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Bonjour, je suis Sheena et si vous voulez
vous joindre à moi pour une randonnée,
une excursion d'une journée ou un tour
autour de Mahé, je viendrai vous
chercher n'importe où sur Mahé et vous
ramènerai. Que ce soit depuis l'hôtel, la
pension, l'aéroport ou les différents
ports de plaisance.
Les coûts sont toujours inclus dans le
prix de ma visite. Après la réservation,
vous recevrez également une
confirmation de réservation personnelle
de ma part dans les 24 heures.
Avez-vous des
questions ?
N'hésitez pas à
me contacter,
je me ferai
un plaisir d'y
répondre !

Praslin & La Digue
Si vous souhaitez vous joindre à moi
pour une excursion d'une journée ou
d'une demi-journée sur Mahé et que
vous séjournez à Praslin ou à La Digue,
je peux également venir vous chercher
le matin au terminal des ferries de Cat
Cocos sur Mahé et vous ramener au
dernier ferry après l'excursion.

A propos de moi
J'ai toujours rêvé de devenir guide touristique dans mon pays
d'origine, les Seychelles. J'aime la nature, j'aime les gens, j'aime
les Seychelles. Je suis une Seychelloise, née et élevée aux
Seychelles.En 2018, le moment était enfin venu. J'ai décidé de
participer à un programme de certification de guide touristique
ouvert par le gouvernement après avoir organisé pendant des
années, à titre privé, des voyages pour ma famille, mes amis et
leurs amis.

Randonnée et nature

La randonnée est ma passion. J'ai découvert tant de petites et
grandes randonnées et de sentiers au fil des ans que j'aimerais
faire découvrir à tous. Les plages et l'eau sont également faites
pour moi, que ce soit pour la récréation, le sport ou une fête sur
la plage.

Nous aimons ce que nous faisons

Randonnée, guide touristique et visites d'îles aux Seychelles.
Autorisé par le gouvernement et certifié par l'Office du tourisme
des Seychelles. Mon équipe et moi-même parlons anglais,
français et allemand. Nous sommes heureux de vous proposer
des visites et des randonnées très individuelles. Nous pouvons
organiser des anniversaires, des fiançailles, des mariages sur la
plage avec une touche créole, de la nourriture et des boissons.
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Tour de l'île de Mahé

Prix:

1ère personne €179
2 ère personne €19

Petits groupes de 3 ou 4 personnes 79 € chacun, groupes de 5 à 25 personnes 69 € chacun

Tour de l'île privée autour de Mahé
Un tour de Mahé est un vrai MUST. C'est la seule façon de voir à
quel point Mahé est magnifique et que l'île (principale) des
Seychelles n'a pas à se cacher d'une autre île (Praslin ou La
Digue).
Les curiosités mentionnées ne sont qu'une première
information. Nous ne voulons pas trop anticiper. En réalité, vous
verrez beaucoup plus de choses au cours de ce tour de l'île
que ce que nous voudrions décrire ici.
En tant que Seychellois, nous connaissons les Seychelles, nous
savons ce que devrait être le tour de l'île de Mahé et nous
sommes très flexibles quand il s'agit de vos souhaits - heureux
de répondre à tout ce que vous voulez voir et découvrir.

Cours d'excursion

Aller-retour autour de Mahé, selon vos souhaits. Vous décidez à
l'avance de l'activité que vous souhaitez voir / faire, nous nous y
adapterons et vous donnerons des conseils.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Jardin Du Roi
Anse Intendance Plage
Anse Royale Plage
Mission Lodge
Beau Vallon Plage
Takamaka Rum Distillerie, La Plaine St Andre
Port Launay Baie, Ephelia Hotel
Visite de l'île d'Eden et de la marina
Sauzier Chute d'eau
Carana Plage Roches de granit
Point de vue panoramique sur l'île d'Eden et Victoria

Environ 5-6 heures
Il s'agit d'une visite guidée autour
de Mahé. La visite est privée, et seul
vous ou votre groupe y participe. Si
vous avez des demandes
particulières, faites-le nous savoir.
Nous prendrons soin de vous et
nous voulons que vous ayez une
visite parfaite de l'île.

Informations importantes

Veuillez noter que tous les endroits
que nous décrivons ne sont qu'une
sélection sur notre circuit. En 4-6
heures, il y a beaucoup de choses à
découvrir et vous aurez
s u ffi s a m m e n t d e t e m p s p o u r
décider où nous nous arrêtons ou
où seulement quelque chose doit
être montré, photographié.

