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Embarquez pour une expérience unique aux Seychelles à bord de la
flotte de voiliers traditionnels et contemporains de
Silhouette Cruises.
écouvrir les Seychelles, c’est bien plus que de parcourir les plus belles plages du
monde. Des dizaines d’îles, des sommets granitiques aux vierges atolls coralliens, offrent
un combiné étonnant et majestueux de splendeur naturelle, une faune et une flore
exceptionnelle, mais aussi un peuple sympathique et accueillant.
Pour les voyageurs qui désirent découvrir plusieurs îles, en combinant détente,
tranquillité et authenticité dans l’un des plus beaux endroits sur Terre, montez à bord de
l’un de nos bateaux.
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A PROPOS DE SILHOUETTE CRUISES
Fondées en 1997, les croisières de Silhouette Cruises
sont un concept unique qui permet d’allier les intérêts
seychellois à ceux du reste du monde. Elles marient
une passion, celle de la voile au long cours et le
charme suprême des iles tropicales des Seychelles.
Silhouette Cruises accueille les voyageurs à bord de
ses vieux gréements, riches de leur passé historique,
mais aussi sur ses voiliers modernes, pour une
inoubliable croisière d’île en île, sans doute la plus
belle manière de vivre des vacances aux Seychelles.

Les itinéraires proposent une grande diversité d’activités, PMT (Palme, masque, tuba),
plongées, visites des îles, escapades dans la nature, tout en réservant du temps pour
profiter des plus belles plages du monde, et, le temps d’une croisière, se laisser bercer sur
l’océan et passer la nuit au mouillage dans des anses, des baies, toutes les unes plus belles
que les autres.
La flotte des navires de Silhouette Cruises se composent de 5 navires : le SV Sea Shell, le
SV Sea Pearl, le SY Sea Star, le SY Sea Bird et enfin le MV Maya’s Dugong qui lui
propose des expéditions dans les îles éloignées des Seychelles et notamment l'atoll
d'Aldabra.
Une cuisine créole traditionnelle préparée avec le meilleur des produits locaux et une
atmosphère détendue et décontractée à bord avec l'hospitalité naturelle, authentique et
fidèle aux Seychelles distinguent Silhouette Cruises de la plupart des petits bateaux de
croisière avec le souci d’offrir toujours plus de confort à bord.
Quand les vents le permettent, les clients auront l'occasion de participer aux manoeuvres
sous la tradition Hollandaise, sous la supervision de nos équipes. Sea Shell et Sea Pearl
disposent tous deux d'appareils manuels traditionnels.
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OÙ NAVIGUE SILHOUETTE CRUISES

Silhouette Cruises propose des croisières de 6 ou 7 nuits, toutes les semaines dans les îles
internes des Seychelles. Un itinéraire bien choisi qui permet la découverte des meilleurs
sites des Seychelles en offrant un bon équilibre entre visites des îles, activités nautiques,
navigation, plongée et détente.
DE NOVEMBRE À AVRIL- 7nuits : À BORD DU SEA PEARL & DU SEA SHELL
!

1er jour : Embarquement sur un navire Silhouette Cruises à Victoria - Inter Island
Quay.

!

2ème jour : Escale à Praslin, la seconde île de l’archipel en terme d’habitants et
visite de la fameuse Réserve naturelle de la Vallée de Mai, inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Après-midi à bord pour profiter de la baignade et des sports
nautiques.
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3ème jour : Le matin cap sur la Digue, une île paisible où les chariots à boeufs et les
vélos demeurent les meilleurs moyens de transport sur l’île. Parcourir l’île à
bicyclette, faîtes une halte à Union Estate, un grand site d’activités traditionnelles
de l’île qui comprend un moulin de coprah, une plantation de vanille et un chantier
naval.
4ème jour : En matinée, navigation vers Grande Sœur et Petite Sœur, îles désertes,
tout à fait exceptionnelles pour le snorkeling et la plongée, ou tout simplement pour
une visite tranquille. L’après-midi, visite de l’île Coco, l’un des joyaux des Seychelles
où l’on trouve un véritable kaléidoscope de poissons tropicaux.
5ème jour : Navigation vers l’île de Booby, matinée plongée, baignade, sports
nautiques. Après le déjeuner, cap sur l’île d’Aride, une réserve naturelle d’oiseaux
qui accueille notamment 5 espèces endémiques. A noter la présence la plus
importante dans le monde de Lesser Noddy, Audubon's Shearwater et Seychelles
Warbler.
6ème jour : Le matin, escale à Curieuse pour visiter cette île déserte, sa mangrove et
la ferme aux tortues géantes. Après un barbecue sur l’île, profitez des joies
nautiques ou du farniente sur la plage magnifique aux eaux turquoise.
7ème jour : Après le petit-déjeuner, retour à la voile vers Mahé, avec une dernière
escale à l’Ile Sèche pour une dernière plongée ou une baignade avant le dernier
barbecue. Navigation vers Port Victoria, nuit au port.

