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Le destin des Seychelles — et ce fut une chance extraordinaire — était 
d’être découverte, historiquement, à une époque relativement récente. Il y a 
à peine plus de 200 ans que des colons ont, pour la première fois, posé le 
pied sur ces îles verdoyantes pour découvrir qu’elles abritaient une multitude 
de formes de vie diverses -immenses colonies d’oiseaux terrestres et 
aquatiques, tortues géantes et énormes chauves-souris frugivores - qui 
avaient vécu là, sans être dérangés, dans cette superbe isolation, pendant 
des millions d’années. 

Leur nom évoque immédiatement les plus belles îles du monde, chacune 
étant telle une pierre précieuse sertie dans l’azur parfait de l’Océan Indien. 
Aujourd’hui, l’archipel le des Seychelles ne recèle pas moins de deux sites 
classés patrimoine mondial de l’UNESCO et abrite comme un sanctuaire, 

des myriades de trésors naturels. Ensemble ces richesses leur ont valu la 
réputation de « Galapagos de l’Océan Indien ». 

Situées entre 6 et 10 degrés au sud de l’équateur, au cœur de 1 300 000 
kilomètres carrés d’océan étincelant, ces 115  îles éloignées de tout ont une 
population totale d’à peine 81,000 habitants. Les îles des Seychelles 
représentent certainement l’un des paradis encore les plus secrets de la 
terre, et est sans nul doute l’une des destinations les plus sures et les plus 
authentiques qui soit.  

Le plus pet i t  microcont inent au monde? 

Les 43 îles centrales qui sont regroupées autour des îles principales de 
Mahé, Praslin et La Digue sont les seules îles océaniques au monde qui 
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soient composées de granite. Elles représentent les pics montagneux de 
l’ancien supercontinent de Pangée qui jadis comprenait toute la masse 
terrestre d’une planète jeune et en pleine évolution, et on pense que ces 
pics ont jailli du noyau de la Terre il y a quelques 750 millions d’années. 

Il y a 200 millions d’années environ, les forces qui étaient à l’origine de la 
dérive continentale ont scindé Pangéeen deux parties: la Laurasie (l’Europe 
actuelle, l’Asie et l’Amérique du Nord) et le Gondwana land (l’Amérique du 
Sud, l’Afrique, l’Antarctique, l’Australasie et l’Inde). 75 millions d’années plus 
tard, Madagascar, les Seychelles et l’Inde se sont séparées et sont 
devenues une masse terrestre indépendante, emportant avec elles certaines 
espèces caractéristiques de leur faune, comme les chauves-souris, et qu’on 
peut toujours y trouver. Enfin, les Seychelles se sont finalement séparées de 
l’Inde il y a environ 65 millions d’années.  

L’Île Nord et sa proche voisine l’Île Silhouette sont les deux seuls endroits 
aux Seychelles où l’on n’ait jamais trouvé des traces de cendres 
volcaniques au-dessus du niveau de la mer. Toutes deux sont des îles 
granitiques, mais on pense qu’elles sont considérablement plus jeunes que 
Mahé, Praslin et La Digue. Leur formation en syénite date probablement d’il 
y a environ 90 millions d’années, lorsque les Seychelles et l’Inde se sont 
séparées.  

Le groupe des îles Seychelles, qui sont plus éloignées sont des îles 
coralliennes, composées de roches coralliennes ou volcaniques jaillies des 
profondeurs de l’écorce terrestre. Ces îles, qui ont été créées par des 
secousses sismiques, sont toutes jeunes par rapport à leurs voisines formées 
de très anciennes roches granitiques. 

Les Seychelles: un cadre idéal Les merveilles que possèdent ces îles 
magnifiques des Seychelles et dont la beauté n’a pas d’égal vont de leurs 
verdoyantes forêts humides qui couvrent des pics de granite vierges 
jusqu’au sable fin comme de la poudre qui couvre des plages retirées et 
en font la destination tropicale parfaite pour le voyageur éclairé, dans un 
pays toujours à la hauteur de son slogan:  

Une nature à l ’ éta t pur  

Le tourisme est la base de l’économie de cette nation et il est considéré 
comme l’un des éléments principaux pouvant contribuer à l’exploitation 
durable de ses ressources. Il bénéficie donc d‘une politique qui met en 
place des objectifs et des structures pour son organisation et pour sa 
commercialisation, tout en tenant compte de la protection de la nature aussi 
bien que des ressources culturelles, ainsi que des limites de la capacité 
d’accueil imposées par la taille des îles. 