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de votre tour de l'île pour
recevoir un remboursement
complet.
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Visite des plages de Mahé

Prix:

1ère personne €179
2 ère personne €19

Petits groupes de 3 ou 4 personnes 79 € chacun, groupes de 5 à 25 personnes 69 € chacun

Visite privée des plages de Mahé
Vous voulez voir quelque chose de Mahé, mais pas de sites
ennuyeux, pas de randonnées pénibles, juste vous allonger
paresseusement sur la plage, nager dans les plus belles baies
de Mahé ?
Alors cette visite est faite pour vous.
Une journée de plage entièrement selon vos souhaits. Vous
pouvez également vous laisser surprendre par les plages. Nous
vous emmènerons sur les meilleures plages de Mahé. Vous
profitez des différentes plages toute la journée, vous prenez
quelque chose à manger et à boire. Faire de la plongée, nager
ou simplement s'allonger paresseusement sur le sable, tel est
le thème.

Environ 5-6 heures
Il s'agit d'une visite guidée des
plages de Mahé. Vous verrez
beaucoup de belles plages. Vous
pouvez nager, faire de la plongée
libre ou simplement vous détendre.
La visite est privée, seul vous ou
votre groupe y participera. Nous
prendrons soin de vous et
souhaitons que vous passiez une
journée de plage parfaite.

Cours d'excursion
Aller-retour autour de Mahé, selon vos souhaits. Vous décidez à
l'avance de l'activité que vous souhaitez voir / faire, nous nous y
adapterons et vous donnerons des conseils. Veuillez noter que
toutes les plages que nous décrivons ci-dessous ne sont que
des exemples de notre circuit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anse Intendance Plage
Anse Royale Plage
Anse Soleil
Sauzier Chute d'eau
Port Launay Baie, Ephelia Hotel
Sunset Plage
Carana Plage Roches de granit
Anse Takamaka
Petit Anse
Anse a la Mouche
Beau Vallon Plage

Informations importantes
Nous passerons la journée à visiter
toutes sortes de plages et vous
déciderez si vous voulez rester
pour une courte visite, juste
prendre quelques photos ou
profiter de la plage pendant une
heure ici et là.

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de votre excursion sur la
plage pour recevoir un
remboursement complet.
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Visite de la ville de Victoria

Prix:

1ère personne €99
2 ère personne €39

Petits groupes de 3 ou 4 personnes : 69 euros chacun, groupes de 5 à 25 personnes : 45

Visite privée à pied de la ville de Victoria
À Victoria, il est facile de se promener dans la ville - il n'y a pas
de montagnes, tout est plat et sans barrières. Très adapté
même avec une poussette ou un fauteuil roulant.
Victoria est belle, petite et a beaucoup à offrir. La visite peut
aussi être merveilleusement combinée avec un déjeuner
créole.
En 3 ou 4 heures, nous vous montrons les sites les plus beaux
et les plus importants de Victoria. Tout est détendu et sans
stress.

Cours d'excursion
L'une des plus petites capitales du monde. Nous verrons
beaucoup de choses ici. Vous verrez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arul-Mihu-Navasakthi-Vinayagar-Temple hindou
Musée national (de l'extérieur, sans visite)
Clocktower
St. Paul’s Cathédrale
Bicentennial Monument
Zonm Lib Statue
Musée naturel (de l'extérieur, sans visite)
Pierre Poivre Statue
Unity Monument
Queen Victoria Diamond Fontaine du jubilé
Sir Selwyn Selwyn-Clarke Marché
Jardin botanique

Egalement La Domus, la Cathédrale de l'ImmaculéeConception de Victoria - la plus grande et la plus ancienne
église des Seychelles, le petit port de Victoria, diverses
sculptures.

Environ 3-4 heures
Il s'agit d'une visite guidée à pied
de la ville de Victoria. Nous aurons
tout le temps de visiter les différents
monuments et curiosités. Un
déjeuner créole est disponible si
vous le souhaitez. La visite est
privée, seul vous ou votre groupe y
participera. Nous prendrons soin de
vous et voulons que vous ayez une
visite parfaite de la ville.

Informations importantes
Se promener dans la ville de
Victoria est facile, il n'y a pas de
montagnes, tout est plat et sans
barrières. Convient également très
bien aux poussettes et aux fauteuils
roulants.

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de votre tour de ville pour
recevoir un remboursement
complet.
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Tournée Rockpool

Prix:

1ère personne €99
2 ère personne €39

Petits groupes de 3 ou 4 personnes : 55 € chacun, groupes de 5 à 25 personnes : 49 € chacun.

Visite privée de Rockpool
Tous ceux qui se rendent aux Seychelles n'ont pas forcément
l'occasion de visiter le Rockpool.
Il n'est pas si facile de le trouver, mais nous vous y emmènerons
lors d'une visite privée.
Le Rockpool est unique et la randonnée qui y mène est facile.
C'est une excursion agréable parce que vous voyez un peu de
Mahé sur le chemin et c'est idéal pour une demi-journée.
Vous avez la possibilité de manger quelque chose dans la
région plus tard, l'ensemble est vraiment très détendu,
également bon pour les enfants âgés de 6 ans et plus.