DE NOVEMBRE À AVRIL- 7nuits : À BORD DU SEA STAR & DU SEA BIRD
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1er jour : Départ de Port Victoria vers Praslin, mouillage nocturne. Le soir,
initiation à la cuisine créole autour d’un barbecue à bord.
2ème jour : Escale à Praslin, exploration de sentiers de l’île, après-midi à bord pour
profiter de la baignade et des sports nautiques.
3ème jour : Le matin escale à l’île de la Digue, balade et découverte.
4ème jour : En matinée, navigation vers Grande Sœur et Petite Sœur, paradis pour
le snorkeling et la plongée ou une visite de l’île. L’après-midi, visite de la splendide
île Coco.
5ème jour : Navigation vers l’île de Booby, matinée plongée, baignade, sports
nautiques. Après le déjeuner, direction l’île d’Aride.
6ème jour : Le matin, escale à Curieuse, île déserte, découverte de sa mangrove, de
la ferme aux tortues géantes et des ruines d’une ancienne léproserie suivi d’un
barbecue et de farniente et activités nautiques.
7ème jour : Après le petit-déjeuner, retour à Mahé, avec une dernière escale à l’Ile
Sèche pour une dernière plongée ou baignade avant le barbecue d’adieu. Navigation
vers Port Victoria, nuit au port.

DE MAI À OCTOBRE- 6 nuits : À BORD DU SEA PEARL & DU SEA SHELL
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1er jour : Embarquement à l’Anse Possession à Praslin et briefing d’accueil par le
Capitaine. Journée libre pour profiter des activités nautiques dans cet endroit
splendide qui tire son nom de la présence d’explorateurs français il y a plus de 200
ans. Départ au coucher du soleil en direction de la Baie de Curieuse. Le soir
barbecue et cuisine créole avec présentation de l’équipage.
2ème jour : Le matin, escale à Curieuse pour visiter cette île déserte, sa mangrove et
la ferme aux tortues géantes. Après un barbecue sur l’île, profitez des joies
nautiques ou du farniente sur la plage magnifique aux eaux turquoise.
3ème jour : Le matin cap sur l’île de la Digue, halte à Union Estate, un grand centre
d’activités traditionnelles.
4ème jour : Navigation vers Praslin, escale à la fameuse Réserve naturelle de la
Vallée de Mai, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Après-midi à bord pour
profiter de la baignade et des sports nautiques.
5ème jour : Navigation vers l’île de Cousin au large de la côte de Praslin. Le matin,
visite de la réserve naturelle protégée et connue pour ses nombreuses espèces
d’oiseaux. Après le déjeuner, après-midi libre pour profiter des sites de plongée au
large de Praslin.
6ème jour : Navigation vers l’Anse Lazio, l’une des plus belles plages de Praslin et
probablement des Seychelles. Un lieu extraordinaire pour nager, s’adonner au
snorkeling ou tout simplement ne rien faire et admirer l’un des plus fascinants
paysage au monde. Retour vers la Baie de Curieuse au coucher de soleil pour
admirer une dernière fois ces îles granitiques que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs.

