OCÉAN INDIEN | MAHÉ, SEYCHELLES

ADRESSE DE LA BASE
Eden Island
Marina House
Unité de bureau 11
Victoria
Mahé
GPS POSITION: 4°38.597'S 55°28.686'E
OPENING HOURS: 8am – 5pm

BASE MAP

CONTACTS
Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la
base en utilisant les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre
croisière, merci de contacter votre conseiller Dream Yacht Charter.
CHEF DE BASE :
Responsable de base : Pierre PIVETEAU
Tél : +248 252 76 62
Email : manager.seychelles@dreamyachtcharter.com

SERVICE CLIENT :
Mme Lissa Esparon & Mme Natalie du Buisson
Tél : +248 258 31 04 ou +248 259 00 03
Email : natalie.dubuisson@dreamyachtcharter.com

SERVICES A LA BASE
☒ Électricité
☒ Eau
☒ Toilettes
☒ Douches
☒ Laverie
☐ Piscine
☒ Wi-Fi

☒ Consigne à bagages
☒ Restaurant
☒ Bar
☒ Supermarché / Épicerie
☒ Distributeur de billets
☐ Bureau de poste

INFORMATIONS SUR LA BASE
PAIEMENT

La base accepte : ☐ Visa ☐ MasterCard ☐ Amex ☒ Cash
ENREGISTREMENT
L’arrivée sur place doit se faire avant midi.
HORAIRE D'EMBARQUEMENT
L'embarquement a lieu à 13h.
BRIEFING BATEAU
Les briefings se passent à bord du bateau et durent entre 10 et 30 minutes.
L'équipe vous donnera une présentation détaillée sur la sécurité à bord et en
navigation, des informations sur la navigation, les mouillages et les itinéraires. Le
briefing sur la sécurité présente l'équipement de sécurité.

ESCALES
Vous passerez par Praslin le jeudi après-midi vers 14h-14h30, où vous aurez la chance
de découvrir la plus grande noix du monde, suivie d'une belle balade sur la plage avant
de retourner à la base.
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT
Le débarquement se fait à 8h30. Vous passerez la dernière nuit à la Marina Mahé Eden.
BAGAGES - INFORMATION TRÈS IMPORTANTE
Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes
à bord.
CONTACTS ET NUMÉROS D'URGENCE
• Téléphone d'urgence de la base : +248 252 76 62
• Téléphone d'urgence de la marina : +248 2583104
• Téléphone d'urgence des garde-côtes / +248 42 90 900
• Canal VHF de la base : 72
• Canal VHF de la marina : 72
• Canal VHF d'urgence : 16

COMMENT S’Y RENDRE ?
ACCÈS PAR AVION
Aéroport international des Seychelles (SEZ) : L'aéroport est à 2 km de la base, environ
5 minutes en voiture / navette. Il y a des vols réguliers via les grandes villes
européennes. Vous pouvez consulter les horaires sur le site de l’aéroport.
TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À NOTRE BASE
Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter le
service client : natalie.dubuisson@dreamyachtcharter.com
Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans l’aéroport et vous
trouverez également de nombreux taxis.
ACCÈS PAR LA ROUTE
Depuis l'aéroport, dirigez-vous vers le sud-est en direction de East Coast Road, suivez la
Providence Highway et prenez l'Eden Bridge jusqu'à Eden Island Marina.
Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis.

RECOMMANDATIONS
SUPERMARCHÉ LOCAL
Spar Supermarket
Eden Plaza

Victoria
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 18h.
Les horaires d'ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans
préavis.

FUEL ET EAU
Il n’y a pas de fuel à Eden Island Marina mais une station est disponible à Victoria
Marina et l’eau est disponible au ponton.
SUGGESTIONS D'HÔTELS :
•

Eden Bleu (Eden Bridge, Eden Island)

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS :
•

Sunset Café & Trattoria

•

Tamassa Seafood Restaurant

•

Bravo

•

Boardwalk Bar

•

La Belle Epoque

•

Eden Ice Cream

GUIDE DE LA ZONE
PRESENTATION DE LA ZONE
Les Seychelles offrent l'un des plus beaux terrains de navigation au monde et
constituent une destination impressionnante, avec des îles tropicales parfaites, des
plages de sable et d'imposants rochers de granit polis par les vagues de l'océan Indien.
Eden Island est un quartier animé situé sur l'île de Mahé. C'est la seule île des Seychelles
où les visiteurs peuvent acheter des terres et sont équipées de villas modernes au bord
de l'eau. Le luxe est l'essence même d'Eden Island.
Pendant votre croisière aux Seychelles, profitez des palmiers géants, des célèbres noix
de coco de mer et des criques turquoise bordées de plantes vertes luxuriantes, et de
takamaka ombrageant des plages de sable fin et blanc. Ces îles méritent vraiment leur
surnom de « paradis ».

