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Situées dans l’Océan Indien, en face du Kenya, les Seychelles est une destination qui en fait

rêver plus d’un avec ses plages paradisiaques aux eaux turquoises chaudes, réputées pour

être les plus belles au monde, ses rochers de granit impressionnants, sa végétation

tropicale, ses montagnes imposantes et sa faune terrestre et marine incroyable.

Composée de 115 îles couvrant une superficie de 455 km², l’archipel des Seychelles

s’organise en deux grands ensembles : 43 îles intérieures qui rassemblent Mahé, Praslin, La

Digue, Cerf Island, Sainte-Anne, Silhouette, Denis Island et Bird Island et 72 îles extérieures

qui regroupent 5 groups d’îles coralliennes. Les différentes îles de l’archipel des Seychelles

pourront séduire de nombreux profils de voyageurs différents.

INTRODUCTION

À propos des Seychelles
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Connu des Arabes et des Indiens depuis de nombreux siècles, il ne fut découvert

par les Européens qu’en 1742. L’archipel des Seychelles fut longtemps considéré

comme une escale pour s'approvisionner en eau et en nourriture ou en repaire de

pirates qui y cacher leur butin. En 1742, Mahé de Labourdonnais, gouverneur de l'île

de France (aujourd'hui Maurice), envoya le navigateur Lazare Picault reconnaître

ces îles ; ce dernier nomma les îles Mahé (en l'honneur du gouverneur) et Praslin (du

nom du duc de Choiseul), l'archipel, quant à lui, recevant plus tard le nom de

l'intendant général des Finances, Moreau de Séchelles.

 HISTOIRE DES SEYCHELLES
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En 1756, la France en prend

officiellement possession et, à partir de

1770, le nouveau gouverneur de l'île de

France, Pierre Poivre, y introduit la

culture des épices. Entrée en guerre avec

les Anglais, la France décide de placer

une garnison à Mahé dès 1777. 

Après une série de capitulations, les

Anglais finissent par s'installer dans

l'archipel et anglicisent le nom pour

Seychelles.
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Les Seychelles passent totalement sous contrôle britannique en 1814. C'est à cette même

période que les Seychelles connaissent un grave problème économique : la chute du cours

du coton et l'abolition de l'esclavage, votée en 1833 à Londres, ne font qu'accroître le déclin

de l'île.

L'économie se relève peu à peu avec la culture du cocotier, nécessitant peu de main

d'œuvre. Mais les guerres mondiales et la crise financière de 1929 mettent à mal l'économie.

La gronde du peuple monte petit à petit, et les premières revendications d'indépendance

apparaissent.

C'est le 29 juin 1976 à minuit que les Seychelles deviennent une République indépendante

au sein du Commonwealth.
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Situation : à 1 580 km à l’est de Mombasa

(Kenya) et à 950 km au nord de

Madagascar

Capitale : Victoria (25 000 hab.)

Iles principales : Mahé, Praslin, La Digue,

Silhouette

Superficie terrestre : 454 km2

Superficie maritime : 1 400 000 km2

Population : 97,700 hab.

Densité : 214 hab./km2

L E S  S E Y C H E L L E S  E N  B R E F  

Informations générales

Les Seychelles se situe en GMT+4.

Lorsqu'il est midi à Paris, il est déjà 14h à
Victoria.
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Religions : Catholiques (89 %),

anglicans (8 %), musulmans (1 %),

hindous et autres (2 %)

Langues : Créole, anglais, français

Monnaie : La roupie seychelloise (SR)

Nature du régime : République

Chef de l’Etat : Dany Faure

Ressources principales : Tourisme,

pêche, industrie de conserverie



Les îles Intérieures

Mahé

Cerf Island

Sainte-Anne

Praslin

La Digue

Silhouette, Frégate, Denis Island et Bird Island.

Les Seychelles comptent au total 115 îles dont 43 îles Intérieures et 72 îles Extérieures.

Composition des Seychelles
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Officiellement adopté en 1996, Le drapeau des Seychelles se compose de cinq écharpes

obliques : triangulaires bleue et jaune, quadrangulaire rouge, triangulaires blanche et verte

qui prennent toutes les cinq leur origine dans le coin de drisse inférieur. Le bleu représente

le ciel et la mer alentour ; le jaune, le soleil, source de lumière et de vie ; le rouge, le peuple

et sa détermination à œuvrer pour l'avenir dans l'unité et l'amour ; le blanc, la justice

sociale et l'harmonie ; le vert, la terre et l'environnement.

Le drapeau des Seychelles
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AVANT LE DÉPART
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Nom de la devise : Roupie Seychelloise

Taux de conversion : 1 euro = 14 SCR

Le cours varie fréquemment. (Cliquez ici pour le taux du jour)

(dernière de mise à jour : avril 2022)

N.B : vous ne pourrez quitter le territoire seychellois avec plus de 2000 SCR sur vous.

La monnaie des Seychelles

Toutes les grandes villes et établissements des Seychelles possèdent des bureaux de change

et des banques. Il y a aussi deux guichets automatiques à l’aéroport, où vous pouvez retirer

de l’argent immédiatement après l’arrivée avec une carte de crédit à Victoria. Il est

conseillé toutefois de ne changer que ce qui est nécessaire sur une base quotidienne.

Dans de nombreux hôtels et restaurants, vous avez aussi la possibilité de payer en euros.

Toutefois, nous vous recommandons d’utiliser la monnaie locale partout où vous le pouvez,

car il est généralement plus cher de payer en euros.

