Table des matières
VOTRE PROGRAMME .............................................................................................................................. 3
JOUR 1 : vol Lyon – Dubaï – Désert Bal El Sham..................................................................................... 4
Jour 2 et 3 : Dubaï ................................................................................................................................... 5
Jour 4 : vol Dubaï – Mahé – Praslin : l’archipel des Seychelles ............................................................. 6
Jour 5, 6 et 7 : découverte de Praslin et des îles alentours ................................................................... 7
Jour 8 : Praslin - La Digue : traversée bateau ......................................................................................... 8
Jour 9 : La DIGUE ..................................................................................................................................... 9
Jour 10 et 11 : La Digue – Mahé : traversée bateau via Praslin ........................................................... 10
Jour 12 : vol Mahé Lyon via Dubaï........................................................................................................ 11
VOTRE BUDGET ..................................................................................................................................... 12
L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE .............................................................................................................. 12

VOTRE PROGRAMME

Dubai désert/ville – Praslin – la Digue - Mahé

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

14 jours / 12 nuits

Type de prestation

Circuit Auto-tour

Types d’hébergements

Hôtel,

Départ

…

Retour

…

Nombre de participants

2 Adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

Coordonnées de l’organisateur

VOS VOLS

Voyage ALLER

Voyage RETOUR

JOUR 1 : vol Lyon – Dubaï – Désert Bal El Sham
Arrivée à 06h15.
Accueil et transfert dans le désert.
Installation pour 1 Nuit dans le désert…..
Installé au milieu des dunes entourant Dubaï, cet hôtel de
luxe 5 étoiles dispose d'une piscine à débordement avec
vue sur le désert.
Journée à la découverte de ce désert mythique….

VOTRE NUIT

Bab El Sham Resort and Spa 5*
Chambre double demi pension

En plein cœur du désert, entourant Dubaï, le Bab Al Shams Desert Resort & Spa est un hôtel cinq
étoiles qui se fond dans le décor d’une oasis de 900 palmiers. De couleur terre et sable, il est
conçu selon le modèle des villages fortifiés arabes : des allées de pierre parcourent des jardins
luxuriants, croisent des petites cours arborées et des fontaines et relient les petits bâtiments qui
hébergent les 110 chambres et suites. L’hôtel est le point de départ idéal pour aller observer les
gazelles et les oryx, en jeep ou à dos de chameau tout en jouissant d’un confort et d’une
hospitalité hors pairs.

http://www.babalshams.com/

Jour 2 et 3 : Dubaï
Société sophistiquée qui accueille tout le monde, Dubaï offre
une riche culture historique, de la vie bédouine avec ses arts
traditionnels et son artisanat, à nos sites antiques et nos
découvertes archéologiques. Dubaï s’est étendue autour de la
crique de Dubaï et est devenue un port sur la route
commerciale entre la Mésopotamie et la vallée de l’Indus. Des
centaines d’objets ont été trouvés sur les sites entourant
l’émirat et sont aujourd’hui présentés dans la section
archéologique du Musée de Dubaï. Les origines du Dubaï
moderne remontent cependant aux années 1830. Établi par la
dynastie Al Maktoum, branche de la tribu des Bani Yas, l’émirat
qui n’était alors qu’un petit village de pêcheurs s’est développé
sur la péninsule de Shindagha, pour devenir la métropole
moderne d’aujourd’hui. Mais les Émiratis sont profondément
ancrés dans l’histoire riche et colorée de la ville, qui met un
point d’honneur à la préserver et la promouvoir. Dubai compte
de nombreux trésors d'histoire, des musées et des lieux du
patrimoine qui vous feront voyager dans le temps. Découvrez
des structures vieilles de plusieurs siècles et apprenez-en
davantage sur le passé des Bédouins et du commerce de la perle
à Dubai lors d'une visite de l'Heritage Village ou du Musée de Dubai,
situé au sein de l'ancien Fort d'Al Fahidi. Lire la suite…..

VOTRE NUIT

Hôtel Rove Downtown 3 *
chambre double petit déjeuner

Le centre-ville de Dubaï est idéalement situé au cœur du centre-ville de Dubaï, à proximité du
centre commercial Burj Khalifa et du centre commercial Dubai Mall. L'hôtel propose des
chambres de 26 m². Vous disposerez d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une laverie automatique,
d'une supérette, ainsi que de salles de réunion et d'une salle de sport ouvertes 24h/24.