LES 5 CHOSES À FAIRE AUX SEYCHELLES :
1Voir le célèbre coco de mer : Direction la Vallée de Mai à Baie Ste Anne, une
vallée protégée par l'UNESCO avec un chemin magnifique qui serpente à travers les
énormes feuilles de palmier de l'immense coco de mer. Où que vous naviguiez lors de
votre croisière aux Seychelles, vous pourrez admirer la faune et la flore les plus
enchanteresses du monde.
2Naviguer vers La Digue : La Digue est probablement la plus belle île des
Seychelles. Jetez l'ancre à Petite ou Grande Anse, sur la côte sud-est de La Digue, et
débarquez pour visiter cette île où les habitants utilisent des bœufs et des charrettes
pour le transport.
3Découvrez la nature sur l'île Cousin : cette petite île abrite une réserve
naturelle spectaculaire et un sanctuaire d'oiseaux. Elle abrite des espèces rares et
constitue un important site de reproduction pour les tortues.
4Visite d’une plantation de vanille : Sur l'île de La Digue, vous pouvez visiter
Union Estate et le parc naturel avec ses cocotiers, ses tortues géantes et une plantation
de vanille. Profitez du doux parfum porté par la brise autour de l'île. Achetez de la
vanille fraîche et d'autres épices locales à rapporter chez vous.
5Imprégnez-vous du pittoresque Saint-Pierre : émerveillez-vous devant la
masse de roches lisses couronnées d'un bouquet de grands palmiers se balançant
doucement au vent en naviguant dans les îles Seychelles. C'est un paysage typique et
superbe des Seychelles, photographié à d'innombrables occasions pour les magazines
touristiques. C’est également un excellent endroit pour faire du snorkeling.
MONNAIE :

ROUPIES SEYCHELLOISES

VOLTAGE :

220V

INDICATIF TELEPHONIQUE :

+248

INTERNET
Vous pouvez acheter une carte SIM locale à l'aéroport international à votre arrivée pour
surfer ou utiliser certains des points d'accès Wi-Fi locaux, qui peuvent avoir des
restrictions de données.
IL N'Y A PAS DE WIFI à bord pendant la croisière
ENVIRONNEMMENT
• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable
• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina
• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où
le débarquement n'est pas autorisé

REGLEMENTATIONS
La navigation de nuit n'est pas autorisée par les autorités maritimes des Seychelles et
vous n'êtes pas autorisé à pêcher dans le parc marin. La pêche sous-marine avec un
fusil à harpon n'est pas autorisée aux Seychelles. Vous devrez payer des frais pour
entrer dans les parcs nationaux marins, y compris les frais d'amarrage et de baignade /
plongée en apnée.
Le port de camouflage et le nudisme / naturalisme n'est pas autorisé. Le topless est
autorisé sur certaines plages, mais pas toutes.
Ces informations sujettes à changement sans préavis.

CONDITIONS DE NAVIGATION
ZONE DE NAVIGATION
Lors de votre croisière aux Seychelles, visitez les plantations de vanille parfumées à
Union Estate à La Digue, l'une des plus belles îles de la région. Faites de la plongée à l'île
Silhouette ou naviguez vers l'île Coco et faites du snorkeling dans ses coraux
arborescents.
Observez les oiseaux sur l'île Aride et les tortues sur l'île Cousin. Il y a aussi les plus
grandes îles à explorer. Vous y trouverez des paysages époustouflants, des excursions
d'île en île et vous aurez de nombreuses occasions de nager dans les récifs.
LA MÉTÉO
Les Seychelles sont chaudes toute l'année, entre 26 °C et 28 ° C. Le meilleur moment
pour visiter les Seychelles est en avril / mai et octobre / novembre lorsque la visibilité de
l'eau est optimale à 30 mètres, parfait pour la natation, le snorkeling et la plongée.
Le temps est chaud et humide entre novembre et mars et les mois les plus humides se
situent entre décembre et février. Le temps est plus sec de mai à septembre et moins
humide avec des alizés du sud-est.
TEMPÉRATURE
Maximale d'été : le plus haut de mai est d'environ 31 ° C
Minimale d'hiver : le minimum de janvier est de 24 ° C
VENTS
Les conditions de navigation offrent des vents du nord-ouest de novembre et mars de 8
à 12 nœuds en moyenne pour Praslin. Entre avril et octobre, les vents du sud-est
soufflent entre 10 et 20 nœuds, apportant des conditions plus fraîches et venteuses
propices à la navigation. Pour Mahé, les vents soufflent SE jusqu'à 25 nœuds de juin à
octobre et NO entre novembre et mai.
PRÉVISIONS LOCALES
Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques sur le site Web de Windguru.