DE MAI À OCTOBRE- 7 nuits : À BORD DU SEA STAR & DU SEA BIRD
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1er jour : Départ de Port Victoria, navigation le long de la spectaculaire côte nordest de Mahé, et la Baie de Beau Vallon où vous admirerez les imposants rochers
granitiques qui tranchent sur le bleu éclatant de la mer et le vert de la végétation
luxuriante. Le soir, découvrez la cuisine créole autour du barbecue de bienvenue.
2ème jour : Navigation vers la Réserve naturelle et le Parc marin de Baie Ternay
sur la côte ouest de Mahé. Les eaux calmes et cristallines sont propices à la plongée
et au snorkeling. L’après midi retour vers la Baie de Beau Vallon, mouillage dans le
meilleur secteur de l’île pour contempler les innombrables nuances de rose et
d’oranger du coucher de soleil seychellois.
3ème jour : Le matin, escale à Curieuse, sublime île déserte. Après un barbecue sur
l’île, profitez des joies nautiques ou du farniente sur la plage magnifique aux eaux
turquoise.
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4ème jour : Escale à Praslin, visite de la fameuse Réserve naturelle de la Vallée de
Mai. Après-midi à bord pour profiter de la baignade et des sports nautiques.

•

5ème jour : Le matin escale sur l’île de la Digue

•

•

6ème jour : Dans la matinée, retour vers Praslin, arrêt sur le site pittoresque de
Saint Pierre et ses rochers de granit où grouille toute une faune aquatique. Là
encore, un paradis pour les snorkelers et les plongeurs. L’après-midi, navigation
vers l’Anse Lazio, l’une des plus belles plages de Praslin et probablement des
Seychelles.
7ème jour : Navigation vers l’île de Cousin dans la matinée. L’après midi navigation
vers Mahé, mouillage de nuit dans le Parc naturel marin de Ste Anne avec son
chapelet d’iles de granit flamboyant.
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SEA SHELL - Goélette à deux mats
Le Sea Shell fut construit en Hollande en
1920, où il fut utilisé en tant que vaisseau
pilote pour guider les navires étrangers en
provenance des Pays-Bas et de France à
travers la Manche.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le
propriétaire fit sombrer le vaisseau afin
qu’il ne soit pas utilisé dans le conflit.
Après la guerre, en 1949, il fut repêché et reconverti en bateau de pêche. En 1982, le
navire fut acheté par un marin hollandais qui le transforma en bateau-école à voile dans
la Manche et la Mer du Nord. Il lui donna le nom de sa mère “Elisabeth Louw”.
Maintenant stationnés aux Seychelles, ces bateaux de 36 mètres ont été entièrement
rénovés avec des équipements modernes, tout en conservant leur caractère du début des
années 1900 avec des finitions en bois magnifiquement restaurés.
Les bateaux accueillent confortablement jusqu’à 16 passagers dans 8 cabines entièrement
climatisées, chacune avec lavabo. Un salon climatisé, le pont arrière ombragé, un solarium
et un hamac dans les filets avant du bateau assurent de vastes espaces de détente et à
tout un chacun de profiter des paysages qui s’offrent à vous au cours de cette croisière
d’une semaine.
Sea Shell & Sea Pearl accueillent chacun un équipage de 8 personnes pour assurer un
rapport équipage-invité d'au moins 1 à 2, même en occupation maximale. L'équipage
comprend un capitaine, un ingénieur, 2 matelots, 2 hôtesses, un moniteur de plongée et un
chef.
SEA&PEARL&- Goélette à deux mats
Le Sea Pearl est le plus vieux bateaux
dans la flotte de Silhouette Cruises.
Construit à Vlaardingen, aux Pays-Bas, en
1915, comme vaisseau de navigationpêche, appelé “Dirk”.
En 1930, il fut le dernier vaisseau de
navigation à voile dans la flotte des
harenguiers hollandais.
Après des années de pêche dans la Mer du Nord, il fut reconverti en 1991 en un voilier
avec goélette et gréement, naviguant dans les îles des Caraïbes et au Canada, et fut
nommé “Regina Chatarina”. En 1999, il a été remis en état, rebaptisé et livré aux
Seychelles pour des opérations de charter autour des îles des Seychelles, devenant ainsi le
deuxième bateau de la flotte de Silhouette Cruises.

