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Conditions de navigation  

L'archipel principal des Seychelles, à 4° de latitu de 
Sud, à 950 km au Nord de Madagascar et 2000 km à 
l'Est de  l'Afrique, est constitué de quatre grandes îles 
granitiques, entourées d'une vingtaine d'îles 
secondaires, distantes de moins de vingt milles les 
unes des autres. Deux îles coralliennes situées à 50 
milles au Nord complètent un périmètre de navigation 
aussi varié que préservé. 

 

Les Seychelles ont l'avantage de se situer à l'extérieur 
de la ligne des cyclones qui touchent les autres îles de 
l'Océan Indien et sont placées sous le régime des 
moussons  et des alizés. La saison "sèche ", avec 
vents de Sud-Est et courants portant à l'Ouest, s'étend 
de mai à octobre avec, en mai, une température de 25 
à 30°C et un ensoleillement maximal (sérieuse 
protection nécessaire) ; les vents modérés assurent 
des mouillages confortables. 

Les marées, semi-diurnes, ont un marnage de 1,80 m 
en vives eaux et 1,40 m en mortes eaux. 

Le balisage est le même qu'en Europe et l'entrée des 
ports principaux est parfaitement balisée mais, partout 
ailleurs, les bouées sont rares et les entrées de nuit 
déconseillées.  

Vous apprécierez la gentillesse et la serviabilité de la 
population et le si pittoresque dialecte créole. 

Votre bateau  

C’est un monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabines 
doubles pour 6 personnes, dont le chef de bord, un 42 
à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes, dont 
le chef de bord, ou un catamaran plus adapté à cette 
région. Le type de bateau et le lieu exact de la marina 
seront précisés ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Le prix est de 680 € environ selon les compagnies : Air 
France, Emirates, Qatar Aiways . Le vol aller part de 
Paris le vendredi et arrive à Mahé le samedi matin. 

L’aéroport est à Mahé. Si base à Praslin, prendre la 
navette. 

Le vol retour a lieu le dimanche. 

Préparer votre croisière  

- passeport en cours de validité avec lequel il est 
délivré sur place un permis de séjour valable deux 
semaines. 
- aucune précaution sanitaire nécessaire. 
 
- l'horaire local est en avance de 3 heures sur l'horaire 
d'été français. 

- palmes, masques et tubas sont incontournables : 
pratiquement chaque île comporte son parc national 
sous-marin. 

- les lainages ne sont nécessaires que pour les 
excursions en forêts d'altitude. Prévoir un ciré léger, 
des vêtements de coton et des protections solaires 
efficaces. 

Change   

La devise est la roupie seychelloise : 1 euro vaut 18 
roupies mais les transactions se font surtout en dollars. 
La plupart des magasins et restaurants acceptent les 
cartes de crédit, qui peuvent aussi permettre de retirer 
de l'argent liquide dans les banques. 
Le change est plus avantageux avec des chèques de 
voyage qu'avec des espèces 

L'argent non utilisé peut être changé avant le retour. 
Attention : la boutique d’aéroport, au départ de Mahé, 
n’accepte que des devises étrangères. 
 
 



GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE 
25, rue Danton  -  92300 Levallois Perret  -  01 47 48 02 11  -  gicvoile@free.fr 

Décembre 2011 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 
L’équipage embarque le premier samedi matin à 10 h 
et quitte le bateau le dernier samedi matin à 10 h. 
Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz…) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20€ / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important  : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

 

 

 

Principaux centres d'intérêt  

Chaque île semble baigner dans un immense aquarium 
où plus de 150 espèces de poissons tropicaux peu 
farouches évoluent entre coraux, éponges et 
coquillages ou récifs granitiques. Il suffit de mettre la 
tête sous l'eau pour découvrir un monde fabuleux. 
Les légendes de trésors de pirates sont encore vivaces 
et les centres de plongée vous proposent l'exploration 
d'épaves. 
Il n'est pas rare, non plus, qu'une tortue de mer émerge 
sous votre nez. 
La réserve nationale marine de Ste Anne , dans un 
rayon de 3 milles au Nord de Victoria , est réellement 
spectaculaire et n'exige pas d'expérience particulière; 
la côte de Mahé recèle bien d'autres sites, mais les 
autres îles n'ont rien à lui envier. 

Sur chaque île centrale, le granit est de couleur 
différente: brun sur Mahé, rose sur La Digue  et 
Praslin ... 

Aride  est une réserve naturelle où évoluent plus d'un 
million d'oiseaux dont le plus impressionnant est la 
Fregata aquila qui a une envergure de deux mètres et, 
le plus rare, est le sterne noir. Les tortues viennent y 

pondre en sécurité. Les forêts aux essences variées 
s'élèvent à plus de 150 m au dessus de la mer. 

A Cerf , vous pourrez déguster des spécialités créoles 
et emprunter, à marée basse, le chemin menant à l'îlot 
voisin, autrefois lieu d'isolement pour les esclaves 
arrivant d'Afrique. 

Cousin  est également une réserve d'animaux rares: 
mille-pattes et tortues géantes. Il faut escalader les 
falaises pour approcher les "paille-en-queue". 

A Curieuse , vous pouvez visiter l'élevage de tortues 
géantes. 

Frégate  est renommée pour ses plages spectaculaires 
et ses scarabées géants, impressionnants mais 
inoffensifs. 

A La Digue,  ne manquez pas d'emprunter une carriole 
tirée par des bœufs pour votre tour de l'île. L'anse de la 
Source d'Argent rappelle les Baths avec les énormes 
blocs de granit tombés de la montagne sur la plage. 

A Praslin , on ne peut manquer la visite de la Vallée de 
Mai, forêt tropicale classée "site du patrimoine mondial" 
où la végétation est d'une taille impressionnante; on y 
voit, en particulier, les célèbres « coco-fesse » et on 
peut y admirer une cascade spectaculaire. 

Bird , la corallienne, est le domaine réservé des 
oiseaux, mais aussi un haut lieu de plongée et de 
départ de pêche au gros. 
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