
 
 

 

Itinéraires 
Seychelles / Praslin 

 

7 Jours Par Vents De Sud Est (Mai À Octobre) 

Jour 1 : Baie De Sainte-Anne – Visite de 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 de palmiers des cocotiers de mer. Les 

troncs de 40 m se balance 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 d’obscurité avant de 

déboucher sur la crête où une magnifique vue au-dessus de la 

mer s’offre à vos yeux. Mouillage pour la nuit dans la Baie de 

Sainte-Anne. 

 
Jour 2 : 8 Milles (Baie De Sainte Anne / Ile Curieuse) – Une 

navigation de 5 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. C’est un endroit magnifique 

pour la plongée en apnée afin d’admirer ses fonds sous- 

marins. Navigation jusqu’à Curieuse. Mouillage à l’Anse San 

José, au Sud. Visite de l’île. 45 mn 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. 

 
Jour 3 : 9 Milles (Curieuse / Ile Cousin / Anse Lazio) – L’Ile 

Cousin est une réserve naturelle, un sanctuaire d’oiseaux 

rares. On y trouve également quelques tortues géantes. Avec 

moins de 800 mètres de diamètres, l’île peut être visitée les 

mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Un petit chemin mène à 

l’enclos des tortues puis vous emmène au sommet à travers la 

végétation. De là vous pourrez admirer le magnifique 

panorama. C’est également un point fabuleux pour observer le 

vol des oiseaux tropicaux. Durant la saison des vents de Sud- 

Est, il y a environ 100 000 couples de fous de bassan nichés 

dans les arbres. Navigation vers Anse Lazio, le plus 

confortable des mouillages à Praslin et sans doute la plus belle 

plage des Seychelles. 

 
Jour 4 : 9 Milles (Anse Lazio / La Digue / Visite De La Digue) 

Louer un vélo 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, ses petites usines 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. Mouillage à La Digue à l’extérieur du port . 

 
Jour 5 : 13 Milles (Iles Marianne / Félicité / Iles Cocos) 

Naviguez autour de Marianne et Félicité. Mouillage sur corps 

mort à l’Ouest 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. 

Retour à La Digue pour la nuit. 

 
Jour 6 : 11 Milles (La Digue / Grande Soeur / Baie Sainte- 

Anne - Praslin) Visite de Grande Soeur. Mouillage sur la côte 

Ouest. Ile ouverte du lundi au vendredi. Cette île est composée 

de deux collines raides et rocailleuses, liées toutes les deux 

par un isthme bas. Le plateau sableux est couvert par une 

plantation de cocotiers cachant quelques cabanes. Le 

contraste de la roche nue d’une part et le sous-bois de cocotier 

d’autre part est superbe. Superbe plongée sur la Côte Ouest 

où vous pouvez voir des tortues marines. Belles plages sur la 

Côte Est. Retour à Baie sainte Anne pour la nuit 

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

l’inventaire retour. 