D’autres facteurs, comme la préservation des valeurs sociales des 
communautés locales, ainsi que le respect de la diversité biologique que 
recèlent ces systèmes écologiques riches et fragiles, tels que les récifs de 
corail et les mangroves, restent primordiaux lors de la planification de toutes 
les initiatives.  

Les Seychelles prennent très au sérieux leur rôle dans la protection de cet 
environnement naturel véritablement unique, et, sur de nombreuses années, 
près de 50% leur territoire, pourtant limité, ont été préservés comme réserves 
naturelles grâce à une politique avisée de défense des ressources 
naturelles. Les Seychelles possèdent deux sites classés patrimoines 
mondiaux de l’UNESCO: il s’agit d’Aldabra, le plus grand atoll corallien 
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saillant du monde (environ 500 kilomètres carrés) sur lequel vivent 150 000 
tortues géantes ainsi que toute une abondance de flore et de faune, et de 
la Vallée de Mai sur Praslin, qui est le seul endroit où l’on peut trouver le 
mythique Coco de mer (la graine la plus lourde du monde) et le Perroquet 
Noir. 

Ce patrimoine national impressionnant est resté pratiquement intact 
pendant des millions d’années, et si, aujourd’hui, on considère un bon 
nombre d’autres avantages réels qui s‘ajoutent à celui-ci, comme l’absence 
de créatures venimeuses, de maladies tropicales (il n’y a pas de malaria), 
de cyclones, de criminalité et de pauvreté, on peut dire que les Seychelles 
sont une destination touristique extrêmement attrayante. Avec des relations 
harmonieuses entre races et une situation politique stable, les Seychelles 
représentent l’un des derniers sanctuaires sur notre planète où l’homme peut 
encore vivre une vie saine et en harmonie avec la nature, jouissant d’un 
mode de vie de style insulaire sans soucis et savourant l’espace où il peut 
respirer un air pur et se promener en toute liberté.  

Les récifs et les coraux Les Seychelles sont un endroit excellent pour faire de 
la plongée, comme elles sont situées du côté nord du plateau submergé 
de Mascareigne, crête volcanique submergée qui s’étire depuis les 
Seychelles jusqu’à Maurice. Couvrant une superficie de 115 000 kilomètres 
carrés, avec des profondeurs allant de huit à 150 mètres, celle-ci est plus 
importante que la grande barrière de corail de l’Australie et fait 
actuellement l’objet d’une étude entreprise par les Shoals of Capricorn, 
programme de recherche sponsorisé par la Société Royale de Géographie 
et l’Institut des Géographes Britanniques. 

Les coraux sont des organismes qui ont tendance à se développer très 
lentement, certains pouvant avoir jusqu’à10 000 ans, et ils sont la base de 
l’existence d’un grand nombre de poissons et autre faune marine, ainsi que 
d’une flore importante, au cœur d’un environnement équilibré et 
harmonieux. La récurrence périodique d’un phénomène de décoloration 
des coraux qui a eu lieu depuis les années 1980 a donc suscité une 
grande inquiétude au niveau mondial. En 1998, les températures élevées 
des eaux de mer ont affecté les coraux qui se trouvent dans les eaux peu 
profondes proches de l’équateur, car elles les ont privés de leur capacité 
de procéder à la photosynthèse. Cela a affecté les coraux des Seychelles et 
des autres régions du Plateau de Mascareigne, mais ceux-ci sont 
maintenant en train de se régénérer. 

Les langues 

Il y a trois langues nationales officielles aux Seychelles: le Créole, l’Anglais et 
le Français, et de plus, l’Allemand et l’Italien sont aussi beaucoup parlés. Le 
Créole, qui vient de l’ancien français auquel ont été ajoutés quelques 
emprunts aux langues africaines et à celles de Madagascar, est 
maintenant une langue écrite aussi bien qu’une langue parlée, ce qui a 
beaucoup contribué au développement de la culture créole. 

Le cl imat  

La situation des Seychelles à 6 degrés sous l’équateur se traduit par un 
climat tropical doux pendant toute l’année. Les Seychelles se trouvent hors 
de la zone cyclonale, ce qui leur permet d’avoir un climat égal à lui-même 
pendant toute l’année et les températures mensuelles moyennes les plus 
hautes dépassent rarement 32degrés C, alors que les plus basses sont 
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rarement en dessous de 27 degrés C. Les alizés, que les commerçants 
arabes utilisaient pour se déplacer le long de la côte est de l’Afrique, 
restent l’une des caractéristiques dominantes du climat, puisque les alizés 
de direction sud-est frais et secs soufflent de mai à septembre, et les alizés 
de direction nord-ouest, plus humides, soufflent de décembre à mars. Les 
mois de décembre et de janvier sont généralement les mois les plus 
humides, avec des précipitations de l’ordre de 300 mm en moyenne.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2 

Populat ion 

81 mille (2005). 

