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uNées voici quelque 75 millions d’années, les 115 îles des 
Seychelles, posées sur l’océan Indien, sont bordées de plages 
parmi les plus belles au monde. À une dizaine d’heures de Pa-
ris et peu de décalage horaire, cette destination paradisiaque 
permet des séjours de 3 nuits/5 jours grâce au vol de nuit d’Air 
Seychelles.

uTerres de métissages, ces îles furent possession du 
royaume de France en 1756 avant de passer un siècle plus tard 
sous contrôle britannique jusqu’à l’indépendance en 1976. 
Anciennes escales sur la Route des Épices ou la Route de la 
Soie, elles sont bercées de légendes pirates hautes en couleur 
apportant une touche de pittoresque à un événement.

uAu-delà de plages étincelantes, cet archipel, très investi 
dans la protection de l’environnement, abrite des sites natu-
rels d’une époustouflante beauté formant un cadre unique à 

des activités variées allant de la randonnée pédestre en forêt 
à la balade à vélo, de l’escalade au snorkeling au milieu des tor-
tues. Sans oublier l’incontournable excursion en catamaran. 

uLe « bien manze kreol » met les papilles en fête ! Les saveurs 
métissées de la cuisine seychelloise se mêlent d’influences 
françaises, chinoises, indiennes ou africaines pour le plus 
grand plaisir des gourmets. On déguste de succulents pois-
sons et crustacés tout juste pêchés.

uInfrastructures et services se sont développés. Outre de 
nombreux hôtels haut de gamme,  Avani, Kemkinski, Savoy, 
Constance Ephélia et Lémuria, H, Eden Blue, Banyan Tree ou 
Four Seasons, le pays s’est doté d’un Centre International de 
Conférences des Seychelles (CICS) comprenant un auditorium 
de 600 places. Rappelons que le français est couramment pra-
tiqué, le créole et l’anglais étant les langues officielles. 

#5raisonsd’yorganiservotreévénement
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Mahé, l’île capitale

Avec ses 27 km de long pour 12 de large, Mahé est la plus 
grande des 115 îles. L’ancienne île d’Abondance abrite Vic-
toria, la mini capitale, charmante avec son rond-point orné 
d’une reproduction miniature de Big Ben rappelant le passé 
de colonie anglaise des Seychelles. Au gré de rues bordées de 
maisons créoles, la balade conduit invariablement au vieux 
marché couvert regorgeant de fruits, de légumes et d’épices. 
Bien que concentrant 90 % de la population du pays,  ainsi que 
la grande majorité des hôtels, Mahé garde un caractère sau-
vage et authentique avec pas moins de 65 plages de sable à 
la finesse incomparable dont la plus fréquentée, Beau Vallon, 
forme une longue courbe frangée de palmiers. Cette île pleine 
de surprises recèle un cœur montagneux sur lequel veille le 
Morne Seychellois du haut de ses 905 m. Ses forêts aux sen-
tiers balisés sont propices à de magnifiques excursions.

Praslin, ode à la nature
Impossible de découvrir Praslin sans visiter la Vallée de Mai, 
classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Cette forêt primi-
tive abrite le fameux coco de mer, renommé coco-fesse pour 
ses formes évocatrices. Le choix peut aussi se porter sur la 
visite du Fond Ferdinand, un domaine de 15 hectares jonchés 
de neuf variétés de palmiers, cinq espèces de lataniers et de 
plantes telles que la vanille, la cannelle, la citronnelle… Depuis 
le sommet de la colline, la vue englobe La Digue, l’île Ronde, 
Marianne et Félicité. Si la mer est calme, la vue se prolonge 
jusqu’à Frégate. Un autre trésor se dévoile au bout d’une pe-
tite route sinueuse gravissant des pentes à 30 %. Ici, se niche 
la plage d’Anse Lazio bordée de takamakas dont les branches 
chargées de feuilles d’un vert luisant projettent leur ombre 
bienfaitrice sur un sable immaculé. Dans ce décor idyllique on 

cède au plaisir de la plage, ponctué qu’un pique-nique créole 
avec concours de Moutia, une danse seychelloise aux rythmes 
africains.

