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Croisière à la cabine
Croisière à la cabine aux Seychelles: Cocktail Créole sur Le Gauguin à partir de Mahé

Croisière à la cabine aux Seychelles: Cocktail Créole
sur "Le Gauguin" (24m/78pieds) à partir de Mahé
• 8 jours / 7 nuits (Mahé - St. Anne - Praslin - La Digue Coco - Curieuse - Praslin - Cousin - Mahé)
• Croisière en pension complète
• Jour de départ: samedi
Votre bateau:
Vous naviguerez à bord du splendide catamaran "Le
Gauguin" de 24 metres (78 pieds). Celui-ci vous garantit du
confort et de la stabilité.

Veuillez cliquer ici pour faire le tour 360° sur le catamaran
de croisière à la cabine Mojito 78 "Le Gauguin" en plein
écran
Le bateau est bien préparé pour accueillir jusqu'à 24
passagers (+ 4 équipiers professionnels). Le cuisinier
et l'hôtesse couvrent et desservent la table avant et
après les repas. Le technicien et le capitaine
s'occupent du bateau. L'hôtesse est aussi à votre
disposition pour répondre à vos questions sur la vie à
bord. Merci de prendre en compte que les cabines et
les salles d'eau ne seront pas nettoyées par l'équipage
pendant votre croisière.
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Le repas:
Les repas seront pris ensemble, la plupart du temps
sur la terrasse.
Boissons à bord (incluses dans le prix): à temps
complet eau plate, café, thé.
Sur demande €145 p.p payable avec contrat: Pendant
le petit déjeuner: jus de fruit, pendant les repas en
supplément: 1apéritif á base de rhum local, vin de
table ou 0,5l de bière, 1 apérítif á base de rhum local,
sodas, jus de fruit.
Dáutres boissons peuvent être achetés en espéces á
bord. Vous avez la possibilité d'acheter des boissons supplémentaires à bord. Vous pouvez aussi vous
avitailler à votre guise. Nous l'acceptons aussi, si vous souhaitez emmener de la bière ou d'autres boissons
alcooliques à bord. Les menus peuvent varier en fonction des achats aux marchés locaux et des résultats de
pêche.

Votre bateau et équipage:
Nos croisières sont organisées sur des catamaran "Le Gauguin" de 24 Mètres (78 pieds). Ils sont équipés de
12 cabines invitées et un équipage de 3 à 4 personnes selon la taille et le nombre de cabine à bord du
catamaran. Chaque cabine double est munie d'une salle d'eau en suite avec lavabo, douche et toilette.

Votre catamaran possède un salon avec une
cuisine intégrée ainsi qu'une terrasse bien,
protégée contre le vent et un ensoleillement fort,
où la plupart de la vie à bord commune aura

lieue.
Les catamarans sont équipés du matériel de sécurité maximum selon la règlementation du pays oû il navigue
( radeau de survie + gilets de sauvetage + balise de suivi ect...
Tout au long de votre croisière, vous serez accompagné d'un capitaine connaissant parfaitement son navire
et sa zone de navigation. Votre capitaine vous fera apprécier des paysages et places de baignades
spectaculaires, ainsi que la vie des habitants. Vous baignerez dans l'eau turquoise et vous détendrez aux
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plages blanches pendant que le cuisinier prépare déjà les steaks ou les poissons.

Votre cabine:
Nos catamarans peuvent avoir au 12 cabines avec dans
chaque cabine une armoire de rangement + des lampes de chevet + un ventilateur + une fenêtre et une
salle d'eau en suite avec lavabo douche et toilette. Tout le monde à bord sera très reconnaissant d'une
utilisation de l'eau à l'économie. L'eau n'est pas illimitée et la réserve d'eau permet à chacun de prendre 2
petites douches par jour.
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Bagages:
Le bateau est très confortable mais la place dans votre cabine y est tout de même très limitée. Nous vous
conseillons de laisser votre valise rigide chez vous pour utiliser un sac de voyage. Celui-ci est définitivement
plus facile à ranger. Si vous préférez tout de même voyager avec une valise rigide, nous vous attribuerons
une place où vous pourrez garder votre valise.

Enfants:
Les enfants d'au moins 12 ans peuvent participer à la croisière, lorsqu'ils sont accompagnés par au moins un
adulte.

