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supplément. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne
fournissent pas d’eau en carafe

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages.
Pour toute souscription d’une assurance auprès de
Voyamar, les assurances multirisques ou annulation
sont considérées comme “consommées” dès qu’elles
sont vendues, elles sont donc non remboursables.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de
s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont
pour la plupart difficile d’accès. Pour les personnes
voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire de
transmettre à VOYAMAR toutes informations telles
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de
la réservation et ce dans les meilleurs délais, afin d’en
informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité
pour tout voyage à destination de pays membres de
l’Union Européenne. Pour tous les autres pays, ils
doivent posséder un passeport, valable jusqu’à 6 mois
après la date de retour. Sur certaines destinations un
visa est obligatoire. Les non-ressortissants français ou
les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat
ou l’ambassade des pays de destination.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au
jour du départ les sites : https://www.pasteur.fr/
fr, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
dyn/public/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement
ces formalités en supportant les frais et de s’assurer
que les noms et prénoms qui figurent sur leurs
documents de voyage correspondent exactement à
ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport
au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si
le client présente des documents d’identités et/
ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les présente
pas. VOYAMAR décline toute responsabilité
qu’entrainerait la non-conformité du voyageur envers
les formalités recommandées à l’inscription. Pour les
USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA
(Electronic System for Traveler Authorization) : « Visa
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le
Canada, en vertu du programme d’AVE (Autorisation
de Voyage Electronique), des citoyens de pays autres
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour
entrer au Canada devront obtenir une autorisation en
ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en
sont dispensés.
Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le
mineur non-accompagné par ses représentants
légaux d’une copie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur
résidant en France et voyageant sans être
accompagné par ses représentants légaux, doit être
muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA
N°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est
engagée, elle est limitée au coût de la prestation
non assurée par sa faute. L’organisateur est dégagée
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la
modification essentielle d’un voyage – avant le
départ ou à destination – est imputable à un cas de
force majeure, à des mesures liées à la sécurité des
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a
pas acquises directement auprès de l’organisateur
lors de la réservation de son voyage à forfait ne
sauraient engager la responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule
initiative du client relèvent en tout état de cause de
sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu de
la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait
de ses prestataires, les limites de dédommagement
résultant de conventions internationales selon
l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporel, dommages intentionnels ou causés par
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont
limités à trois fois le prix total du voyage.
Vols et pertes effets personnels (Article 15)
Les effets personnels du Client restent sous sa
responsabilité tout au long de son voyage.
VOYAMAR ne peut pas être tenu responsable des
vols éventuels.
Il appartient au Client d’entreprendre les démarches
sur place quant à, notamment, la déclaration de vol
ou de perte auprès des autorités compétentes locales
et de faire sa déclaration auprès de son assurance
personnelle.
Le bagage du Client doit rester sous sa surveillance
lors des transferts ou changement de véhicule. Le
Client doit donc s’assurer que son bagage a bien été
chargé lors des changements d’hôtels.
Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisation est obligatoirement couverte par
une assurance de responsabilité civile auprès de :
GENERALI.
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation :
IM 069100031 est membre du syndicat national des
agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR
sont utilisées pour la gestion des commandes des
clients. Si le client réserve un voyage via une agence
de voyages, certaines données à caractère personnel seront transférées à VOYAMAR par l’agence en
vue de fournir au client les services qu’il a réservé.
Certaines des données recueillies par VOYAMAR
seront communiquées, traitées et conservées par
des tiers (sous traitants, fournisseurs, compagnies
aériennes etc.). Certains de ces tiers peuvent être
basés en dehors de l’espace économique européen.
VOYAMAR conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations
légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et
conformément à tout période de conservation requise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet
de prospection commerciale par voie téléphonique,
il peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique : www.bloctel.
gouv.fr.
Les donnés sont conservées pendant une durée
qui n’excède pas la durée nécessaire des finalités
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires
au traitement de la commande du client seront
conservées pendant la durée nécessaire à
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les donnés
seront conservées (au plus tard) 5 ans à compter de la

fin de la relation commerciale.
Conformément à la législation en vigueur, le client
dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles
le concernant et d’un droit d’opposition pour raison
légitime à son traitement.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser un
courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24
Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email : à
dpo@mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement
et expressément formuler sa réclamation aux
responsables locaux, afin de ne pas en subir les
inconvénients pendant toute la durée du voyage.
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR
PLACE aura une influence sur le traitement de la
réclamation client.
Les réclamations sur le déroulement du voyage
doivent être adressées à l’organisateur par écrit, par
l’intermédiaire du détaillant, avec les documents
justificatifs, dans le mois qui suit le retour du client.
L’étude du dossier portera uniquement sur les
éléments contractuels de la réservation. Aucune
appréciation d’ordre subjective ne sera prise en
compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le
client peut saisir le médiateur du tourisme et du
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Pour les réservations effectuées dans une agence de
voyages, le Client devra lui adresser directement sa
réclamation.
Les réclamations sont à adresser à :
Service clients Voyamar - groupe
Développement
IMMEUBLE LE TROYON
2 RUE TROYON
CS 10025
92316 SEVRES CEDEX

Marietton

ARTICLE 18 - ERRATUM BROCHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le
descriptif du site professionnel est régulièrement mis
à jour et fait titre de document contractuel.

ARTICLE 19 - BON A SAVOIR
La rubrique “Bien préparer votre voyage” de la
brochure Séjours & Clubs contient toutes les
informations nécessaires à l’organisation de votre
voyage. Les éléments qui y sont stipulés ne pourront
faire l’objet d’une réclamation.
VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS
au capital de 337 740 €, membre du groupe
MARIETTON DEVELOPPEMENT
Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499
RCP GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS
Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, avenue
Carnot - 75017 Paris
Adhérent Les Entreprises du Voyages.
Crédits photos : Photothèque Marietton Développement, Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash,
Offices de tourisme des pays concernés.
Photos non contractuelles.
Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
www.mariettondeveloppement.fr
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EDITO
Chers voyageurs,
Notre équipe de spécialistes amoureux de l’Afrique
revient vers vous avec une collection 2023 enrichie
de nouveautés.
Vous retrouverez bien entendu nos classiques, les
voyages et les destinations auxquels nous restons
fidèles, dont les circuits en famille, ainsi que nos
départs spéciales migrations.
Cette année, nous avons inclus à cette collection
les circuits permettant de découvrir les beautés de
la Tunisie et du Maroc, entre mer et désert, entre
détente et découverte.
Nous continuons de développer notre démarche
responsable en favorisant un tourisme respectueux des hommes et de l’environnement.
Suivez-nous sur les pistes africaines,
À bientôt.

Nous classifions nos voyages en 4 catégories
PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Un premier voyage pour ne rien manquer des sites
incontournables de la destination.
DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Des programmes pour appréhender plus en
profondeur la destination.
DÉCOUVERTE ORIGINALE

Des itinéraires originaux, hors des sentiers battus et
souvent inédits.
DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Des itinéraires conçus spécifiquement pour une
découverte familiale.
3
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Sénégal

Maroc

Tunisie

Le Sénégal est un des pays les plus diversifiés d’Afrique de l’Ouest : de l’effervescente
Dakar à Saint-Louis magique et calme,
des savanes du Sénégal oriental à l’idyllique Gorée, en passant par la fascinante
Casamance… Partez à la découverte d’un
pays aux mille visages où chaque voyageur trouvera son bonheur ! L’accueil des
populations, l’empreinte de l’Histoire, les
richesses musicale et gastronomique omniprésentes vous garantissent un voyage
inoubliable.

L’histoire d’un pays est un des événements
jugés dignes de mémoire, celle du Maroc en
demeure le parfait exemple. Avec plusieurs
dynasties qui se sont succédées à travers
plusieurs années: la dynastie Idrisside, la
dynastie Almoravide, la dynastie Almohade, la dynastie Mérinide, la dynastie Saadienne et la dynastie Alaouite, le Maroc est
considéré un pays pluriculturelle reconnu
à l’échelle internationale, avec plusieurs
types de patrimoines reconnus Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

Pointant d’un côté vers l’Italie, plongeant
d’autre part ses racines dans les profondeurs du Sahara, la Tunisie est par
excellence un trait d’union entre l’Europe
et l’Afrique, entre l’Orient et l’Occident.
Marquée très tôt de l’empreinte des plus
grandes civilisations, elle a été le centre
de l’empire de Carthage, dont certaines
traditions populaires perpétuent le lointain
héritage. Elle a été une brillante province
romaine dont subsistent des ruines impressionnantes et de somptueux tableaux
de mosaïque.

Vos Repères
FORMALITÉS

FORMALITÉS

FORMALITÉS

SANTÉ

Il convient de disposer d’un passeport en cours de
validité couvrant la totalité du séjour programmé. Le
passeport est obligatoire, y compris pour les groupes
en voyage touristique organisé.

Un passeport en cours de validité est obligatoire et
fortement conseillé. La carte nationale d’identité
valide, accompagnée du carnet de voyage délivré par
l’agence, est tolérée pour les voyages en groupe.

Vaccinations à jour. Traitement antipaludéen,
hépatite A et B, vaccin contre la fièvre jaune
recommandés. Demandez conseil à votre médecin ou
auprès d’un centre de vaccinations internationales
avant le départ.

SANTÉ

SANTÉ

Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines
vaccinations sont recommandées ; s’assurer d’être à
jour dans les vaccinations habituelles.

Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines
vaccinations sont recommandées ; s’assurer d’être à
jour dans les vaccinations habituelles

Le passeport valide 6 mois après la date prévue de sortie
du territoire Sénégalais.

MONNAIE

Le franc CFA (1 euro = 655.95 XOF (Taux au18/03/22)). La
monnaie n’est pas exportable.

DÉCALAGE HORAIRE
- 1 h en hiver, - 2 h en été

LANGUE

La langue officielle est le français. Autres langues usuelles : le mandingue, le poular, le sérère,
le soninké et le wolof

COMPAGNIES AÉRIENNES
Air France, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP
ou autres.

MONNAIE

MONNAIE

Le dirham Marocain (1€ =10.37DT). La monnaie n’est
pas exportable.

Le dinar Tunisien (1€ =3.09DT). La monnaie n’est pas
exportable.

DÉCALAGE HORAIRE

DÉCALAGE HORAIRE

2h en été, 1 en hiver

-1h en été, même heure en hiver

LANGUE

La langue officielle est l’arabe mais le français est très répandu.

LANGUE

La langue officielle est l’arabe mais le français est très répandu.

COMPAGNIES AÉRIENNES

COMPAGNIES AÉRIENNES

Easyjet, Royal Air Maroc, Transavia, Air France ou
autres

Tunisair, Nouvelair, Transavia, Air France ou autres

Les Climats
Climat intertropical avec températures élevées. Le front
maritime bénéficie de l’influence atlantique. Il y a deux
saisons : la saison sèche de novembre à mai et la saison
des pluies de juin à octobre plus longue au sud qu’au nord.

Le Maroc bénéficie d’un climat tempéré et chaud de type
méditerranéen, avec des nuances océaniques à l’ouest (de
10° à 26°C), continentales au centre et à l’est, et arides ou
désertiques au sud (températures contrastées, de 0 à 40
°C). Le climat marocain comporte deux saisons ; l’une
sèche et chaude (mai à septembre), l’autre plus froide et
humide (octobre à avril).

La Tunisie, située dans la zone subtropicale, bénéficie de
températures douces toute l’année : en moyenne, il fait
12°C en hiver et 30°C en été et les températures peuvent
grimper facilement avec l’effet du sirocco (vent chaud venant du désert) jusque 40°C !

Bon à savoir
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous
sera demandée dès la réservation.
Le marchandage est devenu un rituel à part entière dans
le pays, il ne faut pas hésiter à négocier le prix lors des
achats.

Comme dans tout pays musulman le mois de Ramadan est spécial. La vie tourne au ralenti jusqu’en milieu
d’après-midi. On évitera de boire, manger, fumer en
public. Tous les restaurants restent ouverts et on trouve
de l’alcool sans trop de difficultés. Ne passez pas devant
quelqu’un qui fait sa prière, contournez-le par l’arrière.

Les Tunisiens sont des gens sympathiques, très ouverts
aux Occidentaux dont ils se considèrent d’ailleurs partie
intégrante. Ils sont aussi fiers d’être la seule véritable démocratie arabe.
De plages en monuments romains, d’oasis en forêts, de
djebel en tombolos, la Tunisie est le plus petit pays du Maghreb et sans doute le plus grand de cœur.

Une escapade au marché est sans doute le meilleur moyen
de mieux connaître les Sénégalais. Celui de Kermel est le
site idéal pour dénicher des produits artisanaux à rapporter comme souvenir.
Le Sénégal plaira énormément aux adolescents, ils pourront profiter pleinement des animaux, déguster les plates
typiques du pays…
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SÉNÉGAL

Sénégal Authentique

9 jours / 7 nuits
Vols et circuit

1 033€
à partir de

TTC(1)

Ce circuit est un programme d’immersion pour une approche vraie
du Sénégal, basée sur la rencontre de ses habitants dans des environnements écologiques uniques et sur la découverte de leur richesse
ulturelle et leur di ersité outu i re e ro ra
e
lo
ra el
s ins rit dans une éthi ue de ouris e urable

Vous aimerez

• L’approche du Sénégal basé sur la rencontre
• Les hébergements charme et nature
• L’immersion dans la culture du Sénégal
• La réalisation et dégustation de plat typique
• 3 actions solidaires

Les tendances du voyage
RENCONTRES | ÉCO-RESPONSABLE | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE

Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport et
transfert au campement le Gite du Lac. Dîner de spécialités sénégalaises et nuit en case de charme.

JOUR 2 LAC ROSE > DA AR > LE DE GORÉE > LAC ROSE

Après le petit déjeuner, départ pour Dakar l’embarquement sur la chaloupe pour l’île de Gorée. C’est en tant
que lieu de transit d’esclaves vers les Amériques et les
Caraïbes que Gorée se développa. Visite de l’île, la maison des esclaves, la place du gouvernement, de l’église
et du fort d’Estrées. Déjeuner et retour à Dakar. Après
le déjeuner rapide tour de ville commenté, en s’arrêtant
devant les nombreux bâtiments coloniaux, la cathédrale
et le Palais Présidentiel, puis poursuite par la corniche
offrant une belle vue sur les îles Madeleine, puis la Mosquée de Ouakam et le monument de la Renaissance
Africaine. Ascension des 200 marches pour un panorama sur la presqu’île du Cap Vert. Retour au Lac Rose
fin d’après-midi détente. Apprentissage avec Camara
de quelques mots usuels de Wolof, installés sur la plage
offrant un panorama unique sur le lac et le coucher de
soleil avec un apéritif offert. Dîner de spécialité du Gite,
le poulet au citron. Nuit au cœur de la brousse.

JOUR 3 LAC ROSE

Après le petit déjeuner, découverte du lac Rose, ou plus
exactement le Lac Retba de son vrai nom, connu pour sa
particularité exceptionnelle de prendre une coloration
rose voire mauve en fonction du soleil et du vent. Traversée pittoresque du lac en pirogue à sel pour aller à la
rencontre des ramasseurs de sel qui extraient inlassablement cette ressource naturelle, enduits de beurre de karité. Notre guide local nous donne quelques explications
sur l’origine du lac et son fonctionnement économique.
Vous pourrez tenter l’expérience d’une incroyable flottaison en vous baignant dans le lac. Déjeuner dans un
restaurant en bambous sur une bute de coquillages.
Après-midi libre ou en option (réservation et règlement
sur place uniquement) : balade à cheval, balade en quads,
visite du Village des Tortues de Sangalkam. Nuit au bord
du Lac Rose

JOUR 4 LAC ROSE > RÉSERVE DE BONABA > LAC DÉSERT
DE LOMPOUL

Petit déjeuner et départ pour une balade à pied dans la
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Réserve de Bonaba pour rejoindre l’immense plage déserte de la Grande Côte, cordon de sable qui se prolonge
jusqu’au nord de la Mauritanie. Traversée du village et
visite d’une l’école au moment de la récréation, en apportant aux jeunes écoliers un support matériel prévu dans
le cadre de nos actions locales solidaires, avec un budget
de 5€ par voyageur, inclus dans le cadre de ce circuit. Un
barbecue de poisson vous est proposé sur la plage. Baignade dans l’océan et détente possible sur la plage. Départ pour une véritable Aventure Africaine en véhicule
4x4 sur les traces du mythique "Paris-Dakar". Continuation pour atteindre le désert de Lompoul et vivre une
expérience saharienne inoubliable, dans une oasis au
milieu des grandes dunes de sable ocre. Au coucher de
soleil, petite méharée au cœur du Désert. Installation
dans les charmantes khaïmas : tentes Mauritaniennes
confortables. La soirée débute autour d’un cocktail puis
se poursuit par une soupe Méchouia, un couscous sénégalais et un dessert. Dégustation des 3 thés sénégalais
autour d’un feu de camp au rythme des djembés

JOUR 5 DÉSERT DE LOMPOUL > FOUNDIOUGNE > DELTA
DU SALOUM

Après le petit déjeuner départ vers le village en camion
4x4. Vous vous rendez à la pépinière villageoise que nous
soutenons dans le cadre d’un programme de reboisement. Chacun des participants pourra participer au
processus de replantation pour lutter contre l’avancée
du désert. Un budget de 5€ par voyageur est inclus dans
le cadre de ce circuit, pour supporter ce programme.
Route en direction du Saloum via Mékhé. Visite d’ateliers
artisanaux. Nous prenons une belle piste de latérite au
cœur du royaume du Baol pour rejoindre Baba Garage.
La piste nous emmène à Fatick et ses marais salants puis
Foundiougne. Nous y déjeunons à l’ombre d’une paillote
au bord du fleuve. Nous continuons jusqu’à Sokone, porte
du Parc Naturel du Delta du Saloum. Installation aux Barracudas, écolodge bâti sur une île de coquillages. Attribution de vos cases de grand confort, disséminées dans un
parc arboré. Fin d’après-midi libre. Apéritif de bienvenue
offert sur la terrasse suivie d’un dîner. Nuit dans ce havre
de paix Grandeur Nature.

Jour 6 DELTA DU SALOUM

hôte au marché local pour acheter les ingrédients du
repas traditionnel, nous l’aiderons à cuisiner et dégusterons pour un déjeuner tardif. Départ en pirogue le village
de Sokone où se trouve l’un des plus importants marchés
traditionnels de la région. Nous revenons à Bambougar en charrette locale où nous pourrons soit suivre les
femmes pour confectionner le repas traditionnel, soit les
hommes qui nous expliquent le fonctionnement de l’élevage traditionnel. Partage du repas avec les villageois,
nous terminons cette journée Afrique Authentique en
contribuant au développement du périmètre villageois
de maraichage, programme éco-solidaire réalisé avec le
groupement des femmes du village avec l’assistance technique de l’Association Nebeday. Chaque voyageur pourra
apporter une aide aux travaux agricoles du moment : p)
lantation de semis, arrosage, traitements bio, récolte.
Un budget de 5€ par voyageur, au profit de l’Association
des Femmes, est inclus dans le cadre de ce circuit, pour
supporter ce programme. Retour aux Barracudas et fin
d’après-midi libre. Après notre dîner animation des villageois

JOUR 7 ILE ET BOLONGS DU SALOUM

Après le petit déjeuner, embarquement dans une pirogue pour une journée Nature & Découverte dans le
Parc National du Saloum, classé Réserve Mondiale de la
Biosphère. Nous nous engageons dans un labyrinthe de
bolongs bordés de palétuviers. Barbecue sur une plage
déserte. Retour aux Barracudas en milieu d’après-midi.
En fin de journée balade à pied ou en calèche dans la
nature environnante avec un guide local ou détente-piscine. Pour votre dernière soirée africaine, repas raffiné.
La soirée se prolongera autour des 3 thés Sénégalais.

Journée 100% Afrique Authentique, au rythme d’une famille. Après le petit déjeuner, nous accompagnons notre

Prix TTC par pers en catégorie standard au départ de Bruxelles le 7 avril 2023.
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DÉCOUVERTE EN FAMILLE

JOUR 8 DELTA DU SALOUM > KAOLAK > DAKAR >
FRANCE

Après le petit déjeuner, matinée libre. Possibilité d’activités gratuites ou payantes (à réserver et payer sur
place) : Safari Réserve de Fathala, balade en Kayak, pêche
à la palangrotte. Déjeuner aux Barracudas. Départ pour
la Petite Côte par la route via Kaolack. Arrivée en fin
d’après-midi. Dîner libre. Transfert à l’aéroport. Assistance pour les dernières formalités. Envol pour la France
et nuit à bord.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

|

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

ac rose : Campement Nature (Ecogite) Gite du Lac
Désert de Lompoul : Bivouac Saharien Camp du Désert
e ta du Sa oum : Campement Nature (Ecolodge) à Sokone « Les Barracudas »

Départs hébdomadaires les vendredis au départ des principales
villes de France.
Départs garantis de 2 à 15 participants.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

BON À SAVOIR

Air France, Air Sénégal

Passeport en cours de validité.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : e transport aérien rance Da ar rance sur compa nie re u i re es ta es aéroport internationa es soumis a mo ification es trans erts aéroport
te aéroport é er ement nuits en c am re ou e stan ar
a pension se on e pro ramme u ner u au é euner u
soit p
é euners
ners es ser ices un ui e oca ou c au eur ui e rancop one se on nom re e participants es e cursions isites et roits entrée ans es sites
in iqués au pro ramme e transport urant es e cursions autocar mini us
ou oiture se on nom re e participants assistance e nos représentants sur p ace
Notre prix ne comprend pas es assurances es oissons au repas es pour oires au ui es et c au eurs en
r ui e et
r c au eur es épenses personne es es e cursions ou acti ités optionne es

Code Résa : SNDKRPROTIQ
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SÉNÉGAL

Les Mangroves

9 jours / 7 nuits
Vol + circuit

1 103€
à partir de

TTC(1)

Notre circuit le plus complet sur le Sénégal incluant l’expérience saharienne dans le désert de Lompoul, la découverte de Saint Louis au
har e olonial et nuits o l tes au ur de la an ro e du elta
du Saloum

Vous aimerez

• La nuit dans le désert de Lompoul
• La région Nord (Saint-Louis)
• Le Parc du Delta du Saloum
• La balade en pirogue dans les Bolongs

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE

Jour 1 FRANCE > DA AR > LAC ROSE

Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport et
transfert pour le Lac Retba, véritable nom du Lac Rose.
Installation dans un petit hôtel, dans une case tout
confort. Diner et nuit.

Jour 2 LAC ROSE > DA AR > LE DE GORÉE > LAC ROSE

Après le petit déjeuner, embarquement sur la chaloupe
pour l’île de Gorée. C’est en tant que lieu de transit d’esclaves vers les Amériques et les Caraïbes que Gorée se
développa. Visite de l’île, la maison des esclaves commentée avec passion par le conservateur, la place du
gouvernement, de l’église et du fort d’Estrées. Déjeuner
et retour à Dakar. Rapide tour de ville commenté, en
s’arrêtant devant les nombreux bâtiments coloniaux, la
cathédrale et le Palais Présidentiel. Puis, poursuite par la
corniche offrant une belle vue sur les îles Madeleine puis,
la Mosquée de Ouakam pour terminer au monument de la
Renaissance Africaine. Ascension des 200 marches pour
un panorama sur la presqu’île du Cap Vert. Retour au Lac
Rose. Fin d’après-midi détente-piscine. Diner d’une spécialité Sénégalaise. Nuit.

Jour 3 LAC ROSE > A AR > SAINT LOUIS

Nous rejoignons les ramasseurs de sel. Explications par
notre guide local, sur les origines du lac et l’activité d’extraction de sel puis traversée insolite du lac en pirogue
à sel pour rejoindre la rive opposée. Possibilité d’une
balade à pied (ou à cheval en option) dans la réserve
communautaire de Bonaba, le long d’une lagune bordée
de dunes et de maraichages traditionnels. Détente sur la
plage aménagée et déjeuner aux saveurs exotiques dans
un restaurant en bambous construit sur un amas coquillier. Franchissement des dunes du "Paris-Dakar" en
camion 4x4 pour rejoindre la plage infinie de la Grande
Côte puis les pistes de charrettes pour atteindre le plus
grand centre de pêche artisanale, Kayar, afin d’assister
à l’arrivée des pêcheurs. Route pour Saint-Louis où vous
serez accueillis en fin d’après-midi à l’hôtel. Diner et nuit
bercée par les vagues de la Grande Côte.

Jour 4 SAINT LOUIS

Matinée libre à profiter de votre hôtel. Piscine, plage
et détente. Possibilité de vous rendre sur l’île de SaintLouis pour flâner dans les ruelles et chiner dans quelques
boutiques. Déjeuner d’une spécialité Sénégalaise dans
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un restaurant typique de la ville coloniale. Tour de l’île
en calèche avec notre guide Saint-Louisien. Il s’agit de la
plus ancienne ville construite par les français en Afrique
de l’Ouest et d’une étape de l’Aéropostale de Mermoz. Visite du quartier des pêcheurs sur la Langue de Barbarie
et retour à l’hôtel de la Poste. Possibilité de flâner dans les
rues et de découvrir le marché de Sor dans une ambiance
africaine colorée et chaleureuse. Dîner et nuit.
En Option la découverte du Parc aux Oiseaux du Djoudj
(supplément 35€ - min 4 pers.) : 3° réserve ornithologique
mondiale, sanctuaire de plus de 3 millions d’oiseaux (pélicans, cormorans, canards siffleurs, flamants roses ...). Exploration de ce sanctuaire exceptionnel en pirogue. Multitudes
de paysages lacustres, immenses roselières, enchevêtrements
de marigots. Scènes coordonnées de pêche ou des ballets aériens synchronisés. Plusieurs reptiles sur les rives (varans,
pythons, crocodiles) et nombreux mammifères (chacals,
singes, hyènes, gazelles, phacochères). Retour à Saint-Louis
par le célèbre pont Faidherbe, conçu par Gustave Eiffel.

Jour 5 PARC LANGUE DE BARBARIE > DÉSERT DE
LOMPOUL

Direction le Gandiolais, région de maraîchage et le Parc
National de la Langue de Barbarie. Embarquement dans
une pirogue pour descendre le fleuve en contournant l’île
aux oiseaux où nidifient de nombreuses espèces : sternes,
goélands, pélicans...Débarquement sur la Langue entre
fleuve et océan, territoire de ponte des tortues marines.
Navigation en direction de l’embouchure historique du
fleuve Sénégal et possibilité d’observer des flamands
roses. Déjeuner dans un Lodge détente baignade. Route
pour rejoindre le désert de Lompoul. Camion 4x4 pour
affronter les dunes et vivre une expérience saharienne
inoubliable. Arrivée dans le désert de Lompoul pour un
bivouac de charme dans une oasis au milieu des dunes.
Balade à dos de chameau, dans les grandes dunes pour un
panorama grandiose sur le désert et le littoral. Roulades
dans le sable ! Cocktail de bienvenue. Couscous de chevreau aux légumes et vin Marocain. Animation djembés et
danses locales, suivi du traditionnel thé Sénégalais. Nuit
africaine au milieu des dunes sous des khaïmas traditionnelles (tentes Maures) équipées de literie complète et
d’une salle de bain individuelle (WC, lavabos et douche
de brousse).

Jour 6 MÉ HÉ > LAGUNE DE SOMONE > PARC DU DELTA
DU SALOUM

Route en direction du Saloum via Mékhé : visite d’ateliers artisanaux. Nous traversons Thiès, ville aérée avec
ses rues ombragées dont celles du marché central. Nous
continuons vers la Petite Côte par une route offrant un
panorama exceptionnel sur la forêt de Baobabs de Sindia.
Nous rejoignons la lagune de la Somone dans le delta de
la rivière Somone. Cette réserve naturelle est fréquentée
tout au long de l’année par de oiseaux (hérons, pélicans,
flamants rose, aigrettes) qui viennent nicher entre forêt
de mangroves et bancs de sable. Exploration en petites
pirogues dans un paysage des plus enchanteurs. Nous rejoignons l’autre rive de la lagune pour un déjeuner local
haut en couleur sous une paillote. Détente et baignade
possible. Après la visite de la lagune, nous reprenons la
route qui traverse une très belle zone de brousse, parsemée de baobabs et palmiers-rôniers du Sénégal puis
les tanns. Arrivée à Palmarin, au cœur du parc naturel du
delta du Saloum. L’écolodge de Diakhanor (ou similaire)
situé sur la pointe de Sangomar, langue de sable entre
l’océan et le fleuve Saloum. Vous pouvez profiter de la
vaste plage au bord de l’océan et d’une piscine. La cuisine
propose des spécialités locales. Nuit.

Jour 7 BOLONG MANGRO E > ILE DE SANGOMAR

Départ pour une journée 100% Grandeur Nature à bord
d’une pirogue motorisée à travers la mangrove. La région du Siné Saloum, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco est une des plus belles régions du Sénégal. Marigots, forêts, mangroves, lagunes forment une variété
riche de paysages sans compter la faune du parc national. Déjeuner grillade / pique-nique avec possibilité de
se baigner dans le bolong. Retour à l’Ecolodge en milieu
d’après-midi pour profiter de la quiétude des lieux, au

Prix TTC par pers en catégorie standard au départ de Bruxelles le 7 avril 2023.
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DÉCOUVERTE ORIGINALE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

bord de l’océan. En fin de journée, petit tour des environs
à bord d’une charrette traditionnelle : vous découvrirez
les villages environnants. Petit spectacle de danse / musique des villageoises, elles seront vêtues de leurs plus
belles parures et vous feront découvrir les danses traditionnelles. Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous y
initier. Dîner et nuit au cœur de la mangrove.

Jour 8 ILE DE COQUILLAGES DE FADIOUTH > SAL >
DA AR

Piste pour Joal, ville de naissance du Président Léopold Sédar Senghor. Fadiouth est une île constituée de
couches de coquillages centenaires située face à Joal.
Nous embarquons dans une petite pirogue à perche pour
atteindre les greniers à mil et le cimetière et un pont
de bois pour visiter Fadiouth. Parcourons à pied par le
pont de bois de 800m de long qui la relie au continent.
Route pour la Petite Côte. Déjeuner et pour un dernier
après-midi libre. En fonction des horaires de vol, temps
libre. Transfert à l’aéroport de Dakar 3h avant le décollage
de votre vol. Envol pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

ac rose : Hôtel Keur Salim 2* sup (nl),
Saint Louis : Diamarek 3*(nl) ou Cap Saint Louis 3*(nl),
Désert de Lompoul : Bivouac Campement du désert,
Delta du Saloum : Ecolodge de Palmarin 2* sup (nl).

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres.

QUAND PARTIR

Départ tous les vendredis.

BON

SA OIR

orma it s :
Passeport en cours de validité
on sa oir :
Toutes les chambres sont climatisées sauf lors du Bivouac
L’ordre des visites peut être modifié sans préavis en fonction
des impératifs locaux ou des horaires des vols, sans pour autant altérer le contenu global du programme.

Selon l’horaire de votre vol, et pour plus de confort, nous
vous proposons quelques options utiles :
Diner buffet au Royal Saly : 28€/pers En option : Salon
Business + Boissons et Collation (Wifi inclus) : 56€ / personne
n option : l’après-midi, un Safari à la réserve animalière
de Bandia (env. 55€ à régler sur place - min 4 pers.) : PickUp 4x4 avec un guide animalier pour découvrir de nombreuses espèces. Arrêt à la mare aux crocodiles.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel 3* et un nuit en campement en chambre
double, la pension selon programme, les dîners du réveillon et jour de l’an, les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone, l’assistance de nos représentants locaux.
Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, l’option dîner buffet au Royal Saly, l’option salon business à l’aéroport retour, les excursions et visites en option.

Code Résa : SNDKRPROMAN-PP
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MAROC

MARRA ECH

PREMIÈRE DÉCOUVERTE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Les Villes Impériales
ours

nuits

Vols + circuit

2€

partir e

TTC 1

Koutoubia Marrakech

Vous aimerez
• Deu ours e isite

arra ec

•

a écou erte appro on ie e e n s et

•

a tra ersée u pa s e a ane

•

e tour e i e e asa anca

s

CULTURE

QUAND PARTIR

Départ c aque imanc e u no em re

BON

SA OIR

e ir uit in ontournable our une re a ro he du aro
n o a nie de otre
uide arte
la dé ou erte des rin i ales illes aro aines an iennes ités i ériales
JOUR 1 FRANCE > MARRA ECH

Les tendances du voyage

au

octo re

L’ordre du circuit et des visites peuvent être modifiés ou inversés et ce, en respectant l’intégralité du programme prévu.
1 chauffeur + 1 guide francophone à partir de 6 participants, si moins de 6 participants = 1 chauffeur guide
francophone.
orma it s : Passeport en cours de validité.

Envol à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MARRA ECH

Marrakech, ancienne cité impériale avec sa médina est
une cité médiévale fortifiée et densément peuplée datant
de l’Empire berbère. Petit déjeuner et visite de Marrakech
qui nous conduira au minaret de la Koutoubia, puis visite
du palais de la Bahia. Déjeuner et visite des souks de Marrakech aux couleurs vives de la vieille ville ; les forgerons,
les teinturiers, les marchands de cuir naturel et d’épices
ou s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands
et travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs
d’habits traditionnels. Temps libre sur la place Jamaa El
fna, cœur vivant de Marrakech. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MARRA ECH > CASABLANCA (250 km)

Après le petit déjeuner, départ pour Casablanca ; la capitale économique et la plus grande ville du royaume dotée
de l’un des principaux ports du pays. Après le déjeuner,
partez pour un tour de ville : le quartier résidentiel d’Anfa, la place des Nations Unies, quartier Habous, le Palais
Royal, la corniche de Casablanca et enfin visite de la
grande mosquée Hassan II. Installation à l’hôtel à Casablanca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR CASABLANCA > RABAT > ME NÈS > FÈS (300 km)
Petit déjeuner et départ pour Rabat : visite de la tour
Hassan, le Mausolée Mohamed V, le Palais Royal, le Jardin et la kasbah des Oudayas. Continuation sur Meknès.
Déjeuner et visite de la capitale Ismaélienne : la place
El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab Mansour ; la Mosquée et le
mausolée de Moulay Ismaïl. Départ pour la découverte
des vestiges romains de Volubilis et arrêt photos devant
le village de Moulay Idriss avant d’arriver à Fès. Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR FÈS

Après le petit déjeuner, visite de Fès ; médina et souks.
Fès, la capitale spirituelle du Maroc est indéniablement
la plus belle des Villes Impériales. Découverte de la Médina et ses monuments historiques : visite de la Médersa
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Marrakech rooftop

Bou Inania, le foundouk Nejjarine (le Musée du Bois) et
enfin une vue de l’extérieur de la Mosquée Karaouine, la
première université au monde. Le quartier des tanneurs
et teinturiers, les chaudronniers et les potiers. Déjeuner
et après-midi, arrêt sur l’esplanade du palais royal pour
la photo de sa somptueuse porte dorée et du quartier juif.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR FÈS > BENI MELLAL > MARRA ECH (485 km)
Petit déjeuner et départ pour Beni Mellal à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas en passant par le
village berbère d’Immouzer du Kandar et Ifrane. La route
traverse le pays de Zayane ponctuée de petits villages et
de forêts de pins, de chênes et thuyas. Arrêt photos au
lac de Ahmed Lhansali. Visite d’une Huilerie d’olives traditionnelle (selon la saison). Déjeuner puis continuation
sur Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR MARRA ECH

Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension pour profiter de Marrakech (Possibilité de choisir le déjeuner ou
le dîner) ou :
n option : Visite du Jardin Majorelle et du Musée Yves
Saint Laurent 69€/pers.
En option : Dîner spectacle Fantasia, 61€/pers.
Restaurant sous tentes Berbères dans une ambiance envoûtante avec, entre autre, danseuses, acrobates, cavaliers, feux
d’artifices, musique folklorique...

JOUR MARRA ECH > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols. Envol pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
arra ech : Meriem ou Almas 4* (nl),
asa anca : Diwan 4* (nl),
Fès : Menzeh Zalagh 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet ou autres.

*Prix TTC par personne au départ de Bordeaux le 4 décembre 2022.
Notre prix comprend es o s internationau a er retour sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport terrestre en autocar
pro ramme es isites mentionnées ans e pro ramme assistance un ui e accompa nateur partir e pers ou c au eur ui e assistance e nos représentants ocau
Notre prix ne comprend pas : es assurances es épenses personne es es pour oires es oissons au repas es ta es e sé our es e cursions et isites en option
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ PREMIÈRE DÉCOUVERTE

MARRA ECH

MAROC

Piste des Nomades en 4x4
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Kasbah Ait Ben Haddou
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Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > MARRA ECH

Envol à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 2 MARRA ECH

Marrakech, ancienne cité impériale avec sa médina est
une cité médiévale fortifiée et densément peuplée datant
de l’Empire berbère.
Petit déjeuner et visite de Marrakech qui nous conduira
au minaret de la Koutoubia, puis visite du palais de la Bahia. Déjeuner et visite des souks de Marrakech aux couleurs vives de la vieille ville ; les forgerons, les teinturiers,
les marchands de cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs d’habits
traditionnels. Temps libre sur la place Jamaa El fna, cœur
vivant de Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MARRA ECH > TIFELTOUTE > ZAGORA (350 km)

Petit déjeuner et départ vers le désert. Passage de l’Atlas par le col Tizin Tichka. Arrivée à la Kasbah Tifeltoute.
Visite de la Kasbah puis déjeuner. Continuation vers Zagora passant par la vallée de la rivière Draa, l’oasis la plus
importante du sud du Maroc. Arrivée à Zagora, dans la
vallée de Tafilalkht, une oasis arrosée par la rivière. Dîner
et logement à l’hôtel prévu.

