CROISIERE AUX SEYCHELLES

8 JOURS - 7 NUITS | 2022 -2023

Une compagnie, des valeurs !
Certes nous sommes très loin de l’univers du voyage en cargo, notre cœur de métier, mais nous aimons cette
compagnie encore méconnue en France car elle recèle des trésors de qualités !
Ses fondateurs ont souhaité créer de beaux espaces à vivre en harmonie avec les éléments eau et air, la
mer et le ciel .... Ainsi Variety Cruises a construit de magnifiques navires de petite capacité, respectueux de
l’environnement et de ses passagers.
Ils sont des écrins sûrs et charmants, faits pour accueillir le voyageur et permettre la rencontre... La rencontre
avec le temps qui passe tranquillement, joyeusement, la rencontre avec les autres passagers partageant
cette même intention de vivre des moments calmes et heureux, la rencontre avec des équipages généreux et
dévoués, la rencontre avec des territoires étonnants... Cuba, les Seychelles, l’Afrique de l’Ouest, la mer Égée,
la mer Adriatique, la mer Méditerranée avec sur chacun des navires, comme un fil conducteur, cette qualité
d’accueil remarquable qui caractérise un équipage investi.
Chez Mer et Voyages nous aimons la mer, nous aimons le vent, nous aimons le temps qui passe, nous aimons
la vie… ainsi nous aimons la compagnie Variety Cruises !
De façon synthétique, voici quelques-unes des qualités de cette compagnie...

Savourer la différence !
• Petit nombre de passagers
• Esprit « grand yachting », « dress code » informel
• Gastronomie de qualité
• Accueil chaleureux
• Services attentionnés
• Grande liberté pour les programmes de journée, avec un choix de visites libres ou d’excursions
accompagnées
• Placement libre au restaurant
• Ambiance propice aux rencontres
• Convivialité des ports d’escale
• Navires de qualité, très bien tenus, cabines confortables
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CROISIÈRE AUX SEYCHELLES
M/Y Pegasus
Un équilibre harmonieux entre la convivialité et l’élégance d’une croisière à
bord d’un bateau de petite taille et un voyage découverte dévoilant les merveilles de l’archipel des Seychelles.
D’île en île, nous explorerons ce paradis préservé comme l’a fait Vasco de
Gama au XVIe siècle ! Voguons sur les eaux cristallines et découvrons le cœur
de cet archipel si lointain, aux légendaires îles.

CROISIÈRE AUX SEYCHELLES
Mahé | 8 jours – 7 nuits

Lieu

JOUR 1 : Mahe (Victoria) - Ile St Anne

Mahé, Victoria
Ile St Anne
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St Pierre
Baie St Anne
Baie Sainte-Anne, Praslin
Félicité
La Digue
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Accès au navire : voir
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& pré-croisière sur demande.

Embarquement entre 15h et 16h. Profitez d’un cocktail de
SEYCHELLES
SEYCHELLES
SEYCHELLES

bienvenue pour rencontrer l’équipage et vos compagnons de
voyage. Navigation près de l’Ile St Anne où nous pourrons profiter
d’un arrêt baignade. Dîner de bienvenue. Nuit à l’ancre.

JOUR 2 : Curieuse
SEYCHELLES

Ce matin, visite guidée de l’île Curieuse, rencontre avec les
tortues d’Aldabra en liberté, promenade sur le merveilleux chemin
à travers colline et mangrove jusqu’aux ruines d’une ancienne
léproserie. Très belle balade optionnelle où vous rencontrerez des
tortues géantes. Barbecue sur la plage, sous les arbres. Aprèsmidi baignade. Nuit à l’ancre.

7
8

SEYCHELLES

JOUR 3 : Ile Cousin - Anse Lazio, Praslin
Navigation vers l’île de Cousin. Visite optionnelle du sanctuaire
des oiseaux, réserve naturelle. Les oiseaux marins y abondent
et on en compte plus de 250 000 qui viennent nicher chaque
année. Il y a aussi des geckos et des tortues géantes introduites
d’Aldabra. Dans l’après-midi, navigation vers l’Anse Lazio (Praslin),
superbe cadre connu pour être la plus belle plage du monde.
Arrêt baignade, plongée en surface avec masque et tuba ou en
option plongée sous-marine. Nuit à l’ancre.

