Bird
Island
Lodge
- Seychelles Archipelago

calme et détente sur
une île incroyable
Une île privée, une réserve naturelle
et un hôtel, les 3 en 1!
classée parmi les 10 meilleures
destinations écologiques mondiales
BBC Wildlife Magazine

“Le témoignage
vivant d’une
remarquable
réussite
professionnelle”
Alistair Sawday
Special Places To Stay

“on se sent comme
sur une île déserte”
E

A seulement 30 minutes de l’aéroport de
l’île centrale de Mahé, l’Bird Island située
le plus au Nord de l’Archipel, accueille un
seul et unique hôtel de 24 bungalows et
possède plus de 5 Km de plages parmi
les plus belles au monde. Le rêve de se
sentir comme Robinson Crusoé sur son île
déserte devient alors réalité.

“Ni télévision, Ni portables,
simplement une quantité
incroyable d’espèces
d’oiseaux, de tortues et de
somptueuses plages.”
SINGAPORE AIRLINES MAGAZINE

Nous sommes très fiers d’avoir pu à la fois
maintenir des espèces en danger dans leur
milieu naturel en utilisant des procédés
écologiques pour le fonctionnement de notre
hôtel et offrir une expérience unique et d’une
qualité remarquable.

“Avec jamais plus
de 80 personnes
sur l’île, on se
croirait sur une île
déserte”
AfRicAN GeoGRAphic MAGAZiNe

L’île aux Oiseaux est à environ 100 km au Nord-Ouest de l’île Mahé, Seychelles.

elue une des dix plus belles
plages au monde . . .

“Assez petite pour en
faire le tour en une
heure, entourée d’une
étendue de sable blanc
qui semble être infinie.”
man

“sur l’île, on trouve des tortues
Aldabran géantes en liberté
ainsi que la plus connues des
tortues: esméralda”

“chaque voyage a
son coup de cœur,
bird island est le mien”

Enfants et adultes sont fascinés et
enchantés par les 24 tortues Aldabran
géantes qui se promènent librement
sur notre île. Avec un poids de 304kg,
Esméralda est la tortue vivante la plus
grande selon le livre Guinness des Records.
Pendant la plus grande partie de sa vie,
nous avons fait erreur sur son sexe !

AfRicAN GeoGRAphic MAGAZiNe

“bird island a son
propre groupe de
dauphins résidents et
de raies Manta”
Voir les dauphins et chercher les raies
géantes qui se faufilent dans nos eaux
claires et chaudes.

Oiseau : Paille en queue

“sur bird island, on y
observe aussi
des baleines”
L’île est sur la route migratoire des requins
baleines ainsi que des baleines franches, à
bosse ou encore celles appelées pilote, plus
connues sous le nom de globicéphale
tropical. Pendant la saison calme, de début
octobre à fin novembre, ceux qui voyage dans

les environs grâce à une location de bateau,

Queue d’une baleine franche australe

aurez peut-être la chance d’admirer ces
superbes créatures nager autour de l’île.

Bébés tortues

“La plupart de nos clients restant au moins
4 nuits aura la chance d’observer une tortue
pondre ou un œuf éclore”(d’octobre à mars)
Nous avons notre propre spécialiste en
conservation et protection de la nature qui
travaille à temps plein sur l’île. Robbie est
chargé de répertorier les tortues qui pondent
ainsi que de la progression de notre programme
de surveillance et de protection des tortues
Caret et vertes qui sont en danger. Pendant la
période de pondaison, jusqu’à 5 tortues par jour
peuvent arriver sur nos plages pour pondre.
L’archipel des Seychelles est l’unique endroit au
monde où les tortues viennent encore pondre en
plein jour. Observer dans un nid une centaine de
petites tortues naître et les voir commencer leur
vie par une course contre la montre vers le bord
de l’eau est un souvenir qui ne s’effacera jamais
de votre mémoire. Nos invités ont la possibilité
de consacrer un moment, voire même d’aider
Robbie à la protection de notre île.