JOUR ZAGORA > ERFOUD > MERZOUGA (330 km)
Petit Déjeuner. Départ de Zagora par les pistes mystérieuses du désert. Déjeuner à Alnif. Continuation vers
Erfoud, la dernière ville avant le désert entourée de palmeraies. Arrivée à Merzouga avec ses célèbres dunes de
sable. Dîner et logement dans un camp Touareg.
JOUR MERZOUGA > GORGES DU TODRA > OUARZAZATE (431 km)

Petit déjeuner puis assistez au splendide spectacle du
lever de soleil sur les dunes de Merzouga. Départ vers
Tinghir pour visiter les Gorges du Todra, deux falaises de
300 m de hauteur séparées entre elles seulement par une
vingtaine de mètres au plus étroit. Déjeuner et continuation jusqu’à la vallée du Dades et ses gorges. Logement et
dîner à Ouarzazate.

JOUR OUARZAZATE > ASBAH AIT BENHADOU > MARRA ECH (205 km)

Ouazarzate est connue comme étant un peu le Hollywood berbère : la beauté de ses décors naturels et la
qualité de la lumière ont attiré nombre de réalisateurs.
Après le petit déjeuner, visite de la Kasbah de Taourirt du
XVIIe siècle (UNESCO) : c’est un vrai bijou architectural
berbère. Continuation vers la Kasbah Ait Ben Haddou
(UNESCO), Ce village fortifié, construit dans la plus pure
tradition berbère, décor pour le tournage de film et de
célèbres longs métrages tels que Lawrence d’Arabie, Le
Diamant du Nil, La Momie, Gladiator, ou encore Prince of
Persia. Passage de l’Atlas par le col Tizin Tichka. Arrivée
à Marrakech. Diner et logement.

JOUR MARRA ECH

Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à l’hôtel
(Déjeuner ou dîner au choix) pour la détente ou pour découvrir la ville selon vos envies.
n option : Visite du Jardin Majorelle et du Musée Yves Saint
Laurent 69 €/pers. L’un des incontournables du Maroc.
n option : Dîner spectacle Fantasia, 61 €/pers.
Restaurant sous tentes Berbères dans une ambiance envoûtante avec, entre autre, danseuses, acrobates, cavaliers, feux
d’artifices, musique folklorique...

•

a ue u co u i i n ic a

•

a isite e a as a

•

a nuit en i ouac ans es unes
e er ou a

m

it en a ou

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR
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En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours
fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé
et ce en respectant l’intégralité du programme prévu.
1 chauffeur + 1 guide francophone à partir de 6 participants, si moins de 6 participants = 1 chauffeur guide
francophone
Départs garantis de 2 à 48 participants - Base 4 à 5 personnes par véhicule 4X4 - Passeport en cours de validité.

JOUR MARRA ECH > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols, Envol pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

En catégorie 4* (nl) :
Marrakech : Meriem ou Almas,
agora : Ksar Tinsouline,
er ouga : Bivouac Palmeras y Dunas / Kasbah Leila,
uar a ate : Palais Karam.

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet ou autres

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux le 4 décembre 2022.
Notre prix comprend es o s internationau a er retour sur o s o cost ou compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport terrestre en
é er ement en ote n en c am re ou e
a pension se on pro ramme e ner u ré ei on u our e an ors oisson es isites mentionnées ans e pro ramme assistance un c au eur ui e ou un ui e oca partir e participants assistance e nos représentants ocau
Notre prix ne comprend pas es assurances es épenses personne es es pour oires es ta es e sé our es oissons au repas es e cursions et isites en option
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Ce circuit est idéal pour le voyageur recherchant le parfait compromis entre la découverte des principaux trésors de la Tunisie et le farniente sur les sublimes plages de sable
n de la éditerranée
JOUR 1 FRANCE > TUNISIE

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE

Envol à destination de Tunis ou Monastir. À l’arrivée,
accueil par notre correspondant et transfert en autocar
ou minibus à l’hôtel à Hammamet. Installation, dîner et
logement à l’hôtel de séjour.

JOUR 2 HAMMAMET

Journée libre en pension complète à l’hôtel de séjour.

JOUR 3 HAMMAMET > EL JEM > GABES > MATMATA >
DOUZ EBILI (environ 520 km)

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Octobre
2022

Janvier
2023
15

Février

Avril

Mai

Juin

Août

Septe bre

Octobre

Mars
19
Juillet

Date en cou eur e mei eur pri

BON

SA OIR

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours
fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé
et ce en respectant l’intégralité du programme prévu.

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers El Jem. Visite de
l’amphithéâtre romain le plus grand d’Afrique. Continuation vers Matmata en passant par Gabes. Visite des habitations troglodytes de Matmata et déjeuner. Continuation
vers Douz par la piste pour découvrir les dunes de sable
fin. Dîner et logement à l’hôtel à Douz ou Kébili.
En option (à réserver et à régler sur place) : promenade à
dos de dromadaire sur les dunes de sable. Environ 10€ par
personne.

JOUR 4 DOUZ EBILI > NOAIL > ZAA FRANE > CHOTT
EL JERID > TOZEUR OU NEFTA (environ 110 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte du désert : les dunes sahariennes de Douz, et les
oasis de Noail et Zaafrane. Traversée du Chott El Jerid,
immense lac salé asséché. Arrivée à Tozeur pour le déjeuner. L’après-midi, visites optionnelles du zoo de l’Oasis
(env. 3 €, à régler sur place), Dîner et nuit à l’hôtel à Tozeur ou Nefta.

JOUR 6 HAMMAMET

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité
d’excursions optionnelles au départ de l’hôtel (voir notre
programme d’excursions au départ d’Hammamet).

JOUR 7 HAMMAMET

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité
d’excursions optionnelles au départ de l’hôtel (voir notre
programme d’excursions au départ d’Hammamet).

JOUR 8 TUNISIE > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’à l’heure du
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités de départ. Envol pour la France. Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
ammamet : Hôtel Flora Park 4* (nl)
ou : Hôtel Offra Douz 4* (nl)
To eur : Hôtel Ras El Aïn 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées

Tunisair, Transavia, Nouvelair ou autres

JOUR 5 TOZEUR NEFTA > CHEBI A > TAMERZA > MIDES
> GAFSA > HAMMAMET (environ 560 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les trois oasis de
montagne : Chebika, beau village berbère de pierre et
de terre, surplombant une vallée profonde, puis par une
piste traversant des reliefs tourmentés dominant un
canyon gigantesque : Tamerza, et enfin Mides, oasis verdoyante encaissée dans un canyon aux parois granitiques
et arides. Déjeuner à Gafsa. Retour à Hammamet via Kairouan (arrêt sans visites). Dîner et logement à votre hôtel
de séjour à Hammamet.
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De la visites des fameuses Ghorfas, des célèbres habitations troglodytes en passant par
la découverte des pistes sahariennes, des pittoresques Oasis de Nouil et Zaafrane, ce
circuit vous permettra de découvrir la Tunisie en dehors des sentiers battus.
JOUR 1 FRANCE > DJERBA

Envol à destination de Djerba. Assistance et transfert à
l’hôtel à Djerba. Dîner. Nuit.

JOUR 2 DJERBA > MEDENINE > CHENINI > SAR GHILANE e iro
k

Après le petit déjeuner, départ via la chaussée Romaine
pour Médenine. Visite de ses fameuses « Ghorfas », célèbres constructions du Sud, utilisées à l’origine par les
tribus berbères comme entrepôts, puis comme habitations. Continuation sur Tataouine. Visite de la ville et
déjeuner. Départ pour Chenini, petit village incrusté en
pleine palmeraie, célèbre pour ses Ksours et ses maisons
creusées dans les parois abruptes. Continuation vers
Ksar Ghilane pour dîner et nuit en campement.

JOUR 3 SAR GHILANE > MATMATA > NOUIL >
ZAAFRANE > DOUZ e iro
k

Après le petit déjeuner, départ pour Matmata pour la
visite des célèbres habitations troglodytes, puis continuation vers Douz, Installation et déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, visite des pittoresques oasis de Nouil et
Zaafrane, pour découvrir les dunes de sable fin. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 DOUZ > CHOTT EL DJERID > TOZEUR > NEFTA >
TOZEUR e iro
k

Départ pour Tozeur. Traversée du Chott El Djerid, lac
tritonis de l’antiquité, mer de chimères et de féerie inquiétante par ses mirages, où, selon la légende, des armées entières disparurent à jamais. Installation à l’hôtel
à Tozeur. Déjeuner puis départ en direction de Nefta, ville
religieuse du Djerid et la plus belle oasis de toute la région. Retour sur Tozeur. Dîner.Nuit.

JOUR 5 TOZEUR > CHEBI A >TAMERZA > MIDES > OUNG
DJEMEL > TOZEUR e iro
k

Départ pour la visite des superbes oasis de montagnes
Chebika, Tamerza et Mides, véritables paradis suspendus, devenus depuis des années, lieux de prédilection
des plus grands cinéastes. Déjeuner à Tamerza puis
continuation à travers la piste vers Oung djemel lieu de

tournage du célèbre film "Star Wars" puis retour à Tozeur.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 TOZEUR > METLAOUI > EL HAMMA > DJERBA

e iro
k
Départ pour Metlaoui et embarquement à bord du Lézard
Rouge, ce petit train beylical a été offert par la France
au Bey, il a été réhabilité pour le tourisme. Il permet de
découvrir de la plus belle manière qui soit les Gorges de
Selja, magnifiques canyons qui seraient autrement inaccessibles.
A NOTER : les départs du Lézard Rouge étant soumis à
beaucoup de condition imprévisible, en cas d’annulation, la
balade en train sera remplacée soit par : le parc de divertissement de Chakwak, situé en pleine palmeraie de Tozeur,
ce parc avant-gardiste, véritable jardin botanique sur une
surface de 5 hectares, vise à allier la culture pour tous les
âges au divertissement; soit par : l’Eden Palm qui propose un
concept innovateur ayant pour mission d’offrir aux visiteurs
de la région de Tozeur une expérience unique : la découverte
authentique et intelligente de l’univers du palmier dattier
et de la datte.

Vous aimerez
•

un D eme ieu e tourna e u fi m
ars

•
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•

a nuit en campement

JOUR 8 DJERBA > FRANCE

Transfert à l’aéroport de Djerba et envol pour la France.

i ane

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Octobre
2022

JOUR 7 DJERBA Tour e l le

Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Guellala,
le village des potiers. Balade dans les souks animés de
Houmt Souk, capitale économique et administrative de
l’île et célèbre marché. Déjeuner, après-midi libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.
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15

Février

Avril

Mai

Juin

Août

Septe bre

Octobre

Mars
19
Juillet

Date en cou eur e mei eur pri
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En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours
fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé
et ce en respectant l’intégralité du programme prévu.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

er a : Hôtel Welcome Meridiana 4*nl
Ksar hi ane : Campement Zmela
ou : Hôtel Offra Douz 4*nl
To eur : Hôtel Ras El Aïn 4*nl

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées

Tunisair, Transavia, Nouvelair ou autres
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De la Route des Vins aux réserves du parc Kruger, du cap de Bonne Espérance au désert du Kalahari, l’Afrique du Sud vous offre une
diversité naturelle et culturelle hors du commun. Son histoire forte, ses différentes cultures, ses traditions culinaires et ses paysages
spectaculaires font de l’Afrique du Sud une destination où l’émerveillement est permanent tout au long du voyage. Une envie de séjour
pour terminer votre périple ? Envolez-vous pour le Mozambique et tombez sous le charme de ses paysages de carte postale !

AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

TANZANIE

BOTSWANA

MALAWI

Parc Kruger
Hoedspruit
Blyde River
Sabi Sand
Pilanesberg
Canyon
Nelspruit
Sun City
Pretoria
ESWATINI
Johannesburg
Maputaland

NAMIBIE

Nampula

ZAMBIE

ZIMBABWE
Beira

Hluhluwe

LESOTHO

Sainte-Lucie
G
ER

SB

La Route
des Vins
Le Cap

EN

Durban
AFRIQUE
DU SUD

K
RA

Route
Jardin

D

Knysna

Bazaruto Island
Vilanculos Benguerra Island

Maputo

Port Elizabeth

Vos Repères
FORMALITÉS

A ri ue du Sud : Le passeport doit impérativement
comporter deux pages vierges et être valable au moins
30 jours après la date prévue de sortie du territoire
sud-africain (6 mois en cas de passage au Royaume du
Eswatini). Réglementation particulière et obligatoire
pour les mineurs. Information auprès de l’ambassade
d’Afrique du Sud : www.afriquesud.net.
o am i ue : Le passeport doit comporter 2 pages
vierges (l’une en face l’autre) et être valable au moins 6
mois après le retour. Visa obligatoire de 60 € à ce jour (à
se faire délivrer avant le départ auprès de l’ambassade)

SANTÉ

Vaccinations à jour. Traitement antipaludéen recommandé. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune
est exigé pour tout voyageur en provenance d’une zone
à risque.

MONNAIE

o am i ue : le portugais est la langue officielle. Sinon,
13 langues nationales d’origine bantoue et de nombreux
dialectes sont parlés par les différentes ethnies du pays.
Le makoua et le tsonga comptent parmi les dialectes les
plus répandus.

o am i ue : Metical (1 euro = 67.03 MZN (taux au
29/04/22)).

British Airways, Lufthansa, Emirates, Air France, KLM,
Ethiopian Airlines.

DÉCALAGE HORAIRE

HÉBERGEMENTS

our a o am i ue : être à jour de vos vaccinations diphtérie-tétanos-poliomyélite.

A ri ue du Sud : Le Rand (1 euro = 18 ,43 ZAR (taux au
27/11/21)).

Pour les deux pays, pas de décalage horaire en été, + 1h
en hiver.

LANGUE

A ri ue du Sud : 11 langues officielles, l’anglais et l’afrikaans sont les plus répandues.

COMPAGNIES AÉRIENNES

odge : hôtel implanté en milieux sauvage à l’intérieur ou
à l’extérieur des Parcs Nationaux
est amp : il s’agit d’un mode d’hébergement simple
mais très correct de style mobil home. Le rest camp est
cependant construit en pierre recouvert d’un toit en
makuti. Situé à l’intérieur des parcs, il est loué sans repas
ni activité. La plupart d’entre eux possède un service de
restauration.

Les Climats

Bon à Savoir

A ri ue du sud : Dans la région du Cap, type méditerranéen. L’été chaud et sec, hiver
doux avec quelques pluies. Côte orientale (Natal) climat subtropical réparti sur l’ensemble de l’année. Intérieur, de type continental avec de forts écarts saisonniers. Le
climat devient progressivement aride vers l’Ouest et tropical vers le nord.

ocation de oiture : permis de conduire international obligatoire.
Conduite à gauche.

o am i ue : Climat tropical : saison sèche de mai à octobre, idéale pour visiter ; saison
humide : de novembre à avril.

Règlementation en matière d’entrée et de sortie du territoire pour les mineurs.
Préférer les sacs souples pour vos bagages.
ser e pri e : en bordure des Parcs Nationaux mais aussi parfois à l’intérieur, ces
concessions privées offrent une expérience unique, un hébergement de qualité, et une
prise en charge totale.
Par nuitée, 2 sorties sont incluses en véhicule 4x4 du lodge : la première est au lever du
soleil et la seconde en fin d’après-midi.
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AFRIQUE DU SUD

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

| MAXI 44 VOYAGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Safari Dream
10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

1 99€
à partir de

TTC(1)

Partez en famille à la recherche du fameux " Big Five " grâce à ce beau programme alliant à la fois la visite de Johannesburg et ses environs ainsi que de nombreux safaris.

Vous aimerez

• Le safari 4x4 dans une réserve privée
• Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane
• 2 journées de safari 4x4 dans le parc Kruger

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Envol à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 LE RO AUME DU ES ATINI > ATER AL BO EN

• La visite d’un village folklorique Eswati

Les tendances du voyage

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA > JOHANNESBURG

(265 km)
Safari pédestre matinal (env. 1h) dans la réserve naturelle de Mlilwane. Arrêt sur un marché Eswati. Déjeuner.
Continuation vers la région de Waterval Boven. Dîner et
nuit à l’hôtel.

FAUNE | NATURE | RENCONTRES | CULTURE

QUAND PARTIR

JOUR 3 JOHANNESBURG > PILGRIM S EST > BL DE RI ER
CAN ON > HITE RI ER (600 km)

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 44 participants.

Novembre
2022
05 - 26

Déce bre
10

Janvier
2023
07 - 21 - 28

11 - 18 - 25

Mars
04 - 18 - 25

Avril
08 - 15 - 22

Mai
06 -20

Juin
10

Juillet
22

Août
06 -12

Septembre
09 - 16 - 23

Octobre
07 - 14 - 21

Date en cou eur e mei eur pri

(130 km)
Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide local
francophone. Départ pour Pretoria, la capitale sud-africaine. Découverte panoramique. Déjeuner. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Février

Route en direction de Pilgrim’s Rest et du Mpumalanga.
Arrivée à Pilgrim’s Rest, reconstitution parfaite d’un village minier du siècle dernier. Déjeuner dans une ambiance
Ruée vers l’Or. Départ pour le Canyon de la Blyde River
et de l’un de ses sites naturels : Bourke’s Luck Potholes.
Continuation vers White River. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 LE PARC NATIONAL RUGER (100 km + safari)

Journée de safari 4x4 dans le parc national Kruger : la
réserve d’animaux la plus riche du continent. Déjeuner
pique-nique. Continuation vers la région de Malelane.
Dîner et nuit sous tente « rangers ».

JOUR 5 LE PARC NATIONAL RUGER

Nouvelle journée de safari 4x4 dans une réserve privée de
la région Kruger. Déjeuner pique-nique. Fin de journée
de détente au camp. Apéritif au coucher du soleil. Dîner
Boma, restaurant à ciel ouvert autour du feu de bois. Dîner sous forme de buffet incluant viandes et plats typiquement africains. Nuit sous tente.

JOUR 6 PARC NATIONAL RUGER > RO AUME DU
ES ATINI (350 km)

JOUR 8 ATER AL BO EN > SO ETO > JOHANNESBURG
(350 km)
Départ pour Johannesburg et le quartier de Soweto. Déjeuner dans un Shebeen. Visite guidée de SOuth WEstern
TOwnship. Dîner de viandes du bush (selon arrivage).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 JOHANNESBURG > FRANCE

Visite du musée de l’Apartheid. Déjeuner libre. Transfert
vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol retour. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

ohannes urg : Indaba Hotel 4* (nl)
hite i er : Ingwenyama Lodge 3* (nl)
gion de a e ane : UTS Unyati Tented Camp 3* (nl)
s atini : Mantenga Lodge 3* (nl)
ater a o en : Premier Malaga Hotel 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.

Route en direction du Eswatini, petit royaume indépendant que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Route
en direction de la réserve Royale de Hlane. Départ pour
un safari 4x4 à la recherche des rhinocéros. Déjeuner.
Route en direction du lodge et installation. Visite d’un
village Eswati, puis spectacle de danses et de chants traditionnels. Dîner et nuit au lodge.
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(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris le 21/01/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport en minibus (ou autocar de tourisme selon nombre de participants), l’hébergement en chambre
double en hôtels 3* et 4* (nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites mentionnées au programme, l’accueil et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone (selon nombre de
participants), les safaris avec rangers anglophones. Notre prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauffeurs et rangers.

Code Résa : ZAJNBDRE
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

| MAXI 10 VOYAGEURS

AFRIQUE DU SUD

Aventures en famille
10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2 2 9€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Des hébergements dédiés aux familles
• Une journée de safari 4x4 dans le parc Kruger

Ce voyage en Afrique du Sud est dédié et adapté aux familles avec des activités qui
raviront aussi bien les petits que les grands. Expériences et visites insolites seront au
rendez-vous.

• Une journée au parc d’attractions de Gold
Reef City

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Les tendances du voyage

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA > BROEDERSTROOM (150 km)

FAMILLE | PETIT GROUPE | FAUNE | AVENTURE

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 4 à 10 participants.

Fév. 2023
04 - 11 - 18
- 25

Avr. 2023
08 - 15 - 22

Juil. 2023
22

Août 2023
05 - 12 - 19

Oct. 2023
14
Dates en cou eur e mei eur pri

OPTIONNEL

Kit du petit Aventurier 65€ / enfant
Un sac à dos avec tout le matériel pour découvrir les animaux du bush (guide, gourde, livre-jeux, bloc-notes et
stylo, carnet de note et lampe de poche).

Envol à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide local.
Arrêt photo devant la statue de Nelson Mandela, située à
Pretoria. Déjeuner. Départ pour le lac d’Hartebeespoort.
Ascension à bord du téléphérique de Harties. PauseGoûter. Découverte de la culture africaine au village de
Lesedi. Dîner Boma et spectacle de chants et de danses
traditionnelles. Nuit au village.

JOUR 3 BROEDERSTROOM > PILGRIM S REST > HAZ VIEW (480 km)

Route en direction de Pilgrim’s Rest et de la région
du Mpumalanga. Déjeuner. Rallye photos à la recherche
de lieux insolites dans les rues. Goûter de pancakes.
Continuation Hazyview. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 HAZ IE > HOEDSPRUIT > BL DE RI ER
CAN ON > HAZ IE (200 km)

Route en direction de Hoedspruit. Rencontre avec un
soigneur du centre de protections des grands félins
d’Afrique et observation des animaux. Déjeuner. Excursion en bateau sur le lac Blydepoort : vue sur les 3
Rondavels et le canyon. Route panoramique le long du
Canyon de la Blyde River. Arrêt aux marmites de Bourke’s
Luck Potholes. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 HAZ IE > LE PARC NATIONAL RUGER >
NELSPRUIT (50 km + Parc Kruger)

JOUR 7 BELFAST > JOHANNESBURG (250 km)
Route en direction de Johannesburg. Déjeuner burger.
Départ pour une visite insolite de la ville et sa culture
du graffiti. Pause-goûter. Soirée pour les parents : Dîner
dans un Club Jazz / Soirée pour les enfants : Dîner et soirée Jeux encadrée par des baby sitters. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 JOHANNESBURG (150 km)
Départ pour la réserve d’Ukutula et balade en compagnie des lions adultes. Déjeuner. Retour à l’hôtel dans
l’après-midi pour la pause-goûter. Dîner et nuit.
JOUR 9 JOHANNESBURG > FRANCE

Départ pour vivre des sensations fortes au parc d’attractions de Gold Reef City. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance
pour votre vol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Broederstroom : Lesedi Cultural Village 3* (nl)
Hazyview : Umbhaba Eco Lodge 4* (nl)
Nelspruit : Muluwa Lodge 4* (nl)
Belfast : Kloppenheim Country Lodge 4* (nl)
Johannesburg : Indaba Hotel 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.

Safari 4x4 dans le parc Kruger. Partez à la recherche des
légendaires " Big Five ". Déjeuner pique-nique. Poursuite
du safari. Pause-goûter. Continuation vers Nelspruit. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 NELSPRUIT > BELFAST
K
Départ en fin de matinée pour une balade avec les grands
éléphants d’Afrique. Déjeuner. Route en direction de Belfast, petite ville de la province de Mpumalanga. PauseGoûter. Dîner et nuit au lodge.
(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 08/04 et 15/04/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport en minibus ou autocar de capacité maximale de 20 sièges, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3* et 4*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites mentionnées au programme, l’accueil et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone (selon nombre de
participants), les safaris avec rangers anglophones. Notre prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauffeurs et rangers.

Code Résa : ZAJNBAFA
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AFRIQUE DU SUD

Impressions
d’Afrique du Sud

11 jours / 8 nuits
Vols + circuit

3 399€
partir e

TTC(1)

Une escapade inoubliable, des expériences inédites, un circuit en petit
rou e e o a e ous offrira la han e de dé ou rir les différentes
fa ettes de l fri ue du ud de la fas inante a e o n au réser es
animalières du Nord.

Vous aimerez
•

e trans ert en oiture c assique e co ection ors un ner au ap

•

e cours e cuisine ans e quartier ma ais u ap et ner c e

•

es nuits en éser e ri ée a ec sa aris par our en

•

a isite e o eto en u

a itant

u

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | FAUNE | RENCONTRES

JOUR 1 FRANCE > CAPE TOWN

Envol à destination de Cape Town. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 CAPE TOWN

Arrivée au Cap dans la matinée et accueil par votre guide
francophone. Départ pour un tour de ville guidé de la ville
du Cap. Vous découvrirez le château de Bonne Espérance,
le Victoria & Alfred Waterfront et les anciens docks qui
ont été transformés en centre commercial et culturel.
Déjeuner sur le Victoria & Alfred Waterfront. Ascension
au sommet de Signal Hill pour y admirer le point de vue
sur la ville. Dîner de spécialités africaines dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CAPE TOWN

Départ pour une journée complète d’excursion sur la Péninsule du Cap. Embarquement pour une mini croisière
en bateau qui vous permettra de découvrir les colonies
de phoques à fourrure installées à Hout Bay. Route en direction de Simon’s Town et visite du village. Continuation
vers le Cap de Bonne Espérance. Déjeuner de poisson.
Retour sur le Cap. Vous vivrez ensuite un moment privilégié à bord de voitures classiques de collection qui vous
mèneront jusqu’au restaurant. Dîner sur le V&A Waterfront. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 CAPE TOWN

Journée consacrée à la découverte de la Route des Vins.
Visite de Stellenbosch, la ville « Cape Dutch ». Dégustation de vins et déjeuner dans une propriété vinicole de la
région. Retour sur le Cap et découverte du quartier de Bo
Kaap qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives.
Rencontre privilégiée avec une famille locale. Cours de
cuisine malaise et dîner chez l’habitant. Retour et nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 CAPE TO N > JOHANNESBURG > RESER E DE
DINO ENG

20
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JOUR 6 RÉSER E DE DINO ENG

Départ pour un safari en 4x4 au lever du jour sur les pistes
de la Réserve Privée. Déjeuner au restaurant du lodge.
Temps libre puis départ pour un nouveau safari jusqu’au
coucher du soleil. Dîner « barbecue » Braai (selon conditions climatiques). Nuit au lodge.

JOUR 7 RÉSER E DE DINO ENG > JOHANNESBURG

Dernier safari dans la Réserve puis, départ pour Johannesburg. Déjeuner et installation à l’hôtel. Temps
libre pour profiter de l’hôtel. Dîner au restaurant Chief
Boma. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 JOHANNESBURG > PRETORIA > JOHANNESBURG

Route en direction de Pretoria, la capitale sud-africaine.
Visite panoramique de la ville et du monument aux Voortrekkers imposante silhouette de granit en l’honneur des
pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. Continuation avec l’ensemble des
Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre
coins de la ville, dominant tout Pretoria de par son emplacement privilégié au sommet de la colline. Déjeuner.
Continuation vers Johannesburg. Dîner dans un restaurant de Sandton. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 JOHANNESBURG

Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance aux formalités d’embarquement sur votre vol à destination de
Johannesburg. Transfert pour la Réserve de Dinokeng,
située en pleine brousse pour une plongée au cœur de
la vie sauvage. Cette réserve vous permettra d’observer
les Big Five. Il s’agit d’ailleurs de « la première réserve
animalière avec les Big Five en liberté proche d’une zone
urbaine », mais c’est vraisemblablement également la

ri
par personne en caté orie stan ar au
upp ément c am re in i i ue e partir e

première au monde. Installation et déjeuner au lodge.
Départ pour un premier safari en 4x4 sur les pistes de
la Réserve Privée avec votre ranger anglophone. Dîner
Boma (selon conditions climatiques). Une expérience
culturelle unique à ciel ouvert. Ce repas traditionnel se
déroule autour d’un grand feu reconstituant ainsi la place
principale d’un village. Excellente cuisine proposée sous
forme de buffet incluant des viandes exotiques et des
plats typiquement africains, l’occasion d’éveiller les sens
des participants aux saveurs du continent. Nuit au lodge.

Visite du township de Soweto en Tuk Tuk. Arrêt au 8115 de
la rue pour y découvrir la maison de Mandela, le père de
la nation y vécut avec sa famille quelques années. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin du quartier
où l’on y sert la cuisine locale. Puis, visite du Musée de
l’Apartheid. Le musée retrace la triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, de photos et de reproductions
de différents objets. Dîner dans un club de Jazz. Nuit à
l’hôtel.

ice ou ouse et arsei e es
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Les Chutes Victoria
ours

nuits

partir e

JOUR 10 JOHANNESBURG

Après votre dernière journée de circuit, transfert, installation, diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 JOHANNESBURG > LES CHUTES ICTORIA

Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis, envol
pour les Chutes Victoria. Collation à bord ou déjeuner à
l’hôtel (selon horaire d’arrivée). Accueil par votre guide
local francophone ou anglophone. Transfert et installation à l’hôtel. Départ pour une croisière sur le Zambèze.
Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 12 LES CHUTES ICTORIA

Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une
falaise haute de 108 mètres au point le plus profond. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter des activités sur
place (avec supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 LES CHUTES ICTORIA > JOHANNESBURG >
FRANCE

Matinée libre. Déjeuner libre (selon horaire de départ).
Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls. Assistance à
l’embarquement sur votre vol régulier à destination de
Johannesburg. Correspondance pour la France. Dîner et
nuit à bord.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 10 JOHANNESBURG > FRANCE

Départ pour une visite à pied de Johannesburg. Cette balade sera l’occasion de découvrir les plus belles œuvres
de Street Art de la ville. Déjeuner. Départ en direction de
l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités
d’enregistrement pour votre vol retour. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

ape To n : New Kings Hotel 3* sup (nl)
eser e de ino eng : Mongena Game Lodge 4* (nl)
ohannes urg : The Indaba Hotel 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Qatar Airways, British Airways, Ethiopian Airlines, ou
autres.

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Janv. 2023
17

Fév. 2023

Mars 2023

Avr. 2023
18

Mai 2023

Juin 2023

Juil. 2023
18

Août 2023

Sept. 2023

Oct. 2023

Nov. 2023

Déc. 2023

Dates en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re e o intérieur es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us é er ement en te s et
n en c am re ou e a
pension se on pro ramme es isites mentionnées ans e pro ramme assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e e port e a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es épenses personne es es pour oires
es ta es e sé our es e cursions et isites en option

Code Résa :
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AFRIQUE DU SUD

I Love Afrique du Sud

12 jours / 10 nuits
Vols + circuit

1 9 9€
partir e

TTC(1)

Circuit idéal pour une première découverte. Nous vous invitons à
choisir l’extension aux Chutes Victoria pour davantage de sensations.

Vous aimerez
•

ournée consacrée

•

a ari aquatique sur estuaire e ainte ucie

a éninsu e u ap e onne spérance

• Décou erte u can on e a ri i re
•

isite e o eto et musée e

e

part ei

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > LE CAP

Envol à destination du Cap. Arrivée dans la soirée. Accueil
à l’aéroport par votre guide local francophone et transfert
vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LE CAP

Départ pour un tour de ville guidé de la ville du Cap.
Vous découvrirez Le « City Bowl », cœur commerçant et
lieu de concentration du pouvoir, Les jardins de la compagnie des Indes Néerlandaises, le quartier malais « Bo
Kaap » fait de maisons aux couleurs vives, le château du
Cap de Bonne Espérance, la plus ancienne construction
d’Afrique du Sud, Le Victoria & Alfred Waterfront, les
anciens docks de la ville, entre mer et montagnes, il propose de nombreuses attractions. Déjeuner au restaurant.
Après le déjeuner, transfert à pied vers « Nobel square »
à la découverte des statues des grands hommes de la
nation Arc en Ciel. Fin de journée libre. Dîner et nuit à
l’hôtel.
n option r g er sur p ace : Ascension en téléphérique
au Montagne de la Table env.30€/pers

JOUR 3 LE CAP (150 km)

Départ pour une journée complète d’excursion sur la Péninsule du Cap. Passage le long de la côte et découverte
des superbes plages au couchant de Hout Bay, Clifton,
Camps Bay et Sea Point.Arrêt à Hout Bay pour une sortie
en mer jusqu’à l’île aux phoques « Duiker Island ». Départ
par la route panoramique Chapman’s Peak Drive. Visite
de la plage des manchots de Simon’s Town. Déjeuner de
poissons dans un restaurant avec vue panoramique sur
l’océan. Continuation vers la réserve du Cap de Bonne
Espérance. Découverte de la Réserve avec arrêts à « Cape
of Good Hope », Cap symbolique des grands navigateurs
et à « Cape Point », offrant une vue panoramique sur la
jonction des océans Indien et Atlantique. Retour vers le
Cap. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
n option r g er sur p ace : Dîner de spécialités du continent africain dans un restaurant du Cap env.60€/pers

JOUR 4 LE CAP (150 km)

Découverte à votre rythme de la ville du Cap. Déjeuner et
dîner libres. Nuit à l’hôtel.
n option r g er sur p ace : Découverte de la Route des
Vins env.90€/pers : Journée consacrée à la découverte de

22

la Route des Vins de la région de Stellenbosch à Franschhoek. Visite de Stellenbosch, la ville « Cape Dutch » et de
Franschhoek, le « coin français ». Dégustation de vins dans
une propriété vinicole de la région. Déjeuner dans la propriété. Visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots
à Franschhoek.

JOUR 5 LE CAP > DURBAN > SAINTE LUCIE > HLUHLU E
(1h30 de vol / 300 km)
Selon horaires de vol transfert vers l’aéroport et envol à
destination de Durban. Accueil par votre guide. Route en
direction de Sainte Lucie. La lagune de Sainte Lucie et ses
alentours englobent un vaste marécage. La réserve abrite
quelques-unes des plus hautes dunes boisées du monde,
une forêt marécageuse et un veld boisé de palmiers. Safari bateau privilégiant l’observation des hippopotames et
autres crocodiles. Déjeuner léger à bord. Route en direction de Hluhluwe. Dîner Boma (sous réserve de conditions climatiques favorables) et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 HLUHLU E > LE RO AUME DU ES ATINI (270 km)
Début de matinée libre. Visite d’un village Zulu et spectacle de danses traditionnelles Zulu. Déjeuner en cours
de route en direction du Eswatini, petit état indépendant,
vallonné et verdoyant. La beauté des paysages, la douceur
de vivre sont les principaux attraits de ce petit pays enclavé entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Passage
de la frontière et continuation vers Manzini. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel.
n ption r g er sur p ace : Safari 4x4 matinal dans le
parc de Hluhluwe-Umfolozi (de 6 à 9h) env : 80 €/pers.

JOUR 7 LE RO AUME DU ES ATINI > PARC NATIONAL
KRUGER (300 km)

Départ pour un safari pédestre matinal (avec une petite
bouteille d’eau par personne) dans la réserve naturelle
de Mlilwane. Cette réserve est un sanctuaire protégé
entourée par des montagnes majestueuses et des prairies de savane. Route en direction du Parc Kruger. Arrêt
en chemin pour la visite d’un marché Eswati, idéal pour
découvrir les sculptures en bois (girafes, hippopotames,
masques...) les tissages et la vannerie. Continuation pour
le village Eswati de Matsamo. Déjeuner. Rencontre avec
la population locale et leur mode de vie. Spectacle de
danses traditionnelles. Passage de la frontière et route
en direction du Parc National Kruger. Installation pour

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 15/01 et 17/09/23.
é uctions upp éments re er en e
moins e ans partir e
sup c am re in i i ue e
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2 nuits sous tentes proche de la porte Numbi. Dîner. Nuit
sous tentes.

JOUR 8 PARC NATIONAL RUGER (300 km)

Départ en bus au lever du jour pour la découverte du Parc
National Kruger, l’une des réserves animalières les plus
connues du monde, concentrée à sa création en 1898 autour de la région de Sabie Sand, le Parc National Kruger,
du nom de l’ancien président Paul Kruger, couvre aujourd’hui une superficie globale de 2 millions d’hectares
soit l’équivalent de deux fois la corse. Déjeuner dans un
Rest Camp. Retour au Lodge en fin de journée. Dîner
Boma sous la voûte céleste (Sous réserve de conditions
climatiques favorables). Nuit sous tentes.
n ption r g er sur p ace : Safari 4x4 dans le Parc Kruger env. 115€/pers.