Informations pratiques sur la croisière:
Le passeport valide est obligatoire pour l'entrée dans les îles (ressortissants de la Communauté Européenne
uniquement, autres nationalités sont invités à nous consulter).
Il vous faudra régler la caisse de bord en espèces sur place à notre représentant lors de votre arrivée. Elle
comprend: frais de parcs marins et de mouillage sur les îles, taxes portuaires et douanières, eau, etc. Pour
connaître le montant de la caisse de bord, veuillez vous référer à la liste de prix actuelle.
Pendant la croisière , les invités récompensent généralement le service de l'équipage avec un pourboire de 5
à 7€ par passager et par jour.
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Profitez du soir de votre arrivée pour faire connaissance des autres invités et de vous acclimater. N'oubliez
pas que les invités arrivent avec des vols différents, et donc aussi à des horaires différentes à bord. Nous ne
prenons pas de responsabilité des retards de participants pour cause de pannes et retards des compagnies
aériennens. Merci de vous trouver au point de rendez vous 30 minutes avant l'enregistrement.
En bateau, même si vous ne craignez pas le soleil, il est plus fort qu'à terre. Grâce à la brise des Seychelles,
on ne souffre pas trop de la chaleur mais on ne se rend pas compte de l'arrivée des coups de soleil. N'oubliez
pas la casquette résistante au vent, les lunettes de soleil, un sweet-shirt ou une chemise à manche longue et
un pantalon. Une protection solaire à très fort indice est nécessaire pour les premiers jours.

Si vous suivez un traitement, vous ne trouverez pas de médicaments de dépannage après avoir quitté le port
de départ. Pensez à en emmener assez avant votre départ.
Les croisières aux Seychelles n'exposent à aucun risque de santé particulier, il n'y a pas de consigne de
vaccination officielle.
Mal de mer: les catamarans naviguent à plat et votre capitaine essaiera de naviguer dans les eau dormantes.
Tout de même les vagues font partie de la voile. Si vous êtes sensible au mal de mer, nous vous conseillons
de consulter une pharmacie pour des informations sur des médicaments desquels vous pourriez faire usage.
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La vie à bord:
La participation à des croisières ne nécessite aucune
connaissance de la voile et de la mer. Même les non sportifs
pourront apprécier leur séjour et les merveilleux paysages des
Seychelles. Le capitaine est un professionel diplômé, il est
capable de mener le bateau seul. Il sera heureux de vous faire
apprendre les bases de la voile, si vous le souhaitez.
Votre participation active à la vie à bord sera très appréciée.
Merci d'y penser qu'il s'agit d'une croisière sur un catamaran, et
pas sur un grand navire de croisière avec un grand équipage.
Selon les conditions de vent rencontrées, une partie de la
croisière peut se dérouler au moteur.

Téléphone portable et Wifi:
Généralement vous pourrez avoir du réseau durant votre croisiére, mais on peut pas vous garantir que ça
sera toujours le cas. On vous conseille de contacter votre opérateur téléphonique avant le départ et avoir des
informations sur votre carte SIM, si elle est déjà débloquée pour la région de votre déstination et s'il y aura
des coût de Roaming supplémentaires. Il n'y a pas de Wifi au bord. Vous pouvez aussi acheter une carte SIM
et l'utiliser comme Hotspot pour internet.
Vous ne trouverez pas de prises électrique de 220V dans vos cabines. Vous pourrez utiliser les prises du salon
pour charger votre téléphone portable, appareil photo etc. Merci de ne pas laisser vos objets de valeur sans
surveillance durant la nuit.

Règles de sécurité et responsabilité:
Il est interdit d'embarquer des armes ou des substances chimiques ou végétales considérées comme
stupéfiants.
Prenez aussi compte du fait que le bateau franchit de différentes frontières nationales et que les authorités
locales peuvent perquisitionner celui-ci dans leur combat contre les drogues. Le capitaine est en droit de
débarquer tout passager enfreignant les lois locales ou maritimes, ou perturbant la vie à bord, ou mettant en
danger le navire et les autres passagers. Le capitaine, cas de découverte d'objets interdits (armes,
stupéfiants...) a pour obligation d'en informer les autorités.
Dans ces cas, ou dans celui d'un débarquement à l'initiative d'un passager, aucune indemnisation ne sera
prise en compte.

