le tout premier des Seychelles et le 

plus légendaire. Il offre luxe et convivialité et son service personnalisé offre à ses hôtes, un véritable 

havre de paix. 

 

L'hôtel offre 68 types d'hébergement faisant face à l'Océan Indien, tous dotés terrasse ou jardin 

privé. 
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LES CHAMBRES 

19 Chambres Hibiscus : de 30 m², 

le décor est à la fois chaleureux et 

moderne. Elles disposent de lits doubles 

et offrent toutes une terrasse ou un 

balcon. Elles disposent d'une grande salle 

de bains avec baignoire, douche et 

toilettes séparées. Petite terrasse ou 

balcon avec 2 fauteuils. 

Capacité : 2 adultes + 1 bébé 

 

25 Chambres Frangipani : plus 

spacieuses, de 45 m², elles comprennent 

en plus des chambres hibiscus d'une 

terrasse privée en bois de teck avec des 

transats. Vue mer pour les chambres en Rez-de-chaussée. 

Capacité : 2 adultes + 1 bébé 

 

RESTAURATION 

LE CARDINAL - Restaurant principal de l'hôtel 

avec une vue imprenable sur la mer. Ouvert pour le 

petit-déjeuner et le dîner, il propose des soirées à 

thème - occasionnelles et variées - telles Les 

Délices de l'Orient ou Les Soirées Créoles. 

Buffets à thème, agrémentés d'une excellente 

carte des vins. 

 

LE BOURGEOIS - Ouvert sur la mer, il offre une 

vue spectaculaire sur la baie de Beau Vallon. On y 

sert une cuisine internationale et créole, des 

fruits de mer et des en-cas légers. Le Bourgeois est ouvert pour le déjeuner et le dîner. Restaurant à 

lacarte. 

 

Le Sunset Bar offre un choix de cocktails exotiques sur le ponton jusqu'à 23h00. A noter, un service 

thé-café gracieusement offert tous les après-midis au Sunset bar. 
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Le Bar "Le Cocoloba" - Ouvert de 10h00 à minuit, propose des délicieux cocktails aux saveurs 

tropicales dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A l'entrée du bar, vous découvrirez un salon-

librairie idéal pour vous reposer, lire, écouter de la musique ou regarder un film. 

 

* En début de soirée, une tenue correcte est souhaitée dans l'hôtel. Cette recommandation 

vestimentaire doit être respectée dans les restaurants et bars où le port de shorts, bermudas, t-

shirts et casquettes ne sera pas accepté.  

 

SPORTS ET LOISIRS 

Gratuit 

Piscine,  

Plage 

Tennis 1 court éclairé. 

Raquettes et balles gratuites. 

Jeu d'échecs : et divers jeux 

de société 

Plongée libre : équipement de 

snorkeling mis à disposition 

Canoë 

 

 

 

 

Payant 

Centre de bien-être : Salle de 

sport (ouverte 24h/24), 

hammam (gratuit), bassin de relaxation et deux salles de massage en duo ou en solo avec douches en 

plein air. Le Zen Health Club & Spa propose toute une sélection de soins de beauté et de massages, 

ainsi qu'une toute nouvelle gamme de produits de luxe de la marque Elemis. 

Plongée sous-marine : Centre de plongée PADI : baptème et sessions de plongée sous marine. 

Découvrez la plongée aux Seychelles 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 1 940 € 1 860 € 
 

 

 

 

 

 

http://www.resaseychelles.com/visitez-les-seychelles/plongee-sous-marine-seychelles.asp
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NOTRE PRIX COMPREND :  

Les vols PARIS / MAHE Aller retour sur vols réguliers ETIHAD via Abu Dhabi 

Les taxes aéroport : A partir de 354 € 

Les transferts en bateau Cat Coco MAHE / PRASLIN aller retour  

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 

L’hébergement à l’hôtel BERJAYA PRASLIN BEACH RESORT 4****, base chambre double durant 4 

nuits 

L’hébergement à l’hôtel MERIDIEN FISHERMAN’S COVE 4****, base chambre double durant 3 nuits 

La demi pension du diner du J2 au petit déjeuner du J9 

L‘assistance de nos correspondants sur place 

Les activités et animation des hôtels 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : A partir de 670 € 

Les déjeuners  

Les boissons 

Les extras et dépenses à caractère personnel 

Les excursions proposées sur place 

Les assurances assistance rapatriement et annulation : A partir de 35 € 

 

 
 
 