JOUR 9 LE PARC RUGER > LA ROUTE DES PANORAMAS
> PILGRIM S REST > ATER AL BO EN (350 km)

Départ pour la visite du Canyon de la rivière Blyde et de
ses somptueux paysages : les marmites des géants, la fenêtre de Dieu, les trois Rondavels. Déjeuner. Route vers
Pilgrim’s Rest et découverte de cette ancienne ville minière. Transfert en direction de Waterval Boven. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 ATER AL BO EN > MIDDLEBURG > JOHANNESBURG (280 km)

Départ pour la région administrative du Gauteng. Arrêt
en chemin pour la visite d’un village Ndebele, reconstitution de cette culture fascinante situé à mi-chemin entre
celle des Zoulous du Kwazulu-Natal et celle des Matabele
du Zimbabwe. Découverte de l’art pictural Ndebele, du
Kraal traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs
géométriques aux couleurs vives et variées. Déjeuner à

partir e
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la ferme. Continuation vers Pretoria. Visite panoramique
de la capitale sud-africaine. Route pour Johannesburg.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 JOHANNESBURG > PRETORIA > SO ETO >
JOHANNESBURG > FRANCE (135 km)

Départ pour le quartier de Soweto. Visite guidée de SOuth WEstern TOwnship accompagné d’un guide résident
et déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin du
quartier où l’on sert une cuisine locale. Visite du fameux
musée de l’Apartheid. Transfert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités d’embarquement
sur votre vol retour.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

PAC S OPTIONNELS à réserver avant épart

ac
cou erte
pers : J3 Ascension à la montagne de la Table / J4 Dîner de spécialités du continent
africain (Apéritif offert) / J 5 Découverte de la Route des
vins sud-africains / J7 Safari 4X4 dans le Parc National de
Hluhluwe / Imfolozi.
ac
astronomie
pers : J4 Déjeuner de Langouste ou Gambas géantes / J4 1 Dîner dans l’un des restaurants du moment de la ville du Cap / J5 Découverte de
la Route des vins sud-africains / J5 1 Dîner dans l’un des
restaurants du moment de la ville du Cap.
ac
ami e
pers : Accueil sous douanes et
assistance aux formalités d’entrée dans le pays. Remise
d’un pack petit aventurier pour chaque enfant. J5 Journée
alternative au Cap : Croisière dans la baie du cap à bord
du bateau pirate Jolly Rogers. Déjeuner Fish & Chips sur
le Waterfront. Tour à bord de la Cape Town Wheel et visite
de l’aquarium du Cap. J9 Safari 4x4 dans le Parc Kruger.
J12 La Réserve aux félins d’Ukutula : Route en direction
de la Réserve aux félins d’Ukutula. Interaction avec les "
cubs " (lionceau, guépardeau, bébé hyène,...). Déjeuner
au lodge. Marche guidée avec les lions accompagné d’un
Ranger uniquement pour les personnes de plus de 12 ans
et de plus d’1,50m (si moins de 12 ans/moins d’1,50m, la
marche est remplacée par un safari en camion 4x4 d’environ 1h30).

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles
Air France ou autres.

tre utilisées

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Oct. 2022
30

Nov. 2022

Déc. 2022

Janv. 2023
15 - 29

Fév. 2023
12 - 19

Mars 2023

Avr. 2023

Mai 2023
07 - 21

Juin 2023
11 - 25

Juil. 2023
30

Août 2023

Sept. 2023
10 - 17

Oct. 2023
Dates en cou eur e mei eur pri

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaire

e ap : The Lagoon Beach Hotel 4 * (nl)
uh u e : Bushlands Game Lodge 3 * (nl)
a ane s atini : Mantenga Lodge 3 * (nl)
Num i ate arc Kruger : Nkambeni Camp 3* (nl)
ater a o en : Malaga Hotel 3* (nl)
retoria : Holiday Inn Sunnypark Hotel 3* (nl)

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re e o intérieur es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us ou autocar e tourisme se on nom re e participants
é er ement en c am re ou e en te s et
n a pension se on pro ramme es isites mentionnées au pro ramme assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one se on nom re e participants es sa aris a ec ran ers
an op ones es ta es oca es suscepti es e mo ification Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers

Code Résa :

Brochure_Afrique_2023.indb 23

23

18/07/2022 15:46:32

AFRIQUE DU SUD

Magie de l’Afrique du
Sud

12 jours / 10 nuits
Vols + circuit

2 99€
partir e

TTC(1)

u ar national ru er au a en assant ar ohannesbur ou la
route des ins e ir uit ous fera dé ou rir la nation ar en iel
et sa large palette de sites remarquables.

Vous aimerez
•

nuits

a ari

en réser e pri ée sur e territoire ou ou

• Une expérience culinaire dans le quartier malais du cap
•

encontre a ec une communauté ou ou

•

isite une propriété a ec rencontre un i neron

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > LE CAP

Envol à destination du Cap. Arrivée dans la soirée et accueil à l’aéroport par votre guide local francophone et
transfert immédiat vers le centre-ville. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 2 LE CAP (50 km)

Départ pour un tour de ville guidé de la ville du Cap. Vous
découvrirez Le « City Bowl », cœur commerçant et lieu
de concentration du pouvoir, Les jardins de la compagnie
des Indes Néerlandaises, le château du Cap de Bonne Espérance, la plus ancienne construction d’Afrique du Sud,
qui symbolise l’arrivée de la civilisation occidentale sur
le sous-continent africain, le quartier malais « Bo Kaap »
fait de maisons aux couleurs vives. Initiation aux saveurs
de la cuisine malaise par votre chef et déjeuner de spécialités malaises. Découverte du quartier De Waterkant,
village unique d’influence européenne, il est composé de
cottages pittoresques autour de rues pavées datant des
années 1760. Ascension en téléphérique au sommet de la
montagne de la Table (selon conditions météorologiques)
pour y admirer le point de vue sur la ville et sa région.
Découverte du Victoria & Alfred Waterfront, les anciens
docks de la ville, entre mer et montagnes. Dîner dans un
restaurant du Waterfront. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE CAP (250 km)

Départ pour une journée complète d’excursion sur la Péninsule du Cap. Découverte en chemin des belles plages
de Sea point, Clifton et Camps Bay. Embarquement pour
une mini croisière en bateau qui vous permettra de découvrir les colonies de phoques à fourrure installées sur
l’île de Duiker. Route en direction de Simon’s Town en
passant par la route panoramique de Chapman’s Peak
creusée à flanc de roche. Découverte de la colonie de
manchots de « Boulder’s Beach ». Déjeuner de Gambas
tigre (ou langouste) (selon arrivage) dans un restaurant
avec vue panoramique sur l’océan. Découverte du Parc
National du Cap de Bonne Espérance, et ascension en
funiculaire vers « Cape Point » (selon conditions météorologiques). Dîner de spécialités africaines. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE CAP (100 km)

Journée consacrée à la découverte de la Route des Vins de
la région de Stellenbosch à Franschhoek. Découverte de
Stellenbosch, la ville « Cape Dutch ». Dégustation de vins
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dans une propriété vinicole de la région. Déjeuner « pique-nique chic » dans le cadre bucolique de la propriété. Rencontre avec un viticulteur qui vous expliquera la
culture de la vigne et les procédés de vinification, puis visite de la cave. Continuation vers Franschhoek et visite du
musée et du mémorial dédiés aux Huguenot. Temps libre
dans la petite ville en fin de journée. Dîner au restaurant
« French connection ». Retour au Cap. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 LE CAP > DURBAN > HLUHLU E (2h de vol / 255 km)

Petit-déjeuner buffet matinal. Transfert vers l’aéroport
du Cap et assistance aux formalités d’embarquement sur
votre vol à destination de Durban. Accueil à votre arrivée.
Route en direction de Hluhluwe. Arrivée dans le village
Zulu. Déjeuner. Découverte des kraals traditionnels, les
coutumes de la tribu et leur style de vie partagée entre
respect des traditions des ancêtres et accès à la modernité. Installation dans une réserve privée du pays Zulu.
Dîner et nuit au village.

JOUR 6 HLUHLU E > RÉSER E PRI EE DU PA S ZULU >
SAINTE LUCIE (200 km)

Petit-déjeuner matinal. Départ pour un safari 4x4 en
compagnie d’un ranger spécialisé sur les pistes de la
Réserve privée. La Réserve Privée offre une expérience
insolite au cœur de la vie sauvage, approchant l’animal
au plus près, vous laissant un souvenir impérissable.
Route en direction de Sainte Lucie, petite ville nichée
au bord de l’océan indien. Embarquement pour un safari aquatique sur la lagune. Déjeuner à bord. Retour sur
Hluhluwe. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 7 HLUHLU E > LE RO AUME DU ES ATINI (290 km)
Route en direction du Eswatini, petit état indépendant,
vallonné et verdoyant surnommé « la Suisse de l’Afrique ».
Passage de la frontière et formalités de douanes. Safari en
4x4 à Hlane, réserve réputée pour abriter l’une des plus
grandes concentrations de rhinocéros noirs d’Afrique
Australe. Dans un environnement de savane épineuse
traversée par une rivière, elle accueille aussi des rhinocéros blancs, des éléphants, une grande quantité d’antilopes, de girafes et de buffles. Déjeuner. Continuation
vers la vallée d’Ezulwini et arrêt sur un marché à ciel ouvert à la découverte de l’artisanat local. Installation, dîner
et nuit à l’hôtel.

sup c am re in i i ue e

JOUR 8 LE RO AUME DU ES ATINI > BABERTON > HITE
RIVER (300 km)

Safari pédestre matinal (avec une petite bouteille d’eau
par personne) dans la réserve naturelle de Mlilwane.
Cette réserve est un sanctuaire protégé entourée par des
montagnes majestueuses et des prairies de savane menant à la végétation forestière dense. Passage de la frontière, puis route en direction du Parc Kruger. Déjeuner.
Continuation vers White River et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 9 PARC NATIONAL KRUGER (120 km + safari)

Départ au lever du jour pour un safari 4x4 avec ranger
anglophone dans le Parc National Kruger, l’une des réserves animalières les plus connues du monde. Déjeuner
au cœur du parc. En début d’après-midi, continuation de
votre safari découverte. Route vers un village traditionnel africain et accueil des invités par les familles. Elles
les invitent à comprendre et à vivre les traditions de ce
peuple ancestral. A la lumière des torches et du feu de
bois, vous apprécierez le spectacle de danses et de chants.
Dîner dans le Kraal, sous la voûte céleste. Retour et nuit
à l’hôtel.

JOUR 10 RIVIÈRE BL DE > CULLINAN > HITE RI ER
(390 km)
Visite d’un centre de protection des grands félins
d’Afrique. Une visite intimiste et personnelle pour en apprendre davantage sur les espèces en danger d’Afrique du
Sud. Route en direction du Canyon de la rivière Blyde et
de ses somptueux paysages. Déjeuner dans un restaurant
orienté sur le canyon. Visite des 2 curiosités géologiques
du site : Trois rondavels et les Bourke’s Luck Potholes.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 11 HITE RI ER > SO ETO > JOHANNESBURG >
FRANCE (470 km)

Départ matinal pour la région administrative du Gauteng.
Arrêt dans le quartier de Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin du quartier où l’on y sert la
cuisine locale. Visite guidée de SOuth WEstern TOwnship
accompagné d’un guide résident. Découverte de la rue
des Nobels et visite de la maison de Nelson Mandela.
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance
aux formalités d’embarquement sur votre vol régulier de
retour.

D

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

|

e ap : Protea Hotel Fire & Ice By Marriott Cape Town 4* (nl)
uh u e : Zulu Nyala Game Lodge 4* (nl)
u ini s atini : Lugogo Sun Hotel 3* (nl)
hite i er : Pine Lake Inn 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Nov. 2022

Déc. 2022

Janv. 2023
17

Fév. 2023

Mars 2023

Avr. 2023

Mai 2023

Juin 2023

Juil. 2023

Août 2023

Sept. 2023

Oct. 2023

tre uti isées

Air France ou autres.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

Date en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es o s intérieurs es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us ou autocar e tourisme se on nom re e participants
é er ement en c am re ou e en te s et
n a pension se on pro ramme es isites mentionnées au pro ramme assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one pour a urée u circuit se on nom re e
participants es sa aris a ec ran ers an op ones es ta es oca es suscepti es e mo ification Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers
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Brochure_Afrique_2023.indb 25

D

25

18/07/2022 15:46:35

AFRIQUE DU SUD

Trésors d’Afrique du
Sud
n o a e ui ous fera dé ou rir les rin i au
d fri ue du ud tra ers des isites di ersi ées

14 jours / 11 nuits
o s circuit

199€
partir e

TTC(1)

sites naturels

Vous aimerez
•

es nuits en éser e pri ée

•

e cursions en mer

•

a mini croisi re

a écou erte es mammi res marins

•

e sur o en é icopt re e ape o n

n sna a ec é ustation

u tres

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | RENCONTRES

JOUR 1 FRANCE > PORT ELIZABETH

Envol pour l’Afrique du Sud. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 PORT ELIZABETH > RÉGION DE ADDO ELEPHANT
PARK (80 km)

Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Johannesburg et embarquement sur votre vol à destination de Port
Elizabeth. Accueil par votre guide local francophone. Selon les horaires d’arrivée , rapide tour de ville de Port Elizabeth. Route en direction de la région de Addo Elephant
Park. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 LE CAP > LA ROUTE DES INS > LE CAP (150 km)

Petit déjeuner matinal. Accompagné de votre ranger anglophone, départ pour un safari en véhicule 4x4 sur les
pistes du Parc National Addo Elephant. Retour au lodge
et départ pour la visite du parc National de Tsitsikamma
jouxtant la côte de l’océan Indien. Déjeuner. Continuation
vers Plettenberg Bay. Installation, dîner et nuit au lodge.

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la route
des vins de la région de Stellenbosch et de Franschhoek.
Visite de la ville de Stellenbosch. Dégustation de vins et
déjeuner dans une propriété viticole. Visite du Musée et
du Mémorial consacrés aux Huguenots de Franschhoek.
Retour vers le Cap. En fin de journée, apéritif au champagne sud-africain sur les hauteurs de Signal Hill. Dîner
de poissons et fruits de mer dans un restaurant du Victoria & Alfred Waterfront. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PLETTENBERG BA > N SNA > OUDTSHOORN

JOUR 9 LE CAP > RÉSER E PRI ÉE DU PARC RUGER

JOUR 3 ADDO ELEPHANT PAR > PARC DE TSITSI AMMA > PLETTENBERG BA (300 km)

(170 km)
Petit déjeuner. Départ pour une excursion en mer afin
de découvrir les mammifères marins (dauphins, baleines...). Continuation pour Knysna. Déjeuner. Embarquement pour une mini-croisière sur la lagune de Knysna avec dégustation d’huîtres locales. Continuation vers
Oudtshoorn. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OUDTSHOORN > ROUTE 2 > LE CAP (440 km)
Petit déjeuner. Découverte des grottes Cango. Départ pour
la visite d’une ferme d’élevage d’autruches. Continuation
en direction du Cap par la Route 62 qui traverse le petit
Karoo. Déjeuner. Traversée du village pittoresque de Calitzdorp. Arrivée au Cap. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR LE CAP > BLOUBERGSTRAND > LE CAP (50 km)
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville du Cap. Vous
découvrirez le château de Bonne Espérance, le quartier
malais qui se distingue par ses maisons aux couleurs
vives, le Victoria & Alfred Waterfront et les anciens docks
qui ont été transformés en centre commercial et culturel.
Déjeuner. Route vers Bloubergstrand pour admirer l’une
des plus belles vues sur la ville du Cap et Tea Time. Dîner
dans un restaurant à l‘ambiance Jazz au Cap. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 LE CAP DE BONNE ESPERANCE (170 km)
Petit déjeuner. Journée entièrement consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance.
Croisière jusqu’à l’île aux phoques à Hout Bay. Visite du
village de Simon’s Town. Continuation vers le Cap de
Bonne Espérance. Déjeuner de fruits de mer. Retour sur
la ville du Cap pour effectuer un survol en hélicoptère.
Dîner de spécialités africaines au restaurant Africa Café.
Nuit à l’hôtel.
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(100 km)
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport du Cap et embarquement pour votre vol à destination du Parc Kruger. Déjeuner léger à bord. Arrivée et transfert jusqu’à la Réserve
Privée. Tea time avant votre départ pour un premier safari en 4x4 sur les pistes de la Réserve Privée, avec votre
ranger et pisteur anglophones. Installation, dîner et nuit
en lodge.

JOUR 10 RÉSER E PRI ÉE DU PARC RUGER

Collation matinale. Départ pour un nouveau safari 4x4
au lever du jour. Retour au lodge pour un petit déjeuner
brunch. Temps libre pour profiter du lodge. Déjeuner.
Tea time et départ pour un safari 4x4 jusqu’à la tombée de
la nuit. Dîner boma (sous réserve des conditions météorologiques) et nuit au lodge.

JOUR 11 PARC RUGER > HITE RI ER (200 km)
Collation matinale. Départ pour un dernier safari 4x4
au lever du jour. Retour au lodge pour un petit déjeuner
brunch puis départ pour la visite du Canyon de la rivière
Blyde. Déjeuner. Continuation vers White River. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Les C utes ictoria
ours

nuits

C obe
ours

JOUR 12 HITE RI ER > NELSPRUIT > PRETORIA >
JOHANNESBURG (410 km)

Petit déjeuner. Départ pour Johannesburg. Déjeuner.
Visite de Pretoria et du monument aux Voortrekkers.
L’ensemble des Union Buildings, visible des quatre coins
de la ville, domine tout Pretoria de par son emplacement
privilégié au sommet d’une colline. Dîner dans un restaurant du quartier de Sandton à Johannesburg. Installation,
nuit à l’hôtel.

JOUR 13 JOHANNESBURG > FRANCE (80 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Soweto.
Ce vaste réseau arachnéen abrite trois millions d’âmes.
Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine
et du Black Power. Déjeuner buffet dans un restaurant
Shebeen typique (ancien bar clandestin). Continuation
pour la visite de l’ « Apartheid Museum ». Transfert vers
l’aéroport de Johannesburg. Assistance à l’embarquement
pour votre vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou simi aires

gion de Addo ephant ar : Zuurberg Mountain Village 4* (nl)
etten erg a : Redbourne Country Lodge 4* (nl)
udtshoorn : Thorntree Country House 4 * (nl)
e ap : Cape Milner 4* (nl)
Kruger : Réserve Privée 4* (nl)
hite i er : Stille Woning 4* (nl)
ohannes urg : The Maslow Hotel 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
British Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, Turkish Airlines, Etiopian Airlines ou autres.

nuits

partir e

Les C utes ictoria

partir e

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants par é icu e

Janv. 2023
16

Fév. 2023

Mars 2023

Mai 2023

Sept. 2023
11

Oct. 2023

Nov. 2023

Dec. 2023

Dates en cou eur e mei eur pri

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re e o intérieur es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us é er ement en c am re ou e en te s n a pension se on
pro ramme
petits é euners
é euners
ners es isites et e cursions mentionnées au pro ramme accuei
arri ée assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one pour a urée u circuit se on nom re e
participants es ta es oca es soumises mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers
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AFRIQUE DU SUD

Grand Tour d’Afrique
du Sud

17 jours / 15 nuits
Vols + circuit

2 9 9€
partir e

TTC(1)

u a
ohannesbur en assant ar le esotho e ir uit ous
e
ne sur les tra es de elson andela our ous faire dé ou rir
des lieux hors des sentiers battus.

Vous aimerez

• Un programme ultra-complet
•

n circuit ors es sentiers attus

•

a écou erte u esot o

• La péninsule du Cap

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | RENCONTRES

JOUR 1 FRANCE > LE CAP

Envol à destination du Cap. Accueil par votre guide local
francophone. Route en direction du centre-ville.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA ROUTE DES INS (100 km)

Journée consacrée à la découverte de la Route des Vins
de la région de Stellenbosch à Franschhoek. Découverte
de Stellenbosch, la ville « Cape Dutch » et visite du « village–musée ». Dégustation de vins dans une propriété
vinicole de la région de Franschhoek. Déjeuner dans le
cadre bucolique de la propriété. Découverte de la ville
de Franschhoek, le « coin français » et visite du musée /
mémorial dédiés aux Huguenot. Ascension au sommet de
Signal Hill. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE (250 km)
Départ en journée pour la Péninsule du Cap. Découverte en chemin des belles plages de Sea point, Clifton
et Camps Bay. Arrêt à Simon’s Town et découverte de la
colonie de manchots de « Boulder’s Beach ». Découverte
du Parc National du Cap de Bonne Espérance. Arrêt au
« Cap of Good Hope » à « Cape Point », point de jonction
des deux océans. Déjeuner de poissons dans un restaurant avec vue panoramique sur l’océan. Retour vers le
Cap. Ascension en téléphérique au sommet de La Montagne de la Table (selon conditions climatiques). Visite du
quartier malais du Cap « Bo Kaap ». Dîner de spécialités
malaises. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 LE CAP > MOSSEL BA > N SNA (500 km)
Tour de ville guidé du Cap. Route le long de la route
côtière en direction de Knysna. Déjeuner. Arrêt à Mossel Bay pour y découvrir l’arbre postal et la caravelle de
Bartholomeu Dias. Arrivée à Knysna, petit village d’artistes et d’artisans situé au bord de l’océan, surnommé
« la perle de la Route Jardin ». Dîner dans un restaurant
local et nuit.
JOUR 5 N SNA

Temps libre. Déjeuner. Transfert vers le waterfront de
Knysna et embarquement pour une expérience unique
à bord d’un bateau naviguant sur le lagon de Knysna.
Retour à quai pour une dégustation d’huîtres locales accompagnées d’un verre de vin pétillant. Dîner sur le Waterfront au restaurant « Sirocco ». Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 N SNA > PARC DE TSITSI AMA > PORT
ELIZABETH (300 km)

Route en direction de Port Elizabeth et découverte de la
route Jardin. Visite du Parc National de Tsitsikama. Balade guidée à travers les sentiers de randonnées et autres
ponts suspendus. Déjeuner au bord de l’océan. Arrivée à
Port Elizabeth, la plus grande ville de la Province avec ses
bâtiments victoriens de son centre-ville classés monuments historiques. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PORT ELIZABETH > EAST LONDON (320 km)
Découverte guidée de la ville de Port Elizabeth. Déjeuner.
Continuation vers la côte en direction d’East London.
Située au bord de la rivière Buffalo, elle abrite un patrimoine historique exceptionnel et de vastes étendues de
plages sauvages. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 EAST LONDON > QUNU > DRA ENSBERG (550 km)

Route en direction de la région de Mthata, territoire des
Xhosas et région natale de Nelson Mandela. Arrêt à Qunu
pour la visite du Nelson Mandela Youth and Heritage center, ouvert en 2000, ce site unique retrace la jeunesse de
la vie de « Madiba » autours de lieux symboliques. Déjeuner. Continuation dans la région de Sani Pass au pied du
Lesotho. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 9 INCURSION AU LESOTHO (100 km)

Départ en véhicule 4x4, à la découverte des magnifiques
paysages des hautes terres du Lesotho. Ascension en 4x4
jusqu’au Sani Top Chalet. Déjeuner au Sani Pass Chalet.
Visite du village Sotho et rencontre avec la population
locale. Découverte des coutumes Sotho, du mode de vie
actuelle des habitants du village et dégustation de la bière
artisanale. Retour au Lodge. Dîner et nuit.

JOUR 10 DRA ENSBERG > DURBAN > HLUHLU E (500 km)

Route en direction de Durban. Arrêt à Howick et découverte du monument hommage à Nelson Mandela. Découverte en chemin de la vallée de 1000 collines offrant un
décor idyllique de collines verdoyantes sur fond de ciel
azuréen. Déjeuner à Durban et rapide aperçu de la ville
et ses principaux points d’intérêts. Continuation vers la
région de Hluhluwe. Dîner Boma. Nuit au Lodge.

sup c am re in i i ue e

JOUR 11 HLUHLU E > LE RO AUME DU ES ATINI (300
km)
Départ pour un safari en 4x4 avec rangers dans la Réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. Route en direction du Eswatini, petit royaume indépendant, verdoyant
et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ».
Passage de la frontière et formalités de douanes. Déjeuner. Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat
et arrêt sur un marché Eswati, idéal pour découvrir les
sculptures en bois, les tissages et la vannerie Eswati... Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 12 LE RO AUME DU ES ATINI > HAZ IE (280 km)
Accueil par un Eswati en costume traditionnel qui vous
accompagnera le reste de la journée et vous initiera aux
coutumes et aux traditions locales. Départ en minibus à
travers les paysages montagneux et verdoyant du Eswatini, puis marche en direction du village à travers la Vallée
Heureuse (Happy Valley). Rencontre avec les habitants et
immersion dans leur vie quotidienne. Déjeuner local préparé par une famille Eswati à partir de produits locaux
et bio. Route en direction de la région du Mpumalanga.
Passage de la frontière et formalités de douanes. Dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 13 PARC NATIONAL RUGER (300 km)

Départ pour une journée complète de safari 4x4 dans le
parc national Kruger. Déjeuner piquenique dans le parc.
Suite de votre découverte du Parc National et retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 14 LA ROUTE DES PANORAMAS (300 km)
Découverte du Canyon de la Blyde River et de ses principales curiosités géologiques : Bourke’s Luck Potholes
et les 3 Rondavels. Déjeuner. Visite de Pilgrim’s Rest,
reconstitution parfaite d’un village minier du siècle der-
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nier. Fin de journée avec atelier « Gold paning » - Expérience chercheur d’or. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 ATER AL BO EN > JOHANNESBURG (450 km)

Route en direction de la région du Gauteng et de Johannesbourg. Déjeuner. Visite du musée de l’Apartheid
qui retrace la triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, de photos et de reproductions de différents objets.
Vous serez transportés dans les « townships » des années
1970/1980. Dîner de viandes du bush qui, selon arrivage,
propose un large choix de viandes telles que de l’impala,
du kudu, de l’autruche, etc... Nuit.

JOUR 16 JOHANNESBURG > SO ETO > FRANCE (100 km)

Route en direction de Johannesbourg et du quartier de
Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin du quartier. Visite guidée de SOuth WEstern
TOwnship accompagné d’un guide résident. Découverte
durant la visite de la rue des Nobels et de la maison de
Nelson Mandela (visite intérieure non incluse). Transfert
vers l’aéroport de Johannesbourg, embarquement à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

D

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

ape To n : The Lagoon Beach 4* (nl)
Kn sna : Graywood Hotel 3* (nl)
ort i a eth : Kelway Hotel 3* (nl)
ast ondon : The Regent Hotel 3* (nl)
der erg ra ens erg : Sani Pass Hotel 4* (nl)
uh u e : Dumazulu Lodge 3* (nl)
s atini : Lugogo Sun Hotel 3* (nl)
a
ie : Pine Lake Inn 3* (nl)
i grim s est : Royal Hotel 3* (nl)
ohannes urg : Indaba Hotel 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es
Air France ou autres.

tre uti isées

|

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Nov. 2022

Janv. 2023
15

Fév. 2023
12

Mars 2023
12

Avr. 2023

Mai 2023

Juin 2023
11

Août 2023

Sept. 2023

Oct. 2023
08 - 15

Date en cou eur e mei eur pri

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us ou autocar e tourisme mini us c imatisé e si es ma imum
é er ement en c am re ou e en te s et
n a pension se on pro ramme
petits é euners
é euners
ners es isites mentionnées au pro ramme accuei
arri ée et assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e
rancop one pour a urée u circuit se on nom re e participants es sa aris a ec ran ers an op ones es ta es oca es suscepti es e mo ification Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es
et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers

Code Résa :
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AFRIQUE DU SUD NAMIBIE

Safaris & Dunes

12 jours / 9 nuits
o s circuit

3 99€
partir e

TTC(1)

é ou erte de deu
Namibie.

a s d fri ue

ustrale : l fri ue du ud et la

Vous aimerez
•

es nuits en éser e ri ée u arc ru er et es sa aris

•

e spectac e ma ique qu o re an

•

a écou erte u p us ieu

•

ic

ar our

ésert u on e e ami

e cursion au couc er u so ei sur a concession un o e ans e
Désert

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Envol à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 JOHANNESBURG > HITE RI ER

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Johannesburg et accueil
par votre guide francophone. Route en direction de White
River. Déjeuner en cours de route. Installation, dîner et
nuit au lodge.

JOUR 3 HITE RI ER > CAN ON DE LA RI IÈRE BL DE >
RÉSER E PRI EE

Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde
et de ses somptueux paysages. Déjeuner. Route en direction d’une Réserve Privée du Parc Kruger. Installation et
départ pour un premier safari en 4x4 sur les pistes de la
Réserve, avec votre ranger anglophone. Apéritif dans le
Bush au coucher du soleil, puis retour au lodge en continuant votre safari. Dîner et nuit en réserve privée.

JOUR 4 RÉSER E PRI ÉE DU PARC RUGER

Séjour dans la Réserve avec 2 safaris en 4x4 dans la journée. Déjeuner au restaurant du lodge. Dîner Boma (selon
conditions climatiques). Le dîner Boma n’est pas seulement un restaurant ethnique mais c’est une expérience
culturelle unique à ciel ouvert. Ce repas traditionnel se
déroule autour d’un grand feu reconstituant ainsi la place
principale d’un village. Excellente cuisine proposée sous
forme de buffet incluant des viandes exotiques et des
plats typiquement africains, l’occasion d’éveiller les sens
des participants aux saveurs du continent. Nuit au lodge.

JOUR 5 RÉSER E PRI ÉE > PRETORIA > JOHANNESBURG

Collation matinale. Dernier safari dans la Réserve puis
route en direction de Johannesburg. Déjeuner au bord
d’un lac. Continuation vers Johannesburg. Dîner au restaurant Chief’s Boma. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JOHANNESBURG > AL IS BA > S A OPMUND

Transfert pour l’aéroport de Johannesburg et embarquement sur votre vol à destination de Walvis Bay en Namibie. Accueil par votre nouveau guide local francophone et
transfert à Swakopmund. Cette petite ville côtière située
aux portes du désert est une station balnéaire très prisée
par les namibiens. Les origines allemandes de la ville sont
très marquées dans les belles bâtisses coloniales allemandes et rehaussent indéniablement son charme. Déjeuner libre et temps libre pour profiter de la ville .Dîner
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dans un restaurant de la ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 S A OPMUND > AL IS BA > S A OPMUND

Départ matinal pour Walvis Bay afin d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries
et oiseaux. Déjeuner brunch à bord. Après la croisière,
l’excursion se poursuivra par une découverte en 4x4 des
dunes de Sandwich Harbour. Le terme "Sandwich" fait référence au fait que cette zone est enclavée entre l’océan
Atlantique et les dunes du Namib. Voir de gigantesques
dunes de sable se jeter dans l’Océan offre un spectacle
magique. Retour sur Swakopmund en fin de journée. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 S A OPMUND > DÉSERT DU NAMIB

Départ en direction du Kuiseb Canyon. Le canyon, formé
de roches sédimentaires sculptées par la rivière Kuiseb,
présente un paysage tant impressionnant qu’époustouflant puis traversée du Namib Naukluft. Déjeuner. Installation à l’hôtel. Départ pour une excursion en 4x4 au
coucher du soleil dans la concession du lodge. Dîner et
nuit au lodge.

JOUR 9 DÉSERT DU NAMIB

Collation à l’aube. Départ pour assister aux premières
lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes dunes
du Monde. Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei d’une beauté bouleversante où le temps semble
s’être arrêté. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. Dans
l’après-midi, découverte du canyon de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. À la sortie du
canyon, le paysage torturé se transforme brusquement
en plaine uniforme parsemée d’îlots de pierres au milieu
d’un désert de sable. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 10 DÉSERT DU NAMIB > INDHOE

Départ matinal vers Windhoek en passant par la chaîne
du Khomashochland, massif montagneux escarpé entrecoupé de gorges et de rivières saisonnières. Déjeuner en
cours de route. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 INDHOE > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Windhoek.
Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou simi aires

hite i er : Hulala Lake Side Lodge 4 * (nl)
gion de Kruger : Réserve Privée 4 * (nl)
ohannes urg : Indaba Hotel 4 * (nl)
S a opmund : Bay View Resort 4 * (nl)
gion du Nami : Namib Naukluft Lodge 4 * (nl)
indhoe : Safari Court Hotel 4 * (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Qatar Airways, Ethiopian Airlines, British Airways, ou
autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants

Janv. 2023

Fév. 2023

Mars 2023

Avr. 2023

Mai 2023

Juin 2023

Sept. 2023
11

Oct. 2023

Nov. 2023
Dates en cou eur e mei eur pri

BON

SA OIR

Pour les safaris en Namibie, il est obligatoire d’utiliser des
bagages souples et non des valises rigides (bien plus pratiques à mettre dans le coffre des véhicules 4x4).

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re e o intérieur es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en é icu e e p aces ma imum pour a partie rique u u e transport
en camion
e
p aces ma imum pour a partie ami ie é er ement en c am re ou e en é er ements n a pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es isites mentionnées au pro ramme accuei
arri ée et assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one i érent pour c aque pa s es ta es oca es suscepti es e mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons
épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers

Code Résa :
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AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE APPROFONDIE CIRCUIT AU OLANT

Clin d’œil Sud-Africain
12 ours 9 nuits
Vols + autotour

2 029€
à partir de

TTC 1

Vous aimerez

• La fameuse Route des Jardins
• Voir les baleines Australes à Hermanus
• La découverte des éléphants de l’Addo
National Parc

Les tendances du voyage
AVENTURE | FAUNE | NATURE

SUR MESURE

Autotour modulable selon vos dates, en catégorie supérieure,
départ d’autres villes et version privative avec chauffeur-guide
possi es consu ter notre

é ou re la ré ion du a et e runte la fa euse oute des ardins o les a sa es
de la es de sable blan et la é étation de onta nes offrent un a ni ue anora a
ontrasté a faune ous é er eillera lors de os safaris au ar d ddo le hant
JOUR 1 FRANCE > LE CAP

Embarquement sur votre vol régulier à destination du
Cap. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 LE CAP

Arrivée à l’aéroport du Cap. Une fois vos bagages récupérés, vous serez accueillis à la sortie par notre représentant francophone afin qu’il vous remette vos documents
de voyage. Prise en charge du véhicule de location. Nuit
au Cap.

JOUR 3 CAP DE BONNE ESPÉRANCE

Petit déjeuner. Consacrez votre journée à la visite de la
péninsule du Cap. La route entre Cape Town et la Pointe
du Cap est magnifique et passe par la petite ville côtière
de Hout Bay d’où vous pourrez embarquer à bord d’un
bateau afin de découvrir l’île aux phoques, puis la route
panoramique de Chapmans Peak, taillée dans la façade de
la montagne. Retour sur Cape Town. Nuit au Cap.

JOUR HERMANUS

Petit déjeuner. Journée consacrée à Hermanus. C’est l’endroit idéal en Afrique du Sud pour voir les baleines australes. En effet, chaque année, de juin à novembre, lors de
leur migration vers les eaux chaudes, elles font une pause
à Hermanus. Nuit à Hermanus.

JOUR HERMANUS > OUDTSHOORN

Petit déjeuner puis route vers Oudtshoorn, une région
célèbre pour ses fermes d’élevage d’autruches. Nuit à
Oudtshoorn.

JOUR OUDTSHOORN > N SNA

Petit déjeuner. Vous pourrez visiter Knysna, ville tournée
sur les activités de la mer. Son lagon navigable est protégé
par l’office des parcs nationaux. Nuit à Knysna.

JOURS

N SNA

Petits déjeuners. Journées pour profiter de la station balnéaire de Plettenberg Bay qui possède les plages les plus
renommées de la Route des Jardins. Nuit à Knysna.

32

JOUR 9 ADDO ELEPHANT NATIONAL PAR

Petit déjeuner. Route vers Addo Elephant National Park,
3ème plus grand parc d’Afrique du Sud, abritant une large
variété de spécimens différents, que ce soit au niveau de
la faune ou de la flore. Possibilité d’effectuer un premier
safari avec votre véhicule de location. Nuit en région
d’Addo Elephant.

JOUR 10 ADDO ELEPHANT NATIONAL PAR

Petit déjeuner. Deuxième journée de safari avec votre
véhicule de location. Addo National Park est un parc dédié aux éléphants d’Afrique, offrant ainsi une expérience
inégalée en Afrique, imprégnée de la diversité culturelle.
Possibilité de naviguer dans la forêt le long de la côte, avec
ses arbres en bois jaune. Nuit en région d’Addo Elephant.