JOUR 4 : Aride - St Pierre - Baie St Anne, Praslin
Navigation vers Aride*, île granitique située au nord de Praslin.
Contrairement à son nom, l’île possède une végétation dense et
abrite des colonies d’oiseaux. Notre visite guidée optionnelle vous
amènera vers le haut de l’île pour une vue imprenable. Côté faune,
l’île comprend une réserve naturelle qui abrite de très nombreux
oiseaux marins comme la fauvette des Seychelles et notamment
les plus importantes colonies au monde de Noddis Marianne
de Puffins d’Audubon. Navigation vers l’Ile St Pierre. Après le

déjeuner, arrivée à l’Ile St Pierre, arrêt baignade, plongée en surface avec masque
et tuba. Au coucher du soleil, navigation vers la Baie Sainte-Anne, Praslin. Nuit à
quai. Soirée créole.
*Le sud de l’île Aride est sujet aux moussons l’été. Pour le confort de nos passagers, cette escale sera
remplacée par un ancrage dans la partie ouest pendant cette période.

JOUR 5 : Baie Sainte-Anne - Félicité - La Digue
Excursion en option : visite de la mythique Vallée de Mai, célèbre pour ses fameuses
Cocos de mer. Vous pourriez apercevoir un perroquet noir qui ne se trouve qu’à
Praslin. Navigation vers Félicité, ambiance « Robinson Crusoé ». Après-midi détente,
plongée en surface avec masque et tuba ou en option plongée sous-marine. En
soirée, navigation vers la Digue. Nuit au port.

JOUR 6 : La Digue - Ile Moyenne
La Digue, l’une des plus belles plages de sable blanc bordée de palmiers, nichée
dans les rochers de granits géants. Vous pouvez découvrir tous les trésors de cette
magnifique île à vélo (location facile sur l’île) ou à bord d’une charrette tirée par des
bœufs, mode de transport traditionnel.
Excursion en option : Notre charrette vous mènera à Source d’Argent, un endroit
merveilleux pour une baignade. On dit que c’est la plage la plus photographiée au
monde. Navigation en fin d’après-midi en direction de Mahé. L’ancrage se fera à I’île
Moyenne. Nuit à l’ancre.

JOUR 7 : Ile Moyenne - Mahe
Ile Moyenne, dernière occasion pour profiter d’un moment de détente avec baignade
et plongée en surface. Barbecue sur l’Ile.
Départ de l’Île en fin d’après- midi, navigation à destination de Port Victoria.
Soirée du Capitaine. Nuit au port.

JOUR 8 : Mahé (Victoria)
Débarquement entre 9h00 & 10h00...
Voir

+ post-croisière sur demande.
Les itinéraires peuvent être modifiés et les
activités optionnelles ajournées (plongée,
snorkeling etc.) à la discrétion de la Compagnie
ou du Capitaine du Vaisseau, en cas de
mauvaises conditions météo par exemple.

DATES DE DÉPARTS / TARIFS

Moyenne saison

Haute saison

2022

DECEMBRE :

03, 10, 17, 24, 31

2022

NOVEMBRE :

05, 12, 26

2023

JANVIER :
JUIN :
JUILLET :
DECEMBRE :

07
24
01, 08, 15, 22
02, 09, 16, 23, 30

2023

JANVIER :
FEVRIER :

14, 28
04, 11, 18

MARS :
AVRIL :
MAI :
JUIN :
JUILLET :
AOUT :
SEPTEMBRE :
OCTOBTRE :
NOVEMBRE :

04, 11
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17
29
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
28
11, 18

TARIFS (HORS REDUCTIONS EVENTUELLES)