Capi ta le 

Victoria 

Nombre d'habitants : 71 mille (2005). 

Gouvernement  

Les Seychelles sont une république présidentielle. Le président est en même 
temps le chef de l’État et le chef du gouvernement. Il peut nommer le 

Conseil des ministres. En outre, il institue les juges du tribunal. Il est lui-même 
élu pour cinq ans par le peuple. Depuis 2001, l’élection du président et 
l’élection du Parlement sont séparées.  

Le Parlement se compose de 34 députés. 25 d'entre eux sont élus au 
suffrage direct et les 9 restants à la proportionnelle, pour les partis qui ont 
obtenu au moins 10% des voix. 

É lect r ic i té  

240 volts alternatifs, 50Hz. Les prises à trois broches y sont utilisées.  

Monnaie 

La roupie des Seychelles (Sre, au singulier, SRs, au pluriel) = 100 cents. Les 
billets existent en coupures de 100, 50, 25 et 10 SRs. Les pièces ont des 
valeurs de 5 et 1 SRs, et de 25, 10 et 5 cents. Un certain nombre de pièces 
en or sont également frappées (avec des valeur pouvant atteindre 1.500 
SRs) mais elles ne sont pas en circulation générale 

Change de devi ses  

Des points de change sont disponibles dans les banques des aéroports, ils 
sont ouverts lors des départs et des arrivées des vols. Les banques ci-après 
énumérées possèdent des agences aux Seychelles, elles changeront les 
chèques de voyage et les devises étrangères. 

Les récépissés des opérations de change devront être conservés afin de 
faciliter le change lors du départ. 
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Car tes de crédi t  

Les cartes American Express et Visa sont les cartes les plus acceptées, alors 
que les cartes MasterCard et Dinners Club sont d'une utilisation plus limitée. 
Vérifiez auprès de la société de votre carte de crédit, afin d'obtenir des 
précisions concernant son acceptabilité auprès des commerçants et les 
services qui peuvent vous être proposés. 

Hors taxes  

Les articles suivants peuvent être importés aux Seychelles sans encourir des 
droits de douane: 200 cigarettes ou 250g de tabac; 1 litre d'alcool ou 1 
litre de vin; 125 ml de parfum ou 250 ml d'eau de toilette, les cadeaux 
d'une valeur n'excédant pas 130 SRs. 

Articles interdits: L'importation de médicaments non prescrits, d'armes à feu, y 
compris pistolets à air comprimé, carabines à air comprimé et pistolet à 
harpon est interdite. Les cassettes vidéo doivent être déclarées et peuvent 
être retenues pour raisons de sécurité. L'importation d'animaux et de 
nourriture et de tout autre produit agricole est strictement contrôlée et est 
soumise à autorisation. 

Restrictions aux exportations: Les coquillages, les cocos de mer non en 
conserve, le poisson vivant ou en conserve, les tortues vivantes ne peuvent 
pas être exportés. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

La cuisine Seychelloise est influencée par les traditions françaises, africaines, 
chinoises, indiennes et anglaises. Le savant mélange des épices en est la 
caractéristique principale, on y utilise beaucoup le lait de coco et le fruit de 
l'arbre à pain. Parmi les spécialités locales, on compte le kat-kat banane, le 
curry à la noix de coco, le chatini de requin, le bourgeois grillé, la soupe de 
tectec, le bouillon brède, la chauve-souris roussette, le cari bernique, la 
salade de palmiste (élaborée à partir du coeur du cocotier, quelquefois 
appelée salade du millionnaire) et la daube (élaborée à partir de fruits de 
l'arbre à pain, d'igname, de farine de manioc et de bananes). Boissons: 
Une gamme très large de vins, d'alcools et d’autres boissons alcoolisées est 
disponible aux Seychelles. La Seybrew, une bière blonde ressemblant à 
une bière allemande, est fabriquée localement. La même brasserie produit 
également de la Guinness sous licence ainsi que des boissons non-
alcoolisées. Le thé local est également très prisé. Une licence hôtelière 
autorise les clients de l'hôtel de consommer de l'alcool à toute heure. 
L'alcool peut être vendu à chacun entre 14h00 et 18h00 du lundi au 
vendredi; de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le samedi. Les autres 
bars ouvrent de 11h30 à 15h00 et de 18h00 à 22h00. Il est interdit de 
consommer de l'alcool sur les routes ainsi qu'en public. 