JOUR 11 ADDO ELEPHANT > PORT ELIZABETH > FRANCE

Petit déjeuner. Puis, départ en direction de l’aéroport de
Port Elizabeth. Déjeuner libre. Restitution de votre véhicule à l’aéroport. Enregistrement et envol vers la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.
Nous vous proposons des suggestions de visite, le contenu de
chaque journée restant libre.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

e ap : Antrim Villa 3* (nl)
ermanus : 138 Marine Guest House 3* (nl)
udtshoorn : Hlangana Lodge 3* (nl)
Kn sna : Bamboo Guesthouse 3* (nl)
gion d Addo ephant : Zuurberg Mountain Village 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa ou autres.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/09 et le 30/09/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, le vol intérieur, les taxes aéroport, l’accueil francophone personnalisé à l’aéroport du Cap pour la remise des documents, la location d’un véhicule de catégorie B (Type VW
Polo Vivo ou similaire) avec Prise en charge à l’aéroport du Cap et Restitution à l’aéroport de Port Elizabeth, en km illimité, air conditionné, assurance rachat de franchise, frais de contrat inclus, l’hébergement en chambre double catégorie standard 3*
n es repas se on pro ramme petits é euners es ta es oca es et touristiques soumises mo ification Notre prix ne comprend pas : le supp. chambre individuelle, les frais liés au véhicule de location (frais d’abandon à Port Elizabeth,
carburant, péages...), les repas libres et les boissons, les droits d’entrées dans les parcs et réserves, les visites et excursions mentionnées au programme, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : ZACPTCLI
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CIRCUIT AU OLANT

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

AFRIQUE DU SUD

Un Monde en Un Seul Pays
13 ours 10 nuits
Vols + autotour

1 9 9€
à partir de

TTC 1

n itinéraire o let a n de dé ou rir les in ontournables de l fri ue du ud : du
a
ous re ontere ers le o au e du s atini et ter inere ar la su erbe ré ion
de
u alan a a e ses an ons et le ar ru er

Vous aimerez

JOUR 1 FRANCE > LE CAP

• La découverte de l’immense Parc Kruger

Départ de France pour le Cap. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 LE CAP

Arrivée au Cap. Accueil francophone. Prise en charge du
véhicule de location. Découverte libre du Cap. Arrêt à Bo
Kaap : le quartier malais et balade dans les somptueux
jardins botaniques de Kirstenbosh. Nuit en Guesthouse.

JOUR 3 LA PÉNINSULE DU CAP

Petit déjeuner. Départ pour la journée vers le cap de
Bonne Espérance. Arrêt à Hout Bay pour une croisière
vers l’île aux phoques. Entrée dans le parc naturel du Cap.
Nuit en Guesthouse.

JOUR LA ROUTE DES INS

Petit déjeuner. Départ pour la Route des Vins. Berceau
de la culture blanche sud-africaine, les villes de Paarl,
Franschhoek et Stellenbosch ont conservé une architecture traditionnelle. Dégustation de vins sud-africains
dans l’une des nombreuses propriétés viticoles. Nuit en
Guesthouse.

JOUR LE CAP > DURBAN environ 2
LAND > HLUHLU E (240 km, 2h30)

e vol > ZULU-

Petit déjeuner. Restitution du véhicule de location puis
envol pour Durban. Prise en charge d’un nouveau véhicule. Route au milieu des cultures de canne à sucre
tout en longeant l’Océan Indien. Arrivée sur la région de
Hlulhluwe. Premier safari avec le véhicule de location.
Nuit au camp.

JOUR HLUHLU E > ESTUAIRE DE SAINTE LUCIE (90

km, 1h20)
Petit déjeuner. Safari matinal avec votre véhicule dans
la réserve réputée pour sa concentration de rhinocéros.
Nuit au camp.

JOUR HLUHLU E > TRA ERSÉE DU RO AUME DU
ES ATINI (250 km, 3h30)

sage frontière. Route vers Manzini. Visite des centres artisanaux près de Malkern’s comme la fabrique de bougies
et de verre recyclé. Nuit au camp.

JOUR ES ATINI > HAZ IE (265 km, 3h20)
Petit déjeuner. Route pour rejoindre Pigg’s Peak et nouveau passage frontière. Entrée dans la région de Mpumalanga. Expérience unique à Elephant sanctuary où il est
possible d’approcher et de toucher ces énormes pachydermes. Nuit à l’hôtel.
JOURS 9 10 HAZ IE > RÉGION DU PARC RUGER >
HAZ IE (30 km, 30 min)

Petits déjeuners. Entrée dans le très réputé parc Kruger.
Ce Parc est la plus grande réserve animalière d’Afrique
du Sud. Safari à bord de votre véhicule de location tout
en respectant les consignes du parc. La seconde journée
est entièrement consacrée à l’observation et la traque des
animaux peuplant le parc. Nuits à l’hôtel.

JOUR 11 HAZ IE > RÉGION DU PARC RUGER > BL DE
RI ER CAN ON (50 km, 45 min)

Petit déjeuner. Départ de la région du parc Kruger et découverte des différents paysages qu’offre le Blyde River
Canyon. Tout au long de la journée, des points de vue exceptionnels agrémentent la route. Nuit à l’hôtel.

• La découverte du Cap et de sa péninsule
• La route des vins

Les tendances du voyage
AVENTURE | FAUNE | NATURE

SUR MESURE

Autotour modulable selon vos dates, en catégorie supérieure,
départ d’autres villes et version privative avec chauffeur-guide
possi es consu ter notre

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

e ap : Antrim Villa 3* (nl)
Ste en osch : Rivierbos Guesthouse 3* (nl)
uh u e : Dumazulu Lodge 3* (nl)
s atini : Mantenga Lodge 3* (nl)
a
ie : Explorer Lions Rock River Lodge 3* (nl)
ras op : Rustique Guesthouse 3* (nl)

JOUR 12 JOHANNESBURG > FRANCE

Petit déjeuner. Départ en direction de Johannesburg. Envol pour la france. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.
Nous vous proposons des suggestions de visite, le contenu de
chaque journée restant libre.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, Lufthansa ou autres.

Petit déjeuner. Route en direction du Eswatini, royaume
indépendant verdoyant et vallonné. Formalités au pas(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/05 et le 07/05/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux sur compagnie régulière, le vol intérieur, les taxes d’aéroport, l’accueil francophone personnalisé à l’aéroport du Cap pour la remise des documents, la location d’un véhicule de catégorie B (Type VW
Polo Vivo ou similaire) avec Prises en charge aux aéroports du Cap et de Durban et Restitutions aux aéroports du Cap et de Johannesburg, km illimité, air conditionné, assurance rachat de franchise, frais de contrat inclus, l’hébergement en chambre
ou e stan ar en te s n es repas se on pro ramme
petits é euners es ta es oca es soumises mo ification Notre prix ne comprend pas : le supp. chambre individuelle à partir de 449 €, les frais liés au véhicule de location
(frais d’abandons à Durban / Johannesburg, carburant, péages...), les repas libres, les boissons, les droits d’entrées dans les parcs et réserves, les visites mentionnées au programme, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.
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AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

CIRCUIT AU OLANT

Cape Town & Safaris
9 ours

nuits

Vols + autotour

1 929€
à partir de

TTC 1

Vous aimerez

• Combiner le culturel à la découverte
animalière
• La découverte du Cap de Bonne Espérance
• La route des vins

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE

SUR MESURE

Autotour modulable selon vos dates, en catégorie supérieure,
départ d’autres villes et version privative avec chauffeur-guide
possi es consu ter notre

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

e ap : Antrim Villa 3* (nl)
gion du arc Kruger : Explorers Lion Rock River
Lodge 3* (nl)

ne i
ersion o l te en fri ue du ud o ous dé ou rire la a ni ue ré ion
du a a e sa oute des ins et sa éninsule et le subli e ar ru er la lus rande
réser e ani ali re sud afri aine
JOUR 1 FRANCE > LE CAP

safari en fin de journée. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LE CAP

Offrez-vous la plus belle expérience de safari en Réserve
Privée (en supplément).

Départ de France pour le Cap. Dîner et nuit à bord.
Arrivée au Cap. Accueil francophone à l’aéroport pour
la remise des documents de voyage. Prise en charge de
votre véhicule de location. Découverte libre de la « ville
mère ». Arrêt à Bo Kaap : le quartier malais et balade
dans les somptueux jardins botaniques de Kirstenbosh.
Premiers pas sur les anciens docks aménagés de Victoria et Alfred, transformés en centre commercial. Nuit en
guesthouse.

JOUR 3 LA PÉNINSULE DU CAP

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la
péninsule du Cap de Bonne Espérance : Clifton, Bantry
Bay, Camps Bay sont de superbes plages de sable blanc
dominées par de somptueuses montagnes. Dans ce lieu
mythique, les amoureux de la nature pourront y voir de
nombreuses espèces d’oiseaux, des tortues, des singes ou
des antilopes. Croisière jusqu’à l’île aux phoques à Hout
Bay. Continuation pour la visite du village de Simon’s
Town et de la colonie de plus de 700 manchots. Route
vers le Cap de Bonne Espérance, rêve de tant de marins
des XVème et XVIème siècles. Retour sur le Cap. Nuit en
guesthouse.

JOUR LA ROUTE DES INS

Petit déjeuner. Selon la météo, possibilité d’ascension en
téléphérique de la Montagne de la Table. Départ pour la
Route des Vins. Berceau de la culture blanche sud-africaine, les villes de Paarl, Franschhoek et Stellenbosch ont
conservé une architecture traditionnelle. Dégustation de
vins sud-africains dans l’une des nombreuses propriétés
viticoles. Visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots à Franschhoek. Nuit en guesthouse.

JOUR LE CAP > RÉGION DU PARC NATIONAL RUGER

Petit déjeuner. Restitution du véhicule de location à l’aéroport du Cap. Envol pour l’aéroport international du
Parc Kruger. Prise en charge d’un nouveau véhicule de
location et route pour la région du Parc Kruger. En fonction de votre heure d’arrivée, possibilité d’effectuer un

34

JOUR RÉGION DU PARC NATIONAL RUGER

Kruger, la plus grande réserve animalière d’Afrique du
Sud. Il couvre plus de 20 000 km², est long de 350 km
du Nord au Sud et large de 60 km d’Est en Ouest. Les
cinq grands animaux regroupés sous le vocable « Big
Five », lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles
se trouvent en abondance à Kruger. On trouve également
une grande variété d’oiseaux, dont beaucoup sont endémiques. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR RÉGION DU PARC NATIONAL RUGER

Petit déjeuner. Cette troisième journée est entièrement
consacrée à l’observation des animaux. Il ne faut pas
craindre de se lever tôt et de se coucher tard pour assister
au spectacle de scènes uniques de la vie animale. Retour
et nuit à l’hôtel.

JOUR RÉGION DU PARC NATIONAL RUGER > JOHANNESBURG > FRANCE

Petit déjeuner. En fonction de vos horaires de vol, possibilité d’effectuer un dernier safari matinal. Route vers
l’aéroport de Johannesburg, restitution de la voiture de
location à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit
à bord.
ro onge e p aisir a ec nos extensions :
Découvrez les Chutes Victoria, l’une des plus spectaculaires chutes d’eau du monde OU Faites une incursion au
Botswana avant de vous rendre aux Chutes Victoria.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa ou autres.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/04 et le 07/04/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, le vol intérieur, les taxes d’aéroport, l’accueil francophone personnalisé à l’aéroport du Cap, la location d’un véhicule de catégorie B (Type VW Polo Vivo ou similaire)
avec Prises en charge aux aéroports du Cap et du Parc Kruger et Restitutions aux aéroports du Cap et de Johannesburg,km illimité, assurance rachat de franchise, frais de contrat inclus, l’hébergement en chambre double standard en hôtels 3*(n),
les repas selon programme (6 petits déjeuners). Notre prix ne comprend pas : le supp. chambre individuelle, les frais liés au véhicule de location (frais d’abandons au Cap et Johannesburg, carburant, péages...), les repas libres, les boissons,
les droits d’entrées dans les parcs et réserves, les visites mentionnées au programme, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : ZACPTSAF
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CIRCUIT PRI ATIF

D

AFRIQUE DU SUD

Safaris & Canyon Sud-Africains
8 jours / 5 nuits
o s circuit

3 99€
à partir de

TTC(1)

otre ir uit sera r th é ar la dé ou erte du ar ational ru er la réser e ani ali re la lus ri he d fri ue du ud et les a ni ues a sa es du l de i er an on
3ème lus rand an on au onde !

Vous aimerez

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

• La visite de Soweto

Départ de France pour Johannesburg. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 JOHANNESBURG > HITE RI ER

Accueil à la sortie de l’avion et passage des contrôles
douaniers. Après récupération des bagages, accueil francophone personnalisé pour la remise des documents de
voyage. Correspondance à destination de l’aéroport international Kruger Mpumalanga. Accueil par votre guide
et transfert vers votre lodge. En fonction de vos horaires,
le déjeuner (en supplément) pourra être pris au lodge.
Dîner et nuit au lodge.

JOURS 3
RI ER

HITE RI ER > PARC RUGER > HITE

Collations matinales. Départ pour deux journées complètes de safari avec le véhicule du circuit dans le Parc
National Kruger, la réserve animalière la plus riche
d’Afrique du Sud. Il couvre plus de 20 000 km², est long
de 350 km du Nord au Sud et large de 60 km d’Est en
Ouest. Les cinq grands animaux regroupés sous le vocable « Big Five » (lions, éléphants, léopards, rhinocéros
et buffles) se trouvent en abondance à Kruger. Déjeuners.
Fin d’après-midis libres. Dîners et nuits au lodge.

JOUR 5 HITE RI ER > BL DE RI ER CAN ON > ATERAL BO EN

Petit déjeuner. Départ pour le Canyon de la Blyde River. Déjeuner en cours de route. En compagnie de votre
guide, vous ferez une petite marche afin de découvrir les
somptueux paysages qu’offre ce site : les marmites de
Bourke’s Luck Potholes, la fenêtre de Dieu ou encore les
Trois Rondavels. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 JOHANNESBURG > SO ETO > FRANCE

Shebeen, ancien bar clandestin. Transfert vers l’aéroport
de Johannesburg et assistance aux formalités d’enregistrement pour votre vol retour vers la France. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 8 FRANCE

• Les 2 journées de safari dans le Parc Kruger
• La découverte du Canyon de la rivière Blyde

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | CULTURE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

hite i er : Pine Lake Inn 3* (nl)
ater a o en : Fortis Hotel Malaga 3* (nl)
ohannes urg : Garden Court Sandton 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Lufhtansa, British Airways, Air France / KLM, ou autres.

SUR MESURE

Circuit privatif modulable selon vos dates, départ d’autres
i es et ersion autotour possi es consu ter notre

PROLONGEZ LE PLAISIR A EC NOTRE EXTENSION
AUX CHUTES ICTORIA

A partir de 1370€ TTC - 4 jours / 3 nuits
Les Chutes Victoria, connues sous le nom Mosi-oa-Tunya « fumée qui gronde » sont les chutes d’eau les plus
spectaculaires du monde. Large de plus de 1700 mètres,
leur débit peut atteindre plus de 500 millions de litres par
minutes avec des trombes déferlant d’une hauteur de 61
mètres. Que vous admiriez de face le rideau rugissant,
ou lors d’un survol en hélicoptère, ou encore depuis les
Devils Pools, vous serez quoi qu’il en soit époustouflé par
leur beauté naturelle et leur puissance !

JOUR 6 ATER AL BO EN > JOHANNESBURG

Petit déjeuner. Route en direction de Johannesburg. Déjeuner. Après-midi libre ou, en option, possibilité de visiter le Musée de l’Apartheid qui retrace la triste histoire de
l’Apartheid à l’aide de vidéos, de photos et de reproductions de différents objets. Dîner de spécialités de viandes
du bush au restaurant Carnivore. Nuit à l’hôtel.
(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/09 et le 30/09/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, le vol intérieur, les taxes aéroport, l’accueil anglophone sous douane et l’accueil francophone personnalisé à l’aéroport de Johannesburg pour la remise des documents
de voyage, les services d’un guide local francophone du J2 au J7, le transport en véhicule privé climatisé, les transferts aéroport/hôtels/aéroport, l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (5 petits déjeuners,
é euners
ners es ta es oca es
ce our Notre prix ne comprend pas : e supp ément c am re in i i ue e partir e
en te s n es repas i res et es oissons entrée au usée e part ei e
es pour oires
extras et dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : ZAJNBSAF
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AFRIQUE DU SUD

RÉGION DU PARC RUGER

RÉSER ES ET LODGES

ZIMBABWE

Détendez-vous au Parc Kruger
Pafuri
Gate

Punda
Maria
Gate

uel ues éfinitions
• Rest Camp : il s’agit d’un mode d’hébergement
simple mais confortable. Le rest camp est
construit en pierre recouvert d’un toit en
makuti. Situé à l’intérieur des parcs, il dispose
généralement d’un restaurant et d’une boutique.

M
O
Z
A
M
B
I
Q
U
E

• Réserve Privée : en bordure des Parcs Nationaux
mais aussi parfois à l’intérieur, ces concessions
privées offrent une expérience unique. Un
hébergement de qualité, et une prise en charge
totale. Par nuitée, 2 sorties sont incluses en
véhicule 4x4 du lodge : la première est au lever du
soleil et la seconde en fin d’après-midi.

KRUGER
Hans Merensky
Nature Reserve

NATIONAL
Phalaborwa

Phalaborwa
Gate

PARK
Hoedspruit
Klaserie
Blyde
River
Canyon

Orpen
Gate

Gowrie
Gate
Sabi Sands

Pilgrim’s Rest

1
Hazyview

Lydenburg

Paul
Kruger
Gate

2

Skukuza

White River

Nelspruit

Malelane
Gate
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RÉSER ES ET LODGES

DÉTENDEZ

Explorers Lions Rock River
Lodge 3* (nl)
L’adresse

Situé idéalement à proximité du parc
national Kruger, et notamment de l’entrée Phabeni Gate, le Lions Rock River
Lodge bénéficie d’une vue magnifique
sur les paysages sud-africains.

es activités

Avec supplément : visite d’un village
culturel, visite de la plantation de Macadamia situé sur le site, survol en
montgolfière, rafting fluvial...

Le lodge possède 6 suites spacieuses.

OUS AU PARC RUGER

Skukuza

Restcamp 4* (nl)
L’adresse

Situé dans le parc national Kruger, au
cœur du domaine des grands fauves,
du petit gibier et de dizaines d’espèces
animales et rampantes, ce vaste camp se
trouve à 12 km de l’entrée Paul Kruger
Gate sur la berge sud de la rivière Sabie.
Ce Restcamp dispose de 198 bungalows.

Les suites sont équipées d’un ventilateur, d’une salle de bain avec baignoire
et d’une terrasse avec piscine privative.

Les bungalows sont équipés d’un ventilateur, d’une salle de bain avec douche
ou baignoire.

Les saveurs

AFRIQUE DU SUD

Les saveurs

Vous pourrez vous restaurer dans l’un
des 2 restaurants du camp.

es activités

2 piscines, 1 terrain de Golf, une laverie automatique, une station-service.
Possibilité de safaris guidés avec ranger
anglohone (avec supplément).

Seul le petit déjeuner est compris.
Les restaurants de Hazyview sont à
10mn du lodge.
à partir de

129

€TTC

(1)

Chisomo Safari

199€

3 jours / 2 nuits
(1) En logement seul

TTC(1)

Sabi Sabi Bush

Camp 4* (nl)

Lodge 5* (nl)

L’adresse

Les saveurs

Les tentes, joliment décorées, disposent
de moustiquaire, d’une salle de bains
et d’un salon spacieux idéal pour permettre aux clients de se détendre et de
profiter du cadre magnifique.

Le Chisomo Safari Camp propose aux
clients un service de babysitting ainsi
que de blanchisserie. Profitez également
desnombreux équipements tels que la
piscine, le bar, le club pour enfants, la
bibliothèque et le spa (avec supplément).

Surplombant la rivière Makhutsi, le
Camp, niché dans la réserve Karongwe,
offre une expérience incomparable de
safari, avec une atmosphère chaleureuse, un personnel amical et une cuisine raffinée.

à partir de

3 jours / 2 nuits
(1) Petit déjeuner inclus

Le lodge dispose d’un bar et d’un restaurant où un menu international y est
proposé.

es activités

à partir de

9

€TTC

(1)

3 jours / 2 nuits
(1) PC incluse

L’adresse

Situé au cœur de la brousse africaine
surplombe un point d’eau rendant sa
localisation parfaite pour l’observation
de la faune sauvage. Sabi Sands est une
réserve privée adjacente au Parc Kruger.
Le lodge dispose de 25 suites au toit de
chaume.
Les suites disposent de l’air conditionné, internet, d’un mini bar avec machine
Nespresso ainsi que d’une salle de bain
privative.

Les saveurs

Les repas sont servis en extérieur sous
les arbres. Des zones de lounges sont
aussi implantées au sein du lodge et un
bar est disponible pour se rafraîchir.

es activités

Blanchisserie, club pour enfants, centre
de conférence, piscine, spa (avec supplément).

à partir de

2 099€

TTC(1)

3 jours / 2 nuits
(1) PC incluse
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AFRIQUE DU SUD

RÉSER ES ET LODGES

Détendez-vous en Afrique du Sud
Région du Nord

Région du Sud
ZIMBABWE

1

Addo Elephant
National Park

Shamwari
Game Reserve

Paterson

BOTSWANA

Amakhala
Game Reserve
Kariga
Game Reserve
Alexandria

Uitenhage

Port Elizabeth
Lephalale
Welgevonden
Game Reserve
Marakele
National Park

Pilanesberg
National Park
Madikwe
Game Reserve

Summerstrand
Pietersburg

Région de l’Est

2

Elandslaante

Sun City

Nambiti Private
Game Reserve

Ladysmith

Pretoria
Cradie of Humakind

Johannesburg

Weenen

Weenen
Game Reserve

Durban
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RÉSER ES ET LODGES

DÉTENDEZ

r erg Mo n a n

Lodge 3* (nl)
L’adresse

Situé à 1h de Port Elizabeth, sur les
hauteurs des montagnes du Zuurberg,
cet établissement surplombe la savane,
offrant une vue panoramique sur le Parc
National d’Addo Elephant.
Le lodge possède de 9 chambres.
Les chambres disposent d’un patio privé
ainsi que d’une terrasse panoramique.

age

Les saveurs

Un restaurant où vous pourrez déguster
des spécialités traditionnelles et internationales. Le bar Woodifields est un des
rares pubs anglais restant dans le pays.

es activités

Avec supplément, possibilité d’effectuer
des promenades à cheval, des promenades guidées, aire de jeux pour enfants...

à partir de

1 9

€TTC

(1)

L’adresse

Les saveurs

Le lodge possède de 76 chambres réparties en pavillons.

2 safaris par jour inclus, accès Wi-Fi gratuit, service de ménage quotidien, navettes, court de tennis, aire de jeux pour
enfants, piscine, spa et centre de bienêtre (avec supplément). Situé à 25 km du
sanctuaire des éléphants. Les enfants
sont accueillis en safari à partir de 4 ans.

Situé dans le sud du Parc du Pilanesberg, et doté d’infrastructures de qualité dans un environnement remarquable
au cœur de la savane, ce lodge est très
apprécié des familles.

Les chambres disposent d’une télévision
par satellite à écran plat et d’une salle de
bain privative pourvues d’une douche et
d’une baignoire séparées.

La pension complète inclut des repas
alliant des spécialités locales et internationales.

es activités

à partir de

39€

TTC(1)

3 jours / 2 nuits
(1) PC incluse

Lodge 5* (nl)

Les saveurs

Les repas sont servis dans la salle à
manger commune du Thakadu.

es activités

Accès Wi-fi (payant), piscine, service
d’étage et blanchisserie.

Le camp dispose de 12 suites.
Les suites sous tentes à la décoration
très raffinée et toutes climatisées sont
dotées d’un patio privé et d’une terrasse
privée qui surplombe la rivière.

à partir de

99

Lodge 3* (nl)

Esiweni Luxury Safari

Camp 4* (nl)

Construit sur pilotis, Thakadu River
Camp se dresse dans un cadre paisible
et intime, au milieu de la forêt. Cet établissement a mis en place un partenariat
d’écotourisme avec le gouvernement
afin d’aider les populations locales : un
concept rare en Afrique du Sud !

AFRIQUE DU SUD

Bakubung Bush

3 jours / 2 nuits
(1) Petit déjeuner inclus

Thakadu River
L’adresse

OUS EN AFRIQUE DU SUD

€TTC

(1)

3 jours / 2 nuits
(1) PC incluse

L’adresse

Situé au sommet d’une falaise, l’Esiweni Luxury Safari Lodge offre une vue
imprenable sur la rivière Sunday. Vous
y trouverez le calme et la sérénité des
grands espaces ainsi que le confort et
l’intimité de votre suite.
Les bungalows élégants et luxueux qui
surplombent la rivière et la savane disposent d’une terrasse privée, d’un coin
salon, et d’une salle de bain avec baignoire et douche.

Les saveurs

Vous profiterez de repas préparés par
un chef alliant savoir-faire français et
cuisine Sud-Africaine.

es activités

Accès Wi-fi gratuit, parking privé et service de ménage quotidien, piscine à débordement... Vous pourrez profiter d’un
spa, de massages, faire de la pêche, des
randonnées VTT...

à partir de

1 299€

TTC(1)

3 jours / 2 nuits
(1) PC incluse
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ZIMBAB E BOTS ANA

NATURE

EXTENSIONS

Extensions Afrique du Sud
o s sse

a n e vo re

r

se on vos env es

4 jours / 3 nuits

1 300€
à partir de

TTC

Les Chutes Victoria & Le Parc
de Chobe

ette e tension est dis onible our les ir uits :
o e fri ue du ud
a ie de l fri ue du ud
afari rea et rand our de l fri ue du ud

Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel sur Johannesburg et installation dans
les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBURG > LES
CHUTES VICTORIA

Les Chutes Victoria

ette e tension est dis onible our les ir uits :
o e fri ue du ud
a ie de l fri ue du ud
afari rea et rand our de l fri ue du ud

Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel sur Johannesburg et installation dans
les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBURG > LES
CHUTES VICTORIA
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis enregistrement sur votre
vol pour les Chutes Victoria. Accueil
et transfert collectif anglophone vers
votre hôtel et installation. Déjeuner
libre. Dans l’après-midi, départ pour
une croisière sur le Zambèze où vous
aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres mammifères vivant
sur les rives du fleuve. Apéritif à bord.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LES CHUTES VICTORIA
Départ pour un tour guidé (francophone ou anglophone) des chutes à pied
du côté Zimbabwe. Un rideau long de
1,7 km s’effondre d’une falaise haute de
108 mètres au point le plus profond. Dé-

couvertes par Livingstone en 1855, ses
nombreux point de vue figurent parmi
les plus exceptionnels de la planète.
Déjeuner libre. Après-midi libre pour
profiter des activités sur place (avec
supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CHUTES VICTORIA > JOHANNESBURG > FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert
vers l’aéroport de Victoria Falls. Assistance à l’embarquement sur votre vol
à destination de Johannesburg, puis
correspondance pour la France. Dîner
et nuit à bord. activités sur place (avec
supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PARC DE CHOBE

Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis enregistrement sur votre
vol pour les Chutes Victoria. Accueil
et transfert collectif anglophone vers
votre hôtel et installation. Déjeuner
libre. Dans l’après-midi, départ pour
une croisière sur le Zambèze où vous
aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres mammifères vivant
sur les rives du fleuve. Apéritif à bord.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ pour un safari matinal en véhicule 4x4. Découvrez les paysages fascinants et abondants, la faune et flore et
vivez des aventures palpitantes. Retour
au lodge pour le petit déjeuner brunch.
Journée de détente au cœur d’un univers animalier préservé et profiter des
services du lodge. Déjeuner & tea break.
En milieu d’après-midi, départ pour
une nouvelle expérience safari en véhicule 4x4 dans le parc national de Chobe.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 2 LES CHUTES VICTORIA > PARC
DE CHOBE

JOUR 4 PARC DE CHOBE > CHUTES
VICTORIA > JOHANNESBURG > FRANCE

Départ pour un tour guidé des chutes
à pied du côté Zimbabwe. Un rideau
d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une
falaise haute de 108 mètres au point le
plus profond. Déjeuner ou pack lunch.
Transfert par la route avec chauffeur
anglophone vers le Botswana. Arrivée au lodge et installation dans les
chambres. Dîner et nuit au lodge.

Transfert par la route avec chauffeur
anglophone vers le Zimbabwe. Pack
lunch ou collation à bord (selon horaire
de départ). Assistance sur votre vol à
destination de Johannesburg, puis correspondance pour la France. Dîner et
nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Johannesburg : The Indaba Hotel 4*(nl)
i toria alls : The Rainbow Hotel 3*(nl)
hobe : The Cresta Mowana Safari Lodge 4*(nl)
Notre pri co pren le vol intérieur, les transferts collectifs anglophones, l’hébergement en chambre double en hôtels
3* et 4*(nl), la pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners), les vistes mentionnées au programme (anglophone. ou francophones).
Notre pri ne co pren pas les frais de Visa double entrée au Zimbabwe (env. 50$ à régler sur place).

5 jours / 4 nuits

1 90€
à partir de

TTC

JOUR 4 FRANCE
Arrivée en France

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Johannesburg : The GC O.R. Tambo Airport Hotel 3* (nl)
i toria alls : The Cresta Sprayview Hotel 3* (nl)
Notre pri co pren le vol intérieur, les transferts collectifs anglophones, l’hébergement en chambre double en hôtels
3* et 4* (nl), la pension selon programme (3 petits déjeuners, 2 dîners), les vistes mentionnées au programme (anglophone. ou francophones).
Notre pri ne co pren pas les frais de Visa entrée simple au Zimbabwe (env. 30$ à régler sur place).
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EXTENSIONS NATURE

ZIMBAB E MOZAMBIQUE

ens ons

o s sse

a n e vo re

r

r

e

se on vos env es

a n a re a Mo a

5 jours / 4 nuits

1 990€
à partir de

e

ette e tension est dis onible our les ir uits :
o e fri ue du ud a ie de l fri ue du ud afari rea et rand our de l fri ue du ud

TTC

pr s otre erni re ournée e circuit trans ert
les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBURG > >VILANCULOS

te sur o annes ur et insta ation ans

JOUR 3 VILANCULOS

Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et assistance à l’embarquement
sur votre vol régulier à destination de
Vilanculos. Collation à bord ou déjeuner
à votre arrivée au lodge (selon horaire
d’arrivée). Puis, transfert par la route
vers l’hôtel. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 2 VILANCULOS
Journée libre afin de profiter des plages
de sable blanc. Déjeuner, dîner et nuit
à l’hôtel.

Journée libre pour profiter des eaux
turquoises de l’océan Indien. Déjeuner,
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 VILANCULOS > JOHANNESBURG > FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Vilanculos.
Embarquement sur votre vol régulier à
destination de Johannesburg, puis correspondance pour la France. Dîner et
nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Johannesburg : The Indaba Hotel 4* (nl)
Vilanculos(1) : Bahia Mar Hotel 3* sup (nl)

Les Chutes Victoria & Le Parc
de Hwange

ette e tension est dis onible our les ir uits :
o e fri ue du ud
a ie de l fri ue du ud
afari rea et rand our de l fri ue du ud

pr s otre erni re ournée e circuit trans ert
les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PARC DE HWANGE > CHUTES
VICTORIA

Transfert vers l’aéroport de Johannesburg. Enregistrement sur votre vol
pour les Chutes Victoria. Collation à
bord (selon horaire d’arrivée). Accueil
par votre guide local francophone ou
anglophone. Route en direction du
Parc de Hwange. Installation dans les
chambres. En fin d’après-midi, départ
pour une expérience safari en véhicule 4x4 au cœur du parc national de
Hwange. Dîner et nuit au lodge.

Route en direction des Chutes Victoria.
Déjeuner au lodge. Départ pour une
croisière sur le Zambèze où vous aurez
la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres mammifères vivant
sur les rives du fleuve. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Départ pour un safari matinal en véhicule 4x4. Découvrez les paysages et
la faune du plus grand parc national
du Zimbabwe. Retour au lodge pour le
petit déjeuner brunch. Journée de détente au cœur d’un univers animalier
préservé. Déjeuner & tea break. En
milieu d’après-midi, départ pour un
nouveau safari en véhicule 4x4 dans le
parc national de Hwange. Dîner et nuit
au lodge.

Notre pri co pren le vol international, les taxes aéroport, les transferts, l’hébergement en chambre double en hôtels
sup et n a pension se on pro ramme es ta es oca es soumises mo ification e port e a a es
Notre pri ne co pren pas es rais e isa o am ique
aire a ant épart aupr s u consu at u
ique en
a ta e e sortie o am ique ré er sur p ace en

o am-

te sur o annes ur et insta ation ans

JOUR 1 JOHANNESBURG > LES
CHUTES VICTORIA > PARC DE HWANGE

JOUR 2 PARC DE HWANGE

(1) Possibilité de séjourner sur l’archipel de Bazarutos à l’hôtel Anantara Bazaruto Island 4* (nl) (avec supplément).

JOUR 4 CHUTES VICTORIA > JOHANNESBURG > FRANCE

5 jours / 4 nuits

22

à partir de

€

TTC

Départ pour un tour guidé des chutes
à pied du côté Zimbabwe. Un rideau
d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une
falaise haute de 108 mètres au point le
plus profond. Déjeuner ou pack lunch
ou collation à bord (selon horaire de
départ). Transfert vers l’aéroport de
Victoria Falls. Assistance à l’embarquement sur votre vol à destination de Johannesburg, puis correspondance pour
la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Johannesburg : The Indaba Hotel 4*(nl)
Hwange : The Hwange Safari Lodge 4*(nl)
i toria alls : The A Zambezi River Lodge 4*(nl)
Notre pri co pren le vol intérieur, les transferts collectifs anglophones, l’hébergement en chambre double en hôtels
3* et 4*(nl), la pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners), les vistes mentionnées au programme (anglophone. ou francophones).
Notre pri ne co pren pas es rais e isa simp e entrée au im a

e en

ré er sur p ace
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Depuis toujours, le Kenya est un véritable paradis pour les amoureux de la vie sauvage. Des merveilles du Masaï Mara aux oasis de Samburu, en passant par les plages de sable blanc de Mombasa : un voyage au Kenya apporte un foisonnement d’images et de sensations
fortes. Au fil de votre périple, une nature intacte et préservée défile sous vos yeux ! Véritable paradis des safaris, vous marcherez sur les
traces de Kessel et d’Hemingway, vous rassasierez votre curiosité pour la vie sauvage au sein des nombreux parcs nationaux, puis vous
profiterez d’un repos bien mérité sur les immenses plages frangées de cocotiers.

ÉTHIOPIE

OUGANDA
SOMALIE
Lac Nakuru

Réserve de Shaba

Lac Elementaita
Réserve Nationale
de Masai Mara

Nairobi

Parc National d’Amboseli

Parc National
de Tsavo
Mombasa

TANZANIE

Vos Repères
FORMALITÉS

SANTÉ

DÉCALAGE HORAIRE

Tan anie an i ar : Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges
consécutives.

Vaccinations à jour. Le traitement antipaludéen recommandé. La vaccination contre la fièvre jaune est
fortement recommandée. Elle est obligatoire en cas
de séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou
d’Amérique du Sud. Se renseigner auprès du médecin
traitant ou un centre de vaccinations internationales.

+ 2h en hiver et + 1h en été

MONNAIE

Air France / KLM / Ethiopian Airlines / Qatar Airways
/ Turkish Airlines ou autres

isa o igatoire : à se faire délivrer avant le départ
(https://eservices.immigration.go.tz/visa/) Il n’y a plus
de Visa délivré sur place.
Taxe de séjour (Zanzibar) à régler sur place : 1 USD/
jour/personne

Le Shilling kényan (1 euro = 126.97 KES (taux au 26/11/21)).
Le dollar US reste la seconde monnaie « officieuse » et la
devise la plus demandée.

LANGUE
L’anglais et le swahili sont les deux langues officielles.

COMPAGNIES AÉRIENNES

Les Climats

Bon à Savoir

ans es terres :
Températures agréables et douces toute l’année. Saisons sèches : décembre / mars et
juillet / octobre

ircuits pri ati s :
Départs quotidiens selon les rotations des compagnies aériennes. Selon la saison, et/
ou la migration, le programme pourra être modifié pour vous faire profiter au mieux
de vos safaris.

Sur a c te :
Chaud et humide toute l’année. Saison des pluies : avril / mai.

Programmes et hébergements modulables selon vos envies.
Préférer les sacs souples pour vos bagages.
En Afrique de l’Est, comme dans tous les pays anglo-saxons, l’usage du pourboire est
largement répandu et important. Compter 30 $ par jour par véhicule pour le chauffeur
guide et 3 à 5 $ par jour dans les lodges et/ou hôtels.
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandé dès la réservation.

42

Brochure_Afrique_2023.indb 42

18/07/2022 15:47:13

KENYA

43

Brochure_Afrique_2023.indb 43

18/07/2022 15:47:14

EN A

Evasion Kenyane

9 jours / 6 nuits
Vols + circuit

2

9€

partir e

TTC(1)

ne fois la réser ation effe tuée un lien ous sera en o é ar ail
our nous fournir les infor ations asse orts euille nous les faire
parvenir dans les 2 jours suivant votre réservation. Partez à la découerte d une fri ue uthenti ue et a ro he au lus r s des i ilisations locales.

