
Samedi	

Rendez	 vous	 à	 14h00	 à	 Eden	 Island,	 Marina	 north	 pour	 l’embarquement.	 Rencontrez	 le	 capitaine	 et	 son	
équipage	et,	après	un	brie[ing	et	 la	présentation	de	votre	cabine,	vous	naviguerez	vers	 le	nord	de	Mahé.	Les	
plongeurs	 pourront	 découvrir	 CORAL	 GARDEN	 lors	 d’une	 «	 check	 dive	 »	 pendant	 que	 les	 non-plongeurs	
pourront	débarquer	sur	la	plage	de	Beau	Vallon,	et	s’essayer	à	quelques	activités	nautiques	(jet-ski;	parachute	
ascensionnel,	snorkelling).	C’est	au	coeur	de	la	baie	de	Beau	Vallon	que	vous	dinerez	admirant	un	coucher	de	
soleil	à	couper	le	souf[le,	et	passerez	la	nuit,	bercés	par	le	calme	le	la	Baie.	

Dimanche

Les	 plongeurs	 invétérés	 auront	 la	 possibilité	 de	 plonger	 dès	 le	 lever	 du	 soleil	 à	AQUARIUM.	Après	 un	petit	
déjeuner,	une	seconde	plongée	est	possible	avant	de	se	rendre	à	Baie	Ternay,	parc	Marin	naturel	protégé.	Les	
eaux	transparentes	de	la	Baie	sont	propices	à	l’essai	du	paddle	ou	une	balade	en	Kayak.	Possibilité	de	plonger	
à	LIGHT	HOUSE.	L’après	midi	est	dédié	à	la	détente	&	activités	nautiques.	Débarquement	à	anse	du	riz,	 l'une	
des	 plus	 belle	 plages	 de	 Mahé,	 abritant	 un	 lagon	 d’eau	 douce,	 lieu	 favorable	 à	 la	 detente,	 baignade	 et	 au	
Snorkelling.	Baptême	de	plongée	possible	à	CAP	TERNAY,	site	incroyablement	poissonneux	dont	l’absence	de	
courant	facilitera	l’initiation.	Dinner	et	nuit	au	parc	Marin.	

Lundi

Avant	le	petit	déjeuner,	les	plongeurs	autonomes	pourront	visiter	le	site	SHARK	BANK	situé	à	mi-chemin	entre	
Mahé	et	Silhouette.	Départ	de	Mahé	en	[in	de	matinée,	durant	un	brunch	copieux	et	varié	que	vous	apprécierez	
en	 contemplant	 les	 côtes	 de	 l’île	 principale.	 Arrivée	 sur	 cousine	 en	 début	 d’après	 midi	 où	 vous	 pourrez	
débarquer	 pour	 visiter	 cette	 ile,	 connue	 pour	 abriter	 de	 nombreux	 oiseaux	 endémiques.	 Navigation	 vers	
Praslin	 en	 [in	 d’après	midi.	 Débarquement	 à	 Anse	 Lazio	 où	 les	 plongeurs	 pourront	 plonger	 au	 coucher	 du	
soleil,	pendant	que	les	non	plongeurs	l’admireront	depuis	la	plage.	Nuit	dans	la	Baie	d’anse	Lazio.

Mardi	

En	fonction	de	la	saison	(d’avril	à	octobre)	et	de	la	météo,	le	capitaine	peut	proposer	de	se	rendre	à	Arride	où	
une	multitude	d’oiseaux	vous	attendent	et	où	la	pêche	s’avère	très	souvent	fructueuse.		
Les	plongeurs	 s’immergeront	à	BOBBY	 ISLAND.	Après	un	déjeuner	dans	 la	Baie	d’Anse	Lazio,	 vous	 irez	à	 la	
Visite	de	la	Vallée	de	Mai,	parc	classé	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO	;	endroit	qui	a	su	préserver	son	état	
d’origine	 et	 où	 vous	 découvrirez	 la	 végétation	 luxuriante	 et	 tout	 à	 fait	 dépaysante	 des	 Seychelles.	 Les	
plongeurs	pourront	 effectuer	une	plongée	 l’après	midi	 à	POINTE	CAVALIER	pendant	que	 les	non	plongeurs	
prendront	le	temps	pour	une	balade	à	coco	d’or	beach.	Navigation	jusqu’à	la	Baie	de	Curieuse	pour	un	dînner	
concocté	par	votre	chef.	Nuit	dans	la	Baie	de	curieuse.	