Banques et bureau de change

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=SCR
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En général, le mode d'utilisation des distributeurs automatiques (" ATM " en anglais) est

identique à la France. Si la langue française n'est pas disponible, sélectionnez l'anglais.

Pour faire un retrait, sélectionnez " Withdrawal ", puis " Checking Account " (Compte

Courant), pour procéder au retrait, validez l’opération de " Debit ". Indiquez ensuite le

montant (" Amount ") du retrait et validez (" Enter ").

À la question " Would you like a receipt ? ", répondez " Yes " et gardez soigneusement votre

reçu.

Ne vous inquiétez pas, si toutefois, vous vous trompez dans ces différentes options, la

transaction sera automatiquement refusée.)

Frais de retrait

L'euro n'étant pas la monnaie du pays, une commission est retenue à chaque retrait. Les

frais de retrait varient selon les banques et se composent en général d'un frais fixe de 3

euros en moyenne et d'une commission entre 2 et 3 % du montant retiré. Certaines banques

ont des partenariats avec des banques étrangères ou vous font bénéficier de leur réseau et

vous proposent des frais avantageux ou même la gratuité des retraits. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire. Notez également qu’une commission

s’applique sur certains distributeurs, dans ce cas celle-ci sera mentionnée lors du retrait.

Utilisation d'un distributeur anglophone
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Hors zone Euro, les paiements par carte bancaire sont soumis à des frais bancaires. En

fonction des banques, s'appliquent par transaction : un frais fixe entre 0 et 1,2 € par

paiement, auquel s'ajoutent de 2 à 3 % du montant payé par carte bancaire. Le coût de

l'opération est donc globalement moins élevé que les retraits à l'étranger. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire.

Frais de paiement par carte
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De plus, certaines cartes bancaires en plus

d’assurer le propriétaire assurent également

leurs proches parents lorsqu'ils voyagent

ensemble ou séparément. Pensez toutefois à

vérifier la date de validité de votre carte.

Êtes-vous couvert avec votre carte bancaire ?

Avant d'entamer toute démarche de

souscription à une assurance complémentaire

pour votre voyage, vérifiez que vous n'êtes pas

déjà couvert par les assurances-assistance

incluses avec votre carte bancaire. Visa®,

MasterCard®, American Express®, toutes

incluent une couverture spécifique qui varie

selon le modèle de carte.

Les cartes bancaires haut de gamme de type

Gold® ou Visa Premier® permettent aisément

de se passer d'assurance complémentaire. Ces

services attachés à la carte peuvent donc se

révéler d'un grand secours, l'étendue des

prestations ne dépendant que de l'abonnement

choisi. Il est néanmoins impératif de vérifier la

liste des pays couverts, tous ne donnant pas

droit aux mêmes prestations.
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Pour de nombreux services, tels que les restaurants, cafés ou bars, un frais de service de 5 à

10 % est habituellement inclus dans le prix. Par conséquent, bien des Seychellois ne

s’attendent pas à recevoir des pourboires, vous pouvez si vous le souhaitez récompenser un

bon service, équivalent à environ 10 % de la note.

Le marchandage n'est pas vraiment pratiqué, excepté dans les taxis. Les prix sont en général

rarement négociables, mais rien ne vous empêche, dans les marchés par exemple, de tenter

gentiment votre chance.

Pourboires et marchandage

Téléphone, Internet et Électricité

De la France vers les Seychelles : 00 + 248 + indicatif régional + numéro du

correspondant. Des Seychelles vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0

initial). Le réseau téléphonique est performant sur les trois îles principales et sur nombre

d’autres îles secondaires. 

Téléphone
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Si vous ne souhaitez pas téléphoner depuis l’hôtel, vous trouverez des cabines publiques

(à pièces ou à cartes) dans la plupart des villages. Les portables quant à eux

fonctionnent bien.

À Mahé, le plus pratique est de téléphoner depuis les bureaux de la Cable & Wireless.

Electricité

Le courant électrique est de 240 volts AC, mais, héritage de la colonisation britannique,

les prises anglaises nécessitent un adaptateur, que proposent les grands hôtels. 

Pour les séjours dans d’autres établissements, nous vous recommandons de prévoir un

adaptateur si vous souhaitez recharger votre batterie de téléphone ou d'ordinateur.

Vous pourrez toutefois trouver des adaptateurs dans certaines boutiques, notamment à

Victoria, pour 50 roupies environ. 

Dans les deux cas, veuillez faire attention car certains appareils 220 volts, les

ordinateurs notamment, ont tendance à beaucoup chauffer en passant au 240 volts. 

On trouve quelques cybercafés à Mahé et certains grands hôtels proposent un accès

internet à leurs clients.

Internet
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FORMALITÉS ET SANTÉ

Passeport et Visa 

Pour entrer dans le pays, un passeport en cours de

validité est nécessaire, accompagné du billet

retour et d'une adresse de séjour. Un visa valable

d’un mois est donné à l'arrivée. Pour y rester plus

longtemps, il vous faudra obtenir un permis de

séjour.

Eau

Les îles Seychelles possèdent de l'eau potable. Il

n'y a donc pas à s'inquiéter à ce niveau mais

préférez les eaux minérales disponibles partout.

Vaccinations 

Aucun vaccin n’est obligatoire pour les Seychelles,

mais veillez à être à jour avec vos vaccinations

habituelles, notamment la vaccination

antitétanique.

