Sri Lanka, Maldives et Seychelles
Du 01/02/2023
à 13/02/2023

De Colombo

Navire: LE CHAMPLAIN

à Victoria, Mahé

PONANT vous invite à suivre un itinéraire au cœur de l’océan Indien, à la
découverte d’îles et d’atolls de rêve. Du Sri Lanka aux Seychelles en
passant par les Maldives, embarquez pour une croisière de 13 jours à bord
du Champlain.
Vous embarquerez à bord du Champlain à Colombo, capitale du Sri Lanka
située à la croisée des échanges maritimes entre l’Europe et l’Asie, puis
vous pourrez admirer les fortifications du XVIIIe siècle de la vielle ville de
Galle, témoignages de l’héritage portugais et hollandais, classées au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre navire mettra ensuite le cap sur l’archipel des Maldives. Poussières
d’îles saupoudrées sur les eaux chaudes de l’océan Indien, les Maldives
vous transportent dans un univers merveilleux, d’une infinie beauté.
L’archipel regroupe près de 1 200 îlots et 19 atolls protégés par des récifs
coralliens, offrant aux voyageurs leurs eaux limpides peuplées de milliers
de poissons multicolores.
L’atoll de Baa, site exceptionnel classé réserve de biosphère Unesco
depuis

2011,

est

un

paradis

tropical

parfaitement

conservé.

La

cinquantaine d’îlots qui composent l’atoll offrent aux visiteurs de longues
étendues de sable blanc et des plages aux eaux cristallines bordées de
palmiers.
Vous prendrez ensuite la direction du magnifique archipel des Seychelles.
À Praslin, ne manquez pas de visiter la réserve naturelle de la vallée de Mai.
Vous pourrez y voir des cocos de mer, gigantesques fruits endémiques à
la forme plus qu’évocatrice, surnommés « coco fesses ».
Le Champlain naviguera ensuite vers l’île de La Digue, une véritable carte
postale des Seychelles : palmiers, roches granitiques, sable blanc et eaux
cristallines.
Vous rejoindrez enfin Victoria sur l’île de Mahé, terme de votre fabuleux
voyage en océan Indien.

Les rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et ne
peuvent être garanties.

Les informations de ce document sont valides à date du 29/06/2022

Sri Lanka, Maldives et Seychelles
VOS ESCALES :
COLOMBO
Embarquement 01/02/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 01/02/2023 à 18:00

Ancien comptoir situé sur la route de la soie, Colombo vous offre le fabuleux spectacle de ses rues pittoresques dans la
vieille ville. Connu dès le VIIIe siècle par les marchands arabes, persans et chinois, cet ancien village, niché entre deux
dunes, servit de comptoir sur la mythique route des Épices. Aujourd’hui capitale économique du Sri Lanka, la ville offre
des paysages de carte postale avec ses plages s’étirant paresseusement le long de la côte sud-ouest du pays. Ici, la
couleur du sable vous éblouit, celle de la mer vous fait rêver.

GALLE
Arrivée 02/02/2023 en début de matinée
Départ 02/02/2023 en fin d'après-midi

Découvrez Galle, une des plus anciennes villes du Sri Lanka. Grâce à son port de commerce, depuis lequel étaient
exportées épices et pierres précieuses, Galle était autrefois la principale ville du pays. Colonisée par les Portugais puis
par les Néerlandais, elle conserve aujourd’hui encore les marques de ce passé colonial. Au cours de votre escale,
promenez-vous au cœur de la vieille ville et de ses fortifications, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
Construites par les Portugais à la fin du XVIe siècle, elles sont parfaitement conservées. Si vous souhaitez en savoir
plus sur la vie quotidienne et rurale sri lankaise, ne manquez pas la visite du musée d’Art populaire Martin
Wickramasinghe, à Koggala, non loin de Galle.

