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Quel plus
beau moyen
que le

catamaran
habitable
pour

découvrir
l’archipel des

Seychelles
EMOTIONS

LES SEYCHELLES EN CATAMARAN
Du 28 mai au 7 juin, reportage …

Dix jours placés sous le signe
de l’émotion et de la bonne
humeur et plein de beaux
souvenirs pour les
40
participants à ce voyage
hors du commun ...
Vendredi : arrivée à la marina Eden Island
sur l’île de Mahé, nos bateaux et nos
skippers nous attendent, premiers tipunchs, première nuit à bord ...
Samedi : départ pour le parc marin de
Sainte-Anne ou les 4 bateaux se
retrouvent pour les premiers bains et la
première nuit au mouillage, un équipage
dissipé fait le mur pour aller faire la fête à
Victoria ...

Lundi : navigation tranquille vers l'Anse
Petite Court, son sable blanc et ses jolis
arbres derrière la barrière de corail. Les
masques et les tubas sont sortis pour un
snorkeling magique en compagnie des
raies et des tortues, Bobo déroule des
téraoctets de pellicule électronique ...
Dans la soirée la flottille de nos
catamarans se retrouve devant l'île
Chauve-souris et après le dîner JP ouvre le
bar et Momo lance la sono, les autres
équipages attirés par le bruit, les jeux de
lumière et les vapeurs de rhum nous
rejoignent en zodiac pour une soirée très
animée sur notre beau bateau désormais
baptisé le Sacha Club !

▪ Mahé
▪ Praslin,
▪ Curieuse,
▪ Coco Island,
▪ Grande Soeur,
▪ Félicité,
▪ La Digue,
▪ Ste Thérèse,
▪ …

Dimanche : traversée pour Praslin, bon
vent, bonne mer et bonne pêche pour les
plus chanceux puis mouillage dans la baie
Sainte Anne avant de partir à la
découverte de la Vallée de Mai et ses
fameux cocos fesses aux formes
évocatrices.
Le soir, dîner des équipages chez Achille
en compagnie d'un barde créole au
répertoire un peu étriqué mais la cuisine
est bonne et l’ambiance très sympa ...

Mardi : baignade à Saint Pierre dans un
véritable aquarium ou les poissons
multicolores et pas farouches nous
taquinent les mollets puis nous
retrouvons les 3 autres équipages sur l'île
Curieuse à la rencontre des tortues
terrestres géantes avant de partir en
expédition dans la Mangrove où nous en
avons perdu quelques uns

Vous prenez une
destination de

rêve,
des bateaux

confortables,
des skippers
professionnels et

sympas,
une organisation

irréprochable
et ça nous
donne :

un groupe
unanime,
enchanté
d’avoir
découvert
cette nouvelle
façon de
voyager, et qui
rêve déjà de

Mercredi : retour à Baie Saint Anne sur
Praslin pour refaire le plein d'eau et
quelques courses puis en route pour l’île
Félicité avant de redescendre sur l'Anse
Gouverneur pour une soirée BBQ
improvisée sur la plage par nos skippers
locaux, souriants et serviables comme
tous les Seychellois que nous avons
rencontrés, un vrai bonheur.
Jeudi : plongée pour les uns et ballade au
village pour les autres avant de reprendre
la mer pour un concours de pêche. A bord
de Sacha nos péchoux improvisés bardés
de rapalas multicolores et qui avaient
décidé d'en découdre avec thons,
daurades et barracudas ... ont remonté 4
belles bonites pour le dîner

Lundi : journée libre a Victoria puis
retour sur Paris en fin de soirée, arrivée
mardi midi, heureusement il fait plutôt
beau …
Et l’année prochaine on va où ?

Vendredi : ballade en vélo et shopping
autour de La Digue, la plus belle île de
l'archipel, baignade à la Source d'Argent
et séance photos puis resto Patatran pour
les uns et guinche endiablée pour les
autres.

recommencer !
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LES SEYCHELLES
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Dimanche : petite escapade à l'île
Thérèse, la mer déferle sur la barrière de
corail qui protège la plage, c’est beau …
Retour à Eden Island pour la dernière
soirée avec apéro géant sur le ponton

Samedi : traversée retour vers Mahé avec
un stop baignade devant la magnifique
plage de Beauvallon avant de reprendre la
route jusqu'à Port Launay au pied du
Morne Seychellois, le spectacle est
grandiose et la baie de Port Launay est
magnifique, sauvage et tranquille.
Sur la plage des ouvriers sri-lankais
sirotent des sodas, un peu plus loin des
enfants jouent dans les vagues ...

Corse
Croatie
Grèce
La Dominique
Ste Lucie
Bahamas
Grenadines
Cuba
Ils vierges
Thailande
Seychelles
Nelle-Calédonie
Polynésie

CONTACT
ALTAMARIS
2I rue Léon Lebourgeois
76240 Bonsecours
Mob. +33(0) 99 59 04 89
laurent.lavieuville@altamaris.fr

