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PRASLIN DREAM – ITINERAIRE 
8 JOURS / 7 NUITS 

 
JOUR 1 : MAHE – ST. ANNE MARINE PARK (40 min.) 
Embarquement à Mahé en fin de matinée. Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et mouillage pour la nuit. 
 

JOUR 2 : ST. ANNE MARINE PARK – Coco Island (4h30) – La Digue (35 min.) 
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans supplément)ou vous pourrez admirer les superbes fonds marins.  Départ pour Cocos 
Island et plongée libre, un véritable aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de La Digue pour la nuit. 
 

JOUR 3 : La Digue  
Visite de l’île en vélo (en supplément). Avec ses chemins serpentant sous de grands  palmiers, ses maisons typiques, ses petites  
exploitations de coprah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est sans doute la plus belle des  Seychelles. Pas 
de voiture, seulement des vélos. Il est également possible de monter à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit. 
 

JOUR 4 : La Digue – Cousin (1h15) – Baie St. Anne (Praslin – 45 min) 
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi 
que des tortues géantes Déjeuner à bord. Navigation vers Praslin où vous visiterez la Vallée de Mai, site protégé par l’UNESCO. (En 
supplément) Cette promenade vous enchantera. Le chemin se faufile dans l’obscurité créée par les énormes feuilles de cocotiers  
de mer, palmiers endémiques à l’île. Les troncs de 40m se balancent doucement au rythme de la brise, faisant un bruissement 
étrange comme s’ils se frottaient l’un contre l’autre. Où que vous regardiez, le feuillage semble laisser indéfiniment le chemin dans 
l’obscurité avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue au-dessus de la mer s’offre à vos yeux. Mouillage à Baie Saint 
Anne, Praslin. 
 

JOUR 5 : Baie St. Anne – Grande Sœur (45 min) – Curieuse ou Anse Petite cour (Praslin - 1h) 
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. Barbecue à la plage (sans supplément). Détente, visite de l’île par un romantique  
sentier, activités nautiques. Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour la nuit. 
 

JOUR 6 : Curieuse – Saint Pierre (15 min) – Anse Volbert ou Anse Lazio (Praslin – 30 min) 
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc national marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes.  
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif de grands palmiers doucement bercés par le vent.  
Superbe paysage  typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique pour la plongée libre. Mouillage à Anse Volbert ou Anse 
Lazio, Praslin. 
 

JOUR 7 : Anse Volbert ou Anse Lazio (Praslin) – Mahé (4h30) 
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin. Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi. 
 

JOUR 8 : Mahé 
Débarquement à Mahé tôt le matin. 
Itinéraire pouvant être modifié sans préavis pour des raisons techniques et/ou météorologiques  