EN MER
Arrivée 03/02/2023
Départ 03/02/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

ATOLL DE RASDHOO
Arrivée 04/02/2023 en fin de matinée
Départ 05/02/2023 en fin d'après-midi

Rasdhoo est un des plus petits atolls des Maldives. Autrefois occupé par des communautés bouddhistes, l’atoll est
composé de cinq îles, dont deux inhabitées. Au cœur d’un sublime lagon protégé par une barrière de corail, cet atoll
est un véritable paradis pour les amoureux de fonds marins. Il s’agit en effet d’un site idéal pour la pratique de la
plongée bouteille ou de la randonnée palmée, offrant la possibilité d’observer des espèces emblématiques des Maldives
telles que les requins marteaux, raies et tortues.

ATOLL DE BAA
Arrivée 06/02/2023 en début de matinée
Départ 06/02/2023 en fin d'après-midi

Au cœur de l’océan Indien, découvrez l’atoll de Baa, aux Maldives. Ce site exceptionnel, classé réserve de biosphère
Unesco depuis 2011, est un paradis tropical parfaitement conservé. La cinquantaine d’îlots qui composent l’atoll
offrent aux visiteurs de longues étendues de sable blanc et des plages aux eaux cristallines bordées de palmiers. Lors de
randonnées palmées ou de plongées en bouteille, vous aurez l’occasion d’observer la magnificence de la faune sousmarine, composée notamment de coraux, requins baleines, raies mantas et autres tortues de mer.

EN MER
Arrivée 07/02/2023
Départ 10/02/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

ÎLE DE PRASLIN
Arrivée 11/02/2023 en début de matinée
Départ 11/02/2023 en fin d'après-midi

Située à une quarantaine de kilomètres de Victoria, Praslin est la deuxième plus grande île des Seychelles. Ses plages
idylliques où les rochers granitiques se lovent au cœur d’un sable immaculé illustrent à merveille l’imaginaire
seychellois et invitent le visiteur à plonger dans des eaux turquoise propices à la randonnée palmée. Au centre de l’île,
cachée au cœur d’une forêt tropicale de toute beauté, se trouve la réserve naturelle de la vallée de Mai, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Véritable sanctuaire végétal, on peut y observer plusieurs espèces de palmiers
endémiques ainsi que la célèbre coco de mer, une noix de coco pouvant peser jusqu’à 20 kg surnommée « cocofesses » en raison de sa forme suggestive.

ÎLE DE LA DIGUE
Arrivée 12/02/2023 en début de matinée
Départ 12/02/2023 en fin d'après-midi

L’île de La Digue est un véritable condensé de toutes les beautés de l’archipel des Seychelles. Situé à 6 km au sud-est
de Praslin, ce petit bout de terre aux allures de paradis est malgré sa taille modeste (5 km sur 3) la troisième plus
grande île des Seychelles ! Eau turquoise appelant à la baignade, végétation luxuriante abritant des tortues géantes,
plages de sable fin frangées de cocotiers et entourées des emblématiques gros rochers granitiques aux reflets rosés
comme la célèbre anse Source d’Argent : la carte postale est parfaite… Authentique et préservée, l’île vit à un rythme
paisible, le seul moyen de transport le long de ses petites routes étant le vélo ou les traditionnels chars à bœufs.

VICTORIA, MAHÉ
Arrivée 13/02/2023 en début de matinée
Débarquement 13/02/2023 à 07:00

Découvrez Mahé, île principale des Seychelles et également la plus grande de l’archipel, abritant la capitale Victoria.
Mahé abrite près de 70 plages de sable fin encadrées des emblématiques rochers granitiques, baignés d’eaux
cristallines réputées pour la richesse de leurs fonds marins. L’île est également célèbre pour ses splendides panoramas
montagneux accessibles en randonnée, comme le Morne seychellois, surplombant l’océan Indien du haut de ses 905
mètres. Mahé est aussi une île chargée d’histoire où se côtoient belles propriétés coloniales et maisons créoles, sans
oublier le merveilleux jardin botanique de Victoria.

