
 

 
 

 
 

 

 
 

1er jour: Genève - Dubaï 
 

En fin de matinée, rendez-vous à votre domicile avec votre chauffeur qui vous conduira à l’aéroport de Genève. 
 

12H30 Heure de présentation à l’aéroport de Genève auprès du comptoir de la compagnie Emirates afin de procéder 
aux formalités d’enregistrement. 

 

14H30 Envol de Genève à destination de Dubaï en Première classe avec Emirates Airlines, vol n° 

EK090. 23H45 Atterrissage à l’aéroport de Dubaï et attente de votre correspondance. 

2ème jour: Dubaï – Mahé – North Island 
 

02H30 Envol de Dubaï à destination de Mahé en Première classe avec Emirates Airlines, vol n° 

EK705. 07H05 Atterrissage à l’aéroport de Mahé aux Seychelles. 

Accueil VIP par notre correspondant local, passage rapide de la douane, serviette rafraichissante à disposition et bouteille 
d’eau. 

 

Vous serez alors pris-en-charge par un représentant du North Island Hotel qui vous mènera à l’héliport, afin de 
prendre un hélicoptère jusqu’à votre lieu de séjour (temps de transfert 15 minutes). 

 
Du  2ème au 7ème jour: North Island 

 

Séjour libre et logement à l’hôtel NORTH ISLAND LODGE en 1 Villa présidentielle avec bains/douche/WC, pension 
complète et activités incluses. 

 

A quelques 15 minutes d'hélicoptère au Nord Ouest de Mahé, le North Island est une île granitique privée de 2.5 
kms de long par 1 km de large, couvrant une surface de 210 hectares. Non habitée, cette île aux terres 
fertiles, abondante d'eaux fraîches et de végétation luxuriante, est non seulement un paradis pour les espèces 
menacées de la faune et de la flore des Seychelles mais aussi pour les clients de l'unique hôtel qui siège sur l'île. 
Enfoui derrière la lignée d'arbres bordant la plage d'Anse Est, le North Island est un des plus beaux hôtels de luxe 
des Seychelles. 
Parfaitement intégrées à l'environnement, l’établissement possède 10 villas présidentielles et 1 villa 

VOTRE VOYAGE EXCEPTIONNEL AUX SEYCHELLES  
 

http://www.resaseychelles.com/visitez-les-seychelles/details-Mahe_81.html
http://www.resaseychelles.com/visitez-les-seychelles/details-North-Island_88.html


 

royale construites avec pas moins de 14 types de bois des îles, de pierres locales et recouvertes de toîts en 
chaume. Chaque villa (450 m²) de North Island hotel dispose d'une kitchenette, de la climatisation, d’un coffre-
fort, d’un mini- bar, d’un plateau de courtoisie pour thé-café, d’un téléphone, d’une télévision satellite, d’un lecteur 
CD/DVD, de sa piscine et de 2 chambres climatisées. La chambre principale, spacieuse et climatisée, accueille 
une superbe salle de bains avec baignoire en marbre, une douche extérieure, un grand salon, une vaste terrasse. 
Une deuxième chambre moins spacieuse est équipée de 2 lits simples et d'une douche extérieure. 
Votre séjour est en "all inclusive", toutes les boissons même alcoolisées sont incluses à l'exception du champagne 
et certains grands crus et cocktails. La cuisine, de grande qualité, est locale et internationale. Le concept North 
Island, unique, veut qu'il y ait un seul menu par jour, élaboré en fonction des goûts de chaque client. Dînez où 
bon vous semble ! au bout de la piscine en surplomb de la mer, sur la plage, dans la villa ou dans le salon principal 
du lodge... 

 

Tout est possible. A noter l'exceptionnelle cave à vins de l'hôtel. 
 