Croisières privées, réservations en groupe et croisières incentives:
Vous avez aussi la possibilité de participer à cette croisière dans un cadre privé, seulement en famille ou
entre amis et connaissances, moyennant un supplément. Les seuls passagers à bord seront alors vos
proches. Pour plus d'informations, il suffit de contacter votre tour-opérateur.
Vous trouverez la liste des prix de la croisière à la cabine Cocktail Créole sur le Mojito 78 "Le Gauguin" à
partir de Mahé aux Seychelles dans le menu sur le côté droit de ce site:
Vueillez noter que les images de ce catalogue et de notre site web ne sont pas toujours représentatives du
bateau ou de la croisière désigné plus haut.
https://vpm.te-dev.de
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Liste des prix pour la croisière à la cabine Cocktail de Le Gauguin:
Vous trouverez ici les prix pour la croisière à la cabine aux Seychelles: Cocktail Créole sur Le Gauguin à partir
de Mahé
Cliquez ici pour voir les détails techniques de votre bateau.

Mise à jour: 26.06.2017 TK
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ITINÉRAIRE
Jour 1: Mahé – parc de Sainte Anne Marine
Bienvenu à bord. Après l’embarquement à 15h et après le guidage,
votre catamaran démarre et vous emmène, après un voyage assez
court, au Parc de St. Anne Marine. Plus de 150 espèces de poissons
et un monde sous-marin fascinant vous attendent dans ce refuge,
étant sous protection de la nature. On retrouve ici une idylle, sans
sports nautiques bruyants - vous avez éventuellement la possibilitéde
de découvrir, en équipement de plongée libre, cet aquarium naturel
et magique en dessous de la surface turquoise. Mouillage dans le
paradis.
Jour 2: St. Anne – Praslin
Déjà le matin vous partez pour Praslin, la seconde plus grande île des
Seychelles. Visitez facultativement la Vallée de Mai. Cette forêt consiste en grande partie de cocos de mer,
des palmes endémiques des Seychelles qui poussent seulement dans cette région. Celles-ci atteignent un âge
de 400 ans, une taille de 30 mètre, et leurs fruits un poids de 48 kg. Rares sont les possibilités de visiter des
endroits aussi imposants, presque mythiques. Le mot ''inoubliable'' caractérise le son des feuilles se berçant
dans le vent. Anse Lazio, une plage étant honorée par certains magazines comme une des plus belle plages
du monde, ensemble avec d’autres plages Seychelloises, sera la destination de cette journée.
Jour 3: Praslin – La Digue
Tôt le matin, c’est parti pour pour la prochaine île, La Digue, qu’on atteint après un court voyage. Une île
pittoresque ayant de belles plages de sable fin et blanc, garni de rochers en granit. Découvrez La Digue en
vélo ou en ''taxi-bœuf''. Cet endroit est pratiquement une zone libre de voitures. Visitez la maison antique
''d'Émmanuelle'', où le film du même nom a été produit, ou bien l’usine d’huile de copra (noix de coco
séchées), ou des tortues géantes et savourez la plage de ''Source d’Argent''. Mouillage à La Passe. Ne
manquez pas de voir la fameuse « maison jaune », un des bâtiments les plus attractifs et intéressants de
l’archipel, étant souvent photographié. Ne manquez surtout pas le spectacle naturel qui se joue une heure
avant le crépuscule à l’Anse Source d’Argent, lorsque la lumière du soleil fait luire l’entourage comme dans un
monde féérique.
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Jour 4: Coco, Curieuse
Vous visitez l’île Coco, endroit parfait, c'est un ''must'' pour les plongeurs. Cette petite île aux pirates est
parfaite avec ses roches en granit accumulés comme des tours, sa petite plage, ses palmiers et l’eau claire
comme du cristal dans laquelle se déplacent de géantes colonies de poissons colorés. L’île prochaine est La
Curieuse qui a été nommée d’après une goélette de la Compagnie française pour le commerce des Indes
orientales qui avait comme destination l’île Maurice. Cette petite île se trouve à 2 KM au nord-est de Praslin. Il
suit alors une introduction courte en ce qui concerne « les règles du code de la route » à Curieuse. Il est
important de savoir, par exemple, qu’il est interdit de chevaucher sur les tortues géantes, des façons de se
conduire auxquelles un visiteur convenable pense normalement. Au sud-ouest se trouve la maison du Docteur
House qui provient du temps lorsque La Curieuse a été utilisé comme colonie de lépreux. On y trouve
maintenant un petit musée. Sur toute l’île on peut rencontrer des tortues géantes qui ont jusqu’à 200 ans.
Nous vous conseillons de passer par la plage du sud-est pour voir les roches sculptées par la nature de façon
étrange avec des arrêtes vives.
Jour 5: La Curieuse – Saint Pierre
St. Pierre est un îlot de roche auprès de la côte de Praslins. Endroit idéal pour se baigner et surtout plonger
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librement. Beaucoup de colonies de poissons dociles s’agitent autour des blocs en granit. Vous passerez la
nuit devant Praslin.
Jour 6: Praslin – Cousin- Mahé
L’île Cousin, ayant une taille de 29 hectares approximativement, a une forme presque circulaire. Elle héberge
différentes espèces d’oiseaux menacées d’extinction. L’île a été achetée par la ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) en 1968 et transformée avec l’aide du World Wide Fund for Nature (WWF) dans une réserve
naturelle magnifique. Observez de près d’innombrables oiseaux couvant dans les arbres. Visitez,
facultativement le paradis des oiseaux dans lequel vivent cinq espèces d’oiseaux qui n’existent que dans cette
région. Ensuite vous retournez à l’île principale de Mahé. Mouillage à Beau Vallon. À la plage se proposent de
différents sports nautiques comme occupation.
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Jour 7: Mahé / St. Anne
Le matin, une des plus belles baies de Mahé est desservie. Vous pouvez aussi visiter la petite capitale de l’île
qui est Victoria. Dans la soirée, vous naviguerez soit vers Sainte-Anne soit à Eden Islande, où le dîner
marquera la fin de la croisière. La Nuitée à Sainte-Anne ou dans la base à l'Eden Islande.
Jour 8: retour ou suite
Tôt le matin, c’est malheureusement déjà le débarquement à 8h. Transfert vers l’aéroport ou l’hôtel.

