
 
 

Itinéraires 
 

Seychelles / Praslin 

Itinéraire 8 jours par vents de Nord Ouest 

(novembre à avril ) 

Jour 1 : 7 Milles (Praslin - Curieuse) – Courte navigation dans 

l’après-midi jusqu’à la Baie Laraie. 

Curieuse fait partie du Parc National Marin et abrite plus d’une 

centaine de tortues géantes. 

Vous ne pouvez pas les manquer. 

 
Jour 2 : 6 Milles (Curieuse - St Pierre - Curieuse) – Visite de 

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

colline et sous-bois puis mangrove : un enchantement. 

Une navigation de 3 milles jusqu’à l’Ilet 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 3 : 28 Milles (Curieuse - Ile Sainte Anne - Mahé) – 

Navigation jusqu’au Parc Marin de Sainte Anne. Mouillage à 

Anse Cimetière au Sud . 

Snorkelling possible au Nord Est de l’île Moyenne. 

 
Jour 4 : 13 Milles (Victoria - Port Launay - Mahé) – Visite du 

marché pittoresque dans la matinée. Profitez-en pour vous 

ravitailler. 

Navigation de 10 milles jusqu’à Port Launay pour une nuit au 

mouillage. 

 
Jour 5 : 35 Milles (Port Launay - La Digue) –Mouillage à Petite 

ou Grande Anse, au Sud-Est de l’île. Louer un vélo au port de 

la Passe pour visiter cette île de la Digue, île splendide où les 

touristes ne sont jamais en surnombre. 

Avec des chemins serpentant sous de grands palmiers, ses 

maisons aux toits de palmier, sa petite usine de coprah, ses 

plages de sables blancs et fins, 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. 

 
Jour 6 : (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 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 7 : 10 Milles (La Digue - Ilet Coco - Baie Sainte Anne) 

Mouillage au Sud de l’île des Cocos. Cette île offre un bel 

ensemble de couleurs et de formes, faite de larges rochers sur 

lesquels la mer a taillé d’étranges bandes régulières. 

La couleur ocre des rochers s’oppose au vert brillant des 

palmes des cocotiers et au sable blanc des plages bordées par 

l’eau turquoise. Les paysages sous-marins sont très attractifs 

avec leur large éventail de coraux où des poissons multicolores 

nagent devant de sombres cavernes. Plongée inoubliable. 

Courte navigation jusqu’à Praslin, où se trouvent des arbres  

d’espèces rares, particulièrement le célèbre cocotier de mer, 

un palmier unique. 

Ne quittez pas Praslin sans avoir visité la Vallée de Mai, 

protégée par l’UNESCO. Une promenade dans cette vallée 

vous enchantera. Le chemin se faufile dans l’obscurité créée 

par les énormes feuilles des cocotiers de mer. Les troncs de 40 

m 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. 

 
Jour 8 : – Vous êtes attendu par l’équipe à 09h00 pour e 