* Un certificat de vaccination contre la fièvre

jaune est exigé des voyageurs de plus d'un an

provenant de zones infectées. 
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Conseils de santé

Aucun risque sanitaire n'est à redouter, mais

l'approvisionnement en médicaments est

souvent problématique aux Seychelles, surtout

pour des spécialités récentes ou des

traitements spécifiques. Il est donc impératif,

en cas de traitement en cours, d’emporter avec

vous l’intégralité des médicaments nécessaires.

Certaines maladies virales (comme la dengue

ou le chikungunya) peuvent être transmises par

les piqûres d’insectes, vous devez donc prendre

des mesures de protection (répulsifs, crèmes,

diffuseurs électriques, ...). La mise à jour de la

vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est

recommandée et la vaccination contre les

hépatites A et B pourra vous être proposée par

votre médecin.

Il existe des hôpitaux et des centres médicaux

publics à Mahé, Praslin et La Digue. Quelques

médecins exerçant au sein de cabinets privés

complètent l’offre médicale. Leur niveau de

formation est satisfaisant, mais les

infrastructures ne sont pas à la hauteur de

celles que l’on trouve en Europe de l’Ouest.

L’hôpital le mieux équipé est celui de Mont

Fleuri, à Victoria (38 80 00).
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Quelques numéros utiles :

Urgences police : 999

Carte de paiement : +33 442 605 303

Commissariat central de Mahé : (+248) 4288000

Hôpital de Victoria (Mahé) : (+248) 438 80 00

Hôpital de l’île de Praslin : (+248) 423 23 33

Hôpital de l’île de La Digue : (+248) 423 42 55

Quelques adresses utiles :

Ambassade de France aux Seychelles

Immeuble La Ciotat à Mont Fleuri – 1er étage –

Victoria BP 478 Mahé

Tel : +248 38 25 00

Permanence de l’ambassade : +248 251 35 00

Courriel : cad.victoria-amba@diplomatie.gouv.fr

Site Web : https://sc.ambafrance.org/

Ambassade des Seychelles en France

51, avenue Mozart 75016 Paris

Tel : 01.42.30.57.47

Courriel : contact@ambsey.fr

Office de tourisme des Seychelles en France

18 Rue de Mogador

75009 Paris France

Tel : +33 1 44 53 93 20

Fax : +33 1 44 53 93 32

Email : info-tourisme.fr@seychelles.travel

Site Web : www.seychelles.travel

Heure d’ouverture :

Du lundi au vendredi : de 09H00 à

13H00 et de 14H00 à 17H00

Fermé les samedis, dimanches et jours

fériés
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FAIRE SES BAGAGES

De vêtements légers et confortables permettant de supporter la chaleur de la journée.

Des tenues de soirée ainsi que des chaussures appropriées, sont requis pour les dîners et

les sorties à l’extérieur 

Des maillots de bain

Des claquettes et des sandales à semelles solides.

Une paire spéciale de chaussures de natation, pour marcher dans l'eau sans s'écorcher

sur les coraux ni se piquer sur les oursins.

Chapeaux et lunettes de soleil

Une trousse à pharmacie, en plus des médicaments classiques pour soigner les bobos du

quotidien.

Une fois les billets d’avions et chambres d’hôtel réservées, faire ses valises est la dernière

étape vous séparant de vos incroyables vacances sur l'île intense.

 

Voici une liste des indispensables à mettre dans sa valise pour aller aux Seychelles.
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Du matériel de plongée (masque, tuba) pour explorer les

fonds marins.

Une appareil photo ou un caméra pour des images

fantastiques

Des vêtements longs contre les piqûres de moustiques

Pour découvrir les multiples sentiers littoraux et le parc

national de Morne Seychelles, de bonnes chaussures de

marche et un petit sac à dos

Une bonne crème solaire à indice 50, anti UVA et UVB,

essentielle si vous envisagez de passer beaucoup de

temps en extérieur

Du Biafine pour soulager les coups de soleil.

Un anti-moustique, très utile le soir.

Des jumelles pour l’observation des oiseaux, ainsi qu’un

guide de l’avifaune. 

Les plongeurs penseront à leur carnet et les débutants, à

une attestation médicale leur permettant d’effectuer leur

baptême.
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2 litres de spiritueux ou de liqueur

2 litres de vin

200 ml de parfum ou eau de toilette

200 cigarettes ou 250g de tabac. 

Les voyageurs d’Europe ne sont pas limités dans l’import de monnaies étrangères aux

Seychelles. 

Les voyageurs d’Europe peuvent importer des montants illimités de monnaies étrangères

dans les Seychelles. Toutefois, la monnaie nationale ne peut être importée que pour des

montants allant jusqu’à 2 000 SCR, soit environ 115 €.

Vous pouvez importer sans déclaration : 

DOUANE AUX SEYCHELLES
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Il est strictement interdit d’emporter des armes.

Qu’il s’agisse de fusils hypodermiques ou des

arcs et flèches. Mais aussi poing américain,

poignards, épées et gaz lacrymogènes. Les

fouets, armes à feu et harpons sont aussi

strictement interdits d’entrée aux Seychelles. La

valeur des denrées apportées ne peut excéder

200 € de valeur (SCR 3 000). Tout ce qui se

trouve au-delà est taxé dans la monnaie locale

et doit être payé en argent comptant sur place

(le paiement par carte de crédit n’est pas

possible). 