V ie nocturne 

Pas vraiment développé et très simple, il y a cependant bien de choses à 
faire le soir. La musique locale, le camtolet est souvent accompagné de 
danseurs. Plusieurs hôtels proposent des diners dansants et des barbecues. 
Des pièces de théâtre sont jouées en Créole, Français et Anglais, il y a 
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plusieurs cinémas à Victoria et des casinos à l'Hôtel Beau Vallon Bay et au 
Plantation Club. 

Achats 

Des tissus (comme le batik), vannerie et bois sculpté (des meubles 
traditionnels, ornements et maquettes de bateau), poterie et tableaux, bijoux 
en coquille d'escargot vert, du thé et de la vanille. Horaires des commerces: 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, samedi de 8h00 à 12h00. 
Quelques boutiques ferment de 12h00 à 13h00 du lundi au vendredi. 

Convent ions  socia les  

La population a une vie insulaire simple qui ne s'embarrasse pas de 
sophistications et le tourisme est soigneusement contrôlé afin de préserver le 
charme de l'île. Avant que l'aéroport international ne soit ouvert, en 1971, 
les îles ne pouvaient être atteintes que par la mer, et, du fait qu'elles sont 
situées à des miles de tout, les visiteurs n'étaient que peu nombreux et la 
population ne fut que peu influencée par le reste du monde. Elle 
développa ses propres langages et cultures, lesquels - comme tant de 
choses dans les îles - sont uniques. La poignée de main est la forme 
habituelle pour se saluer. Les Seychellois sont très hospitaliers et accueillent 
les hôtes dans leurs demeures. Lors d'une visite dans la demeure de 
quelqu'un, un cadeau est le bienvenu. Un mélange de systèmes conforme 
aux normes britanniques et métrique est utilisé. Par exemple, l'essence est 
distribuée en litres, alors que les bars vendent la bière en bouteilles et la 
bière à la pression à la demi-pinte. Les vêtements de sport sont les plus 
courants et les vêtements officiels ne sont portés que par les pratiquants. Le 
maillot de bain ne peut être porté qu'à la plage. Pourboires: Les pourboires 

au restaurant, à l'hôtel, aux chauffeurs de taxi, aux porteurs, etc. sont en 
principe déjà compris, à hauteur de 5 à 10 % du prix ou du billet. Tous les 
tarifs des hôtels et restaurants comprennent un montant destiné au service, 
mais son paiement n'est pas obligatoire. 

P longée 

La plongée dans les récifs est sans nul doute l'attraction sportive principale 
des Seychelles. La pêche au harpon y est interdite, et, en conséquence, les 
poissons ne sont pas effrayés par les humains. La clarté de l'eau rend les 
conditions de photo sous-marine idéales. Les eaux de la côte sont le refuge 
de 100 espèces de coraux et de plus de 900 espèces de poissons.  

Le Festival annuel sous-marin Subios se tient aux Seychelles pendant une 
durée de trois semaines au mois de novembre. Il attire des experts du 
monde sous-marin de toute la planète.  

La plongée avec tuba y est également très populaire, avec de nombreux 
points de plongée bien situés près des plages. La plupart des grands hôtels 
louent du matériel de plongée.  

L'un des sites de prédilection pour la plongée avec tuba est le Parc 
Maritime National de Ste Anne, qui regroupe six îles au départ de la côte 
de Mahé. Le Centre sous-marin des Seychelles est dirigé par divers 
professionnels. 

Pêche 

La pêche sportive est un sport relativement nouveau aux Seychelles, mais 
l'abondance en poisson avait déjà rendu les îles très populaires auprès des 
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passionnés. Les saisons de pêche sont déterminées par les conditions 
météo. De mai à septembre, les alizés soufflent du sud-est, et de novembre 
à février, du nord-ouest. Les poissons-épieu noirs, bleus et striés, les poissons 
connus sous le nom de sailfish, yellowfish et thon dogtooth, les wahoos, et 
barracudas ne sont que quelques-uns des poissons de pêche sportive que 
l'on peut rencontrer dans ces eaux tropicales.  

On peut affréter des hors-bords, des cabin-cruisers et des yachts pour la 
pêche à la ligne ou bien pour explorer les îles à son propre rythme. Les 
bateaux peuvent être loués à l'avance à la journée, la semaine, ou au 
mois. Les meilleurs endroits pour observer les poissons volants en eau salée 
sont les îles Desroches et Alphonse. 

