
SEYCHELLES 

VOTRE VOYAGE 
• VOLS AU DÉPART DE GENÈVE AVEC EMIRATES
• 7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE ET DEMI-PENSION
• TRANSFERTS EN BATEAU

COMBINÉS D’ÎLES 
Des sublimes plages de Praslin et sa « Vallée de Mai » 
à la douceur de vivre de la Digue, que l’on parcourt 
à vélo en traversant son grand parc pour rejoindre la 
célèbre « Anse Source d’argent », les îles des Seychelles 
se combinent à souhait !  
Nous consulter pour un combiné sur mesure.

VALABLE DU 01/04 AU 31/10/21
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibili-
tés. Prix à reconfirmer selon les dates et sup. aérien à prévoir en haute saison. 
*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les desti-
nations peuvent être appliquées. Celles-ci évoluent régulièrement : nous consulter.

9 JOURS / 7 NUITS 

dès 2’990.-
CERF ISLAND RESORT **** 
Cat. Hillside Villa 
Séjournez dans une oasis de ver-
dure aux fonds marins paradi-
siaques, sur cette petite île à 10 
min. en bateau de Mahé. Cet hôtel 
au charme créole conviendra aux 
amoureux d’une nature préservée, 
avec notamment son programme 
de réhabilitation du corail dans le 
parc national de Sainte Anne, qui 
offre un paysage sous-marin à cou-
per le souffle ! 

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch



PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich – Dubaï – Mahé
Départ avec la compagnie Emirates à destination des Seychelles, via Dubaï. 

Jour 2 | Mahé – Cerf island
A l’arrivée, accueil francophone et transfert pour le port puis bateau pour rejoindre Cerf Island. Instal-
lation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel Cerf Island Resort ****.

Jours 3 à 7 | Séjour Cerf Island 
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter du 
confort et des services de l’hôtel, de la plage et 
des excursions proposées depuis l’île :
n Exploration des fonds marins devant l’hôtel en 

masque et tuba ou en plongée bouteille
n Croisière romantique au coucher du soleil
n Excursion de pêche
n Kayaks mis à disposition par l’hôtel pour re-

joindre et explorer les îles en face
n Excursion pour rejoindre Praslin ou La Digue 

ou encore Mahé avec notamment le marché à Victoria
Dîners et nuits à l’hôtel sélectionné.

Jour 8 | Cerf Island – Mahé - Dubaï
Petit déjeuner. Journée libre (chambre rendue à 12h00) pour profiter de la plage et de l’hôtel. 
Début de soirée, bateau retour pour Mahé puis transfert privé pour l’aéroport, passage des formali-
tés et envol en direction de Dubaï avec la compagnie Emirates. Nuit à bord. 

Jour 9 | Dubaï – Genève ou Zurich
Transit à Dubaï et arrivée en Suisse en début d’après-midi.

Ce prix comprend :
 n Les vols avec la compagnie Emirates en classe économique.
 n Les taxes aéroports.
 n Les transferts aller-retour privés entre l’aéroport et le port à

Mahé.
 n Le bateau aller-retour entre le port de Mahé et Cerf Island.
 n L’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Cerf Island Resort en

chambre « hillside villa ».
 n La demi-pension

Ce prix ne comprend pas :
 n La réservation des sièges dans l’avion.
 n Les repas non mentionnés et les boissons.
 n Les activités ou excursions non mentionnées.
 n Les pourboires et dépenses personnelles.
 n Les assurances annulation et rapatriement.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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