Vous aimerez
•

a eauté es pa sa es es réser es

•

a écou erte e a a ée u ran

•

a isite un i a e asa

m ose i et asa

ara

i t a ec es acs ai as a et a uru

•

a a e pie

•

apériti au couc er u so ei a ec ue sur e i iman aro

rescent s an au mi ieu es er i ores

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

Départ de France pour Nairobi. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 NAIROBI > AMBOSELI (260 km)

Arrivée à l’aéroport international de Nairobi et route
en direction d’Amboseli, l’un des plus anciens parcs du
Kenya. Situé sur les terres Masaï, il bénéficie d’une vue
imprenable sur le plus haut sommet d’Afrique : le Kilimandjaro. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 AMBOSELI

Petit déjeuner. Journée de safari à la découverte de la
riche faune du parc et de ses paysages uniques. Entre
marécage et savane, Amboseli est un lieu idéal pour l’observation des éléphants et des 400 espèces d’oiseaux recensées. Il a également été une source d’inspiration pour
l’écriture de l’ouvrage " Les Neiges du Kilimandjaro " par
Ernest Hemingway. Déjeuner au lodge. Continuation du
safari dans l’après-midi. Vous apprécierez un apéritif au
coucher du soleil sur le point culminant du parc : l’observation Hill. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 AMBOSELI > LAC NAIVASHA (400 km)

Petit déjeuner. Départ en direction du Lac Naivasha, au
cœur de la Vallée du Grand Rift. Sur la route, au nord de
Nairobi, arrêt dans une plantation de thé : vous découvrirez comment le thé kényan est cultivé, cueilli et traité. Déjeuner dans les jardins de la ferme avec dégustation de thé.
Continuation vers le lac de Naivasha, ce lac d’eau douce
offre un cadre idyllique pour les hippopotames et l’observation ornithologique. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 LAC NA URU > MASAI MARA (235 km)
Petit déjeuner. Route en direction de l’incontournable
Réserve Nationale du Masaï Mara où vit une concentration impressionnante d’espèce animale. Déjeuner en
cours de route. Arrivée et départ pour un premier safari
à pied, accompagné d’un guide masaï. Puis, découverte
d’un village masaï qui vous permettra d’apprendre comment vit cette communauté. Vous assisterez aux danses et
chants traditionnels et vous visiterez leur habitat. Installation, dîner et nuit au lodge.
JOUR 7 MASAI MARA

Petit déjeuner. Journée de safari à la découverte de l’incroyable densité et diversité de la faune de cette réserve,
partagée entre le Kenya et la Tanzanie. Ses vastes plaines,
sa savane et ses collines parsemées d’acacias parasol en
font un des écosystèmes les plus riches d’Afrique. Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 MASAI MARA > NAIROBI > FRANCE

Petit déjeuner. Route pour Nairobi. Visite du Giraffe
Center dédié à la préservation des girafes Rothshild
menacées d’extinction. Une plateforme surélevée vous
permettra d’approcher les girafes et de les nourrir à la
main. Déjeuner de spécialités de viandes exotiques au
restaurant Carnivore. Transfert à l’aéroport et assistance
aux formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à
destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 5 LAC NAI ASHA > LAC NA URU (80 km)

Petit déjeuner. Départ pour une navigation d’environ 1h
sur le lac Naivasha. Arrivée sur la terre ferme pour effectuer un safari pédestre sur l’île de Crescent. Cette réserve
privée abrite de nombreuses espèces animales comme
les girafes, phacochères, zèbres, gazelles ou encore les
impalas. Continuation de la découverte de la Vallée du
Grand Rift avec un safari autour du lac Nakuru. Déjeuner pique-nique. L’immensité de ce point d’eau attire un
grand nombre d’animaux sauvages. Lors de votre safari,
vous pourrez observer les léopards qui se nichent sur les
branches des acacias bordant les rives, les girafes, les
buffles ou encore les rhinocéros. Installation, dîner et
nuit au camp.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Balnéaire à Zanzibar.
ours

nuits

partir e

JOUR 8 MASAI MARA > NAIROBI > ZANZIBAR

Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Nairobi.
Déjeuner libre. Envol à destination de Zanzibar. Transfert vers votre hôtel situé à Jambiani. Installation au Fun
Beach Hotel 3* sup. (nl) et temps libre pour profiter à
votre rythme des installations. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 9 & 10 ZANZIBAR

Petits déjeuners. Journées libres en demi-pension pour
une découverte personnelle de cet archipel. Activités en
supplément possibles sur place. Dîners à l’hôtel.

JOUR 11 ZANZIBAR > FRANCE

Petit déjeuner. Matinée et repas libre. Transfert vers l’aéroport de Zanzibar. Enregistrement sur votre vol retour
pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Am ose i : Sentrim Lodge 3* sup. (nl)
Nai asha : Lake Sopa Lodge 4* (nl)
Na uru : Flamingo Tented Camp 3* sup. (nl)
asa ara : Azure Mara Haven 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Qatar Airways Turkish Airlines ou
autres.

AUTRE EXTENSION POSSIBLE

Prolongez le plaisir avec une extension safari dans les
réserves d’Ol Pejeta, Shaba et Samburu : nous consulter.

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants par é icu e

Janv. 2023
21

Fév. 2023

Mars 2023

Avr. 2023
15

Mai 2023
13

Juin 2023
10

Juil. 2023
29

Août 2023
19

Sept. 2023
16

Oct. 2023

Nov. 2023
11 25

Dates en cou eur e mei eur pri

SERVICE SUR-MESURE

Possibilité d’effectuer ce circuit en version privative en
véhicule avec toit ouvrant ou en 4x4 : consulter notre
SERVICE SUR-MESURE.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts accuei
arri ée et assistance un c au eur ui e rancop one e transport en an a ec toit ou rant
é er ement en c am re ou e en te s sup n et n a pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es isites et e cursions mentionnées au pro ramme es ta es oca es soumises mo ification e port es
a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es et c au eurs es rais e
isa a ant épart en iron
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EN A

Découvertes
Kenyanes

12 jours / 9 nuits
Vols + circuit

2 29€
partir e

TTC(1)

é ou re la a ie du en a tra ers ses lus beau
nau et nisse otre sé our en beauté sur les la es de l

ar s atioéan ndien

Vous aimerez
•

es sa aris en

•

n sa oureu mé an e e camps e tente e o e et

a ec personnes ma imum par é icu e

•

a isite e rescent s an

•

a isite u entre es ira es e an ata

te

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | CULTURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

Envol à destination de Nairobi. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 NAIROBI

A votre arrivée, accueil et assistance dans le hall d’arrivée.
Transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MASA MARA (235 km)

Petit déjeuner. Puis départ en 4x4 pour la réserve de Masaï Mara : la plus célèbre des réserves kenyanes. D’une
superficie de 1 500 km², elle n’est en fait que la prolongation en territoire kenyan de l’immense parc tanzanien
du Serengeti. A eux deux, ils constituent un gigantesque
écosystème dans lequel les animaux circulent en toute
liberté. Déjeuner pique-nique en cours de route. Arrivée
au camp en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit.

JOUR 4 MASA MARA (275 km)
Petit déjeuner matinal puis départ pour votre premier
safari au lever du jour. Entre juillet et septembre, il se
déroule dans le Masaï Mara un spectacle impressionnant : la grande migration. Le spectacle est étourdissant.
Les colonnes d’animaux en déplacement font parfois
jusqu’à quarante kilomètres! Retour au camp en milieu de
matinée. Déjeuner, détente puis, en milieu d’après-midi nouveau safari jusqu’au coucher du soleil. Vous aurez
peut-être la chance d’observer gnous, zèbres, et leurs
prédateurs... Dîner et nuit au camp.
JOUR 5 MASA MARA > NAI ASHA (275 km)

Petit déjeuner matinal puis route en direction de la région des grands lacs. Déjeuner pique-nique. Après un
court transfert en bateau, vous atteindrez l’île de Crescent Island où vous observerez durant une promenade
à pied les hippopotames qui se nourrissent d’herbes, ou
encore les girafes. Vous pourrez également y observer les
pélicans, cormorans, aigles pêcheurs et les nombreux
oiseaux qui peuplent cette région. Installation, dîner et
nuit au lodge.

JOUR 6 NAI ASHA > AMBOSELI (350 km)

Petit déjeuner. Route pour Nairobi. Visite du " Langata Giraffe Center " en fin de matinée : cet orphelinat pour girafes est devenu une véritable institution. Vous pourrez,
du haut d’une plateforme, nourrir les girafes de Rotschild
(espèce très menacée, sauvée de la disparition par Lady
Leslie Melville, dont le manoir peut être aperçu à proxi-
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mité). Déjeuner au restaurant Carnivore puis route pour
Amboseli et installation au camp. Vous aurez peut-être la
chance que le Kilimandjaro soit dégagé de son chapelet
de nuages, vous offrant ainsi la possibilité de photos exceptionnelles. Dîner et nuit au camp.

JOUR 7 AMBOSELI (350 km)

Petit déjeuner matinal puis départ pour une matinée de
safari dans le parc. La " petite " taille d’Amboseli (moins de
400 km2) n’en diminue pas son intérêt en ce qui concerne
l’observation des animaux. Pas moins de 40 espèces de
mammifères et près de 400 oiseaux. Les prédateurs sont
plus discrets, même si lions et guépards résident dans le
parc ainsi que les hyènes et les chacals. Retour au camp
pour le déjeuner. Continuation pour un second safari en
milieu d’après-midi. Ce parc bénéficie de trois atouts : sa
proximité avec Nairobi, ses immenses troupeaux d’éléphants et le somptueux dôme enneigé du Kilimandjaro en toile de fond. Sur la route du retour, arrêt afin de
contribuer à la reforestation d’un site en participant au
projet " Plantons un arbre pour un meilleur futur ". Vous
aurez l’occasion de poser des questions au guide naturaliste sur l’intérêt pour la région d’Amboseli d’adhérer à ce
programme de reboisement, vital autant pour les communautés locales que pour les animaux domestiques et
sauvages. Retour au camp. Dîner et nuit.

JOUR 8 AMBOSELI > TSAVO (250 km)
Petit déjeuner. Route pour le parc national de Tsavo. Déjeuner pique-nique en cours de route. Safari l’après-midi. Ce parc est l’une des premières réserves du Kenya
(ouvert en 1948). Il bénéficie d’une variété de paysages
tout à fait remarquable tant ils sont spectaculaires. Il
offre également des points de vue exceptionnels sur les
Chyulu et Taita Hills et le Kilimandjaro. Il abrite une
faune très riche (lions, phacochères, éléphants, rhinocéros, antilopes, hippopotames ...). Au cours de votre safari
vous découvrirez que Tsavo héberge, comme beaucoup
d’autres parcs au Kenya, un nombre important d’oiseaux.
Les immenses plaines et la végétation rase permettent de
bonnes conditions d’observation. Installation, dîner et
nuit au camp.
JOUR 9 TSA O > MOMBASA (240 km)
Petit déjeuner matinal puis dernier safari en quittant le
parc. Avant les grosses chaleurs de la journée, les ani-

(1) (2) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 05/05 et 26/05/23.
é uctions upp éments re er en e
moins e ans partir e
re er en
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maux sont encore alertes. C’est à ce moment que l’on
a les meilleures opportunités de les photographier en
action. Vous partirez ensuite pour Mombasa. La route
passe par le désert du Taru, une région aride, déserte,
brulée. Le paysage devient ensuite de plus en plus tropical, la chaleur et l’humidité augmentent, et le paysage
se transforme en cocotiers, papayers et autre végétation
côtière. Déjeuner pique-nique en cours de route. Arrivée
à Mombasa en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 10 MOMBASA

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage ou
de la piscine. De nombreuses activités et/ou excursions
(en supplément, à régler sur place) vous seront proposées. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Nairo i : Tamarind Tree Hotel 3* (nl)
asa ara : Sentrim Mara (camp de tentes) 3* (nl)
ementaita : Sentrim Elementaita Lodge 3* (nl)
Am ose i : Sentrim Amboseli (camp de tentes) 3* (nl)
Tsa o : Sentrim Tsavo East (camp de tentes) 3* (nl)
om asa : Leopard Beach Resort & Spa 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Air France, Kenyan Airways, Turkish Airlines, ou autres.

D

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants par é icu e

Nov. 2022

Déc. 2022

Janv. 2023

Fév. 2023

Mars 2023

Avr. 2023

Mai 2023
05 26

Juin 2023

Juil. 2023

Août 2023

Sept. 2023

Oct. 2023

JOUR 11 MOMBASA > FRANCE

Petit déjeuner. Dernière matinée au bord de l’Océan. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport puis vol retour pour
la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

Dates en cou eur e mei eur pri

BON À SAVOIR

(2) Circuit privatif - Base 2 pers. A partir de 3753 € TTC(2)
Une fois la réservation effectuée, un lien vous sera envoyé
par mail pour nous fournir les informations Passeports.
Veuillez-nous les faire parvenir dans les 2 jours suivant
votre réservation.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en é icu e
imité
personnes é er ement en c am re ou e en te s et
n a pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es isites mentionnées au pro ramme accuei
arri ée et assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one pour a urée u circuit se on
nom re e participants es sa aris a ec ran ers an op ones es ta es oca es suscepti es e mo ification Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et
ran ers es rais e
isa a ant épart en

Code Résa :
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EN A

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

CIRCUIT PRI ATIF

Pistes & Co
9 jours / 7 nuits
Vols + circuit

3 0 9€
à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

Vous aimerez

• La découverte du Sanctuaire des Oiseaux à
Crescent Island
•

a isite un i a e asa

• Les 7 safaris inclus

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | NATURE

SUR MESURE

Circuit privatif modulable selon vos dates, départ d’autres villes
possi es consu ter notre

PROLONGEZ LE PLAISIR A EC NOTRE EXTENSION

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

Départ de France pour Nairobi. A votre arrivée, accueil
par notre correspondant puis transfert jusqu’à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 NAIROBI > AMBOSELI (260 km / 4h30)

Petit déjeuner. Départ pour le Parc National d’Amboseli.
Bordant la frontière tanzanienne, il tire son nom du mot
«Empussel» qui signifie «endroit salé et poussiéreux».
Déjeuner au camp. En milieu d’après-midi, départ pour
votre premier safari. Unique par ses paysages d’arbres
déracinés, ses collines et son «lac mirage», visible par
fortes chaleurs, ce parc national fut ouvert en 1948. Dîner
et nuit au camp.

JOUR 3 AMBOSELI

ous

du lac, il accueille aussi plus de 400 autres espèces d’oiseaux. Dîner et nuit au camp.

JOUR 6 NA URU > MASAI MARA (230 km / 4h30)

Petit déjeuner. Départ pour le Masaï Mara. D’une superficie de 1 510 km², la réserve du Masaï Mara n’est qu’en
fait que la prolongation en territoire kenyan en l’immense
parc tanzanien du Serengeti. Arrivée au camp pour le déjeuner. En milieu d’après-midi, safari dans le parc. Dîner
et nuit au camp.

JOUR 7 MASAI MARA

Petit déjeuner matinal. Départ pour un safari au lever
du jour. Retour au camp en milieu de matinée. Détente,
déjeuner, puis en milieu d’après-midi, nouveau safari
jusqu’au coucher du soleil. Dîner et nuit au camp.

Nuit à Nairobi après la fin de votre circuit.

Petit déjeuner matinal. Départ pour un safari au lever du
jour dans le parc National d’Amboseli. Vous aurez peutêtre la chance d’apercevoir le Kilimandjaro (situé en
Tanzanie), vous offrant ainsi la possibilité de prendre des
photos exceptionnelles. Déjeuner pique-nique. Continuation de votre safari. Dîner et nuit au camp.

JOUR 8 MASAI MARA > NAIROBI (250 km / 6h)
Petit déjeuner. Visite d’un village masaï. Déjeuner au
camp. Route pour Nairobi. Transfert à l’aéroport. Embarquement sur le vol retour pour la France. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 9 NAIROBI > MOMBASA

JOUR 4 AMBOSELI > NAI ASHA (350 km / 5h)

JOUR 9 FRANCE

MOMBASA

A partir de 699 € TTC - 5 jours / 4 nuits

JOUR 8 NAIROBI

Petit déjeuner. Trasfert jusqu’à la gare de Nairobi. Départ
en train jusqu’à Mombasa. Arrivée et transfert vers votre
hôtel. Installation, dîner et nuit au Leopard Beach Resort
& Spa 3* Sup. (nl).

JOURS 10 11 MOMBASA

Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de la plage
ou de la piscine. Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 12 MOMBASA > FRANCE

Petit déjeuner. Selon votre heure de vol, transfert vers
l’aéroport de Mombasa. Puis, vol retour vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

48

ersion en ane tra ers safaris au sein des
lus rands ar s nationau
aure la ossibilité de ter iner e ir uit ar un sé our détente
o basa

Petit déjeuner. Départ pour Naivasha. Dérivé du
nom Masaï “Nai’posha”, qui signifie “eaux agitées” à
cause des tempêtes soudaines qui peuvent s’y déclencher, le Lac Naivasha s’étend sur près de 139 km² et est
entouré par un marais de 64 km². Déjeuner au restaurant le Carnivore. Excursion en bateau jusqu’au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island. Sur le lac Naivasha, cette île, qui n’a pas le statut de parc national,
possède pourtant une avifaune très riche. Randonnée
sur l’île. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 NAI ASHA > NA URU (80 km / 1h)
Petit déjeuner. Route pour Nakuru. Installation et déjeuner au camp. En milieu d’après-midi, départ pour un
safari jusqu’au coucher du soleil. Le parc de Nakuru est
également connu pour accueillir les rhinocéros blancs et
noirs réintroduits en nombre ses dernières années après
avoir disparus. Renommé pour ses nombreux flamants
roses nains qui se rassemblent par milliers sur les rives

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Nairo i : Tamarind Tree Hotel 3* (nl)
Am ose i : Sentrim Amboseli (camp de tentes) 3* (nl)
Nai asha : Lake Naivasha Sopa Resort 3* (nl)
Na uru : Flamingo Hill Tented Camp 3* (nl)
asa ara : Mara Leisure Camp 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France/KLM, Turkish Airlines ou, autres.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 02/06 et le 09/06/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, les transferts, le transport en minibus privatif du premier au dernier jour de safari avec toit ouvrant de 6 sièges maximum, les services d’un
chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari, l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners), les excursions et visites mentionnées au programme, les
ta es oca es soumis mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa en
pers ce our e supp ément c am re in i i ue e partir e
es repas i res es oissons e tras et épenses
personnelles, les pourboires usuels, les excursions et/ou visites non mentionnées au programme, les assurances.

Code Résa : KENBOPIC
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CIRCUIT PRI ATIF

EN A

Safaris & Cocotiers
10 jours / 7 nuits
o s circuit

2 99€
à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

n o biné idéal our une dé ou erte en ane alliant les safaris au
ur des ar s
ationau d
boseli et de sa o au
o ents de détente au bord de l o éan ndien

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

Départ de France pour Nairobi. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 NAIROBI > AMBOSELI (260 km / 4h30)

A votre arrivée, accueil par votre chauffeur-guide et
départ immédiat pour le parc National d’Amboseli, au
Sud-Est de Nairobi. Installation et déjeuner au camp puis
départ pour votre premier safari et donc premier contact
avec la faune kenyane. La « petite » taille du parc (à peine
400 km²) n’en diminue pas moins son intérêt. 40 espèces
de mammifères peuplent le parc et près de 400 espèces
d’oiseaux dont certains migrateurs viendraient du nord
de la Russie ! Les prédateurs sont en revanche plus discrets, même si de nombreux lions et guépards résident
ici. Cette ancienne réserve masaï a obtenu le titre de Parc
National en 1974 et est aujourd’hui classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit au camp.

JOUR 3 AMBOSELI

Petit déjeuner matinal puis nouveau safari dans la réserve. Celle-ci bénéficie de trois atouts majeurs : sa
proximité avec Nairobi, ses immenses troupeaux d’éléphants et le très majestueux sommet enneigé du Kilimandjaro (situé en Tanzanie) en toile de fond. Cette vision
magique en a émerveillé plus d’un ! Il apparait, recouvert
de ses neiges éternelles, tel un mirage au-dessus de la
steppe masaï. Retour au camp pour le déjeuner. Détente
puis continuation de votre safari en milieu d’après-midi. Les paysages sont variés : on passe, en quelques minutes, de lacs souvent asséchés, aux marais dont le vert
contraste étrangement avec les pistes poussiéreuses.
Dîner et nuit au camp.

JOUR 4 AMBOSELI > TSAVO EST (300 km / 5h30)

Petit déjeuner. Route pour le Parc National de Tsavo.
Installation et déjeuner au camp. Safari l’après-midi. Ce
parc est l’une des premières réserves du Kenya (ouvert
en 1948). Il bénéficie d’une variété de paysages tout à fait
remarquable et offre des points de vue exceptionnels sur
les Chyulu Hills et les Taita Hills. Il abrite également une
faune très riche (lions, phacochères, éléphants, rhinocéros, antilopes, hippopotames...). Au cours de votre safari,
vous découvrirez que Tsavo héberge, comme beaucoup

d’autres parcs du Kenya, un nombre important d’oiseaux.
Le rhinocéros noir, espèce menacée, fait aussi partie du
parc mais est plutôt difficile à observer. Dîner et nuit au
camp.

JOUR 5 TSAVO EST > MOMBASA

Petit déjeuner. Dernier safari en quittant le parc puis
départ vers Mombasa. Déjeuner pique-nique en cours
de route. Arrivée sur la côte en milieu d’après-midi, installation à l’hôtel et fin de la journée libre. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOURS 6 À 8 MOMBASA

Vous aimerez
•

es parcs au pa sa es époustou ants

•

es

a aris

• Les eaux turquoise de l’Océan Indien

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE | BALNÉAIRE

SUR-MESURE

Circuit privatif modulable selon vos dates, départ d’autres villes
possi es consu ter notre

Petits déjeuners. Séjour libre en formule tout inclus. Mombasa est une ville portuaire située dans une
baie de l’Océan Indien, au sud du pays. Elle comprend : la
vieille ville, située sur une petite île proche du littoral, et
une zone métropolitaine plus moderne qui s’est développée sur le continent. Cette partie du littoral est reliée à la
vieille ville par des ponts et des bacs. Aujourd’hui, c’est
une destination balnéaire très prisée pour ses plages de
sable blanc et ses sites de plongée. De nombreuses excursions (en supplément, à régler sur place) vous seront
proposées : île de Wasini, visite de Mombasa... Repas et
nuits à l’hôtel.

JOUR 9 MOMBASA > NAIROBI > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol retour pour la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Am ose i : Sentrim Amboseli (camp de tentes) 3* (nl)
Tsa o uest : Sentrim Tsavo Est Camp 3* (nl)
om asa : Leopard Beach Resort 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air France/KLM, ou,
autres.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/04 et le 08/04/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, les transferts, le transport en minibus privatif du premier au dernier jour de safari avec toit ouvrant de 6 sièges maximum, les services d’un chaufeur ui e rancop one pen ant toute a urée u sa ari é er ement en c am re ou e
n et
n a pension se on pro ramme es e cursions et isites mentionnées au pro ramme es ta es oca es soumis mo ification e port e
bagages. Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa en
pers ce our e supp ément c am re in i i ue e partir e
es repas i res es oissons e tras et épenses personne es es pour oires usue s es e cursions
et/ou visites non mentionnées au programme, les assurances.

Code Résa : KENBOCOC
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EN A TANZANIE

Combiné Kenya &
Tanzanie
ro te de e a ni ue ir uit our dé ou rir les so
sa es et la faune sau a e du en a et de la an anie

Vous aimerez

• Décou erte es principau parcs nationau
Tarangire et cratère du Ngorongoro

asa

ara

tueu

11 jours / 8 nuits
Vols + circuit

3 29€
partir e

TTC(1)

a -

m ose i

• mmersion et rencontre a ec e peup e asa
• Dé euner surp om ant e crat re u
•

isite en u

u

oron oro

u i a e t pique e to a

u

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

Envol à destination de Nairobi. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 NAIROBI > MASA MARA (260 km)
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur-guide francophone puis, route en direction du Parc National
du Masaï Mara, où se concentre toute la magie de l’ouest
du Kenya. Ce lieu accueille une faune d’une richesse
exceptionnelle et la savane peuplée de gnous du Mara,
constitue sans aucun doute le principal attrait de la région. Déjeuner en cours de route. Installation, dîner et
nuit au lodge.
JOUR 3 MASA MARA

Petit déjeuner. Journée de safari dans la réserve du Masaï Mara. Découverte de sa faune sauvage et de ses paysages exceptionnels s’étendant sur 1510 km². C’est aussi
dans cette région qu’est observée la Grande Migration,
un cycle migratoire annuel qui voit environ deux millions
d’animaux se déplacer entre le Masai Mara et le Serengeti.
Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 MASA MARA > LAC NAI ASHA (295 km)

Petit déjeuner. Départ en direction du Lac Naivasha. Ce
lac d’eau douce offre un cadre idyllique pour les hippopotames et l’observation ornithologique. Départ pour une
navigation d’environ 1h sur le lac, puis safari pédestre sur
l’île de Crescent. Déjeuner pique-nique sous les acacias.
L’immensité de ce point d’eau attire un grand nombre
d’animaux sauvages. Lors de votre safari vous pourrez
observer les léopards qui se nichent sur les branches des
acacias bordant les rives, les girafes, les buffles ou encore
les rhinocéros. Installation, dîner et nuit lodge.

JOUR 5 LAC NAI ASHA > PARC NATIONAL D AMBOSELI
(400 km)
Petit déjeuner. Visite d’une ferme horticole, secteur
phare de l’économie Kenya. Route en direction d’Amboseli, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé sur
les terres Masaï, il bénéficie d’une vue imprenable sur le
plus haut sommet d’Afrique : le Kilimandjaro. Apéritif au
coucher du soleil dans ce cadre aux allures de carte postale. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 AMBOSELI > NAMANGA > ILIMANDJARO

(250 km)
Petit déjeuner. Safari matinal à la découverte de la riche

50

faune du parc et de ses paysages uniques. Entre marécage
et savane, Amboseli est un lieu idéal pour l’observation
des éléphants et des 400 espèces d’oiseaux recensées. Il
a également été une source d’inspiration pour l’écriture
de l’ouvrage Les Neiges du Kilimandjaro par Hemingway.
Déjeuner pique-nique. Passage de la frontière tanzanienne. Immersion dans un village Masaï, pour une rencontre précieuse et riche de partages. Installation, dîner
et nuit au camp.

JOUR 7 ILIMANDJARO > TARANGIRE (250 km)
Petit déjeuner. Départ pour une journée de safari dans
le Parc National de Tarangire. La végétation de ce parc
est riche en baobabs de Lemiyon et grands acacias parasols. Cette savane arborée convient particulièrement aux
impalas, girafes, cobes defassa, bubales et élans, zèbres,
gnous... Déjeuner pique-nique. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Installation, dîner et nuit au camp.
JOUR 8 TARANGIRE > ARATU (125 km)
Petit déjeuner. Balade guidée sur la concession du camp
puis, route vers le village de Mto Wa Mbu. Visite de ce village typique en Tuk-Tuk afin de découvrir la vie locale.
Déjeuner typique locale. Continuation vers les portes du
Ngorongoro. Installation, dîner et nuit au lodge.
JOUR 9 ARATU > CRATÈRE DU NGORONGORO

Petit déjeuner. Départ pour un safari au sein du cratère
du Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Le parc est un cratère de plus de
20 km de diamètre, aux flancs relativement escarpés. La
concentration en vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c’est un lieu de transit et de séjour
pour de nombreux animaux migrateurs, principalement
des mammifères. Déjeuner dans un restaurant avec vue
sur le cratère. Retour au lodge dans l’après-midi. Fin de
journée libre. Dîner et nuit à lodge.

JOUR 10 ARATU > ARUSHA > FRANCE

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une plantation de
café et dégustation puis, continuation vers Arusha. Déjeuner à Arusha. Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 17/04 et 15/05/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Sa ari au Seren eti
ours

nuits

partir e

JOUR 10 ARATU > SERENGETI

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une plantation de
café et dégustation puis, route en direction du Serengeti.
Déjeuner. Installation au camp, dîner et nuit.

JOUR 11 LE PARC NATIONAL DU SERENGETI

Petit déjeuner. Départ pour un safari dans le Parc National du Serengeti qui abrite de nombreux animaux comme
les antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros, girafes.... Retour au camp pour le déjeuner. Départ pour un nouveau
safari dans l’après-midi. Arrêt au coucher du Soleil pour
un apéritif dans le Bush. Retour au camp, puis dîner et
nuit.

JOUR 12 SERENGETI > ARUSHA > FRANCE

Petit déjeuner. Départ pour un nouveau safari au travers
des plaines du Serengeti. Envol vers l’aéroport d’Arusha,
puis transfert vers l’aéroport international de Kilimandjaro. Déjeuner libre. Assistance à l’enregistrement
et embarquement sur votre vol retour pour la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

asa ara : Azure Mara Haven 4* (nl)
Nai asha : Lake Naivasha Sopa Lodge 4* (nl)
Am ose i : Sentrim Lodge 3* sup. (nl)
Ki imand aro : Kambi Ya Tembo 3* sup. (nl) (camp de tentes)
urunge : Burunge Tented Camp 3* sup. (nl) (camp de tentes)
Karatu : Marera Lodge 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines ou,
autres.

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
personnes par é icu e

Janv. 2023

Fév. 2023

Mars 2023
13 - 20

Avr. 2023
17

Mai 2023
15

Juin 2023
12

Juil. 2023
17

Août 2023
07

Sept. 2023
11

Oct. 2023

Nov. 2023
13 - 27

Dates en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re mentionnée es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts accuei
arri ée et assistance un c au eur ui e rancop one pour a urée u circuit
e transport en an a ec toit ou rant au en a et en
en an anie é er ement en c am re ou e en te s sup n et n a pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es isites mentionnées au pro ramme
es ta es oca es soumises mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es et c au eurs es rais e
isa en a a ant épart en iron
es rais e
isa an anie a ant épart en iron

Code Résa :
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ZANZIBAR

TANZANIE
KENYA

Nungwi

Parc National
du Serengeti
Le cratère du
Arusha
Ngorongoro
Parc National
de Manyara
Parc National
de Tarangire
L’Île de Zanzibar

BURUNDI

Dodoma

Matemwe

Pingwe

Dar
Es Salaam

Paje
Stone Town
Jambiani

ZAMBIE

Kizimkazi

MOZAMBIQUE

Vos Repères
FORMALITÉS

SANTÉ

DÉCALAGE HORAIRE

Passeport en cours de validité valable 6 mois après la
date de retour avec 2 pages vierges consécutives.

Vaccinations à jour. Le traitement antipaludéen est
recommandé. La vaccination contre la fièvre jaune est
fortement recommandée. Elle est obligatoire en cas
de séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou
d’Amérique du Sud, l’hépatite A/B est recommandée.

+ 2h en hiver et + 1h en été

isa o igatoire : à se faire délivrer avant le départ
(https://eservices.immigration.go.tz/visa/) Il n’y a plus
de Visa délivré sur place.
Taxe de s our
jour/personne

an i ar

r g er sur p ace : 1 USD/

Se renseigner auprès du médecin traitant ou un centre
de vaccinations internationales.

LANGUE
L’anglais et le swahili sont les deux langues officielles.

COMPAGNIES AÉRIENNES
Air France / KLM / Ethiopian Airlines / Qatar Airways /
Turkish Airlines ou autres/ Turkish Airlines ou autres

MONNAIE
Le Shilling Tanzanien (1 euro = 2346 TZS (taux au
29/11/21)).

Les Climats

Bon à Savoir

Tan anie du Nord : températures agréables et douces toute l’année mais fraîches, voire
très fraîches, la nuit.
Saisons sèches : juin / octobre.
Grandes pluies : mars, avril et mai.
Petites pluies : novembre.

ircuits pri ati s : Départs quotidiens selon les rotations des compagnies aériennes.
Selon la saison, et/ou la migration, le programme pourra être modifié pour vous faire
profiter au mieux de vos safaris.

an i ar : Chaud et humide toute l’année saison des pluies : avril et mai.

Programmes et hébergements modulables selon vos envies.
Le poids des bagages peut être limité à 15 kg sur les vols intérieurs. Préférer les sacs
souples pour vos bagages.
En Afrique de l’Est, comme dans tous les pays anglo-saxons, l’usage du pourboire est
largement répandu et important. Compter 30 $ par jour par véhicule pour le chauffeur
guide et 3 à 5 $ par jour dans les lodges et/ou hôtels.
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandé dès la réservation.
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TANZANIE

La ran e M gra on

9 jours / 6 nuits
Vols + circuit

199€
partir e

TTC(1)

Suivez l’un des plus beaux spectacles de la nature en vous immergeant
au lus r s de deu
illions d herbi ores en u te d eau fra he et
de nou eau
tura es otre eilleur a o a nateur sera ar i
ous lors de e o a e our l a ré enter le rendre inoubliable et ous
apporter toute l’assistance dont vous pourriez avoir besoin.

Vous aimerez

• Des lodges d’exception
•

n sa ari pie et un sa ari e nuit

•

ne marc e au couc er u so ei a ec es asais

rumeti i s

•

n sur o en a ion é er au essus es ran es p aines

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE | FAUNE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Embarquement sur vol régulier à destination de la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro et
transfert vers votre lodge. Installation. Dîner et nuit au
lodge.

JOUR 3 ARUSHA > MAN ARA > RÉGION DE KARATU

Petit déjeuner. Départ matinal vers le Parc National
de Manyara. Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faune dans un site exceptionnel entre la vallée du rift, le lac de Manyara et ses
milliers d’oiseaux. A l’intérieur de la laine, une courte
ceinture de bois d’acacias sert de refuge aux légendaires
lions de Manyara, souvent perchés sur les branches des
arbres. Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, petite
étape pour rejoindre la région de Karatu. Dîner et nuit
au lodge.

JOUR 4 RÉGION DE KARATU > CRATÈRE DU NGORONGORO > OLDUVAI

Petit déjeuner. Départ matinal vers le cratère du Ngorongoro. Cette journée sera consacrée à sa découverte avec
déjeuner pique-nique le midi. Le cratère, caldeira pour
être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur et abrite
en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut.
Cet amphithéâtre naturel est assurément la plus célèbre
réserve d’animaux sauvages du Monde. En fin de journée,
petite étape pour rejoindre le camp d’Olduvai. Accueil et
départ pour une promenade à pied escortés par les guerriers Maasai au sommet d’un Kopjes pour admirer les
grandes plaines du Serengeti au coucher du soleil. Dîner
et nuit au camp.

JOUR 6 & 7 OLDUVAI > SERENGETI

Petits déjeuners. Départ pour le Parc National du Serengeti pour deux grandes journées de safaris avec déjeuners
piques-niques. Ce parc immense (14 000 km²) possède en
outre la plus forte concentration de félins du monde. Le
Serengeti couvre des biotopes très différents : la savane
avec les plaines immenses au sud, les régions boisées et
vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à l’est, la savane arbustive au Nord. De plus le site est traversé par
une rivière qui attire une faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes, félins...). On y rencontre
également des crocodiles et des hippopotames. Dîners et
nuits au camp.

JOUR 8 RÉGION DE MARA > ARUSHA > FRANCE

Petit déjeuner. Dernier safari matinal dans le Serengeti. Puis, vol retour depuis la piste de Seronera vers
Arusha. Magnifique survol en avion léger au-dessus des
Grandes Plaines, de la Chaîne des Volcans, de la Rift
Valley... Accueil à l’arrivée et déjeuner à Arusha. Dernier
transfert vers l’aéroport international et envol vers la
France.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 5 OLDU AI > ZONE DE CONSER ATION DU NGORONGORO > OLDUVAI

Petit déjeuner. Départ pour une grande journée de safari
dans la région du Ngorongoro Conservation Area, exceptionnelle à bien des égards et très riche en faune à cette
période de l’année avec la Grande Migration très présente
dans cette zone. Déjeuner pique-nique ou au camp. Dîner
et nuit au camp.
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(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris le 08/04/23.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Arusha : Arumeru River Lodge 4* (nl)
Karatu : Bashay Rift Lodge 4* (nl)
gion d du ai : Camp Odulvai 4* (nl)
Serengeti : Ronjo Camp 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Airlines, Air France/KLM ou autres.

SER ICE SUR MESURE

Circuit modulable selon vos dates, version privative
sans accompagnateur et départ d’autres villes possibles : consulter notre SERVICE SUR-MESURE.

D

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants par é icu e

Avr. 2023

Sept. 2023

Date en cou eur e mei eur pri

BON

SA OIR

Le programme proposé au mois de septembre diffère
légèrement afin de vous proposer le meilleur itinéraire
possible pour suivre la Grande Migration.