Par ailleurs, ce règlement qui interdit ces

importations s’applique également aux produits

pyrotechniques. Qu’il s’agisse de feux d’artifice

ou d’explosifs de toutes natures.
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De plus, l’importation de plantes ou de

boutures, d’animaux, de spécimens

biologiques est strictement interdite. De

même l’importation de substances ou des

appareils radioactifs est strictement

interdite.

Il est à noter que les mêmes règles

s’appliquent aux drogues et aux produits

chimiques. Les médicaments ou encore les

articles pharmaceutiques sont aussi

soumis à cette règle. Sauf si vous détenez

une ordonnance en bonne et due forme

pour ce qui concerne les médicaments.

Finalement, sans autorisation ou permis

d’importation en amont accordé par les

autorités compétentes, l’importation de

tous ces produits est impossible.
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LE CLIMAT

la saison sèche et fraîche, en été, d’avril à octobre. Avec un climat très favorable pour

découvrir les Seychelles de juin à septembre.

la saison des pluies, qui se tient entre octobre et mars, en hiver. Durant cette saison,

janvier est le mois le plus pluvieux. Pendant la saison des pluies, l’air peut alors être plus

lourd que d’habitude, avec un fort taux d’humidité et quelques orages. 

Les Seychelles bénéficient d’un climat chaud et tropical tout au long de l’année.  avec des

températures journalières moyennes oscillant entre 26 et 32 degrés.  La température de

l’océan ne descend jamais en dessous de 28 degrés. C’est en avril et mai où elle est la plus

chaude, avec un pic à 30 degrés. En raison de la proximité avec l’équateur, il n’y a

pratiquement pas de variation, c’est pour cela que le temps permet de s’y rendre toute

l’année. Cependant quelques différences demeurent durant l’année, notamment à cause des

alizés sud-est et nord-ouest.

Toutefois en fonction des activités choisies, des périodes sont plus indiquées.

En somme deux saisons se distinguent selon les alizés : 
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Moyenne de température

JANVIER
30 °C

FÉVRIER 
31 °C

MARS
31 °C

AVRIL
32 °C

MAI 
31 °C

JUIN 
29 °C

JUILLET 
28 °C

AOÛT
29 °C

SEPTEMBRE
29 °C

OCTOBRE
30 °C

NOVEMBRE
30 °C

DÉCEMBRE
30 °C

Température mer

JANVIER
 28 °C

FÉVRIER 
29 °C

MARS
29 °C

AVRIL
30 °C

MAI 
29 °C

JUIN 
27 °C

JUILLET 
26 °C

AOÛT
26 °C

SEPTEMBRE
27 °C

OCTOBRE
28 °C

NOVEMBRE
28 °C

DÉCEMBRE
28 °C



Plage et baignade
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Plongée



Randonnée

JANVIER
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AVRIL
 
 

MAI 
 
 

JUIN 
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Surf/Voile
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NAVIGUER D'ÎLE EN ÎLE

Se déplacer aux Seychelles

Un voyage aux Seychelles se fait généralement en combinant plusieurs îles de l’ archipel.

Afin d’apprécier toute la beauté et les différentes facettes des Seychelles, il est essentiel de

planifier à l’avance vos déplacements inter îles ou sur les îles. Il existe de nombreux moyens

de transports : avion, bateau, voiture de location, vélo ou encore char à bœuf. 

Avion

Pour couvrir le vaste territoire seychellois, l’archipel compte plusieurs petits aéroports

consacrés aux liaisons inter-îles opérées par Air Seychelles. La plus commune de ces liaisons

relie Mahé à Praslin en 15 minutes et pour les rejoindre les autres îles, vous devrez

obligatoirement repasser par Mahé. Vous trouverez des vols à partir de 70 €, les prix

dépendent du trajet effectué. 

La liaison entre les îles se fait également par hélicoptère privé à partir de 720 €.
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Bateau 

Les trois îles principales des Seychelles, Mahé,

Praslin et La Digue, sont reliées par des ferries. Les

liaisons maritimes entre les îles sont aussi assurées

par des catamarans. Comptez entre 20 à 70 € par

personne pour les trajets en ferry ou en catamaran. 

Location de voiture

Lors de votre séjour à Mahé et Praslin, vous pourrez

louer une voiture pour environ 45 € à 70 € par jour

selon le modèle choisi. Aucun permis de conduire

national n’est nécessaire et la conduite se fait à

gauche. Les routes de Mahé et Praslin sont en bon

état, mais étroites à certains endroits, nous vous

recommandons donc de choisir une petite voiture

avec une boîte de vitesses automatique.

Taxi

Si vous n'êtes pas à l’aise avec la conduite à

gauche, la meilleure option est de prendre un taxi à

Mahé et Praslin. Toutefois, cette option est assez

onéreuse sur les longues distances, comptez en

moyenne 20 € pour un trajet de 20 minutes. Le taxi

peut être une bonne option dans certaines

situations, notamment si vous souhaitez dîner et

boire de l’alcool.
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Autobus

Pour les plus aventuriers, nous vous conseillons de découvrir les îles des Seychelles en

autobus publics. En plus d’être bon marché moins d’un euro par personne, l’autobus est aussi

un moyen de partir à la rencontre des Seychellois et profiter d’un voyage authentique. Les

autobus passent en général toutes les demi-heures, veillez toutefois à vous renseigner sur les

horaires sur le site web Seychelles Public Transport Corporation. Une bonne organisation est

aussi requise, car le trajet en autobus prend plus de temps qu’en voiture. 