https://www.rovehotels.com

Jour 4 : vol Dubaï – Mahé – Praslin : l’archipel des Seychelles

Transfert et décollage de votre vol EK707 à 08h55 arrivée
à Mahé à 13h35. Continuation par le vol HM3156 à 15h45
arrivée à Praslin à 16h05. Accueil et transfert jusqu’à votre
hôtel.
Posé au cœur de l’océan Indien, à quelques degrés de
l’Equateur, l’archipel des Seychelles se compose d’une
centaine d’îles dont quelques-unes seulement sont
habitées. Coralliennes ou granitiques, toutes différentes,
elles constituent autant de jardins secrets aux parfums de
cannelle. Les Seychellois, parfaitement conscients des
trésors écologiques que recèlent leurs îles et très investis
dans la protection de l’environnement, ont classé 40% de
leur territoire en zones protégées : la certitude pour vous
de débarquer dans l’un des derniers paradis de la planète

VOS 4 NUITS

L’hôtel DOMAINE DE LA RESERVE 4*
Chambre front de mer demi-pension

Le point de chute de votre voyage aux Seychelles sera cet hôtel dont l’architecture mêle aussi
bien des éléments traditionnels seychellois que des attributs très contemporains. La Réserve
vous offre un large choix de chambres : 40 en tout, toutes spacieuses et de type colonial. La
Réserve est le lieu idéal pour un séjour aux Seychelles gourmand. En effet, l’hôtel d’Anse Petite
Cour dispose de deux restaurants et de trois bars.

http://domainedelareserve.sc/fr/

Jour 5, 6 et 7 : découverte de Praslin et des îles alentours
Praslin, avec une population de 6500 personnes, constitue
la deuxième plus grande île des Seychelles. Elle se situe à
45 Km au nord est de l’île principale de Mahé et mesure
10 Km de long sur 3,7 Km de large. L’exploration de l’île en
voiture vous prendra approximativement 2 heures. Praslin
est fière d’abriter la célèbre Vallée de Mai, un des deux
sites Seychellois classés au patrimoine de l’UNESCO. L’île
comporte des plages véritablement paradisiaques telles
qu’Anse Lazio et Anse Georgette, apparaissant toutes
deux au top10 des plus belles plages du monde ainsi que
la vallée de Mai où pousse le légendaire coco de mer.
Les incontournables de Praslin
- La Vallée de Mai, Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
- Quelques-unes des plages les plus spectaculaires du pays,
chacune ayant ses propres attraits tels Anse Lazio, Côte D’Or et
Anse Georgette
- La Ferme d’aquaculture de Praslin (palourdes géantes)
- la Baie Sainte-Anne, le centre “commerçant” de Praslin
- le Sanctuaire ornithologique de Cousin
- le Parc marin et réserve naturelle de Curieuse& de Ilot St
Pierre

VOS 4 NUITS

L’hôtel DOMAINE DE LA RESERVE 4*
Chambre front de mer demi-pension

Le point de chute de votre voyage aux Seychelles sera cet hôtel dont l’architecture mêle aussi
bien des éléments traditionnels seychellois que des attributs très contemporains. La Réserve
vous offre un large choix de chambres : 40 en tout, toutes spacieuses et de type colonial. La
Réserve est le lieu idéal pour un séjour aux Seychelles gourmand. En effet, l’hôtel d’Anse Petite
Cour dispose de deux restaurants et de trois bars.

http://domainedelareserve.sc/fr/

Jour 8 : Praslin - La Digue : traversée bateau
Proche voisine de Praslin, et de ses îles satellites telles que
Félicité, Marianne et les îles Sœurs, La Digue est la
quatrième plus grande île des Seychelles. La Digue doit
son nom à l’un des vaisseaux de la flotte de l’explorateur
Marion Dufresne, envoyé par la France pour explorer les
îles granitiques des Seychelles en 1768. Hormis le fait
d’accueillir un des oiseaux les plus rares sur terre, le Globe
Mouche noir de Paradis, La Digue possède une
biodiversité comprenant également des spécimens tels
que le bittern chinois, le cave swiftlet, le waxbill comme
par ailleurs deux espèces rares de terrapin. Les forêts de
La Digue recèlent une flore riche sous forme d’orchidées,
de vignes de vanille, mais aussi d’arbres tels que des
amandiers indiens et des takamakas. Les jardins regorgent
d’hibiscus et de népenthès au beau milieu des cocotiers.
La Digue est une île où le temps semble s’être arrêté, et
où les traditions ont la part belle avec les chars tirés par
des bœufs et de bicyclettes utilisées pour les
déplacements. Des méthodes traditionnelles pour la
construction des bateaux ou le raffinage des produits de
la noix de coco (coprah), y sont encore pratiquées.
VOS 2 NUITS

Hôtel Domaine de l’Orangeraie 4*
villa de charme demi pension

Havre de Paix et de Sérénité dans cet archipel de l'Océan Indien, réputée pour ses traditions seychelloises,
l'île de La Digue héberge un petit coin d'évasion nommé "Le Domaine de l'Orangeraie" Idéalement
implanté au coeur d'une plantation et niché au sein d'une faune luxuriante et boisée, à quelques lieux de
la chaleur du sable blanc bordé de ses eaux turquoise miroitantes. Votre bungalow d'un décor intérieur
très raffiné, étendu sur deux étages, dispose d'une cuisine entièrement équipée, avec un salon intérieur,
une terrasse boisée et privative , une chambre spacieuse climatisée avec salle de bain et balcon.