“La pêche: un sport
pour les connaisseurs! ”

Tortue caret

Sternes fuligineuses

Le Nord de île est à seulement 500 mètres
du plateau des Seychelles où le fond plonge
verticalement à 2000 mètres. Il yá alors un
variété de poissons autour de l'íle. Nous
vous proposons la possibilité de pêcher de
la plage ou des rochers ou vous pourrez y
pêcher des bonefish et carangues. La pêche
à la mouche est gratuite, les pêcheurs
doivent cependant apporter leur
équipement.

“Attirés par le sanctuaire de l’île, 1.5 million

d’oiseaux de mer arrivent pour la période de
nidification au Nord de l’île.”(de mars à octobre)

Sailfish

Quand le propriétaire, Guy Savy, a acheté l’île en 1967, il a commencé par nettoyer la
végétation afin de libérer de la place pour les nids des sternes fuligineuses. Au cours
des dernières 40 années, le nombre de sternes fuligineuses est passé de 16 000 à
750 000 couples. Ceci n’est qu’un aspect du remarquable travail de protection et
de conservation de Bird Island et d’un succès touristique sans pareil.Les oiseaux se
regroupent dans le ciel au dessus de l’île en mars et commencent à se poser vers fin
avril. La grande majorité des premiers œufs est pondue la première semaine de juin.
La dernière couvée arrive vers la fin octobre.

“Un des hôtels et une
localité des seychelles
les plus privilégiés et
très appréciés depuis
plus de 35 ans. ”
24 modestes et très confortables chalets
privatifs, construits au cœur d’un jardin
tropical. Les chambres de 68m² ont
chacune un lit king size, une grande salle
d’eau avec douche, des toilettes
séparées, un coin salon spacieux et une
large terrasse avec vue sur les jardins et la
mer au loin. Les chambres sont ventilées
naturellement par un ventilateur au
plafond permettant une climatisation plus
écologique. Enfin, des panneaux solaires
fournissent l’eau chaude pour les
douches. Chaque chambre peut accueillir
un troisième adulte et un enfant ou bien
deux enfants.
La simplicité est notre maître mot. Vous
êtes loin des hôtels ordinaires ou trop
chers et trop soigneux et loin des plages
surpeuplées et des hôtels bondés. Avec
une plage de sable blanc de 5km de long
qui compte quelques unes des criques les
plus belles au monde, nous offrons à nos
clients la possibilité d’avoir une plage pour
eux seuls.
Pour faciliter le transport de nos clients, un
vol aller-retour quotidien de 30 minutes
atterri sur notre piste en herbe. Avec une
équipe de 30 personnes seulement, il n’y a
jamais plus de 80 personnes au total sur
l’île.
La nourriture est fraîche, saine et servie

sous forme de buffet dans un cadre
relaxant et familial. Au menu, poisson
frais servi quotidiennement, accompagné
de légumes bios cultivés sur place ainsi
que des fruits de l’île pour complémenter
des plats simples mais de qualité.

24 chalets privatifs

Bird Island est vraiment une entreprise

pionnière pour le tourisme écologique de
l’Océan Indien. Nous avons surveillé la
colonie des oiseaux de mer, les Sternes
fuligineuses, depuis le début des années
70 et nous avons considérablement
agrandi leur espace de nidification. Notre
projet de surveillance des tortues a lui
commencé en 1995. Bird Island est
renommée pour accueillir la plus grande
population de tortues Caret, ce qui
permet à nos clients d’avoir la chance de
pouvoir observer ces superbes créatures
de près pendant la saison.
L’île aux Oiseaux vous offre un service
amical et de qualité dans un cadre de
vie d’une summum relaxation.
Les propriétaires, la famille Savy, qui sont
des Seychellois, font partager leur
expérience unique de leur île paradisiaque
depuis plus de 35 ans. Pour lire
commentaires et observations faites par
nos clients, connectez-vous sur
www.tripadvisor.com.

poUr de pLUs AMpLes iNforMAtioNs
reservations@birdislandseychelles.com
www.birdislandseychelles.com

Une année sur
bird island

JAN / FEV
Temps - Vent du Nord Ouest, très chaud et
occasionnelles giboulées, de beaux
couchers de soleil.
Océan - Calme et clair – idéal pour la
plongée.
Les tortues Caret - Pondent en masse, les
œufs commencent à éclore.
Les oiseaux migrateurs - Il y a une grande
variété d’espèces d’oiseaux migrateurs et
vagabonds.