!
SEA&BIRD&&voilier moderne à deux mats &&SEA&STAR&–&voilier moderne à trois mats
Pour une croisière plus moderne et plus confortable, nos bateaux SY Sea Star et SY Sea
Bird assurent toujours un programme de 7 nuits, seuls les itinéraires changent, et vous
proposent le même concept de découvertes des îles, en profitant d’un hébergement plus
spacieux et d’équipements plus sophistiqués.
Ces bateaux de 40 mètres peuvent accueillir jusqu’à 18 passagers dans 9 cabines
climatisées spacieuses avec lit double, chacune avec salle de bains. Certaines cabines
disposent également d’un lit supplémentaire pour les demandes d’occupation triple.
Un élégant bar et un salon climatisé vous invitent à la détente dans une atmosphère
accueillante afin d’apprécier un apéritif, tandis que la salle à manger avoisinante vous
réserve de savoureux plats créoles et internationaux concoctés par notre chef. Les dîners
sont composés de trois plats ou de repas buffets. Des repas à l’extérieur peuvent aussi être
proposés sur le pont arrière couvert.
Le pont avant et les larges surfaces extérieures offrent beaucoup d’espace pour les bains
de soleil et les moments de détente, la plateforme arrière permet un accès facile à la mer
pour la baignade et le PMT. Cette proximité avec la mer, combinée au confort des cabines
spacieuses et à la qualité unique du service, font de Sea Star et de Sea Bird un choix
idéal pour se laisser porter d’île en île.
Sea Bird

Sea Star

Charme- Histoire - Ambiance –
Confort avec une touche de tradition
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Plongée : La plongée en bouteilles ou en apnée permet de découvrir le monde sousmarin exceptionnel de l'Océan Indien: formations granitiques spectaculaires, épaves et
coraux sont habités de poissons tropicaux, tortues et autres raies manta.
Les meilleurs sites de plongée des îles intérieures des Seychelles sont facilement
accessibles avec nos croisières. Chaque bateau dispose d’un moniteur qualifié Padi
répondant tout aussi bien aux besoins des plongeurs confirmés que des débutants.
Baptême de plongée pour les premières approches mais aussi des cours Open Water ou
Advanced peuvent être organisés à bord. Nos bateaux sont équipés de deux compresseurs
de plongée, 18 bouteilles, poids, diverses tailles de combinaisons de plongée (modèle short)
et 8 équipements complets en location.

Visite des îles : Chaque jour passé à bord offre de nouvelles opportunités d’explorer
des baies isolées ou des criques, des parcs marins colorés, des réserves naturelles
protégées ou des îles inhabitées. Repérer l’incroyable Pie Chanteuse et d’autres oiseaux
endémiques, visiter la Vallée de Mai, Patrimoine Mondial de L’Unesco, ou approcher de
près une tortue géante, sont juste un aperçu de toutes les nombreuses découvertes qui
n’attendent que vous sur les îles que nous visitons.

Sports nautiques : Tous nos bateaux sont équipés d’une variété d’équipements
nautiques, comprenant le kayak, Paddle board et les explorations P.M.T. Nous offrons
aussi la possibilité de pratiquer la pêche traditionnelle en certains endroits. Notre chef
attendant votre prise pour vous préparer le meilleur des sashimis seychellois.

Navigation à voile : Pour les amateurs de voile, Sea Shell et Sea Pearl offrent la
possibilité de navigation à voile sous la tradition des gréements, alors que Sea Star et
Sea Bird disposent d’un système moderne de navigation.

Programmes spéciaux à thème : Un certain nombre de programmes spécifiques
ont été développés pour répondre à une clientèle voulant découvrir les Seychelles d’une
manière plus personnelle. Nos bateaux offrent une plate- forme idéale pour se déplacer
rapidement et facilement entre les îles tout en se concentrant sur une activité ou un
intérêt particulier.
Nous avons développé des programmes pour le kayak de mer, l’observation des oiseaux, le
cyclisme, PMT avec les requins baleines et bien plus encore. N’hésitez pas à nous
contacter afin de définir ensemble une croisière adaptée à vos besoins.

www.seychelles-cruises.com
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