Location de vélo

À La Digue, vous pourrez sans problème vous déplacer à vélo, c’est même le mode de

transport le plus répandu sur l'île qui est de taille modeste. Le coût de la location d'un vélo

pour une journée est d'environ 10 € par personne et le tarif peut être réduit si vous prenez

une location sur plusieurs jours consécutifs. Veillez toutefois à bien vérifier l’état du vélo

surtout les freins et les vitesses. Ne manquez pas de faire une promenade en char à boeuf,

une tradition sur La Digue. 

http://www.sptc.sc/
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TOUR D’HORIZON DES PRINCIPALES

ÎLES DES SEYCHELLES
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L'archipel des Seychelles est composé de 118 îles réparties en 43

îles Intérieures et 72 îles Extérieures. Les îles Intérieures

rassemblent notamment Mahé, Cerf Island, Sainte-Anne, Praslin,

La Digue, Silhouette, Frégate, Denis Island et Bird Island et les îles

Extérieures rassemblent le reste de l’archipel des Seychelles.

Ile de Mahé

Mahé est l'île principale du Seychelles. C’est la plus grande île des

Seychelles, elle s'étend sur 150 km², répartis en 27 km de long par

8 de large. La capitale de Mahé est Port Victoria et compte

70,000 habitants, plus de 90 % de la population de l'île de Mahé,

c'est à Mahé que vous pourrez vraiment découvrir la vie locale.

Souvent oubliée des touristes, Mahé est un concentré de nature et

de culture. L’île offre de magnifiques panoramas de montagnes

dont le Morne Seychellois qui surplombe l'océan Indien de ses 905

m. 

En logeant les côtes de Mahé, vous profiterez également des 70

plages de l’île comme la plage de sable blanc de Beau Vallon ou

celle d'Anse Royale, les plus belles plages de l’île. Les occasions

de sortir ne manquent pas à Mahé, découvrez le jardin botanique,

âgé de près de cent ans, qui regroupe plusieurs plantes indigènes

et exotiques, des chauves-souris et des tortues géantes ou encore

le Bazar, grand marché de Sir Selwyn Selwyn Clarke, le plus

réputé de l’archipel des Seychelles.
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N'oubliez pas le Clock Tower, cette horloge placée sur une petite

tour en centre-ville est le passage obligé de tout visiteur pour

immortaliser son voyage avec une photo devant ce monument

culte des Seychelles. 

Praslin

Deuxième plus grande île de l'archipel des Seychelles, l'île fait

environ 11 km de long sur 4 km de large et compte environ 10 000

habitants. Située à environ 40 km au Nord-Est de Mahé, « l'île du

perroquet noir » est réputée pour ses plages de rêve, ses spots de

plongée et sa nature préservée. L’île est particulièrement bien

desservie depuis Mahé, comptez 45 minutes en bateau et 15

minutes en avion. Ancien repaire de Corsaires, Praslin a su garder

son authenticité et mettre en valeur sa culture locale. 

L’île de Praslin a de nombreux attraits touristiques, dont la Vallée

de Mai, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, qui s'étend

sur 19 hectares abritant 7 000 cocos de mer, également appelés

coco fesses, de nombreux oiseaux et reptiles endémiques. L'île est

aussi réputée pour ses plages paradisiaques de sable fin dont la

magnifique plage d'Anse Lazio qui offre un décor de carte postale

avec ses rochers granitiques et ses fonds translucides, ainsi que

plusieurs petites îles intéressantes, toutes proches dont l'île de La

Digue et l'île Curieuse qui peuvent se visiter dans la journée. 
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L'île de La Digue

Troisième île la plus peuplée des Seychelles, La Digue est sans

doute l'île la plus célèbre des Seychelles. Elle le doit à ses plages

entourées de rochers granitiques, ses collines recouvertes de

cocotiers, de lataniers et de takamakas et ses petites routes

pittoresques fréquentées par les vélos ou les chars à bœufs.

Aujourd’hui, habitée par un peu plus de 3 000 personnes, l’île a

conservé son authenticité et son mode de vie traditionnel qui

s’accorde parfaitement au tourisme moderne.

Ile de Curieuse

Située à un kilomètre au nord-ouest de l'île de Praslin, l'île

Curieuse est une petite portion de terre granitique, qui doit son

nom à une goélette, "La Curieuse", envoyée en 1768 par

l'explorateur français Marc-Joseph Marion du Fresne. Cette île

moins connue des Seychelles est l'une des plus sauvages et des

mieux préservées de l'archipel, elle abrite une faune et une flore

uniques et protégées. L’île est surtout connue pour sa population

importante de tortues terrestres géantes, certaines ayant plus de

200 ans. C’est également la seule île avec celle de Praslin où le

Coco de Mer pousse naturellement.



LES VISITES INDISPENSABLES À

FAIRE LORS D’UN VOYAGE AUX

SEYCHELLES
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Le jardin botanique de Victoria

Situé à Mont-Fleuri, le jardin botanique de Victoria est un

sanctuaire verdoyant de 6 hectares qui compte plus de 200

espèces de plantes indigènes et endémiques. Le jardin abrite

également plusieurs espèces animales notamment des roussettes,

des geckos, des pigeons bleus et des tortues de terre géantes. 

Victoria, la capitale des Seychelles

La ville de Victoria propose plusieurs sites touristiques à visiter

lors d'un séjour à Mahé. Le temple hindou Arul Mihu Navasakthi

Vinayagar, la Tour d’horloge de Victoria, le musée national, le

musée d’histoire naturelle et le marché de Sir Selwyn Selwyn

Clarke sont quelques-uns des sites principaux de la ville à ne pas

manquer. 

