
 

 
Itinéraires 

 

Seychelles / Praslin 

Itinéraire 7 Jours Par Vents De Nord Ouest 

(Novembre À Avril) 

Jour 1 : Praslin – 

Accueil à la base Baie Ste Anne. Installation à bord. Visite de 

la Vallée de Mai, un site exceptionnel classé au patrimoine 

mondial de l’humanité . 

 
Cette forêt primaire accueille des essences très rares dont le 

fameux coco de mer qui peut atteindre 40 m de haut, un 

palmier endémique à Praslin. 

 
C’est aussi le refuge du perroquet noir que vous ne verrez 

nulle part ailleurs. 

 
Jour 2 : Praslin - La Digue. 6 Milles – Mouillage à Petite Anse 

ou Anse Coco au Sud Est de La Digue, un superbe site : petite 

plage de sable blanc fin comme du talc encadrée de gros 

rochers roses arrondis. 

 
Avec ses petits chemins serpentant sous de hauts palmiers, 

ses maisons au toit de palme, ses chars à boeufs que les 

voitures n’ont pas encore remplacés, La Digue est un 

enchantement. 

 
Il faut visiter l’île à bicyclette pour en percer tous les secrets. 

 
Jour 3 : La Digue - Curieuse. 7 Milles – Navigation autour de 

Marianne et de Félicité. Mouillage à Grande Soeur. 

 
Plongée à l’île coco : très beaux fonds sous-marins. Avec 

simplement palmes, masque et tuba le spectacle est 

grandiose. Possibilité de plongée bouteille ( rendez vous 

plongée ) . 

 
Mouillage pour la nuit sur la côte Est de Curieuse (Baie Laraie) 

ou retour à Baie Sainte Anne si vous avez besoin d’eau. 

 
 
 

Jour 4 : Curieuse - St Pierre - Curieuse. 6 Milles – Visite de 

l’île et de ses tortues géantes. 45 mn de marche à travers 

colline et sous bois puis mangrove : un enchantement. 

 
Cap sur l’îlot St Pierre. 

 
A vos masques et tubas : un aquarium naturel vous attend. 

Retour à Curieuse ( Baie Laraie) pour la nuit. 

Jour 5 : Curieuse - Aride - Curieuse. 12 Milles – Visite du parc 

naturel d’Aride : paradis pour les oiseaux. 

 
On peut y admirer différentes espèces de sternes dont la 

sterne de Dougall qui a disparu des autres îles de la région, le 

paille en queue à brins rouge, lui aussi introuvable ailleurs. 

Plus de 300 espèces de poissons et de nombreuses tortues de 

mer fréquentent les eaux d’Aride. Mouillage dans la Baie 

Laraie à Curieuse. 

 
Jour 6 : Curieuse - Cousin - Baie Sainte Anne. 15 Milles 

Cousin est une réserve naturelle depuis 1968. Le spectacle est 

exceptionnel avec une bonne douzaine d’espèces d’oiseaux 

qui ont disparu du reste de la planète et que vous pouvez 

presque caresser. 

 
C’est la seule île granitique des Seychelles qui a conservé (ou 

plutôt retrouvé) sa végétation originelle. A voir : la rarissime 

tortue de mer Hawksbill, la plus grande densité à l’hectare de 

lézards au monde, 300 000 oiseaux venant se reproduire etc. 

 
Nuit à Baie Ste Anne. 

 
Jour 7 : – Vous êtes attendu par l’équipe à 09h00 pour 

effectuer l’inventaire retour. 