(Déroulement sous réserve de modifications selon la météo (vent, etc.). Des exigences réglementaires sont
réservées.)
Mise à jour: 19.12.2016 TK

Pour plus d'informations, visitez notre site web:
https://vpm.te-dev.de/fr//50_seychelles/cocktail/62_croisiere++la+cabine+aux+seychelles+cocktail
+creole+sur+le+gauguin++partir+de+mahe/

VPM Bestsail - EIS Finance sarl
30, rue Edtih Cavell
92400 Courbevoie
France

Tel: +49-(0)761-38.06.30
Fax: +49-(0)761-27.31.93
Web: https://www.vpm-yachtcharter.com
Mail: vpm@bestsail.net

Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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SEYCHELLES
Croisière à la cabine Seychelles: Cocktail Créole sur Le Gauguin
8 jours/ 7 nuits de Mahé à bord d'un catamaran de 78 pieds
Période de départ
Devise (Prix par person)
Croisière à la cabine Seychelles: Cocktail Créole sur Le Gauguin

Barone Tours GmbH - Freiburg

05.01.2019 - 20.12.2019

21.12.2019 - 04.01.2020

€

€

1.260

1.460

Cocktail Créole (8 jours / 7 nuits): départ chaque semaine le samedi. Embarquement à partir de 15h et retour le samedi suivant, débarquement à 8h
Inclus dans le prix: 1 couchette en cabine double 7 nuits, 8 jours, croisière en pension complète sur le catamaran incl. eau plat, thé et café, Capitaine,
peut-être technicien, hôtesse/cuisinier, 2 sets literie et serviettes (pas de serviettes de bain), kayak, palmes, masques et tubas
forfait boissons: sur demande € 145 p.p payable avec contrat:
Pendant le petit déjeuner: jus de fruit, pendant les repas en supplément: 1apéritif á base de rhum local, vin de table ou 0,5l de bière, 1 apérítif á base de
rhum local, sodas, jus de fruit.
Dáutres boissons peuvent être achetés en espéces á bord.
Frais supplémentaires (payables sur place): Transfert aéroport/marina/aéroport, bar, softdrinks & boissons alcoolisées, vol, excursions à terre, utilisation
des moyens de communication à bord. Caisse de bord pour frais de parcs marins, frais de mouillage sur les îles, taxes portuaires et douanières,
eau, etc.: € 170 p.p. à payer en espèces sur place.
Supplément single: 40 % de supplément sur le prix par personne (base cabine double)
Départ garanti: 4 personnes, max. 24 personnes
Lorsque le nombre de participants est inférieur au minimum cité, la croisière a lieu sur un catamaran plus petit avec skipper et cuisinier
Itinéraire: Cocktail Créole sur Le Gauguin à partir de Mahé
- Jour 1: Mahé - parc de Sainte Anne Marine
- Jour 2: St. Anne - Praslin
- Jour 3: Praslin - La Digue
- Jour 4: Coco - Curieuse
- Jour 5: La Curieuse - Saint Pierre
- Jour 6: Praslin - Cousin - Mahé
- Jour 7: Mahé / St.Anne
- Jour 8: retour ou suite
(Itinéraire sous réserve de la situation climatique, sous réserve de restrictions gouvernementales)
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