La Neuveville, Canevas- Devis pour
2 semaines.
/— 2020-21

PROJET de VOYAGE

Archipel

des

Seychelles

Madame & Monsieur

Yan & Aline Letsgo !

Chers amis amateurs de lagons,
Voici,

avec plaisir un exemple de programme de voyage « à la découverte des
Seychelles » établi pour cet exemple sur une durée de 14 jours mais adaptable au temps
de séjour dont vous disposez pour visiter cet archipel si riche en couleurs et diversités.

1er Jour : 14 mars:

Envol pour Mahé

via Dubaï

❖ Plan de vols avec par exemple, la Cie Emirates :
 au départ de GENEVE :

 1 pièce de bagage de 23 kilos par personne en soute inclus (+ bagage à main)

❖ Arrivée sur l’île de Mahé, récupération de vos bagages puis accueil par notre représentant et
transfert organisé pour votre lieu de séjour :

2ème au 6ème jour :

Séjour sur l’île de Mahé

Séjour de 4 nuits suggéré à l’hôtel :

Valmer Resort, 3*, Baie Lazare.
Construit à flanc de colline avec une vue splendide sur la baie de Lazare, ce petit appart-hôtel de
charme sous gestion familiale est situé à proximité de plusieurs belles plages.
L’aéroport est à env. 40 minutes.

En Studio double côté jardin avec petit déjeuner inclus.
Journées libres pour découvrir l’île principale des Seychelles, ses diverses plages, sa capitale animée, les
marchés, jardin botanique etc,… Des réserves naturelles protégées se trouvent sur la côte ouest de l’île, nous
vous recommandons de faire une journée en bateau avec snorkelling de ce côté-là. Le Morne seychellois invite
également à la randonnée et à la découverte.

6ème jour : 19 mars :

Mahé – Praslin-La Digue

Départ en matinée de votre hôtel pour rejoindre l’aéroport de Mahé, d’où vous prendrez votre vol
inter-île pour rejoindre l’île voisine de Praslin, selon plan de vol ci-dessous :

A votre arrivée à l’aéroport de Praslin, court transfert pour rejoindre le port et embarquement à
destination de l’île de
, que vous rejoindrez après 30 minutes de traversée.
Accueil à la Digue puis court transfert pour votre hôtel.
Du 06e au 09e jour :

Séjour sur l’île de La Digue

Séjour de 3 nuits suggéré à l’hôtel :

La Digue Island Lodge, 3+*, sur l’île de La Digue.
 en chambre/ Chalet côté jardin avec demi-pension incluse.

Agréablement situé dans un parc tropical ce joli complexe hôtelier est le point de départ idéal pour
des vacances reposantes et variées sur l’île de la Digue.

Avec ses 10km2, la Digue saura vous enchanter avec ses magnifiques plages aux roches granitiques, son lagon
et sa riche végétation. Ne manquez pas de visiter l’Union State farm, où vous verrez une ancienne demeure
coloniale, des plantations de noix de coco et de vanille ainsi que d’anciens outils agricoles typiques seychellois.
La plage d’Anse source d’Argent est une des plages les plus photographiées au monde, elle en vaut le détour.
Plus au nord de l’île, vous découvrez une région plus sauvage et ne soyez pas étonnés de rencontrer des tortues
au bord du chemin. Attention la Digue est une île « piétonne », en effet, ici le temps semble s’être arrêté, on se
déplace en vélo ou…. En char à bœufs.

09ème jour : 22 mars :

La Digue – Praslin

Dans la matinée, après votre petit déjeuner, court transfert pour rejoindre le port et traversée
d’environ 30 minutes pour rejoindre Praslin. A votre arrivée, accueil par notre représentant et
transfert pour la région de Côte d’Or où vous finirez votre séjour aux Seychelles.
Du 09e au 15e jour :

Séjour sur l’île de Praslin

Séjour de 6 nuits suggéré à l’hôtel :

L’Archipel, 4*, Baie de Côte d’Or.
En chambre double Deluxe avec petit-déjeuner inclus.

Situé à flanc de coteau, ce complexe de style colonial rehaussé de bois, déploie une vue spectaculaire
sur le littoral. Calme, charme et gastronomie sont ici une évidence.

La deuxième île des Seychelles par sa superficie s’étend à 45km au nord-est de Mahé. Elle est connue pour sa
fameuse Vallée de Mai, site naturel abritant des cocotiers de mer âgés de 200 ans et haut de 40 mètres.
Ici les plages ne manquent pas, la célèbre Anse Lazio au nord de l’île attire des milliers de visiteurs chaque
année. La plongée ou le snorkelling peuvent être pratiqués un peu partout dans l’île. Depuis votre hôtel, vous
rejoindrez facilement à pied le bourg de Côte d’Or et ses restaurants, bars et boutiques. De nombreuses
excursions vous seront proposées, dans les îles voisines telles que Curieuse et sa réserve protégée de tortues.

15e jour : 28 mars :

Praslin – Mahé – Retour en Europe

Dernière journée de baignade ou découverte de l’île, en fin d’après-midi transfert vers l’aéroport de Praslin et
vol inter-île pour rejoindre Mahé, selon plan de vol ci-dessous :

Puis formalités douanières et embarquement pour votre vol retour à destination de la Suisse via Dubaï, selon
plan de vol ci-dessous :


Devis-Prix, indicatif du voyage, prestations susmentionnées incluses :
Par personne : CHF 4'400.— ttc

DEVIS-Prix total couple : Chf 8’860.— ttc
— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité, est informative,
car tout dépend du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des billets d’avion,
du choix et standing souhaité des adresses de séjour…
Il est également possible de prévoir 2 semaines en séjour Guesthouses
– comme en hôtel de classe supérieures, deluxe, dans des anses privilégiées !
Le prix inclut :
➢ Vols de lignes internationaux avec Emirates et air Seychelles dans l’archipel, en classe économique,
taxes d’aéroport/émission inclus.

➢ Hôtels susmentionnés, en chambre double avec petit déjeuner ou demi-pension selon indication ou
votre choix.

➢ Toute la logisitique des transferts aéroport-lieux de séjours – ports aux lieux de séjours etc..
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Le prix n’inclut pas :
➢ Eventuelle et facultative réservation des Nos de sièges auprès des Cies aériennes. (env. 30.- par trajet)
➢ Les repas non mentionnés et dépenses personnelles
➢ Assurances voyages si nécessaire
+ Si besoin d'assurance annulation ???
Pour les voyages de noces et les anniversaires de mariage, de nombreux hôtels
proposent des rabais ou des attentions particulières, n’oubliez pas de nous signaler si votre voyage
est une occasion de fête ou « anniversaire de mariage rond ».
 Nous pourrons ainsi adapter au mieux votre offre de séjour.


En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour un projet personnalisé, et vous présentons, Madame &
Monsieur, Chère famille, nos plus cordiales salutations.

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch

Dir. Bernard Rothenbuhler
Avec mes compliments,
Bernard Rothenbuhler
Since 1998 :

l'Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6
2520 La Neuveville
Dir. Bernard Rothenbuhler

032 751 80 80
 …….découvrez notre site internet → « en plongeant dans » :

www.leauvive.ch !

STAR Swiss travel security & tpa member (travel professional association)
l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Go Vietnam – authentic Sri Lanka – Vay Brasil – Jerrycan – Charmes Québec