Le parc National du Morne Seychellois

Si vous souhaitez vous dégourdir les jambes, ne manquez pas la

découverte du plus grand parc national des Seychelles, le parc

National du Morne Seychellois qui s’étend sur plus de 3 045

hectares qui enveloppe également la randonnée la plus prisée de

l’archipel, le morne Seychellois, point culminant des Seychelles.
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La Vallée de Mai

Située à Praslin, la vallée de Mai est une

réserve naturelle inscrite au patrimoine

mondial de l'humanité par l'UNESCO.

S’étendant sur 19 hectares, cet incroyable

forêt tropical abrite de nombreuses espèces

endémiques notamment le coco de mer et le

perroquet noir des Seychelles. 
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L’Union Estate Park (La Digue)

L’Union Estate Park est un parc protégé situé au

Sud-Ouest de La Digue. Cette ancienne plantation

coloniale de noix de coco et de vanille est un

rappel du passé colonial des Seychelles. Sur place,

vous pourrez visiter l’ancien cimetière des premiers

colons, l’enclos de la tortue géante D'aldabra ou

encore une plantation de vanille. Des pistes

cyclables ont été aménagées pour faciliter les

visites sur le site. 

Le Jardin du Roi, Mahé

Ce domaine de 25 hectares abrite pas moins de

cinquante variétés d’arbres et arbustes tels que la

cannelle, la vanille, les clous de girofle, la muscade,

des avocatiers, des cacaoyers. Plusieurs espèces

endémiques ainsi que des tortues géantes sont

aussi présentes. Nous vous recommandons de

déguster les succulents plats créoles au restaurant

du jardin.
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La distillerie de rhum Takamaka

Cette distillerie de Mahé vous invite à découvrir les procédés de fabrication du rhum

aux Seychelles. Sur place, vous verrez également une petite boutique proposant

différents types de rhums et des souvenirs. Le site comprend également un

restaurant où vous pourrez déguster des plats créoles.

La Réserve de la Veuve 

Cette réserve de 21 hectares est le terrain de reproduction du Tchitrec, une espèce

rare et endémique des Seychelles reconnaissable grâce à sa couleur bleu foncé. La

visite de la réserve peut se faire seul ou accompagné d’un expert seychellois.
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Une biodiversité incroyable

Si vous êtes un amoureux de la nature, vous

devez absolument découvrir les Seychelles. En

effet, l’archipel des Seychelles abrite de

nombreux parcs, de nombreux sentiers de

randonnées et une faune sauvage

parfaitement préservée.

Des plages de rêve

Ce n’est un secret pour personne, les

Seychelles possède quelques -unes des plus

belles plages au monde : Anse Source

d’Argent, Anse Lazio, Anse Georgette Beau

Vallon ou encore Anse Intendance. Vous en

aurez le souffle coupé.

RAISONS DE DÉCOUVRIR LES SEYCHELLES

L’hospitalité des Seychellois

Les Seychellois sont réputés pour leur

bienveillance et leur hospitalité typique de la

culture créole. N’hésitez pas à aller à la

rencontre des locaux pour découvrir la douceur

de vivre locale.

Des activités pour tous les goûts

Activité nautiques, activités terrestres, les

Seychelles offrent des possibilités quasi

infinies d’activités et d’excursions. Il y en a

pour tous les goûts et pour tous les âges.
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LES SPÉCIALITÉS CULINAIRES À ESSAYER

AUX SEYCHELLES

La cuisine des Seychelles est un régal tant pour les yeux que pour le palais grâce à son riche

patrimoine né de la fusion entre la cuisine africaines, chinoise, française et indienne. 

Voici quelques spécialités culinaires à ne pas manquer lors de votre voyage aux Seychelles.

Le cari coco

C’est l’une des spécialités culinaires de l’archipel des Seychelles. Ce plat se décline avec de

la viande ou du poisson longuement mijoté dans une sauce aux épices et au lait de coco.

Les samoussas

Héritage culinaire de l’Inde, les samoussas sont des petits beignets triangulaires, fourrés de

pommes de terre, de poisson ou de viande. 

Le rougail

C’est un plat généralement composé de poisson mijoté dans une sauce tomate pimentée

agrémenté de gingembre et de citron vert et servi avec du riz.
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Le cari de roussette

Réservé aux plus téméraires, le cari roussette

est un plat typique des Seychelles à base de

chauve se rapprochant du civet en France. La

viande de chauve souris est marinée pendant

plusieurs heures dans une marinade à base

de vinaigre et ensuite cuite avec des

oignons, du vin rouge, de l'ail et parfois des

épices locales.

Le Kat Kat

C’est un plat très populaire des Seychelles, à

base de bananes vertes et de poisson,

principalement du thon, servi dans du lait de

coco salé et poivré.

Le cari de zourite

Le curry de pieuvre est cuisiné avec de la

noix de coco râpée et des épices comme le

curcuma, de la cannelle et de l’ail. 

Le satini rekin

Aussi appelé requin chutney, chatini requin ou shark chutney, le satini rekin est un plat à

base de peau de requin bouillie puis finement hachée. La préparation est ensuite cuite

dans du jus de d'un bilimbi pressé, un fruit acide répandu dans les îles de l’océan indien

puis agrémenté d’oignon frit et d’épices. 
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La salade du millionnaire

C’est une salade à base de cœurs de

palmier, d’huile d’olive, de menthe fraîche,

d'échalote et de citrons verts. Elle est servie

en accompagnement. 