Mercredi	

La	 premiere	 plongée	 aura	 lieu	 à	 la	 pointe	 sud	 de	MARIANNE,	 site	 connu	 pour	 abriter	 diverses	 espèces	 de	
requins.	 Ses	 rochers	 sous	marins	 en	 forme	 de	 pinacle	 rendent	 le	 site	 d’autant	 plus	 particulier.	 Pendant	 le	
même	temps,	 les	non	plongeurs	pourront	s’adonner	à	quelque	activité	nautique	autour	de	curieuse.	Rendez	
vous	sur	l’île	(où	vous	serez	déposés	par	dinghy)	pour	le	déjeuner.	Sur	cette	île	où	les	tortues	se	comptent	par	
centaines,	vous	apprécierez	sans	nul	doute	le	barbecue	sur	la	plage	préparé	par	votre	chef.	L’après	midi,	une	
randonnée	 d’une	 trentaine	 de	 minutes	 est	 prévue	 sur	 curieuse	 au	 cours	 de	 laquelle	 «	 doctor’s	 house	 »,	
précédemment	 cabinet	 vétérinaire	 et	 aujourd’hui	 musée,	 vous	 en	 apprendra	 davantage	 sur	 l’histoire	 des	
Seychelles.	En	 [in	d’après	midi	et	après	un	moment	de	relaxation	sur	anse	saint	 Jose,	Navigation	vers	sister	
islands	où	une	plongée	de	nuit	est	possible	à	«	SISTER	BANK	»	et	où	vous	passerez	la	nuit.	

Jeudi

Premiere	 plongée	 à	 COCO	 ISLAND,	 parc	 National	 marin	 où	 la	 vie	 marine	 y	 est	 préservée.	 Possibilité	 de	
baptême	et	Snorkelling.	Navigation	jusqu’à	la	Digue,	en	chemin,	les	plongeurs	ne	manqueront	pas	de	visiter	les	
merveille	du	site	«	AVE	MARIA	»	où	roches	 immenses	 forment	un	veritable	 labyrinthe	sous	marin.	Après	 le	
déjeuner	 l’après	 midi	 est	 consacré	 à	 la	 visite	 de	 la	 Digue,	 île	 hors	 du	 temps	 où	 le	 principal	 moyen	 de	
locomotion	 demeure	 le	 vélo.	 C’est	 sur	 cette	 île	 que	 vous	 découvrirez	 les	 architectures	 traditionnelles	 des	
Seychelles	et	où	vous	vous	laisserez	envoûter	par	des	plages	à	couper	le	souf[le	telles	que	celles	du	domaine	
d'anse	source	d’argent	union	estate.	Dinner	et	nuit	dans	la	baie	de	La	Digue.	

Vendredi

Dès	le	matin,	navigation	vers	l'île	ronde	où	une	plongée	est	prévue	avant	de	mettre	les	voiles	vers	saint	Anne	
en	 [in	de	matinée.	 En	 cours	de	Navigation,	 l’équipage	 aura	 l’immense	plaisir	 de	 vous	 initier	 à	 la	 pêche	 à	 la	
traine.	Il	vous	sera	également	proposé	une	plongée	à	BRISSAIRE	où	les	couleurs	sont	de	mise	avec	la	multitude	
d’espèces	marines	présentes.	À	votre	arrivée	à	Saint	Anne	dans	l'après	midi,	vous	pourrez	vous	essayer	au	surf,	
et	pour	les	âmes	d’enfants,	une	session	de	bouée	tractée	saura	vous	mettre	en	appétit	pour	ce	dernier	dinner	
de	la	semaine	que	vous	dégusterez	dans	la	baie	de	Saint	Anne.	

Samedi	 Durant	le	petit	déjeuner,	navigation	vers	Eden	Island,	North	Marina,	où	le	débarquement	est	prévu	à	8h00	
après	une	semaine	inoubliable	et	dépaysante.

ITINERAIRE	EXPLORER	:	DU	SAMEDI	A	14H00	AU	SAMEDI	SUIVANT	A	8H00
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