Une destination de rêve

Les Seychelles

Que de rêves en un seul mot ! Plages éblouissantes, mer turquoise et végétation luxuriante,
voici un résumé bien approprié de cet archipel. La nature a donné à ces îles les plus beaux
atouts pour vous éblouir. Formé de 118 îles, les 3 principales sont :
- Mahé la plus grande et la plus peuplée,
- Praslin, la moyenne,
- La Digue, la plus petite et la plus paisible.

île de La Digue

A 30 mn en bateau de Praslin, La Digue possède un paysage de beauté naturelle qui inspire les
artistes : peintres, photographes, sculpteurs, poètes, écrivains .... Imaginez une île où les
véhicules à moteur sont limités ( autorisation spéciale pour l'ambulance, quelques taxis et
quelques véhicules de transports, au total il existe une quinzaine de véhicules à moteur sur
l'île). Les 2 500 habitants se déplacent à vélo, à pied ou en char à boeuf le long des chemins
ombragés. Les habitations se situent principalement sur la côte ouest, sur la plaine, au pied de
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la montagne du Pic du « nid d'aigle » ( sommet à 333 m d'altitude ). Pour les plus courageux, le
lever du soleil (5h 30) du sommet de« nid d'aigle » est un spectacle grandiose. La vie de l'île est
rhytmée par les arrivées et départs des bateaux, de transport, de passagers et de
marchandises sur le petit port de La Passe. Il ne suffira que de quelques coups de pédale pour
vous retrouver sur les plages granitiques bordées de cocotiers et éloignées de toutes
civilisations....vers le nord jusqu'à Anse Fourmi et au sud Grande Anse, Anse Coco, Petite
Anse...seul au monde, paysage de rêve. La Digue abrite un oiseau endémique « la veuve noire
» que vous pourrez observer lors d'une promenade dans le parc naturel qui lui est réservé,
mais également d'autres espèces d'oiseaux, pigeon hollandais, pie chanteuse, paille en
queue...

Vous pourrez aussi :
- parcourir le parc de l'Union et admirer des tortues terrestres géantes,
- faire une promenade à cheval sur la plage célèbre de Source d'Argent
- attendre le coucher du soleil sur une des plus belles plages du monde...

A l'heure du coucher du soleil, les roussettes sortent de leur cachette pour venir se nourrir de
fruits trop mûrs que les arbres veulent bien leur offrir. Bordé de superbes récifs coralliens, c'est
un lieu exceptionnel pour le snorkelling ou la plongée bouteille. Les visites des îles avoisinantes
Grande Soeur, ïlet Coco, Félicité, Marianne sont incontournables buy flagyl online . Si vous
voulez vous imprégner de la sérénité que dégage cette île, alors nous vous conseillons d'y
poser vos valises et de prendre le temps de vivre....à la Diguoise.

Your dream destination

The Seychelles

What a dream, just in one word ! Dazzling beach, turquoise sea and luxurious vegetation, those
are our island in a nutshell. Nature gave them all they need to be wonderful.
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The 3 most importants islands, out of 118, are, in reversing order Mahé, Praslin and La Digue
, the latter being the smallest and the quiest one.

La Digue Island

Within a 10 mn' sail from Praslin, La Digue enjoys magnificient landscapes which have
inspired many artists : painter, photographs, sculpteur, writer... And they still do
Imagine an island where motor transports are not tolerated, only 15 vehicles are allowed :
ambulance, a few taxis and few trucks.
The 2500 people who live there ride bycicles , walk or travel in oxcat along the local roads.
Houses are mainly located on the west coast , in the plain wich lies under the mountain, (Nid
d’Aigle 333 m altitude).
For behavier, sun rise at “Nid d’Aigle”, (5h 30) is a wonderful sight. Life on the island revolves
around the arrivals and departures of the passengers boats and goods boats in and out the
little harbour.If you prefer to get away from civilization, take a few steps and you reach the rocky
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beaches lined by coconuts trees , North to Anse Fourmi, South to Grande Anse, Anse Coco,
Petite Anse...cast away, dreams landscapes.
You can see in La Digue an endemic bird call “la veuve ” , you can have a look on a walk
around the natural parc, and also a lot of others kind of birds.

Other places to visit :
- Union Park, where you admire the giant tortoises.
- The famous beach Anse Source d’Argent where you can gallop on your horse to your
heart content.
- Admire the sunset on ones of the most beautiful islands in the world....
- Go snorkling or diving in the coral reefs.
- Cruise to the Islands of Grande Soeur, Ilet Coco, Félicité, Marianne.
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If you want to get the serenity from the island, so you had to live there your luguage and take
time to live on La Digue way....
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