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Prestations Mahe Praslin La Digue La Digue

Prestation MAHE PRASLIN LA DIGUE

Vos documents de voyage

Détails de vos paiements & pré-paiements

Votre programme comprend les prestations ci-dessous
Important !
Ce programme ne tient pas compte des éventuelles modfifications qui pourraient être faites par les
fournisseurs sur place. Ce programme liste les prestations que vous avez achetées. Son contenu est
actualisé automatiquement en fonction des annotations ou commentaires laissés par les fournisseurs.

Liste de vos justi catifs de réservations
MAHE

Dimanche 08-07-2018

Transport
Bateau Cat Coco Mahe / Praslin (classe ECO Pont
superieur)

Nota : seul les documents remis par les fournisseurs ont
une valeur contractuelle. Certains fournisseurs renvois
des documents dé nitifs.

Embarquement sur le Cat Coco en classe economique (pont
supérieur), un catamaran rapide moderne de 36 mètres de long,
vitesse avoisinant les 70 km/h, dernière gèneration. Bateau
stabilisé accueillant 350 passagers avec à son bord une
boutique de souvenirs, 2 bars ainsi que tout le confort. Traversée
entre Mahe et Praslin environ 50 minutes. L'accueil et
l'assistance sont comprises pour toute réservation d'un transfert
vers le lieu d'embarquement ou à partir du lieu de débarquement.
IMPORTANT : Il est demander d'être présent à la jetée, 1 heure
avant le départ afin de retirer les billets en échange des vouchers
reçus par email.

Les eventuelles contre-propositions qui pourraient être
faites par les fournisseurs sont automatiquement mise à
jour dans ces documents, merci de les re-imprimer si
besoin juste avant votre départ. Vous serez tenu au
courant en cas de changement ou de contre-proposition
directement par les fournisseurs.

Sous réserve de validation par le fournisseur

Départ Mahe 11:00 - arrivée Praslin 12:00

Votre voyage

DESCRIPTIF

PRASLIN

Mercredi 11-07-2018

Transport
Bateau Cat Rose Praslin / La Digue
Embarquement sur le Cat Rose , un catamaran ou parfois sur la
goélette de la même compagnie. Traversée entre Praslin et La
Digue environ 10 minutes. L'accueil et l'assistance sont
comprises pour toute réservation d'un transfert vers le lieu
d'embarquement ou à partir du lieu de débarquement.
Sous réserve de validation par le fournisseur

Départ Praslin 14:30 - arrivée La Digue 14:45

DESCRIPTIF

Données cartographiques ©2018 Google
(-4.524404370990758, 55.6402587890625)

LA DIGUE

Lundi 16-07-2018

Transport
Bateau Cat Coco La Digue / Mahe (classe ECO Pont
superieur)
Embarquement sur le Cat Coco en classe economique (pont
supérieur), un catamaran rapide moderne de 36 mètres de long,
vitesse avoisinant les 70 km/h, dernière gèneration. Bateau
stabilisé accueillant 350 passagers avec à son bord une
boutique de souvenirs, 2 bars ainsi que tout le confort. Traversée
entre La Digue et Mahe environ 1h30. Selon les horaires, un stop
sera fait sur le quai de Baie St Anne (Praslin). PAS DE
CHANGEMENT DE BATEAU L'accueil et l'assistance sont
comprises pour toute réservation d'un transfert vers le lieu
d'embarquement ou à partir du lieu de débarquement.
IMPORTANT : Il est demander d'être présent à la jetée, 1 heure
avant le départ afin de retirer les billets en échange des vouchers
reçus par email.
Sous réserve de validation par le fournisseur

Départ La Digue 12:30 - arrivée Mahe 14:00 Via Praslin

DESCRIPTIF

Lundi 16-07-2018

Transfert
Transfert Mahe (embarcadère) Transfert Embarcadère
Mahe / Aeroport Mahe
Transfert privé et assistance de l'embarcadère de Mahe vers
l'aéroport de Mahe
Sous réserve de validation par le fournisseur

DESCRIPTIF

PAIEMENT EN LIGNE pour vos réservations - En savoir plus
Transaction sécurisée - serveur SSL - En savoir plus
Condition générale d'utilisation et d'exploitation - En savoir plus

Les partenaires de seychelles réservations

Se Loger

Se déplacer

Découvrir

PRO

• Hôtels, Guesthouses & Villas
• Hôtels 5* & luxe
• Hôtels 4*
• Hôtels 3*
• Hôtels 2*
• Hôtels locatifs
• Pensions
• Villas
• Villas luxes
• Séjours & voyages réalisés
(2818)
• Les Hotels aux Seychelles
(Carte)
• Hotels et pensions Mahe
• Hotels et pensions Praslin
• Hotels et pensions La Digue

• les transferts hôtels
• transfert privé mahe
aeroport > port
• transfert privé mahe
port > aeroport
• transfert privé praslin
aeroport > port
• transfert privé praslin
port > aeroport
• Les locations auto
• Les vols intérieurs
• Les liaisons maritimes
• Vols longs courrier Seychelles
• Consultez votre projet de voyage
• Voir tous les horaires Cat Coco
• Voir tous les horaires Inter Island
Ferry

• Les excursions
• La plongée sous marine
• Les packages Mariages
• Les croisières aux Seychelles
• Les croisières départ Mahe
• Les croisières départ Praslin
• Formalités mariage Seychelles
• Seychelles : preparer son
voyage

• Espace FOURNISSEURS
• AGENCES (Professionnel)

Autres langues

• Conditions d'utilisation du site
• Confidentialité & cookies
• FAQ

• Liens partenaires
• Contactez nous

Vous êtes hôtelier ou fournisseur
Vous souhaitez ajouter votre établissement ou diffuser
vos offres, services ou prestations sur Seychelles
Reservations

Diffusez vos offres !
Demandez votre accréditation dès
maintenant et soyez en ligne sous 48h

Inscription

Faites de la publicité !
Pour diffuser de la publicité ou être
annonceur sur l'une des pages du site

Site compatible IE 8 + , Chrome , Firefox , Safari
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