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, le vol intérieur, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport en véhicule 4x4 privatif avec chauffeur-guide francophone, l’accompagnateur
rancop one pour a urée u circuit é er ement ase c am re ou e ou t in se on es étapes a pension comp te pen ant toute a urée u circuit a marc e au couc er u so ei a ec es asai
u ai es sa aris et entrées ans es
parcs mentionnés au pro ramme eau une paire e ume es et un i re sur a aune isposition ans e é icu e Notre prix ne comprend pas : es rais e
isa
ce our es assurances es oissons épenses personne es et es
pour oires usue s es e cursions et ou isites non mentionnées au pro ramme ou en option

Code Résa :
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TANZANIE

Escapade en Terre
Sauvage

10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

3 12

partir e

€

TTC(1)

Plongez au cœur de la savane pour une expérience riche en émotions.
Nous avons sélectionnés pour vous des lodges 4* pour leur situation
et
afaris en

Vous aimerez
•

a écou erte es parcs nationau
du Ngorongoro

e aran ire eren eti et e rat re

•

a pension comp te ont es piques niques au c ur es réser es

•

ne marc e sur es pentes u ont eru

•

ne a a e en cano sur e ac Du uti

•

n sa ari pie et un sa ari e nuit

rumeti i s

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | CULTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Embarquement sur vol régulier à destination de la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro et
transfert anglophone à destination de votre lodge.
Installation. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 ARUSHA

Petit déjeuner. Départ vers les pentes du Mont Meru pour
une très belle marche (environ 2h/2h30) à travers la végétation dense et luxuriante accompagné d’un guide local.
Il n’est pas rare d’y croiser de petits singes bleus ainsi que
l’endémique et rare White Colobus Monkey. On y trouve
également une grande variété d’oiseaux. Déjeuner au
lodge. L’après-midi, balade en canoë sur le lac Duluti, là
encore, la vie sauvage est importante autour du lac avec
de nombreux oiseaux et quelques petits mammifères. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 ARUSHA > TARANGIRE > ARATU

Petit déjeuner. Départ matinal vers le Parc National de
Tarangire. Safari dans le parc et déjeuner pique-nique.
Ce parc est considéré comme l’un des plus beaux refuges
de la grande faune Tanzanienne. Le parc abrite des espèces parfois difficles à localiser ou même introuvables
dans d’autres parcs du Nord : le Generuk, le petit Koudou, l’Oryx... Route dans l’après-midi vers Karatu et les
contreforts du Ngorongoro. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 ARATU > CRATÈRE DU NGORONGORO >
OLDU AI

Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro. Le cratère, caldeira
pour être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur
et abrite en son centre une faune incroyablement riche
et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres
de haut. Cet amphithéâtre naturel est assurément la plus
célèbre réserve d’animaux sauvages du monde. Déjeuner
pique-nique. Route pour rejoindre le camp d’Olduvai.
Accueil et départ pour une promenade à pied escortés
par les guerriers Maasai au sommet d’un Kopjes pour
admirer les grandes plaines du Serengeti au moment du
coucher du soleil. Dîner et nuit au camp.
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JOUR 6 OLDU AI > SERENGETI > GRUMETI HILLS

Petit déjeuner. Départ pour le Parc National du Serengeti pour une grande journée de safari avec déjeuner
pique-nique. Ce parc immense (14 000 km²) possède en
outre la plus forte concentration de félins du monde. Le
Serengeti couvre des biotopes très différents : la savane
avec les plaines immenses au sud, les régions boisées et
vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à l’est, la savane arbustive au Nord. De plus le site est traversée par
une rivière qui attire une faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes, félins...) On y rencontre
également des crocodiles et des hippos. Arrivée dans la
zone de Grumeti en fin de journée. Dîner et nuit au camp.

JOUR 7 GRUMETI HILLS

Petit déjeuner. Départ pour un safari à pied matinal dans
la région de Grumeti. Déjeuner pique-nique. Après-midi
de détente au camp, ou possibilité de safari dans la zone
de Grumeti, ou possibilité également de visiter le village de Mugumu et son marché, ou encore le vieux fort
allemand, vestige de la première guerre mondiale (sur
demande). Safari nocturne à Grumeti. Dîner et nuit au
camp.

JOUR 8 GRUMETI HILLS > SERENGETI > CRATÈRE DU
NGORONGORO

JOUR 9 CRATÈRE DU NGORONGORO > ARUSHA >
FRANCE

Petit déjeuner. Retour le matin vers Arusha. Possibilité
de shopping en cours de route. Déjeuner à Arusha puis
transfert vers l’aéroport de Kilimandjaro. Dîner et nuit à
bord.
Options possibles en matinée selon l’horaire de votre vol
retour : Visite des Hadzabes 30€ / pers. ou VTT dans les
plantations : 12€ / pers.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

Petit déjeuner. Le matin, safari dans le Serengeti. Puis,
retour vers le sud du parc et la zone du Ngorongoro en
empruntant la piste des " Kopjes " imposant massifs granitiques et territoires des grands fauves (léopards, guépards, lions...). Safari et déjeuner pique-nique en cours
de route. Dans l’après-midi, continuation dans la zone de
conservation du cratère, région exceptionnelle à bien des
égards : A la différence d’un parc national traditionnel,
le Ngorongoro n’exclut pas toute vie humaine. Les Maasai sont autorisés à rester sur les terres de leurs ancêtres
sous conditions qu’ils conservent leur mode de vie traditionnel : pasteur Nomades. Cette zone immense (plus
de 8 500 km2) est un bout d’Afrique telle qu’elle était il
y a quelques centaines d’années. Ici, l’homme et la faune
cohabitent sans heurt... Dîner et nuit au lodge.
ption possi e : Marche dans la gorge d’Olduvai, berceau
de l’humanité : 30€ / personne.

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 01/12/2022.
upp ément c am re in i i ue e partir e

Brochure_Afrique_2023.indb 56

18/07/2022 15:47:44

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Arusha : Arumeru River Lodge 4*
Karatu : Bashay Rift Lodge 4*
gion d du ai : Camp Olduvai 4*
gion de rumeti : Grumeti Hills 4*

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants par é icu e

Nov. 2022

Déc. 2022

Janv. 2023
12 - 19

Fév. 2023
16

Mars 2023

Avr. 2023

Mai 2023

Juil. 2023

Sept. 2023
14

Oct. 2023

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air Fance/KLM ou
autres.

Date en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier, les transferts, le transport en 4x4 privatif du 1er au dernier jour de safari, l’hébergement en chambre double en hôtels
4*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites mentionnées au programme, l’accueil et l’assistance à l’arrivée, les services d’un chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, une glacière avec eau
minéra e i re sur a aune et une paire e ume es isposition ans e é icu e pen ant es sa aris es ta es oca es suscepti es e mo ification Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa
pers ce our es assurances es
oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers

Code Résa : TZJROESC
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TANZANIE

Couleurs de Tanzanie

10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

3 99€
partir e

TTC(1)

ous sere é er eillés ar sa faune ses laines i
enses et le
thi ue ili and aro ossibilité de nir en beauté ar un sé our id lli ue sur l le de an ibar

Vous aimerez
•

e circuit en é icu e

a ec toit ou rant

•

e petit roupe imité

personnes par é icu e

•
•

es sa aris ans es parcs u nor tan anien
Ngorongoro et Tarangire

an ara eren eti

a marc e ui ée ans e us accompa née un ran er

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA
JOUR 2 ARUSHA

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro et
transfert anglophone vers votre hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.

étendue » en langue masaï, est l’un des plus grands parcs
d’Afrique. Il abrite de nombreux animaux comme les antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros, girafes.... Déjeuner
barbecue servi sous les acacias, au cœur du bush. Départ
pour un nouveau safari dans l’après-midi. Arrêt au coucher du Soleil pour un apéritif dans le Bush. Retour au
camp en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 3 ARUSHA > MAN ARA > ARATU

JOUR 6 SERENGETI > NGORONGORO > ARATU

Envol pour la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

Petit déjeuner. Accueil par votre guide francophone et
route en direction du parc national du Lac Manyara. La
visite du parc se caractérise par 3 différents types de
paysages : la savane dans les plaines Masai interrompue
par la Rift Valley, la forêt autour du lac et le lac lui-même.
C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40
espèces d’oiseaux, dont les flamants roses. Déjeuner pique-nique à côté des sources d’eau chaude. Continuation
de votre safari dans l’après-midi. Le Parc abrite également des zèbres, gnous, buffles, babouins, léopards, impalas, girafes, hippopotames... En fin de journée, continuation vers Karatu. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 ARATU > CRATÈRE NGORONGORO > SERENGETI

Petit déjeuner. Départ pour le parc National du Serengeti en traversant la Ngorongoro Conservation Area.
Vous descendrez au sein du cratère du Ngorongoro pour
un safari dans ce lieu classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. Le parc est un cratère de plus
de 20 km de diamètre, aux flancs relativement escarpés.
La concentration en vie animale sauvage y est la plus
importante du monde car c’est un lieu de transit et de
séjour pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des mammifères. La majorité des espèces de la
faune africaine y est représentée : les grands troupeaux
et leurs prédateurs (lions, guépards, hyènes), les grands
mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames). Déjeuner dans un restaurant surplombant le cratère. Départ
vers les plaines du Serengeti. Installation, dîner et nuit au
camp de tentes.

JOUR 5 LE PARC NATIONAL DU SERENGETI

Petit déjeuner. Journée de safari à travers le parc du
Serengeti dont les paysages se caractérisent par des
grandes plaines, des grandes termitières et des monticules rocheux gris où les prédateurs se prélassent entre
deux chasses. « Serengeti » qui signifie « terre aride et
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Petit déjeuner. Départ à travers les plaines du Serengeti. C’est le seul parc de Tanzanie où les guépards et les
léopards peuvent facilement être aperçus. Déjeuner
pique-nique et nouvelle traversée de la Ngorongoro
Conservation Area. Continuation vers Karatu. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 ARATU

Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour vous reposer et
profiter du lodge. En option, départ matinal pour découvrir les tribus Hadzabés et Datogas (petit peuple de chasseurs cueilleurs dans la région du lac Eyasi qui a conservé
un mode de vie traditionnel) : 80 € / pers. Déjeuner. Dans
l’après-midi, départ pour la visite d’une école ou d’un orphelinat (possibilité d’apporter des jouets ou vêtements)
et continuation pour la visite d’une plantation de café.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 ARATU > TARANGIRE

Petit déjeuner. Départ pour une journée de safari dans
le Parc National de Tarangire. La végétation de ce parc
est riche en baobabs de Lemiyon et grands acacias parasols. Cette savane arborée convient particulièrement aux
impalas, girafes, cobes Defassa, bubales et élans, zèbres,
gnous... Déjeuner pique-nique. Continuation de votre safari. Route vers le lodge. Installation, dîner et nuit.

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > FRANCE

Collation matinale. Marche guidée sur la concession du
camp. Départ en direction d’Arusha. Déjeuner. Transfert
à l’aéroport international de Kilimandjaro, assistance aux
formalités d’embarquement sur votre vol régulier à destination de la France.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 12/04, 26/04, 17/05, 29/11 et 06/12/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Balnéaire à Zanzibar.
4 jours / 3 nuits

A partir de 595€ TTC

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > ZANZIBAR

Petit déjeuner, puis route vers Arusha. Transfert vers
l’aéroport national. Déjeuner libre. Envol à destination
de Zanzibar. Transfert vers votre hôtel situé au bord de
l’Océan Indien. Installation et temps libre. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 10 ZANZIBAR

Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 11 ZANZIBAR

Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 12 ZANZIBAR > FRANCE

Petit déjeuner. Matinée libre avant votre transfert retour
vers l’aéroport de Zanzibar. Assistance aux formalités
d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de
la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.
Hôtel sélectionné (ou similaire)
Fun Beach 3* (nl)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Arusha : Four Points By Sheraton 4* (nl)
Karatu : Marera Valley Lodge 3* (nl)
Serengeti : Kati Kati Tented Camp 3* (nl)
Tarangire : Burunge Tented Lodge 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Ethiopian Airlines, Qatar, Air France/KLM, Turkish ou
autres.

QUAND PARTIR

Date au épart es principa es i es e rance
Départ aranti
participants par é icu e

Janv. 2023
18

Fév. 2023
08 - 22

Mars 2023
08 - 22

Avr. 2023
12 - 26

Mai 2023
17

Juin 2023
14

Juil. 2023
19 - 26

Août 2023
02 - 09 - 16

Sept. 2023
13

Oct. 2023
11 - 25

Nov. 2023
15 - 22 - 29

Dec. 2023
06

Dates en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, les transferts anglophones aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule 4x4, l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl) et 4*(nl),
a pension comp te u ner u
au é euner u
es isites mentionnées au pro ramme assistance un ui e c au eur rancop one u our au our es ta es oca es soumises mo ifications e port e a a es Notre prix ne
comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers es rais e isa pa er a ant épart en

Code Résa : TZJROCOUL

P58-59_Couleurs de Tanzanie.indd 59

59

20/07/2022 15:29:51

TANZANIE

Essentiel de Tanzanie
& Zanzibar

10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2 0 9€
partir e

TTC(1)

Partez à la découverte de la faune sauvage des principaux parcs du
nord de la Tanzanie. Entre safari et plage, un vrai mélange d’aventure
et de farniente : différent des offres habituelles !

Vous aimerez
•

a écou erte e a ie oca e au c ur u i a e e aratu

•

a isite une p antation e ca é

•

a eauté es p a es e sa e anc

•

es su estions e sa aris

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | BALNÉAIRE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Envol à destination de Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro et
transfert anglophone vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 ARUSHA > KARATU (140 km)
Départ et transfert en bus vers Karatu. Karatu est un lieu
stratégique car sa région est située entre le cratère du
Ngorongoro et le lac Manyara au sud, c’est donc la porte
d’entrée des grands parcs du Nord. Karatu est une petite
ville chaleureuse, tant par ses couleurs chaudes d’ocre et
de terre battue que par l’accueil de ses habitants. Vous
pourrez déambuler dans les marchés locaux et ramener des souvenirs comme de petits ornements en bois
sculpté ou des tissus « kangas » aux couleurs vives que
portent les femmes tanzaniennes. Déjeuner, dîner et nuit
à l’hôtel.
n option r g er sur p ace : Journée de safari en 4x4
dans le Parc de Tarangire : env.210 €/pers

JOUR 4 KARATU

Journée libre à l’hôtel. Vous pourrez profiter des infrastructures et services proposés par cette ancienne
ferme coloniale de café : repos au bord de la piscine,
balade au cœur d’un jardin luxuriant et fleuri ou encore
massage relaxant. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
n option r g er sur p ace : Journée de safari en 4x4
dans le Parc de Manyara : env.210 €/pers

JOUR 5 KARATU

Journée libre où vous pourrez profiter des infrastructures du lodge ou encore arpenter la rue principale, point
de rendez-vous des Masaï pour le marché avec de grands
troupeaux de vaches et de chèvres. Déjeuner, dîner et
nuit à l’hôtel.
n option r g er sur p ace : Journée de safari en 4x4
dans le Cratère du Ngorongoro : env.320 €/pers

JOUR 6 ARATU > ARUSHA > ZANZIBAR

Route vers l’aéroport d’Arusha, arrêt en cours de route
dans un centre d’artisanat local (selon horaire du vol) et
vol pour Zanzibar. Déjeuner pique-nique. Arrivée à Zanzibar, récupération de vos bagages et transfert immédiat
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vers votre hôtel. Surnommée l’île aux épices, Zanzibar est un véritable havre de paix. Installation dans les
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 ZANZIBAR

Séjour balnéaire sur l’île où vous pourrez profiter d’un
décor paradisiaque. Journée libre où il vous sera possible
de vous relaxer sur les plages, d’observer les trésors de
l’océan ou encore de vous promener dans une nature
sauvage où se répand le parfum de clous de girofle. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 ZANZIBAR

Seconde journée libre pour déambuler sur l’archipel et
admirer les étendues de sable blanc. Vous aurez également la possibilité de faire des activités et sports nautiques (en supplément à régler sur place). Déjeuner, dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport
de Zanzibar et vol régulier pour la France. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

PACKS OPTIONNELS (à régler sur place)
JOUR 3 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE
TARANGIRE

Lac Manyara. La visite du parc se caractérise par 3 différents types de paysages : la savane dans les plaines Masaï
interrompue par la Rift Valley, la forêt autour du lac et le
lac lui-même. Déjeuner pique-nique en cours de safari.
Vous aurez aussi l’occasion de croiser babouins, léopards,
impalas, girafes et hippopotames, buffles et zèbres. Retour à l’hôtel en fin de journée. (Environ : 210 €/pers).

JOUR 5 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE CRATÈRE DU
NGORONGORO

Petit déjeuner. Départ en direction du Cratère du Ngorongoro pour une journée exceptionnelle (6 heures
maximum à l’intérieur du cratère). Classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco, le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre aux flancs relativement
escarpés. La majorité des espèces de la faune africaine
y est représentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, hyènes) ainsi que les grands
mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames). Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. Remontée dans
l’après-midi et retour à l’hôtel. (Environ : 320 €/pers).

Petit déjeuner. Départ pour une journée de safari 4x4
dans le parc national de Tarangire. Important parc national du nord de la Tanzanie, avec sa végétation riche
en baobabs et en grands acacias, le Parc National de Tarangire est un lieu idéal à visiter. Déjeuner pique-nique
en cours de safari. Continuation de votre découverte du
Parc National. Retour à l’hôtel en fin de journée. (Environ : 210 €/pers).

JOUR 4 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC
DE MAN ARA

Petit déjeuner. Départ en direction du parc du

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 12/04, 19/04, 10/05 et 06/12/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Arusha : Ilboru Safari Lodge 4* (nl)
Karatu : Marera Valley Lodge 3* (nl)
an i ar : Mapenzie Beach 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Qatar Airways ou autres.

|

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Date au épart es principa es i es e rance
Départ aranti
participants

Janv. 2023
18

Fév. 2023
08 - 22

Mars 2023
08 - 22

Avr. 2023
12 - 19

Mai 2023
10 - 24

Juin 2023

Juil. 2023
19

Août 2023
16

Sept. 2023
13 - 20

Oct. 2023
11 - 25

Nov. 2023
15 - 22

Déc. 2023
06

Dates en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us ou autocar e tourisme se on nom re e participants
é er ement en c am re
ou e en te s n et n a pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es isites et e cursions mentionnées au pro ramme accuei
arri ée es ta es oca es soumises mo ifications e port e a a es
Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers es rais e isa ré er a ant épart en

Co e Résa
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TANZANIE ZANZIBAR

Évasion Tanzanienne
et Zanzibar

11 jours / 8 nuits
Vols + circuit

3 299€
partir e

TTC(1)

é ou re les ar s nationau de aran ire an ara et du rat re de
oron oro et ter ine ar un sé our
an ibar dans un a ni ue
h tel de la te est de l le

Vous aimerez
•
•

es é er ements associant c arme

a écou erte es parcs nationau
de Ngorongoro

aut enticité

e aran ire e an ara et u crat re

•

an i ar et es eau turquoise e océan in ien

•

a ormu e tout inc us

an i ar

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE | BALNÉAIRE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Envol à destination de la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro et
transfert anglophone vers votre lodge. Dîner et nuit au
lodge.

envol vers Zanzibar. A votre arrivée, transfert vers votre
hôtel situé sur la côte est de l’île. Installation et fin de
journée libre sur place. Dîner et nuit à votre hôtel.

JOURS 8 & 9 ZANZIBAR

Départ après le petit déjeuner pour le Parc National de
Tarangire et safari dans le parc. Déjeuner pique-nique au
camp. Ce parc est considéré comme l’un des plus beaux
refuges de la grande faune Tanzanienne. Départ pour un
nouveau safari l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.

Petits déjeuners. Séjour libre à l’hôtel en formule tout
inclus. L’île de Zanzibar est restée protégée du tourisme de masse. Ses plages comptent parmi les plus
belles d’Afrique. L’île baigne dans une sérénité que seuls
viennent troubler quelques scooters et voitures cahotant
sur les pistes rugueuses. Toutes les épices de la terre
poussent à Zanzibar comme dans un grand jardin, et
le vestige d’une splendeur passée s’égrènent au fil des
routes et des chemins. Déjeuners, dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 4 TARANGIRE

JOUR 10 ZANZIBAR > FRANCE

JOUR 3 ARUSHA > TARANGIRE

Petit déjeuner et départ matinal pour une deuxième journée de safari dans le parc. Déjeuner pique-nique. Le parc
est connu pour ses vastes paysages de plaines vallonnées
abritant de nombreux baobabs et l’une des plus grandes
concentrations d’éléphants du continent. Dîner et nuit
au lodge.

Petit déjeuner. Dernière matinée libre à l’hôtel. Déjeuner
libre. Transfert retour vers l’aéroport et embarquement
sur votre vol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 5 TARANGIRE > MAN ARA > ARATU

Petit déjeuner. Route vers le Parc National de Manyara. Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins
une grande variété de faune dans un site exceptionnel
entre la vallée du rift, le lac de Manyara et ses milliers
d’oiseaux. A l’intérieur de la laine, une courte ceinture
de bois d’acacias sert de refuge aux légendaires lions
de Manyara, souvent perchés sur les branches des arbres.
Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, petite étape
pour rejoindre la région de Karatu et les contreforts du
Ngorongoro. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 ARATU > CRATÈRE DU NGORONGORO >
ARATU

Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée la découverte du cratère du Ngorongoro avec pique-nique le midi.
Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de
diamètre et abrite en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée. Cet amphithéâtre
naturel est assurément la plus célèbre réserve d’animaux
sauvages du monde.... Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 ARATU > ARUSHA > ZANZIBAR

Petit déjeuner. Route retour vers Arusha. Déjeuner. Puis,
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(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 09/12/22.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Arusha : Arumeru River Lodge 4* (nl)
Tarangire : Maweninga Camp 4* (nl)
Karatu : Bashay Rift Lodge 4* (nl)
an i ar : Karafuu Beach Resort & Spa 4* (nl)

QUAND PARTIR

Dates au épart es principa es i es e rance
Départs arantis e
participants par é icu e

Nov. 2022

Déc. 2022
09

Janv. 2023
20

Fév. 2023
03

Mars 2023
03

Juin 2023
09

Juil. 2023

Sept. 2023

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Air France/KLM ou
autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Date en cou eur e mei eur pri

BON À SAVOIR

IMPORTANT : Sacs de voyages souples obligatoires pour
ce circuit.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re e o ré u ier rus a an i ar es ta es aéroport accuei et assistance arri ée es trans erts e transport en
pri ati u premier au ernier our e sa ari es
ser ices un c au eur ui e rancop one pen ant toute a urée u sa ari é er ement en c am re ou e en te s n a pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es ta es oca es soumis mo ification es
acti ités mentionnées au pro ramme une aci re a ec e eau minéra e un i re sur a aune et une paire e ume es isposition ans e é icu e pen ant es sa aris Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa
pers ce our
es oissons e tras et épenses personne es es pour oires usue s es assurances
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TANZANIE ZANZIBAR

Détente à Zanzibar &
3 ou 5 Safaris

9 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2

9€

partir e

TTC(1)

Laissez-vous envoûter par les paysages idylliques de Zanzibar, la
Perle de l’océan indien. Pendant ce séjour en hôtel 4*, envolez-vous
vers le Parc National de Saadani et découvrez la faune africaine.

Vous aimerez
•

é our i éa pour es amoureu

•

a écou erte u arc ationa e aa ani

es eau turquoise

•

es ou sa aris en

•

e sa ari aquatique

Les tendances du voyage
FAUNE | BALNÉAIRE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > ZANZIBAR

Envol à destination de Zanzibar. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ZANZIBAR

A votre arrivée à l’aéroport international de Zanzibar,
accueil puis transfert vers l’hôtel. Installation, déjeuner
libre et dîner à l’hôtel.
S N A

A

T

(nl)

Situé sur la côte Nord-Est de Zanzibar, à seulement 50
kilomètres de l’aéroport international de Zanzibar, l’hôtel Sun Bay Mlilile Beach 4*(nl), de construction récente,
donne sur la superbe plage de Matemwe.
L’hôtel dispose de 24 chambres confortables et spacieuses
réparties dans un bâtiment de 2 étages. Elles sont toutes
équipées d’une salle de bain, de la climatisation et d’un
ventilateur, d’une moustiquaire de fenêtre, d’un nécessaire à thé/café, d’un coffre-fort, d’un mini-bar (payant),
d’une TV et d’une salle de bain avec sèche-cheveux.
Les chambres Classiques : d’une superficie de 25 m²,
elles sont situées au rez-de-chaussée ou au 1er étage
et donnent sur la piscine ou les jardins. Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Les chambres Vue Mer Latérale : d’une superficie de
25 m², elles sont situées au 2ème étage. Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Services : réception, Wi-Fi gratuite, boutique de souvenirs, blanchisserie (payant).
Profitez d’une piscine et d’une plage privée dotées de parasols et de chaises longues. Un bureau d’excursions est
à votre disposition afin de vous proposer de découvrir les
diverses activités possibles sur l’île comme la plongée, les
balades à vélos...
L’hôtel propose une gamme de massages spécifiques.
L’hôtel dispose d’un restaurant et d’un bar :
Le restaurant propose une cuisine locale et swahili, ainsi
qu’une cuisine méditerranéenne. Des plats végétariens
viennent compléter l’offre culinaire.
Le bar de la plage saura ravir les amoureux des fruits avec
ses cocktails faits maison !
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JOURS 3 & 4 ZANZIBAR

Séjour libre à l’hôtel en demi-pension. L’île de Zanzibar est réputée pour ses plages qui comptent parmi les
plus belles d’Afrique. L’île baigne dans une sérénité que
seuls viennent troubler quelques scooters et voitures
cahotant sur les pistes rugueuses. Toutes les épices de la
terre poussent à Zanzibar comme dans un grand jardin,
et les vestiges d’une splendeur passée s’égrènent au fil
des routes et des chemins. Dîners et nuits à l’hôtel Sun
Bay Mlilile Beach.

JOUR 5 ZANZIBAR > SAADANI NATIONAL PARC
(Tanzanie)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert pour l’aéroport. Vol
d’une vingtaine de minutes vers le Saadani Safari Lodge.
Il a sa propre piste d’atterrissage privée qui se trouve à
environ 5 minutes du lodge. Le Saadani National Parc se
situe sur la côte tanzanienne longeant l’océan indien. Départ pour un premier safari au coucher du soleil au cœur
de la brousse. Diner et nuit au Saadani Safari Lodge.
SAA AN SA A

(nl)

Ce petit complexe récemment rénové et entièrement redécoré
dispose de 14 chambres qui offrent une vue majestueuse sur
la plage. Il est équipé d’une piscine à débordement qui surplombe l’océan, d’une bibliothèque et de la Wifi.

JOUR 6 SAADANI NATIONAL PARC

Départ matinal pour un safari. Retour au lodge pour le
petit déjeuner. Temps libre pour la détente. Déjeuner
puis, départ pour un nouveau safari dans l’après-midi.
Retour au lodge, diner et nuit au Saadani Safari Lodge.

JOUR 7 SAADANI NATIONAL PARC

Départ matinal pour un safari puis, petit déjeuner au
lodge. Expédition en bateau pour un safari sur la rivière
Wami(*). Il permet d’observer des hippopotames, des
crocodiles et des oiseaux marins. Déjeuner puis, temps
libre jusqu’au transfert vers la piste de décollage. Vol vers
Zanzibar puis transfert vers l’hôtel Maya Bay Resort &
Spa. Dîner et nuit à l’hôtel. (*) En cas de mauvais temps,
l’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé et ce, en
respectant l’intégralité du programme prévu.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS

JOUR 8 ZANZIBAR

Séjour libre à l’hôtel en demi-pension à l’hôtel Sun
Bay Mlilile Beach.

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et assistance à l’embarquement sur votre vol retour pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou simi aires

an i ar : Sun Bay Mlilile Beach 4* (nl)
Saadani Nationa arc : Saadani Safari Lodge 4* (nl)

Sun Ba Mlilile Beac

nl

Saa ani Sa ari Lo e

nl

QUAND PARTIR

Départs possi es es principa es i es e rance usqu au
Départ aranti partir e personnes

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Qatar Airways, Lufthansa, Turkish Airlines ou, autres.

IMPORTANT

Le jour du départ sur Saadani Safari Lodge pourra être
modifié sur place et vous sera confirmé par notre représentant.
Sacs de voyages souples recommandés pour ce circuit.

BON À SAVOIR

Vous pouvez également profiter de votre séjour à Zanzibar en choisissant le DÉTENTE À ZANZIBAR & 3 SAFARIS : 6 nuits à l’hôtel Sun Bay Mlilile Beach et 1 nuit au
Saadani Safari Lodge.
+ de détails sur voyamar.fr.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es o s intérieurs es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en mini us ou é icu e
ors u sa ari se on nom re e participants
é er ement en c am re ou e en te s (nl) nuits
te un a
i i e eac
an i ar
nuits au aa ani a ari o e an anie a emi pension ors u sé our
an i ar a pension comp te ors u sa ari petits é euners
é euners
ners ou sa aris terrestres et sa ari en ri i re accuei
arri ée et assistance ors u sé our es sa aris a ec ran ers rancop ones ou an op ones se on e nom re e participant es ta es oca es soumises mo ification
Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons es supp éments ension omp te et out ompris an i ar es épenses personne es es pour oires e isa é ectronique en
ttps eser ices immi ration o t isa

Code Résa :
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TANZANIE

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT PRI ATIF

Echappée Tanzanienne
8 jours / 5 nuits
Vols + circuit

2

9€

à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

Vous aimerez
•

é ou erte an anienne idéale our les o a ae rs ui

an uent de te

s!

a écou erte es parcs e an ara et u
Cratère du Ngorongoro

• La rencontre avec les tribus & 4 safaris 4x4

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Envol à destination de la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | RENCONTRES | NATURE

JOUR 2 ARUSHA

A votre arrivée, transfert vers Arusha et installation au
lodge. Fin de journée libre sur place. Dîner libre. Nuit au
lodge.

JOUR 3 ARUSHA > MAN ARA > ARATU
SUR MESURE

Circuit privatif modulable selon vos dates, départ d’autres villes
possi es consu ter notre

PROLONGEZ LE PLAISIR EN AJOUTANT QUELQUES
JOURS

OTRE O AGE

Envolez-vous pour Zanzibar et détendez-vous au bord de
l’Océan Indien.
A partir de 749 €TTC - 4 jours / 3 nuits
Les plages de Zanzibar comptent parmi les plus belles
d’Afrique.
L’île baigne dans une sérénité que seuls viennent troubler quelques scooters et voitures cahotant sur les pistes
rugueuses.
Toutes les épices de la terre poussent à Zanzibar comme
dans un grand jardin, et les vestiges d’une splendeur passée s’égrènent au fil des routes et des chemins dans des
paysages verdoyants, aux portes des villages.

Petit déjeuner. Départ matinal vers le parc national
de Manyara. Safari dans le parc et déjeuner piquenique
sous les acacias parasols. Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faune (lions,
éléphants, girafes, buffles...) dans un site exceptionnel
entre la vallée du rift et le lac Manyara et ses milliers
d’oiseaux...A l’intérieur de la plaine, une courte ceinture de bois d’acacias sert de refuge aux légendaires
lions de Manyara, souvent perchés sur les branches des
arbres... En fin de journée, petite étape pour rejoindre la
région de Karatu. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 ARATU > CRATÈRE DU NGORONGORO >
ARATU

retour vers Arusha avec possibilité de shopping en cours
de route. Dîner et nuit au lodge. Ou possibilité d’effectuer
un dernier safari dans le Parc de Tarangire : à partir de
85 €/personne.

JOUR 7 ARUSHA > FRANCE

Petit déjeuner. Dernière matinée libre au lodge. Déjeuner
sur place. Puis, transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Arusha : Arumeru River Lodge 4* (nl)
gion de Karatu : Bashay Rift Lodge 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Air France/KLM ou,
autres.

Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro avec pique-nique le midi.
Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de
diamètre intérieur et abrite en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut. Cet amphithéâtre naturel est
assurément la plus célèbre réserve d’animaux sauvages
du Monde... Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 ARATU > LAC E ASI > ARATU

Petit déjeuner. Cette matinée sera consacrée à la rencontre d’une tribu d’Hadzabes (famille de « bushman »
très peu nombreuse) qui pratique encore le « click language ». Possibilité de les accompagner en chasse ou en
cueillette. Retour au lodge pour le déjeuner. Après-midi
libre. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 ARATU > ARUSHA

Petit déjeuner. Dernière matinée libre. Déjeuner. Puis,
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(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/04 et le 08/04/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, les transferts, l’accueil et l’assistance à l’arrivée, le transport en 4x4 privatif, l’hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension selon
pro ramme petits é euners
é euners
ners e cursion c e es a a és et es Dato as es ta es oca es suscepti es e mo ification es acti ités mentionnées au pro ramme une aci re a ec e eau minéra e un i re sur a aune
et une paire de jumelles à disposition dans le véhicule pendant les safaris. Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa
pers ce our e sup c am re in i i ue e partir e
es oissons e tras et épenses personne es
les pourboires usuels, les assurances.
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CIRCUIT PRI ATIF

D

TANZANIE ZANZIBAR

Big Five & Eaux Cristallines
10 jours / 7 nuits
o s circuit

3 2 9€
à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

Vous souhaitez combiner les safaris dans les parcs nationaux de Tanzanie aux eaux
turquoise de l’Océan Indien ? Ce circuit est fait pour vous !

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Envol à destination de la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA > TARANGIRE (155 km / 3h)

A votre arrivée, accueil par votre chauffeur-guide puis
départ immédiat en direction du Parc National du Tarangire. Ce Parc est considéré comme l’un des plus beaux
refuges de la grande faune tanzanienne. Petit safari en
rejoignant le camp. Dîner et nuit au camp.

JOUR 3 TARANGIRE > KARATU (100 km / 2h45)

Petit déjeuner. Départ pour une journée de safari dans le
parc. Déjeuner dans un lodge au cœur du parc. En milieu
d’après-midi, route en direction de Karatu. Dîner et nuit
au lodge.

JOUR 4 CRATÈRE DU NGORONGORO (35 km / 2h)

Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro avec déjeuner pique-nique. Le Ngorongoro est souvent qualifié de "huitième merveille du monde". L’endroit est d’ailleurs élevé
au statut de réserve internationale de la biosphère. La
remontée offre des points de vue époustouflants ! Dîner
et nuit au lodge.

JOUR 5 ARATU > ARUSHA > ZANZIBAR (250 km / 3h)

Petit déjeuner. Retour vers Arusha puis transfert à l’aéroport. Embarquement à bord d’un vol régulier à destination de Zanzibar (panier pique-nique). A votre arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel, situé au bord de l’Océan Indien. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 6 À 8 ZANZIBAR

l’aéroport en début d’après-midi et assistance à embarquement sur votre vol retour pour la France. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

Vous aimerez

• Les plus beaux parcs de la Tanzanie
• Les hébergements associant charme &
authenticité
• Les eaux turquoise de l’Océan Indien

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | NATURE | BALNÉAIRE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Tarangire : Maweninga Camp
gion de Karatu : Bashay Rift Lodge 4* (nl)
an i ar : Fun Beach Resort 3* (nl)

SUR MESURE

Circuit privatif modulable selon vos dates, départ d’autres villes
possi es consu ter notre

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Air France/KLM ou,
autres.

PROLONGEZ LE PLAISIR EN AJOUTANT UNE NUIT
DANS LE PARC DE SERENGETI

VERY BIG FIVE : Serengeti
A partir de 870 € TTC - 2 jours / 1 nuit

JOUR 5 OLDUVAI > SERENGETI (125 km / 1h30)

Petit déjeuner. Départ matinal pour le Parc National du
Serengeti pour une journée complète de safari. Déjeuner pique-nique en cours de route. Ce parc immense
(14 000 km²) possède la plus forte concentration defélins
du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très différents : la savane avec les plaines immenses au sud, les régions vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à l’Est,
la savane arbustive au Nord. De plus, le site est traversé
par une rivière qui attire une faune riche tout au long de
l’année. Dîner et nuit au camp.

Petits déjeuners. Séjour libre à l’hôtel. Découverte de l’île
de Zanzibar et détente en bord de mer. Zanzibar est restée protégée du tourisme de masse. Ses plages comptent
parmi les plus belles d’Afrique. L’île baigne dans une sérénité que seuls viennent troubler quelques scooters et
voitures Déjeuners libres. Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE

Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Transfert à
(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/03 et le 31/03/23.
Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, le vol intérieur, les taxes aéroport, les transferts, le transport en 4x4 privatif du premier au dernier jour de safari, l’hébergement en chambre double, la pension selon
pro ramme petits é euners
é euners
ners es ta es oca es soumis mo ification es acti ités mentionnées au pro ramme une aci re a ec e eau minéra e un i re sur a aune et une paire e ume es
isposition ans e
véhicule pendant les safaris. Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa
D pers ce our e supp ément c am re in i i ue e partir e
es repas i res es oissons e tras et épenses personne es es pour oires
usuels, les assurances.

Code Résa : TZJROBIG
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TANZANIE

Uhuru

10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

3 39€
partir e

TTC(1)

Base 2 pers.

arte la dé ou erte des
ar s du ord an anien : aran ire
ren eti rat re du oron oro et an ara!

Vous aimerez

• Des é er ements a iant c arme
•

otre p us e e e périence sa ari

•

es parcs incontourna es u or

e-

aut enticité
an anien

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Envol à destination de la Tanzanie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA

Accueil francophone à votre arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro et transfert vers votre lodge. Dîner libre et nuit
au lodge.

JOUR 3 ARUSHA > TARANGIRE

Petit déjeuner puis départ vers le Parc National du Tarangire pour une journée complète de safari. Déjeuner
pique-nique. Ce parc est considéré comme l’un des plus
beaux refuges de la grande faune Tanzanienne. Il possède
une superficie de 2 600 km² et se situe en moyenne à 1 100
mètres d’altitude. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 TARANGIRE > ARATU

Petit déjeuner. Départ pour un nouveau safari le matin. Puis, sortie du parc national en fin de matinée et
route vers les contreforts du Ngorongoro et la région
de la Karatu. Très belle étape en passant par les abords
du lac Manyara et la petite ville très colorée et vivant
de Mto Wa Mbu, par la montée de l’escarpement du rift
avant d’arriver plus haut en altitude sur les hautes terres
rouges de Karatu. Installation pour le déjeuner à votre
lodge. Après-midi libre. Dîner et nuit au lodge. En option : Possibilité de visiter une plantation de café, suivie
d’une dégustation : 15€ / personne.