Cours d'excursion
Le Rockpool sur Mahé, - désiré avec joie par beaucoup, mais
généralement jamais atteint car peu de gens savent où il se
trouve.
Nous le savons et nous connaissons le chemin pour y arriver.
Vers 10h00 (vous pouvez choisir l'heure), nous viendrons vous
chercher à un point de rencontre de votre choix et nous nous
rendrons au point d'entrée de la randonnée.
Vous aurez besoin d'environ 1 heure pour la randonnée. Vous
avez suffisamment de temps pour sauter dans le bassin
rocheux, nager, prendre des photos ou simplement ressentir
l'atmosphère formidable qui émane de ce lieu.
Ensuite, nous revenons en randonnée et vous ramenons à votre
point de départ ou à un endroit de votre choix sur Mahé.

Environ 3-4 heures
Il s'agit d'une visite guidée des
piscines rocheuses dans le sud
sauvage de Mahé. Nous nous
rendons en voiture au point
d'entrée de la petite randonnée. La
randonnée n'est pas difficile, il y a
quelques petits rochers à escalader.
D e s c h a u s s u re s s o l i d e s s o n t
recommandées. Pas de tongs s'il
vous plaît. La visite est privée, seul
vous ou votre groupe y participera.

Informations importantes

Prenez une petite serviette avec
vous. Peut-être quelques vêtements
supplémentaires pour se changer
après avoir nagé dans la piscine du
Rock. Apportez peut-être plus d'eau
ou une boisson gazeuse (nous en
apportons aussi, mais nous ne
savons pas quelle quantité vous
voulez/avez besoin).

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de la tournée Rockpool pour
recevoir un remboursement
complet.
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Excursion en buggy à Mahé

Prix:

1-2 Personnes €222

Seulement un maximum de 2 personnes

Circuit privé en buggy autour de Mahé
Le tour en buggy est unique aux Seychelles. Il n'y a que celui-là.
Vivez cette expérience avec François. Il est un vrai Seychellois,
né et élevé aux Seychelles. Il a également passé plus d'une
décennie en Autriche et en Allemagne, ce qui explique qu'il
parle anglais, français, créole et allemand avec un merveilleux
accent autrichien. La combinaison de Buggy, François, son
humour et son talent pour les langues le distinguent.
Mais pas seulement. Si vous voulez savoir quelque chose sur
les plantes des Seychelles, vous avez en lui un excellent guide
touristique certifié.
Croyez-nous, c'est une expérience très spéciale lorsque vous
laissez le vent souffler autour de vos oreilles dans le buggy et
que la vue vers le haut est imprenable. Vous ne le regretterez
pas !

Environ 6-8 heures
Il s'agit d'une visite guidée en
buggy autour de Mahé avec notre
guide touristique François. Pour 2
personnes seulement. Si vous avez
des demandes particulières, faitesle nous savoir. Nous prendrons soin
de vous et voulons que vous ayez
un tour de buggy parfait.

Cours d'excursion

Tour de l'île autour de Mahé, selon vos souhaits. Vous décidez à
l'avance de l'activité que vous souhaitez voir / faire, nous nous y
adapterons et vous donnerons des conseils.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Jardin Du Roi
Anse Intendance Plage
Anse Royale Plage
Mission Lodge
Beau Vallon Plage
Takamaka Rum Distillerie, La Plaine St Andre
Port Launay Baie, Ephelia Hotel
Visite de l'île d'Eden et de la marina
Sauzier Chute d'eau et plus encore...

Informations importantes

Veuillez noter que la visite en buggy
ne peut être effectuée qu'avec un
maximum de 2 personnes + un
petit enfant si nécessaire.

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de l'excursion en buggy
pour recevoir un remboursement
complet.
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Tournée des fleurs de l'âme

Prix:

1ère personne €129
2 ère personne €69

Groupes de 3 à 10 personnes 99 € chacun

Visite relaxante de la fleur de l'âme sur Mahé
Avez-vous besoin de ralentir, aimez-vous l'art, êtes-vous vousmême créatif ou voulez-vous être inspiré ?
Alors cette visite guidée des fleurs de l'âme est faite pour vous.
Apprenez lors de la visite, dans un atelier, ce que signifie relier
l'âme, les fleurs et les feuilles avec une technique ancienne
d'impression au soleil.
Écologiquement 100% propre, pur créole, vibrations
rastafariennes garanties ! Laissez le soleil faire son travail et
détendez-vous.
Vous concevrez vous-même un paréo, avec vos couleurs, vos
fleurs, vos brindilles, vos feuilles, vos pierres de granit et tout ce
qui vous passe par la tête. Vous créerez une pièce unique votre propre pièce unique que vous pourrez conserver par la
suite et ainsi ramener chez vous un souvenir parfait des
Seychelles.
Vous pouvez créer le paréo seul, avec un partenaire ou avec
toute la famille.
Roots Seychelles vous aidera, vous montrera la technique, vous
guidera vers les fleurs et les feuilles, élargira définitivement vos
sens.
Vous constaterez par vous-même qu'il s'agit d'une expérience
unique et spéciale que peu de vacanciers ont l'occasion de
vivre lors de leur voyage aux Seychelles.