http://www.seychelles-resa.com

Jour 9 : La DIGUE
Les incontournables de la Digue :
- Marcher le long du littoral jusqu'à la crique déserte
d'Anse Marron
- La montée au Nid d'Aigle, le point culminant de l'île, pour
profiter d'un panorama exceptionnel
- Louer un vélo et rejoindre la magnifique plage d'Anse
Source d'Argent
- Une excursion en bateau à l'île Cocos, pour nager dans
un aquarium naturel foisonnant de vie
- Savourer un poisson grillé dans la paillote Lanbousir, les
pieds dans le sable
- La visite du domaine de l'Union Estate, pour se plonger
dans le passé de l'île
- Lézarder sur le sable fin de la plage de Grand'Anse
s

VOS 2 NUITS
Hôtel Domaine de l’Orangeraie 4*
villa de charme demi pension

Havre de Paix et de Sérénité dans cet archipel de l'Océan Indien, réputée pour ses traditions seychelloises,
l'île de La Digue héberge un petit coin d'évasion nommé "Le Domaine de l'Orangeraie" Idéalement
implanté au coeur d'une plantation et niché au sein d'une faune luxuriante et boisée, à quelques lieux de
la chaleur du sable blanc bordé de ses eaux turquoise miroitantes. Votre bungalow d'un décor intérieur
très raffiné, étendu sur deux étages, dispose d'une cuisine entièrement équipée, avec un salon intérieur,
une terrasse boisée et privative , une chambre spacieuse climatisée avec salle de bain et balcon.

http://www.seychelles-resa.com

Jour 10 et 11 : La Digue – Mahé : traversée bateau via Praslin
Mahé, avec ses 28 Km de long et ses 8 Km de large, est la
plus grande île des Seychelles ainsi que le centre culturel
et économique des îles intérieures, et représente le
passage international obligatoire pour les Seychelles. Elle
héberge l’aéroport international et la capitale de la
nation, Victoria. L’île regroupe presque 90% de la
population, toutes appartenances ethniques confondues
(environ 72200 personnes) reflétant les origines
africaines, indiennes, chinoises et européennes de
seychellois, et est le siège du gouvernement et des
commerces. Avec des crêtes de granit de 1000m de
hauteur, Mahé possède une flore extraordinaire restée
préservée depar son isolement, conservant ainsi son
trésor naturel à travers les siècles.
Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouverez des
plantes endémiques rares ornant la forêt couverte de
brume de Mahé, tels que l’arbre à méduses, le népenthès,
plante carnivore des Seychelles et l’orchidée vanille des
Seychelles

VOS 2 NUITS

Hôtel Carana Beach 4*
Chalet vue océan demi pension

Ouvert depuis Janvier 2016, l'hôtel Carana Beach propose des chambres avec vue sur l'Océan sur
l'une des plages les plus pittoresque de Mahé. Avec seulement 40 chambres, l'hôtel à
l'architecture contemporaine, sera une parenthèse enchantée combinant hospitalité seychelloise
et service attentionné. L'hôtel propose de multiples options de restauration tout au long de la
journée, dont un service de plage. Les menus sont inspirés des recettes familiales des
propriétaires et les produits proviennent de leur propre ferme

https://caranabeach.com/

Jour 12 : vol Mahé Lyon via Dubaï
Transfert privatif à jusqu’à l’aéroport.
Envol pour Lyon

VOTRE BUDGET
A calculer selon le programme choisit

Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour sur la compagnie Emirates via Dubaï
Les taxes aéroports internationales
Vos hébergements
1 nuit dans le désert
2 nuits à Dubaï downtown
9 nuits sur les Seychelles en demi pension
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
Les transferts entre votre hébergement et les aéroports et les ports sur chaque île
Les transferts entre Dubaï centre et l’hôtel Bab el Sham
Autres prestations
Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour vos marches
Une carte routière

Le prix ne comprend pas
Les dîners et boissons,
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Vos assurances annulation/rapatriement/bagages selon vos besoins
Les frais d’agence 35€
Formalités
1 passeport en cours de validité réelle
Les assurances facultatives :
Sur la base d’un montant de voyage entre 1501€ et 2500€ par personne
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou
de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues)
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…) :

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le ……

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval
Tel 0964097820 - 0681741608
N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF :
4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //
Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000
Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;
Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale. TVA
intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS

UN AUTRE VOYAGE
By Frédérique
www.unautrevoyage.net