JOUR 5 ARATU > SERENGETI

Petit déjeuner. Route vers le Parc National du Serengeti,
via les plaines de la zone de conservation du Ngorongoro,
pour une grande journée de safari. Déjeuner pique-nique
en cours de route. Ce parc immense de 14 000 km² possède en outre la plus forte concentration de félins du
monde. Il couvre des biotopes très différents : la savane
avec les plaines immenses du sud, les régions boisées et
vallonnées à l’ouest, les régions des Kopjes à l’est, la savane arbustive au nord. De plus, le site est traversé par
une rivière qui attire une faune riche tout au long de
l’année (buffles, girafes, antilopes...). En fin d’après-midi,
transfert vers votre lodge. Dîner et nuit au lodge.

safari matinal en montgolfière au-dessus des plaines
du Serengeti (avec petit déjeuner et champagne en
brousse) : à partir de 685€ / personne.

JOUR 7 SERENGETI > CRATÈRE DU NGORONGORO >
ARATU

Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro avec pique-nique le midi.
Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de
diamètre intérieur et abrite en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut. Cet amphithéâtre naturel est
assurément la plus célèbre réserve d’animaux sauvages
du Monde... Dans l’après-midi, route retour vers la région
de Karatu. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 ARATU > LAC MAN ARA > ARUSHA

Petit déjeuner. Départ pour le Parc National de Manyara.
Safari dans le parc avec déjeuner pique-nique. Ce parc,
petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faunes dans un site exceptionnel entre la vallée
du Rift et le Lac Manyara et ses milliers d’oiseaux. A l’intérieur de la plaine, une courte ceinture de bois d’acacias
sert de refuge aux légendaires lions de Manyara, souvent
perchés sur les branches des arbres. Dans l’après-midi,
route pour Arusha. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 ARUSHA > FRANCE

Petit déjeuner. Dernière matinée libre au lodge. Déjeuner.
Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport et embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 6 SERENGETI

Petit déjeuner. Départ pour une nouvelle journée complète de safari. Déjeuner pique-nique ou au camp. Dîner
et nuit au lodge. En option : Possibilité d’effectuer un
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CIRCUIT PRI ATIF

EXTENSION
Safari Ballon au-dessus du Serengeti
partir e

Le survol en montgolfière vous offre une perspective unique
et magique sur les paysages du parc et sur sa faune.
Il s’agit là d’une expérience inoubliable, permettant
d’observer les animaux du ciel sans attirer leur attention.
Départ matinal. Une fois sur place vous assisterez au
gonflage de la montgolfière par le pilote. Le décollage
commence vers 6h00. Le survol durera environ 1h / 1h30.
A l’atterrissage, un petit déjeuner en brousse vous
attendra et un verre de champagne sera offert.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Arusha : Ilboru Safari Lodge 3* (nl)
Tarangire : Sangaiwe Tented Lodge
gion de Karatu : Baghayo Garden Suites 4* (nl)
Serengeti : Thorntree Camp

SUR MESURE

ircuit pri ati mo u a e se on os ates épart autres i es
possi es consu ter notre

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines ou
autres.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re mentionnée es ta es aéroport es trans erts e transport en
pri ati a ec toit ou rant u premier au ernier our e sa ari es ser ices un c au eur ui e
rancop one pen ant toute a urée u sa ari é er ement en c am re ou e es repas se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es ta es oca es suscepti es e mo ification es roits entrée ans es sites réser es
et parcs mentionnés au pro ramme suscepti es e mo ification une aci re a ec e eau minéra e pen ant es sa aris Notre prix ne comprend pas : es rais e e isa
D pers ce our es repas i res es oissons e tras et
épenses personne es es pour oires

Code Résa :
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S’il y a un paradis sur terre, vous le trouverez en Namibie. Des dunes du désert du Namib aux roches chargées d’histoire du Brandberg
en passant par les lions impassibles de l’immense Parc Naturel d’Etosha, sans oublier les éléphants nomades du bush ou encore les
traditions ancestrales du peuple Himba, l’aventure namibienne ne s’écrit jamais au singulier. Les amoureux des grands espaces vierges
seront conquis par ce pays où le temps reste suspendu… Dans une diversité extraordinaire de paysages, de parfums, et de rencontres
hors du commun, la Namibie représente l’expérience africaine par excellence.

ANGOLA
Bande
de Caprivi

Parc National
d’Etosha

Chutes
Victoria

Twyfelfontein
Windhoek
Swakopmund
Désert
du Namib

BOTSWANA

Fish River
Canyon
AFRIQUE DU SUD

Vos Repères
FORMALITÉS

SANTÉ

DÉCALAGE HORAIRE

Passeport en cours de validité valable 6 mois après la
date de retour et doit comporter impérativement deux
pages vierges.

Vaccinations à jour. Le traitement antipaludéen recommandé. La vaccination contre la fièvre jaune est
fortement recommandée. Elle est exigée pour tout
voyageur en provenance d’une zone infectée. Se renseigner auprès du médecin traitant ou un centre de
vaccinations internationales.

+ 1h en hiver et aucun en été.

Depuis le 1e août 2018, un certificat de naissance doit
être présenté lors de l’entrée sur le territoire namibien de tout mineur de moins de 18 ans. Le mineur doit
être en possession d’une copie intégrale de son acte de
naissance traduite par un traducteur assermenté, ou
son extrait d’acte de naissance plurilingue.

LANGUE

L’anglais est la langue officielle et il existe de nombreuses
langues usuelles.

COMPAGNIES AÉRIENNES

MONNAIE
Le Dollar Namibien (1 euro = 15.72 NAD (taux au
13/04/22)).

Air Namibia / British Airways / Air France / Qatar
Airways / Ethiopian Airlines ou autres

Les Climats

Bon à Savoir

Trois types de climats : désertique, semi-aride et subtropical.

Selon la saison, et/ou la migration, le programme pourra être modifié pour vous faire
profiter au mieux de vos safaris.

De janvier à avril : été très chaud et saison des pluies (peu fréquentes).
De mai à septembre : hiver et saison sèche, agréable la journée.
D’octobre à décembre : saison chaude et sèche, meilleurs moments pour observer la
faune. Tenue chaude fortement recommandée les mois d’hiver (de juin à août) car les
températures peuvent avoisiner 0°C le matin.

Préférer les sacs souples pour vos bagages.
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandé dès la réservation.
Autotours : permis de conduire international obligatoire et conduite à gauche (nous
consulter). Le véhicule de location devra être pris et rendu à la même heure afin d’éviter
une journée de location supplémentaire.
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NAMIBIE

Découverte de la
Namibie

11 jours / 8 nuits
Vols + circuit

3 1 9€
partir e

TTC(1)

erre de ontrastes la a ibie offre les lus étonnants a sa es
d fri ue e ir uit tr s o let ous
nera sur des sites s e ta ulaires dont le désert de a ib et le ar national d tosha

Vous aimerez
•

e circuit e ectué en é icu e camion ruc s par aitement a apté au
pistes ami iennes

•

a croisi re

•

e panorama e ceptionne au c ur u p us ieu Désert u on e e
ami

a écou erte es mammi res marins

a is a

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | RENCONTRES

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK

Embarquement sur vol régulier à destination de la Namibie via Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 WINDHOEK

Arrivée et accueil à l’aéroport de Windhoek par votre
guide local francophone. Déjeuner libre. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 WINDHOEK > ETOSHA (région Est) (525 km)

Départ pour le Parc National d’Etosha qui constitue l’une
des attractions majeures de la Namibie. Déjeuner dans
un des camps du Parc puis départ pour un safari avec le
véhicule du circuit. Etosha est le plus grand parc animalier du pays. 114 espèces de mammifères et 340 variétés
d’oiseaux y vivent. Traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore variées. Installation à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PARC NATIONAL D’ETOSHA (région centre et
sud) (200 km)

Départ pour une journée de safari avec le véhicule du circuit
au sein du Parc d’Etosha. Déjeuner dans un des camps du
Parc. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ETOSHA > TWYFELFONTEIN (285 km)

Départ matinal en direction du Damaraland. En cours
de route, visite d’un village Himba et rencontre avec ce
peuple mythique. Déjeuner. Continuation vers Twyfelfontein et découverte du site avec ses gravures rupestres.
Visite de la montagne brûlée et des orgues basaltiques.
Installation, dîner et nuit au camp.

JOUR 8 DÉSERT DU NAMIB (150 km)
Départ aux aurores vers Sossusvlei. Toute la splendeur
du désert du Namib est concentrée à cet endroit. Un parc
protégé avec une mer de dunes à couper le souffle. Des
dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines
atteignant 300 m de haut. Les 5 derniers km pour accéder
à Sossusvlei sont effectués en navette 4x4. Déjeuner en
cours de visite. Découverte du canyon de Sesriem, formé
par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m
de profondeur. Retour au lodge en fin de journée. Dîner
et nuit au lodge.
JOUR 9 DÉSERT DU NAMIB > MARIENTAL (280 km)

Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins. Déjeuner. Route en direction de Mariental, située à la lisière
du désert du Kalahari, terre ancestrale des Bushmen. Ce
désert se caractérise par une alternance de dunes rouges
longitudinales et des pans asséchés. Marche guidée à la
découverte des coutumes du peuple Bushman. Vous découvrirez la façon de vivre de ce peuple nomade chasseur-cueilleur ainsi que leur langage en « clic ». Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MARIENTAL > INDHOE > FRANCE (330 km)
Départ vers Windhoek. Transfert jusqu’à l’aéroport international de Windhoek pour votre vol retour pour la
France. Déjeuner libre. Dîner et nuit à bord.
JOUR 11 FRANCE

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

JOUR 6 T

FELFONTEIN > S A OPMUND (350 km)
Départ matinal vers la côte Namibienne par une piste où
l’on peut apercevoir le Brandberg; plus haut sommet de
Namibie. Déjeuner en cours de route. Puis continuation
vers la côte. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 S A OPMUND > AL IS BA > DÉSERT DU
NAMIB (410 km)

Départ pour une excursion en bateau d’environ deux
heures sur la lagune de Walvis Bay et découverte de la
faune marine : manchots du Cap, baleines, dauphins...
Déjeuner léger à bord. Continuation vers le Désert du
Namib. Installation, dîner et nuit au lodge.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

indhoe : The Safari Court 3* (nl)
arc d tosha st ext rieur : Namutoni Lodge 3* (nl)
arc d tosha entre ext rieur : Etosha Safari Lodge 3* (nl)
amara and : Madisa Camp (camp de tentes) 3* (nl)
S a opmund : Bay View Resort 3* (nl)
sert du Nami region : Hammerstein Lodge 3* (nl)
arienta : The Kalahari Anib Lodge 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Arilines, Qatar Airways, Air France/KLM ou
autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Date au épart es principa es i es e rance
Départ aranti
participants

Janv. 2023
19

Fév. 2023

Mars 2023

Avr. 2023
13

Mai 2023
04 25

Juin 2023
15

Juil. 2023
20

Août 2023
10

Sept. 2023
14

Oct. 2023
26

Nov. 2023
16

Dec. 2023
07

Dates en cou eur e mei eur pri

BON

SA OIR

Pour les safaris en Namibie, il est obligatoire d’utiliser des
bagages souples et non des valises rigides (bien plus pratiques à mettre dans le coffre des véhicules 4x4).

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en camion
e p aces ma imum é er ement en c am re ou e en te s n a
pension se on pro ramme petits é euners
é euners
ners es isites et e cursions mentionnées au pro ramme accuei
arri ée et assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one pour a urée u circuit se on
nom re e participants es ta es oca es soumises mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es c au eurs et ran ers
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NAMIBIE

Couleurs de Namibie

13 jours / 10 nuits
Vols + circuit

0 9€
partir e

TTC(1)

é ou re les sites in ontournables de la
personnes par véhicule.

a ibie en

i ité

Vous aimerez
•

a isite u entre e onser ation es uépar s

•

a rencontre a ec e peup e im a

•

e cursion en
ans a ri i re asséc ée
es é ép ants u ésert

•

a écou erte u p us ieu

a ua

a rec erc e

ésert u mon e

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | RENCONTRES | FAUNE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK

Embarquement sur vol régulier à destination de la Namibie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 WINDHOEK > OTJIWARONGO (295 km)
Arrivée et accueil à l’aéroport de Windhoek par votre
guide local francophone. Déjeuner libre. Départ en direction d’Otjiwarongo. À votre arrivée à l’hôtel, installation
dans vos chambres. Dîner et nuit.
JOUR 3 OTJIWARONGO > PARC D’ETOSHA (région est)

(280 km)
Petit déjeuner. Route en direction du Parc National d’Etosha. À votre arrivée aux abords du parc national, installation puis déjeuner au lodge. Dans l’après-midi départ
pour un premier safari en 4x4 au sein d’Etosha. Retour au
lodge en fin d’excursion. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 PARC NATIONAL D’ETOSHA (région est et centre)

(150 km)
Petit déjeuner. Départ pour une journée entièrement
consacrée à la découverte du parc d’Etosha en véhicule
4x4. Etosha est le plus grand parc animalier de Namibie
où vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner dans un des camps du parc. Dîner et nuit
au lodge.

JOUR 5 LE PARC NATIONAL D’ETOSHA (région centre et
sud) (200 km)

Petit déjeuner. Départ pour une nouvelle journée de
safari en 4x4 dans le Parc d’Etosha. Route en direction
d’Okaukuejo situé au sud du Parc. Déjeuner au sein du
Parc. En fin de journée, installation, dîner et nuit au
camp.

JOUR 6 ETOSHA > PALM AG (310 km)
Petit déjeuner matinal puis départ matinal en direction
de la région du Damaraland. En cours de route, visite
d’un village Himba afin de rencontrer ce peuple typique
de la Namibie. Déjeuner, puis continuation vers Palmwag.
À votre arrivée, installation au lodge puis promenade à
pieds aux alentours (sauf en cas de présence de félins).
Dîner et nuit au lodge.
JOUR 7 PALM AG > T

FELFONTEIN (250 km)
Petit déjeuner. Départ pour un safari en 4x4 dans les
régions reculées du Damaraland et la rivière Aba-Huab
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à la recherche des éléphants du désert. Déjeuner pique-nique. Visite du Damara Living Museum pour découvrir la culture Damara. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs est l’un des plus anciens du pays. Installation dans
votre camp de tentes pour une expérience hors du commun au plus proche de la nature. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 T

FELFONTEIN > S A OPMUND (350 km)
Petit déjeuner Visite du site de Twyfelfontein et de ses
gravures rupestres, découverte de la montagne Brûlée et
les orgues basaltiques. Déjeuner accompagné de chants
traditionnels namibiens. Continuation vers Swakopmund, la seconde plus grande ville du pays après Windhoek.
Dîner dans un restaurant de la ville, puis nuit à l’hôtel.

JOUR 9 S A OPMUND > AL IS BA > S A OPMUND
(80 km)
Petit déjeuner matinal puis, départ en direction de Walvis
Bay, principal port de Namibie, afin d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries et
oiseaux. Déjeuner brunch en cours d’excursion. Retour
sur Swakopmund dans l’après-midi afin de découvrir
librement cette ville au charme indéniable. Possibilité
d’excursions (en supplément) sur place. Dîner dans un
restaurant avec vue sur l’Océan. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 S A OPMUND > DÉSERT DU NAMIB (410 km)

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’un township.
Continuation en direction du « Kuiseb canyon » qui délimite les immenses plaines rocailleuses du nord, et la mer
de sable du désert du Namib au sud. Traversée du Namib
Nauklauft. Déjeuner. Installation dans votre lodge. Départ
pour une excursion en 4x4 au coucher du soleil dans la
concession du lodge. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 11 DÉSERT DU NAMIB (150 km)
Collation à l’aube. Puis départ pour assister aux premières lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes
dunes du monde. Découverte de Dead Vlei sur le site
de Sossusvlei d’une beauté bouleversante où le temps
semble s’être arrêté. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. Dans
l’après-midi, découverte du canyon de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. À la sortie du
canyon, le paysage torturé se transforme brusquement
en plaine uniforme parsemée d’îlots de pierres au milieu
d’un désert de sable. Dîner et nuit au lodge.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 09/05, 16/05 et 06/06/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Fish River Canyon
ours

nuits

partir e

JOUR 12 DÉSERT DU NAMIB > SERIEM > LUDERITZ

Départ matinal en direction du sud par la route panoramique D707 qui longe le Parc du Namib Naukluft. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Lüderitz et arrêt
à Garub pour observer les chevaux sauvages du désert du
Namib. Dîner. Nuit.

JOUR 13 LUDERITZ > FISH RI ER CAN ON

Départ pour la découverte de la ville de Lüderitz puis
continuation vers Kolmanskop pour visiter la ville fantôme
des chercheurs de diamants. Déjeuner en cours de route.
Route en direction du Fish River Canyon. Dîner. Nuit.

JOUR 14 FISH RI ER CAN ON

Départ pour la visite guidée du Fish River Canyon, le
2ème canyon au monde après celui du Colorado. Déjeuner. Après-midi libre (possibilité de faire des activités au
départ de l’hôtel en supplément). Dîner. Nuit.

JOUR 15 FISH RI ER CAN ON > ALAHARI

Départ vers la ville de Keetmanshop, en cours de route
visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Mariental. Excursion au coucher du soleil sur la réserve de lodge. Dîner. Nuit.

Jour 16 KALAHARI > WINDHOEK > FRANCE (330 km)

Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre vol retour. Dîner. Nuit à bord.

Jour 17 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 12 DÉSERT DU NAMIB > INDHOE > FRANCE
(350 km)
Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins. Départ
vers Windhoek. Transfert pour l’aéroport et assistance à
l’embarquement sur votre vol régulier à destination de la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

t i arongo : Village Boutique Hotel 3* (nl)
arc d tosha st : Mokuti Lodge 3* (nl)
arc d tosha Sud : Okaukuejo Rest Camp 3* (nl)
a m ag : Palmwag Lodge 3* (nl)
amara and : Twyfelfontein Lodge 3* (nl)
S a opmund : Bay View 3* (nl)
sert du Nami r gion : Namib Desert Lodge 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Arilines, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa ou autres.

QUAND PARTIR

Date au épart es principa es i es e rance
Départ aranti
participants par é icu e

Janv. 2023
17

Fév. 2023
07

Mars 2023

Avr. 2023
11

Mai 2023
09 16

Juin 2023
06

Juil. 2023

Août 2023

Sept. 2023
12

Oct. 2023

Nov. 2023

Dates en cou eur e mei eur pri

BON

SA OIR

Pour les safaris en Namibie, il est obligatoire d’utiliser des
bagages souples et non des valises rigides (bien plus pratiques à mettre dans le coffre des véhicules 4x4).

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport re e ance et rais e ossier es trans erts e transport en é icu e
e
p aces ma imum é er ement en c am re ou e en te s
n a pension se on pro ramme
petits é euners
é euners
ners es isites et e cursions mentionnées au pro ramme accuei
arri ée et assistance un ui e accompa nateur ou c au eur ui e rancop one pour a urée u
circuit se on nom re e participants es ta es oca es soumises mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es assurances es oissons épenses personne es et es pour oires au ui es ran ers et c au eurs

Code Résa :

Brochure_Afrique_2023.indb 75

D

75

18/07/2022 15:48:29

NAMIBIE

Trésors d’Afrique
Australe

15 jours / 12 nuits
o s circuit

399€
partir e

TTC(1)

Un circuit complet en petit groupe pour mieux savourer des lieux
d’exceptions comme la bande de Caprivi, trait d’union idéal entre le
parc National de Chobe et les Chutes Victoria.

Vous aimerez
•

a tra ersée e pa s

•

es si sa aris ont un aquatique

•

a écou erte e a an e e apri i et u arc

•

es e traor inaires

o e
tos a

utes ictoria

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK

Départ de France pour Windhoek. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 WINDHOEK

Arrivée et transfert anglophone vers Windhoek. Déjeuner
libre. Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 WINDHOEK > DÉSERT DU NAMIB (350 km)

JOUR 9 PARC NATIONAL D ETOSHA > RUNDU (530 km)

Petit déjeuner. Départ en direction de Rundu et la Bande
de Caprivi. Déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi à votre
lodge. Dîner et nuit.

Petit déjeuner matinal. Rencontre avec votre guide local
francophone. Départ vers Sesriem. Descente des hauts
plateaux vers le désert du Namib qui comptent parmi les
plus hautes dunes du monde. Déjeuner. Visite d’un centre
de ré-acclimatation des félins. Installation dans votre
lodge. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 10 RUNDU > DIVUNDU (215 km)

JOUR 4 DÉSERT DU NAMIB (150 km)
Petit déjeuner. Départ pour assister aux premières lueurs
du lever du soleil au milieu des plus hautes dunes du
monde. Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei
d’une beauté bouleversante où le temps semble s’être arrêté. Déjeuner. Découverte du canyon de Sesriem, creusé par des fleuves aujourd’hui disparus. Dîner et nuit au
lodge.

JOUR 11 DIVUNDU > KONGOLA (235 km)
Petit déjeuner. Départ en direction de Kongola. Safari
dans le parc de Bwabwata. Déjeuner. Continuation vers
Kongola. Diner et nuit au lodge.

JOUR 5 SOLITAIRE > S A OPMUND (350 km)

Petit déjeuner. Départ matinal en direction de la côte
atlantique en passant par le canyon de la rivière Kuiseb
qui délimite les plaines rocailleuses du nord, et la mer
du sable du désert du Namib au sud. Déjeuner. Arrivée à
Swakopmund. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 S A OPMUND > T

FELFONTEIN (350 km)

Petit déjeuner. Départ matinal en direction de Walvis Bay,
principal port de Namibie afin d’effectuer une excursion
en bateau à la rencontre des dauphins, otaries et oiseaux
de différentes espèces. Déjeuner brunch en cours d’excursion. Route vers le Damaraland. Installation, dîner et
nuit au lodge.

JOUR 7 T

FELFONTEIN > PARC NATIONAL D ETOSHA

(285 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite du site de Twyfelfontein qui regroupe près de 2 500 gravures rupestres
vieilles de six mille ans. Déjeuner. Continuation vers le
Parc d’Etosha. Ce parc offre l’un des plus tableaux de la vie
animale au monde. Déclaré réserve animalière en 1907, il
s’étend aujourd’hui sur 23 000 km². Dîner et nuit au camp.
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JOUR 8 PARC NATIONAL D ETOSHA (200 km)
Petit déjeuner. Journée complète de safari avec le véhicule et le guide du circuit au sein du parc qui constitue
l’une des principales attractions de la Namibie. Déjeuner.
Dîner et nuit au lodge.

Petit déjeuner. Départ en direction du Parc Mahangu. Déjeuner. Safari dans le Parc de Mahangu. Retour au lodge.
Départ pour une croisière au coucher du soleil sur la Rivière Okavango. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 12 ONGOLA > NGOMA > PARC DE CHOBE (230 km)

Petit déjeuner. Départ en direction de la frontière avec le
Botswana. Fin des services du guide francophone. Transfert anglophone vers votre lodge. Déjeuner au lodge. Départ pour un safari aquatique en bateau à moteur sur la
Rivière Chobe, lieu de rendez-vous des éléphants. Dîner
et nuit au lodge.

JOUR 13 PARC DE CHOBE > CHUTES ICTORIA (80 km)
Collation matinale. Départ aux aurores pour un safari
4x4 dans le Parc de Chobe avec un ranger anglophone.
Déjeuner. Transfert anglophone vers les Chutes Victoria
au Zimbabwe. Croisière au coucher du soleil sur le fleuve
Zambèze. Dîner et nuit au lodge.
JOUR 14 CHUTES VICTORIA > FRANCE

Petit déjeuner. Visite des Chutes Victoria côté Zimbabwe,
avec un guide anglophone ou francophone. Déjeuner ou
pack lunch selon l’heure de départ de votre vol. Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris le 12/05/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

gion du Nami : Hammerstein Lodge 3* (nl)
S a opmund : Bay View Resort 3* (nl)
T
e ontein : Twyfelfontein Lodge 3* (nl)
tosha Sud : Etosha Safari Camp 3* (nl)
tosha Nord st : Mokuti Lodge 3* (nl)
undu : Kaisosi River Lodge 3 * (nl)
i undu : Shametu River Lodge 3* (nl)
Kongo a : Namushasha River Lodge 3* (nl)
ho e : Mowana Lodge 3* (nl)
hutes ictoria : A Zambezi River Lodge 3* (nl)

D

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Date au épart es principa es i es e rance
Départ aranti
participants par é icu e

Avr. 2023

Mai 2023
12

Juin 2023

Juil. 2023
21

Août 2023
11

Sept. 2023
15

Oct. 2023
06

Nov. 2023
20

Date en cou eur e mei eur pri

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, ou autres.

BON

SA OIR

Pour les safaris en Namibie, il est obligatoire d’utiliser des
bagages souples et non des valises rigides (bien plus pratiques à mettre dans le coffre des véhicules 4x4).

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport accuei
arri ée et assistance un ui e an op one u au et u u
au
assistance un ui e accompa nateur rancop one u
au
e transport en é icu e
e p aces ma imum u au
au matin é er ement en c am re ou e stan ar en te s n es repas se on pro ramme
petits é euners
é euners
ners es e cursions et isites
mentionnées au pro ramme es ta es oca es soumises mo ification e port es a a es Notre prix ne comprend pas : es rais e isa au im a e
ré er en esp ces sur p ace ce our a ta e touristique au ots ana
ré er en esp ces sur p ace ce our es repas i res es oissons es e tras et épenses personne es es pour oires au ui es c au eurs et ran ers

Code Résa :
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NAMIBIE

Sur les Pistes
Namibiennes

12 jours / 9 nuits
Vols + autotour

2 99€
à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

Parcourez les paysages d’Afrique les plus surprenants et passez 2 nuits
aux portes du Désert du Namib.

Vous aimerez

• Idéal pour une première découverte
• Le SUV inclus pour plus de confort
• Les 2 nuits aux portes du Namib
•

itinéraire mo ifia e se on os en ies

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | NATURE | FAUNE

JOUR 1 FRANCE > INDHOE

la recherche des éléphants du désert. Déjeuner et dîner
libres. Nuit au lodge.

JOUR 2 INDHOE > OTJI ARANGO

JOUR 6 HORIXAS > S A OPMUND (330 km / 6h)
Petit déjeuner. Découverte du Damaraland. Situé dans
le quart Nord-Est de la Namibie, le Damaraland doit son
nom au peuple damara qui compose l’essentiel du pays.
C’est une zone de transition vallonnée, entre la côte des
squelettes et le plateau broussailleux du centre du pays.
A mesure qu’il s’éloigne de la côte, le terrain s’élève graduellement, laissant derrière lui les dunes et les plaines
pour de vastes montagnes et « kopjes » où les rivières
prennent leur source. Visite de Twyfelfontein, au cœur du
Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Ce site pariétal et ses centaines de gravures rupestres
constituent une étape indispensable. Continuation vers
Swakopmund. Déjeuner et dîner libres. Nuit en guesthouse.

Départ de France pour Windhoek. Dîner et nuit à bord.
Arrivée à Windhoek. Accueil par notre guide pour la remise des documents de voyages. Puis, prise en charge de
votre véhicule de location. Route pour Otjiwarango. Vous
traverserez Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur
les berges d’un affluent de la rivière Swakop. Déjeuner et
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 OTJI ARANGO > ETOSHA (400 km / 4h)

Petit déjeuner. En suggestion : Visite du C.C.F : Le
« Cheetah Conservation Fund » a été créé en 1990 par le
Dr. Laurie Marker. Ce centre de recherche et de sensibilisation accueille le public désireux de connaître la situation du guépard, espèce hautement menacée en Afrique.
Route pour le Parc National d’Etosha. En fin d’après-midi
vous partirez pour un premier safari avec votre véhicule
de location. Déjeuner et dîner libres. Nuit au camp.

JOUR 4 ETOSHA (200 km)

Petit déjeuner. Journée de safari dans votre véhicule. Découverte du parc national d’Etosha, l’un des principaux
sanctuaires animaliers d’Afrique, et proclamé réserve
en 1907 par le gouverneur allemand Von Lindequist. Le
cœur du parc est « Etosha Pan », qui signifie « lieu de l’eau
sèche », une vaste dépression plate d’environ 5 000 km².
Cette grande étendue blanche où mirages et troupeaux
se confondent en fait une expérience unique en Afrique !
Déjeuner et dîner libres. Nuit au camp. En suggestion : Safari en fin d’après-midi en 4x4 ouvert avec ranger
dans le parc national d’Etosha (avec en supplément).

JOUR 5 ETOSHA > HORIXAS (355 km / 5h30)

Petit déjeuner. Route pour Khorixas. Visite du site paléontologique de la forêt pétrifiée. Route pour Twyfelfontein. Visite de la « montagne brulée ». Visite du Damara Living Muséum, permettant la découverte de la culture
Damara (entrée à régler). Visite d’un village Damara
reconstitué permettant de promouvoir cette culture qui
tend à disparaitre. Découverte de la vie traditionnelle,
telle que fabrication d’outils et d’armes, le travail du cuir
pour la création d’habits, bijoux et artisanat, danses,
chants et jeux traditionnels, le Feu Sacré... Sous réserve
de la météo, possibilité de faire une excursion en 4x4 à
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JOUR 7 S A OPMUND

Petit déjeuner. Autour de Swakopmund et Walvis
Bay : Nous recommandons la visite de la ville de Swakopmund avec son phare de 1910, sa vieille poste et son
atmosphère engourdie, Walvis Bay avec son lagon, son
port et ses vols de fl amants roses et pélicans, Sandwich
Harbour où se rencontrent les dunes du Namib et l’océan,
une croisière à destination de Pelican Point vous permettra de découvrir une colonie d’otaries puis des dauphins
qui viendront jouer autour de votre bateau (suggestions
en supplément). Déjeuner et dîner libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 8 S A OPMUND > DÉSERT DU NAMIB (300 km / 6h)
Petit déjeuner. Découverte du désert du Namib. Avec une
superficie de 49 800 km2, le parc national Namib Naukluft
est la plus grande réserve de Namibie, et l’un des plus
grands parcs nationaux au monde. Il englobe des paysages très variés, allant des immenses étendues de dunes
de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft,
où alternent gorges profondes et sommets majestueux.
Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.
JOUR 9 DÉSERT DU NAMIB (240 km)
Petit déjeuner. Découverte de l’incroyable site de « Sossusvlei » où vous trouverez les plus hautes dunes du
monde dans le plus vieux désert de la planète. Le Namib est aussi le royaume de l’oryx, une antilope qui a su

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 06/03 et 07/04/23.
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

CIRCUIT AU OLANT

EXTENSIONS
C utes Epupa
5 jours / 4 nuits

Peuple Hi ba

Fish River Canyon
5 jours / 4 nuits

s’adapter aux dures conditions climatiques du désert.
Déjeuner et dîners libres. Nuit au lodge.

JOUR 10 DÉSERT DU NAMIB > INDHOE

Petit déjeuner. Route pour Windhoek. Déjeuner et dîner
libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 11 INDHOE

Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol retour, profitez
d’un tour de ville de Windhoek (en supplément). Restitution du véhicule au loueur avant votre vol de départ.
Déjeuner libre. Envol à destination de la France. Dîner et
nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

t i arongo : Village Boutique Hotel 3* (nl)
arc Nationa d tosha : Namutoni Camp 3* (nl)
arc Nationa d tosha : Etosha Safari Camp 3* (nl)
Khorixas : Damara Mopane Lodge 3* (nl)
S a opmund : Meike’s Guesthouse 3* (nl)
sert du Nami : Namib Desert Lodge 3* (nl)
indhoe : Londiningi Gesthouse

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

A partir de 879 € TTC

A partir de 899 € TTC

SUR MESURE

Autotour modulable selon vos dates, catégorie supérieure,
départ d’autres villes et version privative avec chauffeur-guide
possi es consu ter notre

BON

SA OIR

Nous vous proposons des suggestions de visite, chaque
journée restant libre.

Qatar Airways, Ethiopian Airlines, British Airways, ou
autres.

Arrivée en France.

Notre prix comprend : les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, les taxes aéroport, l’accueil francophone pour la remise des documents de voyage, la location d’un véhicule de catégorie SUV (Type Toyota Rav
ou simi aire assurances inc uses rac at e ranc ise con ucteur en m i imité seu con ucteur é er ement en c am re ou e stan ar en te s
n a pension se on pro ramme petits é euners es ta es oca es
ce
jour). Notre prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les frais liés au véhicule de location, les déjeuners & dîners, les boissons, les droits d’entrées et conservation dans les les parcs et réserves, les visites et excursions, les
pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : NAWDHPIS
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NAMIBIE

Namibie en Liberté

16 jours / 13 nuits
Vols + autotour

2 99€
à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

i e une e érien e inoubliable en dé ou rant les a sa es de la aibie et le se ond lus rand an on au onde bord d un éhi ule
a in !

Vous aimerez

• Visiter la Namibie à bord d’un véhicule camping
• Découvrir le Parc National d’Etosha
• Les 2 nuits aux portes du Désert du Namib

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > INDHOE

Départ de France pour Windhoek. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 INDHOE

Arrivée à Windhoek et accueil par notre guide pour vous
remettre les documents de voyage. Prise en charge de
votre véhicule camping équipé d’une tente sur le toit.
Reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 INDHOE > OTJI ARONGO (290 km / environ 2h30)

Petit déjeuner. Aujourd’hui, route vers Otjiwarongo. Vous
traverserez Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur
les berges d’un affluent de la rivière Swakop. Déjeuner et
dîner libres. Nuit en camping.

JOUR 4 OTJI ARONGO > ETOSHA (280 km / environ 3h00)
Petit déjeuner libre. Route vers le Parc National d’Etosha.
Dans l’après-midi, vous partirez pour un premier safari
avec votre véhicule de location au cœur du parc. La fin de
journée est l’un des meilleurs moments pour observer la
faune du parc qui se donne rendez-vous aux points d’eau.
Déjeuner et dîner libres. Nuit en camping.
JOUR 5 ETOSHA

Petit déjeuner libre. Départ pour une journée complète
de safari avec votre véhicule. Découverte du Parc National d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires animaliers
d’Afrique, et proclamé réserve en 1907. Le cœur du parc
est "Etosha Pan", qui signifie "lieu de l’eau sèche", une vaste
dépression plate d’environ 5 000 km². Cette grande étendue blanche où mirages et troupeaux se confondent en
fait une expérience unique en Afrique! Déjeuner et dîner
libres. Nuit en camping.

JOUR 6 ETOSHA > UIS (400 km / environ 5h10)

Petit déjeuner libre. Aujourd’hui, route vers le Damaraland. Situé dans le quart Nord-Est de la Namibie. Vaste
et peu peuplée, cette région revêt de nombreux attraits
naturels mis en exergue par ses multiples contrastes
floristiques, géologiques et fauniques. L’autre particularité de la région est d’être riche en peintures et gravures
rupestres. Route vers Khorixas avec la visite d’un site
remarquable : la forêt pétrifiée. Continuation vers Uis.
Déjeuner et dîner libres. Nuit en camping.

JOUR 7 UIS > S A OPMUND

de Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Visite de la "montagne brûlée". Route pour
Cape Cross avec un arrêt dans sa réserve naturelle pour
y admirer une des colonies d’otaries les plus importantes
de Namibie. Continuation vers Swakopmund. Déjeuner et
dîner libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 8 S A OPMUND

Petit déjeuner. Nous recommandons la visite de Swakopmund avec son phare en 1910, sa vieille poste et son
atmosphère engourdie; Walvis Bay avec son lagon, son
port et ses vols de flamants roses et pélicans, Sandwich
Harbour où se rencontrent les dunes du Namib et l’océan.
Déjeuner et dîner libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 9 S A OPMUND > DÉSERT DU NAMIB (300 km /
environ 6h00)
Parc National Namib Naukluft est la plus grande réserve
de Namibie et l’un des plus grand parc nationaux au
monde. Il englobe des paysages très variés, allant des immenses étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei
aux montagnes du Naukluft, où alternent gorges profondes et sommets majestueux. Déjeuner et dîner libres.
Nuit en camping.
JOUR 10 DÉSERT DU NAMIB

Petit déjeuner libre. Découverte de l’incroyable site de
"Sossusvlei" où vous trouverez les plus hautes dunes du
monde dans le plus vieux désert de la planète. Déjeuner
et dîner libres. Nuit en camping.

JOUR 11 DÉSERT DU NAMIB > AUS

Petit déjeuner libre. Possibilité d’effectuer un survol en
montgolfière des dunes du Namib d’une heure (en supplément). Route vers Aus. Vous pourrez apercevoir sur la
route les chevaux sauvages du Namib. Déjeuner et dîner
libres. Nuit en camping.