Spor ts Naut iques 

Des locations de planches à voile, de canoës, et de dériveurs sont 
disponibles sur les plages les plus populaires, telles que la baie de Beau 
Vallon à Mahé, le ski nautique et le parapente pourront être pratiqués 
dans beaucoup d'autres complexes touristiques. Possibilité de louer le 
matériel. 

Gol f 

Plusieurs hôtels disposent de parcours de golf de 9 ou 18 trous. Un 
nouveau parcours de 18 trous vient d'être ouvert à Praslin.  

Il y a également des possibilités de pratiquer le squash, le tennis et le 
badminton. Des randonnées et des excursions pédestres peuvent 
également être pratiquées pour découvrir la faune et la flore des îles; 

quelques-uns des meilleurs chemins se trouvent à Mahé, Praslin, Silhouette 
et Aride. 

Économie 

Le tourisme est le secteur le plus important de l'économie des Seychelles, il 
compte actuellement pour environ 15 % de l'activité économique du pays, 
fournissant 70 % des échanges extérieurs des Seychelles. Le secteur des 
services couvre en tout les trois quarts de l'économie des Seychelles.  

L'agriculture demeure un secteur important - malgré un manque de terres 
cultivables - elle produit du copra à destination de l'exportation, diverses 
cultures commerciales dont le thé, la vanille et des produits de base tels le 
manioc et la patate douce destinés à la consommation domestique.  

La pêche est en augmentation depuis les années 1980, grâce à 
l'augmentation de cette activité au plan domestique ainsi que la vente de 
licences aux flottes étrangères.  

L'industrie est composée d'un petit secteur minier, de l'extraction du guano, 
et d'un peu de gaz naturel, ainsi que de petites industries se répartissant 
comme suit: Alimentaires, boissons (plus particulièrement une conserverie de 
thon), fabrication de bateaux, métallurgie, chimie, produits du bois et tabac. 
Il y a également une activité de ré-exportation florissante, basée sur une 
nouvelle zone d'exportations. D'importantes recherches destinées à 
découvrir des sites pétroliers off-shore assez importants n'ont jusqu'à 
maintenant donné aucun résultat. En 1995, le Gouvernement a cherché à 
promouvoir le secteur des services, en dehors de celui du tourisme, en 
présentant les Seychelles en tant que centre de services financiers off-shore, 
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il a par la suite remporté un certain succès dans un secteur qui est, de nos 
jours, extrêmement compétitif au plan international.  

La récente politique économique du gouvernement a été dominée par le 
besoin d'essayer de maîtriser l'importante dette extérieur du pays. Il a 
conscience que sa dépendance perpétuelle vis à vis du tourisme le rend 
vulnérable par rapport à des facteurs qu'il ne peut maîtriser.  

Les Seychelles sont membre de la Banque Africaine de Développement et 
de la Commission de l'Océan Indien (qui prévoit la coopération 
économique régionale). Les partenaires commerciaux principaux des 
Seychelles sont le Royaume Uni, le Yémen (la principale source de ses 
importations pétrolières), l'Allemagne et les pays de l'Union des douanes de 
l'Afrique du Sud (Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Lesotho et 
Swaziland). 

E t iquet te 

Les hommes d'affaires ne portent pas le costume et la cravate, bien qu'une 
apparence élégante soit conseillée. La plupart des cadres parlent l'Anglais 
et/ou le Français. Heures de bureaux: De 8h00 à 16h00 du lundi au 
vendredi. 

Communicat ion 

Téléphone, Fax, Télégrammes: SEYTELS offre un service de télégrammes, 
téléphone et fax 24h/24. Les cartes téléphoniques sont disponibles. Code 
de pays: 248. Pour obtenir l'international il faut composer le 00.  

Téléphones portables: Réseau GSM 900. Les opérateurs de réseau 
comprennent Cable et Wireless.  

Internet: Le fournisseur d'accès local est Atlas Ltd (site web: 
www.seychelles.net)  

Poste: Le bureau de poste principal est situé à Victoria. La levée du courrier 
aérien à lieu à 15h00 du lundi au vendredi et à 12h00 le samedi. Les plis 
aériens à destination de l'Europe de l'ouest sont en règle générale 
acheminés en une semaine. Les horaires d'ouverture des bureaux de poste 
sont: De 8h00 à 15h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h00 le 
samedi. 

 

 

 

 

 

          



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

0

5

10

15

20

25

30

35

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Statistique météo aux Seychelles

Journée avec pluie Température en journée Heures de soleil par jour Température de l'eau



 

   

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Océan Indien » 
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