L'atelier

Elle commence à 10h00 ou à 13h00 et dure environ une heure,
en fonction de votre créativité.

Environ 2-4 heures
Apprenez ce que signifie relier
l'âme, les fleurs et les feuilles à
l'aide d'une technique ancienne
d'impression au soleil lors d'un
atelier sur la tournée des fleurs de
l'âme.

Informations importantes

La beauté de ce circuit est que vous
pouvez le faire même par mauvais
temps, car même si le soleil n'est
pas visible, il est toujours là. De
même, un cocktail au bar de la
plage a bon goût même sous une
pluie chaude et est bien meilleur
que de rester assis au bar de l'hôtel
ou dans votre chambre par mauvais
temps.

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de la visite guidée Soul
Flower pour recevoir un
remboursement complet.
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Visite de l'Anse Major

Prix:

1ère personne €99
2 ère personne €39

Petits groupes de 3 ou 4 personnes : 55 € chacun, groupes de 5 à 25 personnes : 49 € chacun.

Visite privée de l'Anse Major
Nous avons dû faire cette randonnée vers l'Anse Major
plus de 1000 fois au cours des 10 dernières années et
nous sommes toujours fascinés par cette belle randonnée
aujourd'hui. Parmi les activités de plein air sur Mahé, cette
randonnée, que l'on peut également qualifier de
promenade, est un moment fort aux Seychelles.
La visite guidée de l'Anse Major est facile à marcher et
faisable même par mauvais temps. Vous avez une vue
imprenable sur les différentes baies et le nord-ouest de
Mahé.
La nature verte de la jungle à traverser n'est pas
dangereuse.
Les enfants dès l'âge de 5 ans seront tout aussi
enthousiastes, car il y a beaucoup à voir et à découvrir.
Nous pourrions même voir de près un vrai renard volant
et le nourrir..

Cours d'excursion

Le tour de l'Anse Major est probablement la randonnée
la plus populaire des Seychelles, surtout sur Mahé.
Principalement parce que la randonnée peut être faite
avec peu d'effort, vous voyez beaucoup de la côte ouest,
comme les îles Silhouette et Nord, la forêt de cannelle et
quelques autres points de vue.
La randonnée dure environ 3 heures (aller et retour). Vous
aurez l'occasion de vous baigner dans l'Anse Major, de
prendre des photos ou simplement de découvrir cette
magnifique baie.

Environ 3-4 heures
Il s'agit d'une visite guidée à Anse
Major dans le nord de Mahé. Nous
viendrons vous chercher et vous
emmènerons en voiture au point de
départ de la randonnée. La
randonnée se déroule sur un seul
sentier à travers la forêt de cannelle,
il y a de petites montées et
descentes ici et là, mais elles sont
facilement gérables pour les
enfants à partir de 5 ans. Des
chaussures solides sont
recommandées. Pas de tongs.

Informations importantes

Prenez une petite serviette avec
vous. Peut-être des vêtements de
rechange pour se changer après
avoir nagé à l'Anse Major. Peut-être
apporter plus d'eau ou une boisson
gazeuse (nous en apportons aussi,
mais nous ne savons pas quelle
quantité vous voulez/avez besoin).

Annulation, remboursement

Annulez au moins 48 heures avant
la date de la visite de l'Anse Major
pour recevoir un remboursement
complet.
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Mauvais temps

MAUVAIS TEMPS AUX SEYCHELLES, QUE
FAIRE ?
Le mauvais temps aux Seychelles, vous êtes assis dans
votre maison d'hôtes ou votre hôtel et ne savez pas quoi
faire ? Ou votre guide touristique a annulé la visite en
raison du mauvais temps ?
Nous avons la solution, nous vous emmènerons visiter une
chute d'eau ou nous ferons un atelier d'impression solaire,
ou nous ferons une visite sous-marine !
Demandez-nous, nous avons des idées et vous ne serez
pas assis dans le hall d'un endroit par mauvais temps.
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Ouvrez la caméra de votre smartphone,
déplacez-la sur le code sans prendre de
photo.
Un lien vers notre site web s'ouvrira.
Cliquez sur le lien, c'est fait !

