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ÉVASION

Des graines minuscules de terres

verdoyantes serties sur les eaux

scintillantes de l'océan Indien.

Des maisons qui s'accrochent aux

majestueuses montagnes tapissées

de velours vert. Une forêt de cou-

leur sombre adoucie par de spec-

taculaires affleurements et blocs

rocheux de granit. Et des plages

de sable blanc qui fusionnent

avec une mer turquoise...

Préparez-vous à découvrir une

terre bénie des dieux.

par JULIE BAUDIN
jbaudin@nicematin.fr

* @BaudJulie

L
'émerveillement est réel lorsque l'avion
entame sa descente sur l'aéroport de
Mahé, la principale île de l'archipel des

Seychelles. Enfin apparaît cette longue île

verte de 27 kilomètres de long et 8 de large,
dont le morne tapissé de jungle, qui culmine à
906 mètres d'altitude, se détache majestueu-
sement au milieu de mille variations de bleu à
faire tourner en bourrique un concepteur de

nuancier !

Tout tient ici de la carte postale. Émeraude
ou turquoise de loin, translucide de près, la
mer flirte toute l'année avec les 30 degrés et
abrite toute la richesse animale et végétale
qu'offre encore le seul océan chaud de la pla-
nète.

Un e mer turquoise, du sable blanc, des

rochers lisses de granit et des palmiers : le

paysage typique des Seychelles sur une plage

de Mahé à 1 500 km des côtes du Kenya.

(Photo Julie Baudin)
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ÉVASION

Des montagnes tapissées de velours vert qui

descendent vers les plages de sable blanc.

(Photos Julie Baudin)

Généreuse terre insulaire à la végétation aussi
riche qu'exubérante, Mahé se découvre,
s'explore et se livre à ceux qui prendront le

temps de s'y poser avant de s'aventurer vers
Praslin, La Digue et les autres merveilleuses
pépites de cet archipel unique au monde.
Encadrées de rochers granitiques sculptés par le
sable, le vent et les vagues pendant des millénai-

res, les plages de Mahé concentrent les beautés
de l'archipel des Seychelles. Offrez-vous une
petite plongée avec masque et tuba parmi les
poissons tropicaux ! Dans les anses, sous les

lataniers et les cocotiers, se nichent des gues-
thouses typiques, des hôtels confortables et des
villas de charme, Ils se situent à Beau Vallon, à
Anse Soleil, ou bien à Anse Intendance, qui bor-

dent des plages de rêve.

Mais Mahé, ce n'est pas que des plages paradi-
siaques. L'île est aussi propice aux balades en
forêt tropicale dans le Parc national du Morne

seychellois. N'oubliez pas de conclure votre
séjour en visitant le Domaine de Val-des-Prés et
le Jardin du Roi. Deux superbes propriétés colo-
niales, aux jardins plantés d'arbres à épices, de

frangipaniers et de flamboyants. Il vous reste à
visiter la région de quatre bornes à Anse La
Mouche, qui offre les plus belles plages de Mahé
ainsi que le Domaine de la Plaine Saint-André à

la sortie d'Anse Aux Pins sur le littoral sud-est
de Mahé. Une escale remplie de rhum et d'his-
toire des Seychelles dans cette ancienne
demeure coloniale.
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Pratique
Y ALLER
Air Seychelles, Air France et Emirates proposent
des vols pour les Seychelles. Pour un vol direct

privilégiez Air Seychelles. La compagnie assure

3 rotations hebdomadaires entre Paris Charles-

de-Gaulle et Mahé en dix heures chrono.

OÙ LOGER

> A Victoria à l'hôtel Sâvoy Resort et spâ 5 étoi-
les sur la plage de Beau Vallon : il possède un

très beau spa et la plus grande piscine des Sey-

chelles (700 m 2 ). Juste à côté, l'hôtel Corâl

Strând, « le petit frère » du Savoy Resort pour les

budgets plus restreints.

> L'hôtel Mdiâ est un établissement 5 étoiles de

luxe. C'est l'hôtel le plus exclusif des Seychelles

avec sa décoration raffinée, son service haut de

gamme et son ambiance typiquement seychel-

loise. Il se compose d'une trentaine de villas

éparpillées dans un décor de rêve, entre l'océan

et la végétation luxuriante de l'île. Chacune avec

piscine à débordement et services d'un major-

dome.

SERESTAURER

> Au restaurant du Domaine de la Plaine Saint-

André à la sortie d'Anse Aux Pins sur le littoral

sud-est de Mahé. Dans une maison coloniale
vous y dégusterez le rhum Takamaka.

FORMALITÉS

Passeport valide à la date d'entrée et de sortie

des Seychelles et un billet de retour ou de con-

tinuation de voyage.
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