Cette île se déploie sur 3,5 km de long et 1,5 km
de large. Cette île est peu élevée puisque son
point culminant n'atteint que 172 mètres mais
son relief est quand même accidenté et l'île
paraît impénétrable. Elle est recouverte d'une
végétation généreuse : manguiers, bananiers,
orangers, jacquiers, cœurs de bœuf…

Curieuse

Il n'y a pas le moindre cervidé sur cette
île au Cerf qui tire son nom de la frégate
" Le Cerf". Cette île est située à 5 km de
Victoria (capitale des Seychelles) et
s'étire sur 1,7 km de long et 900 m de large
au sein du parc marin national.

Cerf

Cocos symbolise à merveille la petite île granitique
seychelloise. Sable fin, eaux cristallines tout autour, et
nous voilà en pleine carte postale. Une ombre toutefois
au paradis : les bateaux ont été si nombreux à mouiller
face à Cocos que la splendide barrière de corail qui
enserre l'île a été endommagée si bien que le ministère
de l'environnement a fait placer des bouées permettant
de contrôler l'accostage et de préserver le précieux
récif.

Cocos

Bienvenue chez les oiseaux. Cousine, île de 25
hectares, ou la vie rêvée de dizaine de milliers
d'oiseaux. Cette île est donc synonyme de
tranquillité, bercée par le son de la mer et des
oiseaux. Il existe sur cette île une plage digne
du plus soigné catalogue de "prêt à rêver" :
sable blanc, eau turquoise…

Cousine

Avec ses deux collines luxuriantes, ses sentiers
se faufilant à travers une végétation
généreuse et ses plages désertes, Frégate,
deux kilomètres de long sur guère plus d'un de
large, concrétise à merveille nos rêves d'île
déserte. C'est l'île la plus à l'est de l'archipel
et elle est encerclée par un anneau de corail.

Frégate

La Digue est la plus "carte postale" des îles
seychelloises avec des sites à couper
le souffle et des habitants qui prennent
le temps de vivre. La plage Anse Source
d'Argent est la plus belle du monde
où plusieurs criques se déploient autour
d'imposants blocs de granit.

La Digue

Avec près de 150 km², c'est la plus grande
des îles des Seychelles. Sa longueur est
de 27 km et sa largeur de 7 km. C'est aussi
l'île la plus aménagée des Seychelles. Sur
cette île se trouve Victoria, la capitale qui
est une des moins peuplées de la planète
avec seulement 27 000 habitants.

Mahé

Sur cette île se trouve la mythique vallée
de Mai, réserve naturelle où la végétation
est reine. Le tourisme y est discret et les
rivages somptueux. Praslin ressemble au
jardin d'Eden où la beauté rime avec
sérénité.

Praslin

Silhouette
C'est la troisième île de l'archipel des
Seychelles par sa surface de 25 km².
Elle ressemble à une montagne posée sur
l'océan où la nature est exubérante avec
des allures de jungle africaine, le danger
en moins. Sur cette île, il n'y ni route,
ni voiture.