Cat C
pont soleil

Cat B
pont principal
ou pont soleil

Cat A
pont principal ou
pont supérieur

Cat P
pont principal

Tarif par personne en cabine double

2250 €

2450 €

3150 €

3400 €

Tarif par personne en cabine indivduelle

3375 €

3675 €

4725 €

5100 €

Taxes portuaires
en supplément

MOYENNE SAISON

2205 €
395 €

HAUTE SAISON

Tarif par personne en cabine double

2590 €

2800 €

3550 €

3790 €

Tarif par personne en cabine indivduelle

3885 €

4200 €

5325 €

5685 €

2485 €

Tarifs enfants : Nous consulter.
Ces tarifs comprennent : l’hébergement en cabine avec salle d’eau privative (douche/WC) et air conditionné ; la pension complète : buffet américain po ur
le petit déjeuner et deux repas par jour, le barbecue prévu le J2 et J7 (si le temps le permet), le cocktail de bienvenue et le diner du Capitaine ; les boissons:
café, thé et eau minérale non gazeuse toute la journée ; l’accompagnateur anglophone à bord.
Ces tarifs ne comprennent pas : Les vols A/R internationaux ; les transferts ; les taxes portuaires ; les boissons (sauf mentionnées ci-dessus) ; les excursions
optionnelles (avec un minimum de 12 participants) ; les pourboires (en moyenne 13 € à 15 € par personne et par jour) ; l’assurance tranquillité (4,8%) ;
les dépenses personnelles.

LE NAVIRE

Voguez à bord du Pegasus, magnifique yacht de petite taille récemment rénové
pour votre plus grand confort et au sein duquel vous savourerez une atmosphère
détendue et conviviale. C’est dans des conditions idéales que l’archipel des Seychelles et ses eaux paradisiaques se dévoileront à vous.

TYPE DE NAVIRE : YACHT
RÉNOVATION : 2019
CAPACITÉ : 44 passagers
ÉQUIPAGE : Internationale, 16-18 membres
NOMBRE de CABINES : 21
NOMBRE DE PONTS : 4
LONGUEUR : 45 m
LARGEUR : 11 m

LES CABINES

Deux ponts distribuent les 21 cabines, toutes extérieures. Deux types de cabines sont
proposés : Les unes avec des lits jumeaux, les autres avec un lit double.
Élégamment meublées, chacune possède un espace chambre agréable, équipé de
nombreux rangements et une salle d’eau composée d’une douche, d’un lavabo, d’un WC
et d’un sèche-cheveux. Air conditionné, radio et coffre-fort complètent cet équipement.

Catégorie C
- 2 cabines extérieures lits jumeaux, équipées d’une fenêtre, situées sur le pont soleil.
Catégorie B
- 4 cabines extérieures lits jumeaux, équipées d’une grande fenêtre, situées au Pont
Principal.
- 1 cabine extérieure lit double, équipées d’une grande fenêtre, située sur le pont Soleil.
Catégorie A & catégorie P
- 2 cabines extérieures lit double, spacieuses, équipées d’une grande fenêtre, situées au
Pont Supérieur
- 10 cabines extérieures lit double, spacieuses, équipées d’une grande fenêtre, situées
au Pont Principal
- 2 cabines extérieures lits jumeaux, spacieuses, équipées d’une grande fenêtre, situées
au Pont Principal

LA VIE À BORD

Le M/Y Pegasus dispose d’une plateforme arrière vous invitant aux plaisirs de la baignade
et des sports nautiques (selon les conditions météorologiques et possibilité d’ancrage).
Sur le pont soleil, des chaises longues sont à votre disposition pour vous relaxer. Vous
trouverez sur le pont inférieur, un mini-spa.
Deux restaurants vous accueillent soit à l’intérieur – sans toutefois vous priver de la
beauté des paysages grâce aux ouvertures de part et d’autre de la salle – soit en
extérieur : sur le pont abrité, si le temps s’y prête, quelques tables élégamment dressées
vous laisseront le choix de prendre l’un de vos repas à ciel ouvert. Avant ou après
votre dîner, vous pourrez partager un verre au bar ou profiter des canapés profonds et
confortables du salon.
La tenue est généralement décontractée à bord sauf pour les dîners où une tenue chic
et décontractée est conseillée.

PLAN DES PONTS
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