MAR / AVR
Temps - Très chaud et calme, équatorial,
avec de beaux couchers de soleil
Océan - Très calme et clair – idéal pour la
plongée.
Les tortues Caret - Les œufs continuent à
éclore et les tortues commencent à entrer
dans l’eau.
Sternes fuligineuses - Ils se regroupent en
petit nombre, vers fin avril ils se posent
Oiseaux migrateurs - Avec le changement
des vents, les oiseaux changent de plumage
et se préparent pour la migration vers le Nord.

Sternes Noddy marianne - Les œufs
commencent à éclore et les parents
nourrissent leurs oisillons.
Oiseaux migrateurs - De soudaines tempêtes
maritimes incitent les oiseaux migrateurs à
se poser un peu, avant de reprendre leur
voyage vers le Nord.

JUIN
Temps - Une brise du Sud-Est souffle
doucement, les températures sont plus
douces (max 28° en journée).
Océan - Les plages du Sud-Ouest sont
calmes, idéales pour la plongée.
Sternes fuligineuses - Les œufs sont
pratiquement tous pondus vers la fin du mois.
Sternes Noddy Brun - De juin à septembre,
c’est la seconde période de reproduction. On
peut observer les rituels de courtoisie, la
construction des nids, c’est la période
d’incubation des œufs.

JUIL
MAI
Temps - La brise du Sud-Est amène le frais.
Océan - Il est toujours possible de faire de la
plongée.
Tortues vertes - Elles pondent toute l’année
mais c’est plus commun de juin à septembre.
Sternes fuligineuses - Vers mi-mai, ils
commencent à se poser. Chaque soir, ils se
posent de plus en plus tot et vers la fin du
mois ils restent à terre.

Temps - Il y a une brise du Sud-Est, les
températures sont agréables (27° – 28°).
Océan - La côte ouest est très calme, idéale
pour la plongée.
Sternes fuligineuses - Les premiers œufs
commencent à éclore, en soirée, les parents
apportent de la nourriture à leurs oisillons.
Sternes Noddy Brun - Vers la fin du mois les
premiers œufs éclosent.

AOU / SEP
Temps - la brise continue, il y a moins
d’humidité mais des giboulées sont
occasionnelles.
Océan - peut être agité, la visibilité est faible
pour la plongée.
Sternes fuligineuses - Vers fin août début
septembre, les premiers oisillons commencent
à naître.
Sternes Noddy Brun - La plupart des oisillons
naissent et fin septembre la majorité d’entre eux
est née.

OCT / NOV / DEC
Temps - Les vents du Sud-Est cessent, les
brises du Nord-Ouest se lèvent. En novembre,
il fait de plus en plus chaud, des giboulées
sont possibles mais il y a de beaux couchers
de soleil.
Océan - Calme et clair – excellent pour la
plongée
Tortues Caret -Elles commencent à arriver sur
les plages pour pondre. Leur nombre augmente
quotidiennement jusqu’à novembre et en
décembre 4 à 5 tortues pondent et couvent
chaque jour. Les œufs pondus en octobre
commencent à éclore en décembre et la plus
forte saison de pondaison est entre novembre
et février. Les œufs éclosent environ 58 jours
après la ponte et continuent à éclore jusqu’à
mai.
Sternes fuligineuses -Ils disparaissent tous à
la fin octobre.
Oiseaux migrateurs - C’est la meilleure période
pour observer un grand nombre d’espèces.
Les oiseaux migrateurs et vagabonds
commencent à survoler l’île.