La soupe de tec-tec

C’est une soupe à base de petits crustacés,

des petites palourdes multicolores que l’on

trouve en abondance aux Seychelles. Servi

en entrée. c’est un pour délice. 

Le Ladob

Consommé en plat salé ou en dessert, le

ladob se compose généralement de plantain

mûr et de patates douces. La version sucrée

à base de lait de coco, de sucre, de noix de

muscade et de vanille est la plus répandue. 

Le Manioc pouding

C’est un gâteau à base de manioc cuisiné

avec de la noix de coco râpée, des patates

douces, du miel et des baies sauvages.Il peut

être servi froid ou tiède. 
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Le budget à prévoir est sans doute une question

cruciale lors de l’organisation d’un voyage. Avant

même d’entamer les préparatifs relatifs au voyage

: la question du budget se pose ! Et surtout que les

Seychelles ont la réputation d’être une destination

coûteuse, bien souvent à tort. Combien coûte un

voyage aux Seychelles ? Combien coûte un séjour

à l’hôtel aux Seychelles, les restaurants sont-ils

abordables ou quelles activités faire ? 

Nos experts vous aident à tout prévoir pour passer

des vacances exceptionnelles aux Seychelles. 

Les Seychelles sont classées 136ème parmi les pays

les moins chers au monde et le coût de la vie aux

Seychelles est 13 % plus élevé qu'en France. 

Pour vos dépenses quotidiennes, prévoyez au

moins 135 € par jour et par personne. 

BUDGET
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Hébergement

En matière d'hébergement, les Seychelles

offrent une large gamme d’options pour

s’adapter à n'importe quel budget. Pension de

famille, hôtels de charme, hôtels de gamme

moyenne, hotel de luxe ou encore hotel grand

luxe sur une île privée. Par ailleurs, des

croisières en yachts et en catamarans sont

également disponibles pour les vacanciers

souhaitant découvrir les Seychelles autrement. 

- Petits hôtels de charmes : de 65 € - 95 € / nuit

- Guesthouse : de 100 et 150 € 

- Hôtel 2 à 3 étoiles : de 180 € à 200 € 

- Hôtel 4 étoiles : de 280 € à 500 €

- Hôtel 5 étoiles : de 476 € € à 922 €
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Transport

- Transfert en taxi sur Mahé ou Praslin : de 10 à 20 €

- Trajet en bus : 0,3 €

- Location de voiture : 40 € par jour

- Location de vélo :7 €

- Navette Mahé-Praslin 80 € AR en bateau et 170 € en

avion

- Promenade en bateau : 20 € à 50 €.



Repas et boisson

Cappuccino de 1.5 € à 6 €

Bouteille d’eau minérale ou de soda 0,8 €

Bouteille de vin et le champagne entre 5 et 20 €

Bière étrangère de 2.2 € à 4.1 €

Bière locale de 3.6 € à 7.5 €

Un dîner de 3 plats de 20 € à 43 €

Pizza 5 €

Sandwich 2-3 €
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Loisirs

- Parcs / Musés / Randonnés organisées : de 5 à 15 € 

- 1 Journée d’excursion en mer avec visite d’îles 100 - 150

€

- 1 Journée de plongée ou de snorkeling 200 € - 400 €

(Un baptême de plongée 40 €)

- 1 Journée de pêche en mer 300 € - 700 €

- 3 Jours de croisière 700€ - 1100 €

- 7 Jours de croisière avec programme multi-activité 1200

€ - 2000 €
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SHOPPING & SOUVENIRS

Hormis les articles courants en fibre de coco et les

paréos créoles, l’artisanat des Seychelles n’est pas très

développé. Mais vous trouverez de quoi vous faire plaisir

dans les petites échoppes de Mahé notamment. 

Voici une petite liste de produits à ramener pour garder

un souvenir de votre voyage aux Seychelles : 

Coco-fesses

Souvenir emblématique des Seychelles, le coco fesse est

un achat de luxe en raison de sa rareté. Comptez en

moyenne 300 à 400 euros pour une coque vidée, les

coques non vidées sont interdites à l’exportation. La

pulpe se vend à 400 euros le kilo.

N'oubliez pas de demander un certificat et un permis

d’exportation lors de l’achat, sous peine

d’emprisonnement dans le cas contraire.

Tissus

Vous trouverez une variété de textile de soie et de coton créole teints à la main avec des

teintures naturelles, très typique des Seychelles. Pour en obtenir à de bon prix, nous vous

recommandons de flâner dans les marchés et à négocier, dans les commerces les prix sont

fixes. 
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Les épices et le thé

Curry, cannelle, vanille, piment et bien

d’autres épices seront à l’honneur des

étals des marchés, ne vous en privez

pas. Vous trouverez aussi du thé, un

excellent souvenir à rapporter et qui

ne prend pas beaucoup de place dans

la valise.

Artisanat en bambou

Très abordables, vous en trouverez

sous toutes les formes sur les étals des

marchés : cendrier, sacs. De nombreux

accessoires et objets sont fabriqués à

la main. 