Au niveau activités, vous pourrez profiter de la plage, de la piscine, de la salle de fitness et pourrez pratiquer la 
plongée libre, le canöé-kayak, la pêche autour de l’île, de la randonnée à vélo. Moyennant supplément, vous 
apprécierez le Spa (construit sur un promontoire granitique, surplombant la mer, il propose des massages et des 
traitements de remise en forme au sein du spa ou en villas), la plongée sous-marine, la pêche au gros et pourrez 
faire une excursion à Silhouette Island. 

 

 
 

 Le 7ème jour: North Island – Mahé 
 

A votre convenance, le transfert en hélicoptère pour l’héliport de Mahé sera organisé. 
Dès votre arrivée à l’héliport de la capitale, une voiture avec chauffeur privé vous conduira à votre nouvel hôtel.  

 
Du 7ème au 12ème jour:  Mahé 

 

Séjour libre et logement à l’hôtel MAIA LUXURY RESORT AND SPA (5*), en 1 Villa en front de mer, avec accès 

direct à la plage, piscine privée, véranda, service de majordome 24h/24, petit déjeuner inclus. 
 

Petit paradis isolé et intact, l’établissement se trouve sur la côte sud-ouest de Mahé à 40 minutes de transfert de 
l’aéroport. Sur la plage d'Anse Louis, ses luxueuses villas privatives vous offrent une vue imprenable à 180° sur 
la mer. L'hôtel vous propose 30 villas spacieuses (250 m²) et luxueuses, offrant une décoration contemporaine aux 



 

couleurs chaleureuses, une piscine privée et une vue sur l'océan (partielle, frontale ou panoramique). 
Chaque villa dispose d'une chambre parfaitement équipée avec salle de bains (douche intérieure, bain extérieur), d’une 
piscine extérieure, d'un gazébo extérieur aménagé ainsi que des équipements suivants : air conditionné, bar privé, télévision 
à écran plat, chaîne CD, ventilateur de plafond. Un majordome attitré à chaque villa se tient à votre disposition. 
pour vos repas, vous disposerez d’un restaurant gourmet Tec-Tec, servant des spécialités créoles, françaises et 
asiatiques. Un bar piscine, The Sunset Pool Bar, vous proposera de délicieux cocktails et snacks. 

Vous aurez également la possibilité de dîner sur la plage ou dans votre villa (avec supplément).  
 

Pour votre bien-être, un Spa La Prairie propose 3 luxueuses cabines de soin et un pavillon de méditation avec 
séances gratuites de yoga. Vous bénéficierez également d’une piscine extérieure, d’une magnifique plage calme et 
déserte, ainsi que des activités suivantes : windsurf, kayak, snorkeling, Qi Gong et Self-Shiatsu. 

 

Avec supplément, excursions organisées en bateau privé ou hélicoptère. 
 

 

Le 12ème jour: Mahé – Dubaï 
 

En fin de journée, votre voiture privée vous conduira à l’aéroport de Mahé ou un correspondant vous aidera pour les 
formalités d’enregistrement. 

 
23H50 Envol de Mahé à destination de Dubaï en Première classe par la compagnie Emirates Airlines, vol n° EK708. 

 
Le 13ème jour : Dubaï - Genève 

 

04H20 Atterrissage à Dubaï et attente de votre correspondance. 
 

08H55 Envol de Dubaï à destination de Genève en Première classe par la compagnie Emirates Airlines, vol n° EK089. 

13H00 Atterrissage à l’aéroport de Genève. 

Accueil par votre chauffeur qui vous conduira à votre domicile en voiture privée. 

Fin de votre voyage. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Nos conseillés spécialisés sont à votre disposition pour une offre dédiée selon vos disponibilités 
et envies. 
 
 
 
 
TRANSCONTINENTAL Florissant     TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  
66, route de Florissant     48, rue de Genève 
CH - 1206 Genève       CH - 1225 Chêne-Bourg  
T +41 22 347 27 27       T +41 22 869 18 18  
info@transcontinental.ch      chene@transcontinental.ch 
 
 
 
www.transcontinental.ch 
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