La Digue, un trésor  
entre ciel et mer
Pour partir à l’assaut de cette minuscule île située à 6 km de 
Praslin, rien ne vaut une chasse au trésor à bicyclette  ! Dans 
un décor de carte postale, les indices se dissimulent au creux 
de collines couvertes de cocotiers, lataniers et takamakas et 
de vallées parsemées de maisons créoles aux toits céladon. 
Les plus téméraires graviront le Nid d’Aigle culminant à 333 m. 
Direction ensuite le Domaine de l’Union, où l’on prend la pose 
à côté d’un bateau pirate échoué sur le sable ou devant la mai-
son coloniale où fut tournée l’une des suites d’Emmanuelle. 
Les lieux comprennent aussi une usine de coprah et une plan-
tation de vanille propices à d’autres activités ludiques. Pour 
clore en beauté cette journée enchantée, on barbote dans les 
eaux parfaitement translucides d’Anse Source d’Argent, l’une 
plages les plus photographiées au monde avec ses monumen-
tales formations granitiques.

L’Avani, un resort  
inspirant
La rédaction a testé l’offre de l’Avani Seychelles Barbarons 
Resort & Spa 4*, situé dans la baie de Grande Anse sur la côte 
ouest de Mahé. Les 124 chambres très spacieuses, avec ter-
rasse ou balcon, s’entourent d’un jardin luxuriant face à la 
plage des Barbarons. Côté saveurs, les buffets de l’Elements 
débordant de spécialités créoles et du monde séduiront les 
gourmets. Un second restaurant, le Tamarind, est privatisable 

› Au cœur de la Vallée de Mai, les lataniers, takamakas, acacias, 
palmiers et autres calices du pape forment une voûte végétale 
laissant à peine filtrer la lumière.
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› Toujours affairé, le marché de Victoria regorge de fruits, légumes, 
poissons...

     FAVORIS
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pour 80 à 100 convives. Situé à 30 minutes de l’aéroport, le 
resort dispose de 500 m2 d’espace de conférence high tech 
comprenant 3 salles de réunion dont la plus grande peut ac-
cueillir jusqu’à 180 personnes en formation théâtre (120 en 
banquet). La terrasse attenante est parfaite pour un cocktail 
ou une pause-café. Une piscine, un spa performant et deux 
bars complètent l’offre de ce 4* au service digne d’un 5*. Choix 
d’activités allant du cours de cuisine créole (jusqu’à 20 partici-
pants) à la promenade à cheval sur la plage.

Les Seychelles intimes  
de Quintessence
À la tête de Quintessence, un service de conciergerie qu’elle a 
créé voici deux ans, Isabelle Turon-Lagau met sa fine connais-
sance de l’archipel et de ses différents acteurs au service des 
agences événementielles. Son credo ? Faire d’un séjour MICE 
une véritable expérience humaine qui marquera les mémoires. 
Comme par exemple convier 180 personnes à une « soirée chez 
l’ambassadeur » au sein de la résidence de… l’ambassadeur de 

France ; organiser une soirée jazzy dans les jardins de la distil-
lerie Takamaka, d’où les invités repartent avec des bouteilles 
de rhum arrangé concoctées par leurs soins ; recréer un village 
d’artisanat lors d’un événement à Mahé ; lancer un concours 
de cuisine locale avec des Seychellois comme jury  ; célébrer 
le soleil avec une prof de yoga sur la plage de Grande Anse ; 
faire découvrir des artistes seychellois parmi lesquels le sculp-
teur sur bois Antonio Philippin, Nicole et son atelier d’artisanat 
Pinneaple Studio, les peintres Michael Adams, le plus connu 
du pays, Raymond Dubuisson et sa vision de la femme très… 
«  artistique  ». Sans oublier Albert Durand et son incroyable 
boutique-atelier de souvenirs fabriqués aux Seychelles.

› À La Digue, les moyens de locomotion privilégiés restent le vélo 
et… le char à bœuf.

©
 IR

T/
Se

rg
e 

G
el

ab
er

t

› Embarquez à bord d’un catamaran pour accéder de façon privi-
légiée aux plages. Ici celle d’Anse Lazio à Praslin.

› Ne manquez pas de proposer à vos clients un cours de cuisine 
créole.

TendanceNomad COLLECTION_AFRIQUE_LESEYCHELLES_FAVORIS_INFOS
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FORMALITÉS : passeport en cours de validité.

DÉCALAGE HORAIRE : 
+ 2h en été, + 3h en hiver.

MONNAIE : roupie seychelloise (SR).

QUAND Y ALLER ? Toute l’année.