Le Coco d'amour

Cette liqueur crémeuse à la noix de

coco, vendue dans une bouteille en

forme de coco de mer vous permettra

de rapporter les saveurs des

Seychelles une fois rentré. 
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Bijoux en perles et noix de coco

Colliers, bracelets, pendentifs, anneaux, vous en

trouverez des bijoux réalisés en noix de coco et de

perles sur les étals des marchés. Bien entendu, la

plupart des objets avec des perles que vous trouverez

dans les marchés sont des contrefaçons. Si vous

souhaitez acheter un bijou de qualité et authentique

de l’archipel des Seychelles, vous devez faire vos

achats dans des boutiques de marques et y mettre le

prix. 

Le rhum Takamaka

Produit et distillé dans Seychelles, le rhum Takamaka

est un rhum, infusé avec des épices locales, décliné

sous différentes saveurs à la noix de coco, à la vanille,

à l’ananas ou tout simplement le rhum blanc brut.

Horaires d’ouverture

Marché Sir Selwyn Selwyn Clarke, rue du Marché,

Victoria, Mahé

Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi : 7h00-17h30,

Samedi : 6h00-14h00, fermé le dimanche ET les jours

fériés

Centre commercial Eden Plaza, Île Éden, Mahé

Heures d’ouverture : Lundi-Samedi : 9h00-17h00, fermé

le dimanche
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CULTURE SEYCHELLOISE

La culture seychelloise se caractérise par la mixité du peuple venu s’y installer au fil des

années. Les racines multi-ethniques de ses 100 000 habitants viennent des quatre coins

du monde : Europe, Inde, Moyen-Orient ou encore Chine. Majoritairement, de

descendance créole, vous y retrouverez une grande diversité culturelle.
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La religion catholique (environ 80 %) est

sans conteste la plus présente aux

Seychelles. On y trouve aussi quelques

églises protestantes (8 %) et d’autres

religions aux Seychelles comme

l’hindouisme (2 %) ou l’islam (1,5 %).

La religion

Musique et danse

Le séga

C’est la musique traditionnelle du

Seychelles. Elle évoque, sous forme de

parodie créole, les choses de la vie

quotidienne. Plusieurs musiciens battent le

rythme sur leurs tambours-séga, des troncs

de cocotiers, des ravannes , des triangles

et des maravannes. Cette musique est

chantée lors d'événements comme les

mariages et les fêtes d'anniversaire.

Le moutia

Probablement importé par des esclaves

noirs, le moutia a un rythme répétitif qui

rappelle celui du Maloya de la Réunion et

des ségas traditionnels de Maurice et de

Rodrigues. Les chants racontent l’exil,

l’exploitation quotidienne dans les

plantations.
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Le sokwé

Ressemblant à un défilé en costume, le sokwé est considéré comme une musique théâtrale

souvent dansée par les acteurs du théâtre. Cette musique donne de l'ambiance lors d'une

scène théâtrale.

Le kamtoulé seychellois

Le kamtolé se rapproche des danses classiques européennes comme le polka, la valse ou

encore le quadrille écossais. Le kamtolé se danse aux sons de violons, d’accordéons, de

mandolines, de triangles et aux rythmes des percussions.

Le Festival Kreol Seychellois

C’est l’un des événements nationaux le plus attendu de l’année par les Seychellois et la

majeure partie des hôtels de Mahé, Praslin et La Digue jouent le jeu.

Se déroulant fin octobre, et si vous avez la chance d’y assister, vous pourrez y découvrir ou

redécouvrir tous les aspects de la culture créole au rythme des couleurs, danses, sons,

dégustations, expositions ou encore processions qui bercent les îles pendant toute une

semaine, et cela, dans le but de préserver cette identité” kreol



PAGE |  62



Copie des 2 premières pages du passeport ;

Si précédemment divorcé, veuf, PACS.., copie du certificat de divorce ou

veuvage ;

Preuve légale de changement de nom si besoin ;

Copie des cartes d'identité ;

Extrait de naissance valable de moins de 3 mois - certifié conforme par la

mairie ;

Justificatif de domicile (EDF, Impôts, Quittance...) ;

Contrat à remplir sur ordinateur et non manuscrit que nous vous enverrons.

Les Seychelles offrent une palette de paysages idéale pour célébrer un mariage les

pieds dans l’eau sur une des plus belles plages du monde. En effet, c’est l’une des

destinations les plus prisées par les jeunes couples en quête d’un mariage

romantique ou d’un voyage de noces de rêve au bout du monde.

La plupart des hôtels aux Seychelles proposent de se marier au sein même de

l’établissement ou sur la plage.

Les formalités pour vous marier aux Seychelles sont relativement simples. Tous les

documents doivent être envoyés en copies certifiées conformes à l'ambassade de

France aux Seychelles au minimum 3 mois avant votre départ.

Liste des documents :

PAGE |  63

SE MARIER AUX SEYCHELLES



Existe-t-il des hôtels adaptés aux enfants

ou s'agit-il vraiment d'une destination de

lune de miel ?

Il y a une bonne gamme d'hôtels adaptés aux

enfants aux Seychelles. Les plages de sable

blanc et la mer calme en font un endroit

parfait pour les familles. Il y a des plages en

pente douce qui créent des conditions de

baignade idéales pour les jeunes familles.

FAQ

Quelle(s) langue(s) sont parlées aux

Seychelles ?

Les langues officielles des Seychelles sont

l'anglais, le français et le seselwa.

Les Seychelles sont-elles une destination

familiale ?

Avec de magnifiques plages et de nombreux

hôtels proposant des clubs pour enfants, les

Seychelles peuvent être la destination idéale

pour vos prochaines vacances en famille.
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