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10 JOURS PROPOSITION D’ITINERAIRE AVEC VENTS DE NORDOUEST 

( NOVEMBRE A 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 tres 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 rose arrondis. Aves ses petits chemins serpentant sous de hauts 

palmiers, ses maisons au toit de palme, ses chars à bœufs 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. Location à la Passe. 
 

Jour 3 : La Digue 

Poursuivez l’exploration de cette île paradisiaque que vous n’aurez pas envie de quitter après seulement 24 

heures. Visite de Union Estate, un superbe domaine accueillant un écomusée dédié au coprah et de la réserve  de 

la veuve, la veuve étant le nom donné par les Seychellois au gobe-mouches de paradis des Seychelles, un oiseau 

endémique à La Digue. 
 

Jour 4 : La Digue – Grande Sœur – Île Coco – Curieuse - 13 milles 

Navigation autour de Marianne et de Félicité. Déjeuner à Grande Sœur. Plongée à l’île Cocos: 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 en Baie Laraie. 
 

Jour 5 : Curieuse – St Pierre -  Curieuse - 6 milles 

Visite de l’île. 45 min de marche à travers colline et sous bois puis mangrove: un enchantement. Cette île fait 

partie du Parc National Marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes. Vous ne pouvez pas les 

manquer. Une navigation de 2 milles jusqu’à l’Îlet Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un  massif de 

grands palmiers doucement bercés par le vent. Superbe paysage typique des Seychelles, photographié à 

d’innombrables occasions et publié dans de nombreux magazines de tourisme. A vos masques et tubas: un 

aquarium naturel vous attend. Retour à Curieuse pour la nuit. 
 

Jour 6 : Curieuse - Aride – Baie Sainte Anne - 18 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. 

Retour à Baie Sainte Anne pour un plein d’eau. 
 

Jour 7 : Baie Sainte Anne – Victoria - 28 milles 

Mouillage dans le vieux port de Victoria. Visite de la capitale des Seychelles en fin d’après midi. 
 

Jour 8 : Victoria – Baie Lazare - 20 milles 

Visite du pittoresque marché de Victoria. Puis départ pour contourner Mahé par le Sud. Vous longerez l’anse 

Takamaka, merveilleuse plage où les arbres jouent le rôle d’ombrelles géantes et l’anse Intendance bordée de 

collines arrondies couvertes de cocotiers et filaos. Mouillage pour la nuit à Port Launay. 
 

Jour 9 : Port Launay – Curieuse - 30 milles 

Départ pour Curieuse dans la matinée. Mouillage en Baie Laraie ou Praslin Cotes d’or ou Baie St Anne. 
 

Jour 10 : Vous êtes attendu par l’équipe à 09h00 pour effectuer l’inventaire retour. 