COMMENT S’Y RENDRE ? Air Seychelles dessert Mahé 
depuis Paris-CDG par vol direct pluri-hebdomadaire (durée 
de vol : environ 10 heures). La compagnie aérienne assure 
également de nombreuses liaisons inter-îles.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Office de Tourisme des Seychelles
Tél. : + 33 (0)1 44 53 93 20
www.seychelles.travel

LES RÉCEPTIFS : Mason’s Travel, Créole Travel…

 INFOS PRATIQUES



Comment se porte  
la destination sur  
le marché du MICE ?
Le segment du MICE se porte 
bien et contribue aux bons 
résultats enregistrés par les 
Seychelles qui connaissent 
une augmentation de 19 % 
du flux des visiteurs fran-
çais. Nous remarquons une 
hausse non négligeable de 
l’intérêt des professionnels 
du voyage d’entreprise pour 
une destination qui par-
vient à se démarquer de son 
image « voyage de noces ».

Quels sont les atouts ?
Les organisateurs trouvent 
ici un climat tropical agréable 
toute l’année. Le faible déca-

lage horaire avec la France 
fait partie des attraits de la 
destination ainsi que son ac-
cessibilité, renforcée depuis 
le retour d’Air Seychelles dont 
l’offre autorise des séjours 
de 3 nuits/5 jours. La grande 
variété d’îles et les infrastruc-
tures adaptées permettent 
d’élaborer des programmes 
sur mesure faisant écho à l’ac-
tivité de l’entreprise.

Quelles actions  
menez-vous auprès 
des professionnels  
du secteur ?
Nous sommes présents sur 
les différents salons interna-
tionaux comme l’IFTM/Top 
Resa, Imex et IBTM ainsi que 
sur des événements MICE. 
Avec les différents acteurs 
de la destination, nous orga-
nisons des workshops et des 
séminaires. Il nous semble 
également important de 
proposer davantage de 
voyages d’études permet-
tant aux opérateurs MICE 
d’avoir une vraie expérience 
de la destination.

u Proposez le triptyque Mahé/Praslin/La Digue, facilement 
réalisable grâce à la bonne desserte inter-îles par bateau, 
avion ou hélicoptère.

u Embarquez votre groupe sur un catamaran pour découvrir 
de façon privilégiée des plages uniquement accessibles par la 
mer et des îles abritant les fameuses tortues géantes.

u Évitez Mahé et sa circulation dense si vous souhaitez orga-
niser une chasse au trésor. Optez plutôt pour Praslin ou mieux 
encore pour La Digue.

u Programmez un atelier ou deux chez des artisans locaux. 
Vos clients pourront par exemple créer leur propre parfum 
signature ou leur mélange d’huiles essentielles.

Bernadette WILLEMIN

Directrice France et Europe de  
l’Office de Tourisme des Seychelles 
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‹ Questions à… › 

PAR      LES D'EXPERTS

Les conseils de TENDANCENOMAD
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Présentez-nous  
Mason’s Travel…
Fort de ses 45 ans d’expé-
rience, Mason’s Travel s’ap-
puie sur une expérience in-
comparable et une structure 
locale très forte. Avec une 
équipe francophone et près 
de 300 personnes sur place, 
une infrastructure complète 
et des partenariats avec tous 
les hôtels, Mason’s Travel 
prend en charge l’organisa-
tion de séjours MICE quelle 
que soit leur complexité. 
Notre souhait est de plonger 
nos visiteurs au cœur d’une 
authentique expérience sey-
chelloise.

Quel est le profil de la 
clientèle MICE ?
Les demandes proviennent 
de tous les secteurs d’activi-
té. Nos groupes, de 30 à 100 
participants, optent pour 
des séjours dépassant rare-
ment cinq nuits. Les objec-
tifs varient, mais cette desti-
nation qui fait tant rêver est 
très souvent et avant tout 
une destination de récom-
pense.

Quels sont vos  
produits phares ?
Mason’s Travel est le seul 
DMC qui possède une flotte 
de trois catamarans (50 à 
100 passagers) ainsi qu’un 
bateau semi-submersible. 
Nous pouvons privatiser 
d’autres types de bateaux, 
affréter des avions, organi-
ser des survols en hélicop-
tères, mais aussi personna-
liser nos excursions. Dans 
l’esprit team building, nous 
proposons un éventail d’acti-
vités, de la chasse au trésor 
en jeep, au cours de cuisine 
locale. Enfin, pour les soirées 
nous proposons des lieux 
privatisés et personnalisés.
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Olivier LARUE

Représentant commercial 
Mason’s Travel