JOUR 12 AUS > FISH RI ER CAN ON

Petit déjeuner libre. Route vers le Fish River Canyon, une
attraction géologique à ne pas manquer. C’est le deuxième plus grand canyon au monde, profond de plus de
600 mètres, long de 80 km et large d’une vingtaine, ce
monument de la nature se trouve à l’extrême Sud de la
Namibie. Déjeuner et dîner libres. Nuit en camping.

Petit déjeuner libre. Route vers Twylfelfontein, au cœur
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JOUR 13 FISH RI ER CAN ON

Petit déjeuner libre. Vous pourrez aujourd’hui partir à la découverte à pied du canyon. Des excursions et
des marches guidées sont disponibles en option (nous
consulter). Déjeuner et dîner libres. Nuit en camping.

JOUR 14 FISH RI ER CAN ON > DÉSERT DU ALAHARI

Petit déjeuner libre. Route vers Keetmanshoop. Vous
pourrez visiter la forêt de "Kokerboom", déclaré monument national pour son exceptionnelle concentration
"d’arbres à carquois". C’est une des particularités végétales du pays. Vous continuerez ensuite jusqu’au désert
du Kalahari qui s’étend sur une surface de 500 000 km².
Cette région passionnante offre de nombreux attraits : un
désert peu fréquenté offrant un vrai sentiment d’isolement, des baobabs centenaires, des paysages lunaires et
une faune et une végétation variée malgré une sécheresse
climatique extrême. Déjeuner et dîner libres. Nuit en
camping. Possibilité d’excursion en 4x4 dans les dunes
(en supplément).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

indhoe : Londiningi Guesthouse 3* (nl)
t i arongo : Waterberg Camp Site
au ue o : Okaukuejo Rest Camp 3* (nl)
is : Ugab Camp Site
S a opmund : Swakopmund Guesthouse 3* (nl)
sert du Nami : Sesriem Camp Site
Aus : Klein Aus Vista Camp Site
ish i er an on : Canyon Roadhouse Camp Site
arienta : Kalahari Anib Camp Site

CIRCUIT AU OLANT

SUR MESURE

Autotour modulable selon vos dates, activités optionnelles
et épart autres i es possi es consu ter notre
SUR-MESURE.

BON

SA OIR

Nous vous proposons des suggestions de visite, chaque
journée restant libre.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Qatar Airways, Ethiopian Airlines, British Airways, ou
autres.

JOUR 15 DÉSERT DU ALAHARI > INDHOE

Petit déjeuner libre. Route vers Windhoek. Déjeuner libre.
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Windhoek.
Embarquement sur votre vol retour vers la France. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 16 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroports, l’accueil francophone pour la remise des documents de voyage, la location d’un véhicule 4x4 type Toyota Hilux (ou similaire) avec la tente couchette
dépliable sur le toit et le matériel de camping base 2 personnes, assurance standard (franchise pouvant aller jusqu’à 50000 NAD), km illimité, 2 conducteurs, Prise en charge/Restitution à l’aéroport de Windhoek, l’hébergement en chambre double
standard à Windhoek et Swakopmund avec petits déjeuners, les taxes locales (14% à ce jour). Notre prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les repas, les frais liés au véhicule de location dont le rachat de franchise, les
boissons, les droits d’entrées et conservations dans les parcs et réserves, les visites et excursions, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : NAWDHLIB
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NAMIBIE

Routes Australes

17 jours / 14 nuits
Vols + autotour

3
ir uit o let a e la dé ou erte de
et le i bab e!

9€

à partir de

TTC(1)

Base 2 pers.

a s : la a ibie le ots ana

Vous aimerez

• Visiter 3 pays en un seul voyage
•

es contrastes époustou ants

• La Catégorie SUV incluse pour plus de confort
• Les 2 nuits aux portes du désert du Namib et au Parc d’Etosha

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | RENCONTRES | NATURE

JOUR 1 FRANCE > INDHOE

Départ de France pour Windhoek. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 INDHOE

Arrivée à l’aéroport international de Windhoek. Accueil
francophone et remise de vos documents. Prise en charge
de votre véhicule de location. Installation. Déjeuner et dîner libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 3 INDHOE > NAMIB NAU LUFT (280 km / 5h)

Petit déjeuner. Découverte du Namib-Naukluft, la plus
grande réserve de Namibie et l’un des plus grands parcs
nationaux du monde. Route en direction du lodge. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 NAMIB NAU LUFT

Collation matinale. Nous vous conseillons de partir avant
l’aurore avec votre véhicule vers Sesriem. Continuation vers Sossusvlei via la dune 45, la plus accessible des
grandes dunes rouges. On croise quelquefois des troupeaux d’oryx, de springboks et d’autruches. Déjeuner
libre. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 NAMIB NAU LUFT > S A OPMUND (290 km / 5h)

Petit déjeuner. Départ avec votre véhicule de location
vers Moonlandscape. Découvrez le paysage de type lunaire grandiose, érodé par le vent et la pluie au cours de
milliers d’années. Route pour Swakopmund. Baignée par
les eaux de l’Atlantique, cette belle station balnéaire est la
plus ancienne de la côte namibienne. Déjeuner et dîner
libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 6 S A OPMUND

Petit déjeuner. Journée libre. En option : Dévalez les
dunes de sables ou voguez à la découverte du monde marin ou partez à la conquête des dunes. Déjeuner et Dîner
libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 7 S A OPMUND > HORIXAS (330 km / 6h)
Petit déjeuner. Dans le Damaraland, en fonction du temps
dont vous disposez nous recommandons la visite du site
de Twyfelfontein, avec ses peintures rupestres, la «forêt
pétrifiée» et le «doigt de pierre» ou «Vingerklip». Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.
JOUR 8 HORIXAS > ETOSHA (350 km / 6h)
Petit déjeuner. Départ en direction du parc d’Etosha. En
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fonction du temps dont vous disposez nous vous recommandons de passer le plus de temps possible dans le parc
d’Etosha qui offre l’un des plus beaux tableaux de la vie
sauvage du monde. Il embrasse plus de 20 000 km² où
vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner et dîner libres. Nuit au camp.

JOUR 9 ETOSHA (150 km)
Petit déjeuner. Départ à l’aurore avec votre véhicule de
location pour assister aux couleurs matinales dans les
plaines d’Etosha. Rencontre d’une faune extraordinaire : éléphants, zèbres, girafes, gnous, lions, antilopes.
Déjeuner et dîner libres. Nuit au camp.
JOUR 10 ETOSHA > RUNDU (370 km / 6h)

Petit déjeuner. Départ vers le nord vers le Tsumeb et
Grootfontein ou via Tsintsabis. Continuation en direction
de Rundu. Arrivée et installation dans votre lodge. Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR 11 RUNDU > DI UNDU (230 km / 3h30)

Petit déjeuner. Départ vers l’est en direction de Divundu.
Possibilité de visiter les chutes de Popa. Déjeuner libre.
Dîner et Nuit au lodge.

JOUR 12 DI UNDU > ONGOLA (240 km / 3h)
Petit déjeuner. Départ vers Kongola. Déjeuner libre. Dîner libres. Nuit au camp.
JOUR 13 ONGOLA

Petit déjeuner. Possibilité de faire un safari avec le lodge
dans un parc du Caprivi, de faire une balade en bateau,
ou une visite d’un village traditionnel (avec supplément).
Déjeuner et dîner libres. Nuit au camp.

JOUR 14 ONGOLA > CHOBE (205 km / 4h)

Petit déjeuner. Départ en direction du Katima Mulilo puis
vers la frontière Ngoma et en direction de Kasane. Restitution du véhicule de location à l’aéroport de Kasane puis
transfert au lodge. Le parc national de Chobe s’étend sur
près de 12 000 km2. C’est l’une des plus riches réserves
animalières d’Afrique où on recense notamment la plus
grande concentration d’éléphants de tout le continent.
Déjeuner libre. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 15 CHOBE > CHUTES ICTORIA (245 km / 5h)

Petit déjeuner. Transfert anglophone vers les Chutes

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 06/03 et le 07/04/23.
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CIRCUIT AU OLANT

EXTENSIONS
C utes Epupa
5 jours / 4 nuits

Peuple Hi ba

A partir de 879 € TTC

Le peuple Himba est originaire du Nord de la Namibie.
Les Himbas sont des Hereros, réfugiés après avoir été
chassés de leur territoire. On en compterait entre 10
000 et 50 000 vivants sur le sol namibien ou angolais.
L’Himba est l’une des dernière tribus d’Afrique vivant
strictement dans leurs traditions, un peuple nomade de
chasseurs-cueilleurs.

Fish River Canyon
5 jours / 4 nuits

A partir de 899 € TTC

Le Fish River Canyon, faisant partie d’un parc national
protégé, est le second plus grand canyon du monde,
après le Grand Canyon américain. Vous serez impressionné devant ses 160 km de long, 27 km de large et 550
m de profondeur. Il représente le point de rencontre
entre le rivière et le fleuve Orange.

Victoria. Célèbre dans le monde entier, ce mur liquide
de 1 700 mètres de largeur plonge à la verticale de 61 à
107 mètres de haut dans les gorges géantes du Zambèze.
Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR 16 CHUTES ICTORIA > JOHANNESBURG >
FRANCE

Petit déjeuner. Matinée libre avant votre transfert vers
l’aéroport. Déjeuner libre. Vol retour vers la France. Dîner et nuit à bord.
Prolongez le plaisir enb découvrant le Fish River Canyon et
les Chutes Epupa (voir Extensions).

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

indhoe : Londiningi Guesthouse 3* (nl)
Nami Nau u t : Sossusvlei Lodge 4* (nl)
S a opmund : Meike’s Guesthouse 3* (nl)
Khorixas : Damara Mopane Lodge 3* (nl)
au ue o : Okaukuejo Rest Camp 3* (nl)
arc Nationa d tosha : Onguma Bush Camp 3* (nl)
undu : Hakusembe River Lodge 4* (nl)
i undu : Mahangu Safari Lodge 3* (nl)
Kongo a : Camp Kwando 3* (nl)
ho e : Chobe Bush Lodge 4* (nl)
hutes ictoria : A’Zambezi River Lodge 3* (nl)

SUR MESURE

Autotour modulable selon vos dates, catégorie supérieure,
e tensions et épart autres i es possi es consu ter notre
SERVICE SUR-MESURE.

BON

SA OIR

Nous vous proposons des suggestions de visite, chaque
journée restant libre.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Qatar Airways, Ethiopian Airlines, British Airways, ou
autres.

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, l’accueil francophone pour la remise des documents de voyage, la location d’un véhicule de catégorie SUV (Type Toyota Rav 4 ou similaire) avec
Prise en charge à l’aéroport de Windhoek et Restitution à l’aéroport de Kasane, assurances incluses (rachat de franchise conducteur), en km illimité, 1 seul conducteur, l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* nl), les petits déjeuners, 4
ners es ta es oca es
ce our Notre prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, le visa d’entrée au Zimbabwe, les frais liés au véhicule de location dont les frais d’abandon, les frais liés aux passages de frontières,
les déjeuners & dîners sauf mention contraire, les boissons, les droits d’entrée et conservation dans les parcs et réserves, les visites et excursions, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : NAWDHAUS
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NAMIBIE

NATURE

EXTENSIONS

Extensions Namibie
o s sse

a n e vo re

r

se on vos env es

6 jours / 4 nuits

2 110 €
à partir de

TTC (1)

Fish River Canyon

ette e tension est dis onible our les ir uits : é ou erte de la a ibie et ouleurs de a ibie

porta t e choi i a t cette e te io

e

i ite pr ue e

JOUR 1 DESERT DU NAMIB > SESRIEM > LUDERITZ

e

et

e

our

u circuit

cou erte e a a ibie et

k

Départ matinal en direction du sud. Déjeuner. Continuation vers Lüderitz et arrêt à
Garub pour observer les chevaux sauvages du désert du Namib. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LUDERITZ > FISH RI ER CAN ON

k

Départ pour la découverte de la ville de Lüderitz puis continuation vers Kolmanskop.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 FISH RI ER CAN ON

k

Départ pour la visite guidée du Fish River Canyon. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

e

our u circuit ou eur

e a ibie e pourro t tre effectu e

JOUR FISH RI ER CAN ON > ALAHARI

k

Visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner. Continuation vers Mariental. Excursion au
coucher du soleil sur la réserve de lodge. Dîner et nuit au camp.

JOUR

ALAHARI > INDHOE > FRANCE

k

Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
deritz : The Nest Hotel 3* (nl)
ish iver anyon : The Canyon Village 3* (nl)
ariental : Intu Africa Camelthorn Camp 3* (nl)

Notre pri co pren l’assistance d’un guide accompagnateur francophone, le transport en véhicule 4x4, l’hébergement en chambre double standard en hôtels 3* (nl), la pension complète selon programme, les excursions et visites mentionnés au
programme, les taxes locales (15% en Namibie à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages. Notre pri ne co pren pas les boissons et dépenses à caractère
personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
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EXTENSIONS

NATURE

ZIMBAB E BOTS ANA

Extensions Namibie
o s sse

a n e vo re

r

se on vos env es

Les Chutes Victoria & Le Parc
de Chobe

5 jours / 3 nuits

1 90€
à partir de

ette e tension est dis onible our les ir uits :
couverte de la Namibie et Couleurs de Namibie.

TTC

JOUR 1 MARIENTAL ou SESRIEM* >
WINDHOEK > JOHANNESBURG

en bateau sur la rivière Chobe. Nuit au
lodge.

Départ pour Windhoek. Embarquement
sur votre à destination de Johannesburg. Transfert anglophone vers votre
hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE PARC DE CHOBE > LES
CHUTES VICTORIA

JOUR 2 JOHANNESBURG > LES
CHUTES VICTORIA > LE PARC NATIONAL CHOBE
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et assistance à l’embarquement
sur votre vol régulier à destination de
Victoria Falls. Collation à bord ou déjeuner à votre arrivée au lodge (selon
horaire d’arrivée). Accueil par votre
guide local francophone ou anglophone
puis transfert vers le Botswana et le
Parc de Chobe. Installation à l’arrivée
puis départ pour un safari aquatique
sur la rivière Chobe. Dîner et nuit au
lodge.

JOUR 3 LE PARC NATIONAL DE CHOBE

Les Chutes Victoria

ette e tension est dis onible our les ir uits :
couverte de la Namibie et Couleurs de Namibie.
JOUR 1 MARIENTAL ou SESRIEM* >
WINDHOEK > JOHANNESBURG
Départ pour Windhoek. Embarquement
sur votre vol à destination de Johannesburg. Transfert anglophone vers votre
hôtel . Dîner* et nuit à l’hôtel

JOUR 2 JOHANNESBURG > LES
CHUTES VICTORIA
Transfert anglophone vers l’aéroport
de Johannesburg puis enregistrement
sur votre vol pour les Chutes Victoria.
Collation à bord ou déjeuner à l’hôtel
(selon horaire d’arrivée). Accueil par
votre guide local francophone ou anglophone puis transfert vers votre hôtel et
installation. Dans l’après-midi, départ
pour une croisière sur le Zambèze où
vous aurez la chance d’apercevoir des
hippopotames ou autres mammifères
vivant sur les rives du fleuve. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LES CHUTES VICTORIA

é-

pied du côté Zimbabwe. Un rideau d’eau
long de 1,7 km s’effondre d’une falaise
haute de 108 m au point le plus profond.
Découvertes par Livingstone en 1855,
les chutes offrent de nombreux points
de vue qui figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Déjeuner.
Après-midi libre pour profiter des activités sur place (avec supplément). Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LES CHUTES VICTORIA >
JOHANNESBURG > FRANCE
Assistance à l’embarquement sur votre
vol régulier à destination de Johannesburg, puis correspondance pour la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE

é-

Journée en pension complète avec deux
safaris : l’un en véhicule 4x4 découvert
au sein du Parc de Chobe et le second

Après votre dernier safari et votre petit-déjeuner brunch, transfert retour
vers Victoria Falls. A votre arrivée, installation à l’hôtel, déjeuner, puis départ
pour une croisière sur le fleuve Zambèze jusqu’au coucher du soleil. Retour
à l’hôtel en fin d’excursion. Dîner et nuit
au lodge.

JOUR 5 LES CHUTES VICTORIA >
JOHANNESBURG > FRANCE
Visite guidée des célèbres Chutes Victoria côté Zimbabwe. Déjeuner ou pack
lunch ou collation à bord (selon horaire
de départ). Assistance à l’embarquement sur votre vol régulier à destination de Johannesburg. Vol en correspondance pour la France. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 6 FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
ohannes urg : The Indaba Hotel 4* (nl)
ho e : The Mowana Lodge 4* (nl)
ictoria a s : The A Zambezi River Lodge 4* (nl)
Notre pri co pren les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport, l’accueil à l’arrivée
et l’assistance de guides locaux francophones ou anglophones, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double standard en hôtels 4* (nl), les repas, les excursions et visites mentionnés au programme,
les taxes locales (15% en Afrique du Sud – 17,5% au Zimbabwe et au Botswana à ce jour) sont susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable, le port des bagages.
Notre pri ne co pren pas les frais de Visa double entrée au Zimbabwe (env. 50$ à régler sur place), la taxe de
développement touristique au Botswana (env. 30$ à régler sur place).

6 jours / 4 nuits

2

0€

à partir de

TTC

Arrivée en France.
* Sesriem + dîner libre pour le circuit
Couleurs de Namibie.

Départ pour un tour guidé des chutes à

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
ohannes urg : The Indaba Hotel 4* (nl)
hutes ictoria : A’Zambezi river Lodge 4* (nl)
Notre pri co pren les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport, l’accueil à l’arrivée et
l’assistance de guides locaux francophones ou anglophones, les transferts aéroport / hôtels / aéroport, l’hébergement
en chambre double standard en hôtels 3* et 4* (nl), les repas, excursions et visites mentionnés au programme, les
taxes locales (15% en Afrique du Sud – 17,5% au Zimbabwe à ce jour) sont susceptibles d’entraîner une révision du prix.
Notre pri ne co pren pas les frais de Visa au Zimbabwe (env. 30$ à régler sur place).
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Botswana

Zambie

Zimbabwe

ZAMBIE

ANGOLA

Delta de l’Okavango

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Parc National
de Chobe
ZIMBABWE

ZAMBIE
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Maun

Parc National
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Gaborone

Lac Kariba
BOTSWANA

Parc National
Hwange
Chutes Victoria

AFRIQUE DU SUD

ZIMBABWE

Vos Repères
FORMALITÉS

FORMALITÉS

FORMALITÉS

Passeport en cours de validité valable 6 mois après
la date de retour et doit comporter impérativement
deux pages vierges. Depuis 2017, tout visiteur venant
au Botswana (à l’exception de ceux de la Communauté
de développement d’Afrique Australe) devra s’acquitter d’une taxe touristique de 30 USD à la frontière
(payable en liquide ou carte bancaire).

Passeport en cours de validité au moins 6 mois après
la date retour. Visa obligatoire : Les visas sont délivrés aux points d’entrée sur le territoire (aéroports
internationaux et postes-frontières) ou en ligne sur le
portail gouvernemental dédié : www.eservices.zambiaimmigration.gov (50 USD à ce jour)

Passeport en cours de validité 6 mois après la
date de retour. Il doit disposer d’au moins 3
pages vierges. Visa obligatoire : Ils sont délivrés aux points d’entrée sur le territoire (aéroports d’Harare ou de Victoria Falls notamment)
ou en ligne sur le portail gouvernemental dédié :
www.evisa.gov.zw (30 USD à ce jour).

SANTÉ

SANTÉ
Vaccination à jour. Traitement antipaludéen recommandé. Fièvre jaune : la vaccination est fortement
recommandée. Elle est obligatoire pour tout voyageur en provenance d’un pays où sévit la fièvre jaune
à l’état endémique. D emandez conseil à votre médecin
ou à un centre de vaccinations internationales.

Vaccination à jour. Traitement antipaludéen recommandé. Fièvre jaune : la vaccination est fortement
recommandée. Elle est obligatoire pour tout voyageur en provenance d’un pays où sévit la fièvre jaune
à l’état endémique. D emandez conseil à votre médecin
ou à un centre de vaccinations internationales.

MONNAIE

MONNAIE
Le pula (1 euro = 12.42 BW (taux au 19/04/22))

LANGUE

L’anglais est la langue officielle et le Tswana est la langue
nationale.

Kwacha Zambien (1 euro = 17674 ZMK (taux au
14/05/22))

LANGUE

Anglais et langue bantoues (bemba, nyanja, tonga, lozi,
kaonde, lunda, luvale).

SANTÉ
Vaccination à jour. Traitement antipaludéen recommandé. Fièvre jaune : la vaccination est fortement
recommandée. Elle est obligatoire pour tout voyageur en provenance d’un pays où sévit la fièvre jaune
à l’état endémique. D emandez conseil à votre médecin
ou à un centre de vaccinations internationales.

MONNAIE
Dollar du Zimbabwe (1 euro = 375.62 ZWD (taux au
13/05/22))

LANGUE

La majorité des Zimbabwéens parle une langue apparentée au shona, à l’exception de la minorité ndébélé. L’anglais reste la langue de prédilection.

Les Climats
Saison des pluies de novembre à mars, très chaud et humide. D’avril à octobre, saison sèche. Les journées sont
ensoleillées et plus douces.

Tropical, relativement tempéré sur le plateau central,
chaud à l’est. Saison des pluies de novembre à avril.

Tropical, nuancé par l’altitude. Saison des pluies d’octobre à mars.

Bon à savoir
Règlementation en matière d’entrée et de sortie du territoire pour les mineurs.
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandée dès la réservation.
Les programmes peuvent être modifiés selon les périodes de migration.
Préférez les sacs souples pour vos bagages.
Réglementation en matière d’entrée pour les mineurs si vous passez par l’Afrique du Sud.
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ZIMBAB E

Trésors du Zimbabwe

11 jours / 8 nuits
o s circuit

99€

partir e

TTC(1)

é ou re les rands ar s ani aliers et les
toria !

a estueuses hutes i -

Vous aimerez
•

a écou erte es peintures rupestres es onts atopos

•

e sa ari pé estre

a rec erc e es r inocéros

• Les 4 safaris en 4x4
•

e sur o en é icopt re es

utes ictoria

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Envol vers l’Afrique du sud. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 JOHANNESBURG

Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport et transfert anglophone vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 JOHANNESBURG > BULA A O > COLLINES
DES MATOPOS

Petit déjeuner. Transfert anglophone vers l’aéroport de
Johannesburg. Enregistrement sur votre vol à destination
du Zimbabwe. Arrivée à Bulawayo, accueil anglophone
puis transfert vers votre lodge. Déjeuner au lodge. Départ
avec un guide local anglophone pour les collines de Matopos, classées au Patrimoine Mondial par l’UNESCO car
elles abritent l’une des plus grandes concentrations au
monde de peintures rupestres. Vous aurez l’occasion de
visiter l’une des grottes et découvrirez la signification de
ces différents dessins. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 COLLINES DES MATOPOS

Collation matinale. Départ avec un ranger anglophone
à la recherche des rhinocéros. Une partie de l’excursion
se fera en 4x4, puis à pied afin d’approcher au mieux cet
animal sauvage. La région des Matopos est une zone de
haute protection pour les rhinocéros blancs et noirs.
Votre guide vous expliquera les méthodes de protection
de cet animal menacé. Retour au lodge en fin de matinée. Temps libre puis déjeuner au lodge. Départ dans
l’après-midi pour une nouvelle activité à la découverte
des collines de Matopos qui sont le sanctuaire spirituel
du peuple Ndebele. Votre guide anglophone vous emmènera au sommet de la colline Malindidzimu, également
connue sous le nom de "World’s View", où Cecil John
Rhodes, fondateur de la Rhodésie, fut enterré en 1902.
Ce lieu offre une vue époustouflante sur la région des
collines de Matopos. Vous pourrez admirer le coucher
du soleil en dégustant un apéritif. Retour au lodge, dîner
et nuit.

JOUR 5 COLLINES DES MATOPOS > PARC DE H ANGE
(325 km / environ 4h00)
Petit déjeuner. Transfert anglophone vers Hwange. Arrivée au lodge et déjeuner. Départ pour un premier safari 4x4 accompagné de votre ranger anglophone sur les
pistes du Parc National de Hwange. Dîner et nuit au lodge.
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JOUR 6 PARC DE H ANGE

Collation matinale. Départ pour un safari au lever du jour
au sein du Parc National de Hwange. Cette réserve naturelle protégée est l’une des plus grandes du Zimbabwe.
Ancienne réserve de chasse, le parc devint Réserve Protégée en 1928, puis Parc National en 1949, se transformant
ainsi en terre d’accueil pour de nombreux animaux;
comme les célèbres Big Five (Lions, Buffles, Éléphants,
Léopards et Rhinocéros). Le parc est mondialement
connu pour ses éléphants que l’on dénombre à environ 40
000 individus. Retour au lodge pour le déjeuner. Temps
libre puis départ pour un nouveau safari en 4x4 dans
l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 PARC DE H ANGE > CHUTES ICTORIA (165 km
/ environ 2h30)
Collation matinale. Dernier safari dans le Parc de Hwange
puis route en direction des Chutes Victoria. Déjeuner à
l’hôtel. Installation dans votre chambre puis départ pour
une croisière sur le Zambèze où vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir des hippopotames ou autres mammifères vivant sur les rives du fleuve. Apéritif en admirant
le coucher du soleil sur le Zambèze puis dîner à bord. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 8 CHUTES ICTORIA > PARC DE CHOBE > CHUTES
VICTORIA (170 km / environ 3h30)

Collation matinale. Départ matinal pour le Parc de Chobe
au Botswana. Passage de la frontière puis départ pour un
safari 4x4 avec votre ranger anglophone au sein du parc.
Le parc est longé par la rivière Chobe, frontière naturelle
entre le Botswana et la Namibie, mais également terrain
de jeu favori des éléphants et autres mammifères, qui
viennent s’y abreuver. Déjeuner. Départ pour un safari en
bateau à moteur sur la rivière Chobe jusqu’au coucher du
soleil. Retour au Zimbabwe en fin de journée. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner. Départ pour un tour guidé des Chutes
Victoria côté Zimbabwe, avec un guide anglophone ou
francophone. Un rideau d’eau long de 1.7 km s’effondre
d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus profond. Découvertes par Livingstone en 1855, les chutes
offrent de nombreux points de vue qui figurent parmi les
plus exceptionnels de la planète. Déjeuner dans un res-

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris les 15/03, 10/05 et 14/06/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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taurant avec vue sur la gorge Batoka. Dans l’après-midi,
départ pour un survol en hélicoptère de 12 minutes. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 CHUTES VICTORIA > FRANCE

Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol puis
transfert vers l’aéroport. Déjeuner libre. Embarquement
sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

|

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

ohannes urg : Peermont Metcourt 3* (nl)
o ines de atopos : Big Cave Camp 3* (nl)
arc de
ange : Hwange Safari Lodge 3* (nl)
hutes ictoria : Shongwe Lookout 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
Ethiopian Airlines, Bristish Airways, Qatar Airways, Air
France/KLM ou autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Date au épart es principa es i es e rance
Départ aranti
participants

Mars 2023
15

Avr. 2023
12

Mai 2023
10

Juil. 2023

Août

Sept. 2023
13

Juin 2023
14

Dates en cou eur e mei eur pri

BON

SA OIR

Ce circuit propose des itinéraires et visites qui ne sont
pas adaptés aux enfants de moins de 12 ans.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es ta es aéroport accuei
arri ée et assistance e ui es ocau an op ones es trans erts é er ement en te s e caté orie stan ar en c am re ou e
en te s et (nl) es repas mentionnés au pro ramme soit petits é euners
é euners et
ners es e cursions et isites mentionnés au pro ramme es ta es oca es soumises mo ification e port es a a es Notre prix ne
comprend pas : es rais e isa
ce our et a ta e e é e oppement touristique
ce our au ots ana ré er sur p ace en esp ces es oissons et épenses caract re personne es pour oires au ui es c au eurs et ran ers
les repas non mentionnés dans le programme, les assurances.

Code Résa :
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BOTS ANA

Découvertes
Botswanaises

15 jours / 12 nuits
o s circuit

099€
partir e

TTC(1)

Vivez une expérience exceptionnelle à travers la découverte d’un écos st e sur renant du elta de l
a an o uis ar oure les lus
beau sites du ots ana

Vous aimerez
•

es nuits ans e De ta e

•

e campin participati en i ouac e rousse

a an o

•

es sa aris en

•

a tra ersée u am

•

a écou erte es

ou ert
e
utes ictoria

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | ÉCO-RESPONSABLE | FAUNE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Départ de France à destination de Johannesburg. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 2 JOHANNESBURG > MAUN

Correspondance pour Maun. A votre arrivée, accueil puis
transfert au lodge. Fin de journée libre. En option : possibilité d’effectuer un survol du Delta de l’Okavango à bord
d’un petit avion à hélices (à partir de 200€ par personne
sous réserve de modification). Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 MAUN > DELTA DE LO A ANGO

Petit déjeuner matinal puis, rencontre avec votre guide et
les autres participants. Départ vers la partie sud du delta
de l’Okavango. Rencontre avec des pêcheurs locaux qui
vous attendent avec leurs mokoros (pirogues traditionnelles creusées dans un tronc d’arbre). Navigation sur les
canaux du delta pour rejoindre le camp et profiter d’une
promenade paisible le temps du transfert. Déjeuner, dîner et nuit au campement.

JOUR 4 DELTA DE LO A ANGO

Petit déjeuner. Nouvelle journée à explorer cette belle
région en mokoros et à se promener sur les îles et les
plaines inondables de l’Okavango. Etape incontournable
lors d’un séjour au Botswana, ce séjour sur une île vous
permettra d’être en immersion totale au cœur de la vie
sauvage. Déjeuner, dîner et nuit au campement.

JOUR 5 DELTA DE LO A ANGO > MOREMI

Petit déjeuner. Route en direction de la réserve animalière de Moremi, au Nord-Ouest, au beau milieu du delta
de l’Okavango. La réserve naturelle de Moremi, est considérée comme l’une des plus belles réserves du pays. Elle
représente environ 20 % de la surface totale du delta et,
est un des meilleurs sites du Botswana pour découvrir la
faune africaine, couvrant à la fois étendues marécageuses
et régions arides. Vous y rencontrerez une grande diversité d’animaux et d’oiseaux et profiterez de la beauté de
cette région. Un safari est prévu en fin de journée. Déjeuner, dîner et nuit au camp, en bordure de Moremi.

JOURS 6 À 8 RÉSER E DE MOREMI

Petits déjeuners. Cette réserve abrite un nombre incalculable d’oiseaux, ce qui rend leur observation aisée, ainsi
que les célèbres Big Five. Les paysages sont à couper le
souffle : véritable mosaïque de lagons, de plaines et de

90

forêts. Deux safaris par jour sont prévus pour profiter
pleinement de la réserve, un très tôt le matin et un autre
en fin de journée. Afin de jouir de la variété que la réserve offre, le camp sera monté consécutivement dans
deux emplacements désignés. Déjeuners, dîners et nuits
au camp.

JOUR 9 MOREMI > PARC NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner, puis départ pour le Parc National de
Chobe avec ses paysages variés et surprenants. A la recherche de la faune africaine, vous traversez la région la
plus de Savuti, où des éléphants mâles solitaires errent
dans les plaines. Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOURS 10 & 11 PARC NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner. Vous vous dirigerez ensuite vers le nord
jusqu’aux abords du fleuve Chobe, où le safari continuera
sur les sentiers longeant la rivière. Safari dans le parc. Aux
environs du fleuve, vous pourrez admirer des animaux
venus s’abreuver à la rivière : hippopotames, crocodiles,
etc. Ici se trouve la plus grande concentration d’éléphants
d’Afrique, le parc est particulièrement renommé pour
l’observation des plus grands mammifères de la planète.
Déjeuners, dîners et nuits au camp.

JOUR 12 CHOBE > ASANE > CHUTES ICTORIA

Petit déjeuner. Dernière petite excursion en 4x4, courte
halte à Kasane, traversée du fleuve Zambèze en ferry puis,
continuation pour la ville de Victoria Falls, sur le côté
zimbabwéen des Chutes Victoria. Déjeuner. Après-midi
libre pour aller voir les Chutes Victoria ou se détendre.
Dîner libre. Nuit au lodge.

JOUR 13 CHUTES ICTORIA

Petit déjeuner. Journée libre. De nombreuses excursions et/ou visites (en supplément) sont proposées sur
place : balade en canoë sur le Zambèze, rafting ou encore
survol en hélicoptère au-dessus des Chutes Victoria. Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR 14 CHUTES ICTORIA > JOHANNESBURG >
FRANCE

Petit déjeuner. Puis, transfert vers l’aéroport et vol retour
pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris le 06/03/2023.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

| MAXI 12 VOYAGEURS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

aun : Maun Lodge 2* sup.(nl)
e ta de
a ango : Camps de brousse (montage des
tentes et aide sur le camp)
ser e de oremi : Camps de brousse (montage des
tentes et aide sur le camp)
ho e : Camps de brousse (montage des tentes et aide
sur le camp)
hutes ictoria : Phezulu Guest Lodge 2* sup.(nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Air France/KLM, Lufthansa ou autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 2 à 12 participants.
* Départs avec traducteur francophone

Janvier
09

Février
06

Mars
06

Avril

Mai
01-15-22

Juin
12-19-26

Juillet

Août

Septe bre
04-11
16-25

Octobre
05*-09

Nove bre

Déce bre
22

Date en cou eur e mei eur pri

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroports, les transferts, le transport en véhicule 4x4 spécial safari, l’hébergement en chambre double en lodges 2* sup. (nl) et en tentes (lits jumeaux), un sac
de couchage et un oreiller, la pension selon le programme (12 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les services d’un guide professionnel et d’un aide au camp anglophones, les droits d’entrées et de conservation dans les parcs et réserves, les
ta es oca es soumises mo ification Notre prix ne comprend pas : es rais entrée au ots ana ta e touristique
ce our ré er sur p ace en esp ces ou en carte e cré it es rais e isa pour e im a e
ce our
les boissons, les extras, dépenses personnelles, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les assurances.

Code Résa : BWMUBDEC
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BOTS ANA

Trésors du Botswana

10 ours

nuits

Vols + circuit

999€
partir e

TTC 1

Base 2 pers.

i e une i
ersion o l te au ots ana tra ers la dé ou erte
du ar
ational de hobe de la réser e de oré i et du delta de
l
a an o !

Vous aimerez
•

es sanctuaires anima iers é en aires

•

es acti ités ariées pour une écou erte comp te

o e

orémi et

•

a ion ta i pour os ép acements

a an o

Les tendances du voyage
AVENTURE | FAUNE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > CHUTES ICTORIA

Départ de France pour les Chutes Victoria. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 2 CHUTES ICTORIA

Petit déjeuner à bord. Accueil à l’aéroport et transfert
jusqu’au lodge. La ville de Victoria Falls se trouve sur la
rive sud du fleuve Zambèze et sur la côte est des Chutes
Victoria. C’est une jolie ville, facile à explorer à pied et qui
offre une très large palette d’activités : depuis le raft en
eaux vives jusqu’au saut à l’élastique en passant par les
croisières au coucher du soleil. Tout le monde y trouve
son compte. Les Chutes Victoria sont l’une des sept Merveilles du Monde et les plus larges chutes sur Terre, un
spectacle à vous couper le souffle. Déjeuner et dîner
libres. Nuit au lodge.

JOUR 3 CHUTES ICTORIA

Petit déjeuner. Profitez de cette journée pour découvrir
ce site exceptionnel. Le débit des Chutes varie tout au
long de l’année et offre un spectacle différent. Déjeuner
et dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR CHUTES ICTORIA > PARC NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner. Transfert par la route jusqu’à votre lodge,
près du Parc National de Chobe. Safari aquatique sur les
bords de la rivière Chobe qui sont riches d’une faune remarquable. Le spectacle de ces animaux venant boire et
profitant des bords du fleuve est inoubliable, particulièrement en saison sèche lorsque l’eau est rare dès que l’on
s’éloigne du fleuve (mai à octobre). Cette région est très
connue pour l’abondance de ses éléphants et sa grande
diversité de prédateurs, vous aurez aussi sûrement la
possibilité de voir des troupeaux de buffles et peut-être
même la chance de voir des antilopes de Roan et des
oryx. Pendant la saison des pluies (novembre à avril) la
concentration d’animaux est moindre sur les bords de la
rivière, les animaux profitant de la profusion d’eau pour
se disperser dans le Parc National de Chobe. Les pluies
d’été voient réapparaître les superbes fleurs sauvages, les
oiseaux migrateurs et une profusion de très jeunes animaux nés pour la plupart entre novembre et décembre.
Les spectaculaires couchers de soleil sur Chobe sont à
eux seuls une raison suffisante pour visiter la région. Déjeuner, dîner et nuit au lodge.
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JOUR PARC NATIONAL DE CHOBE > DELTA DE
LO A ANGO

Petit déjeuner. Safari 4x4 dans le parc. Puis envol en
avion taxi pour le delta de l’Okavango, qui est un des plus
grands deltas intérieurs du monde. Cette oasis au milieu
du désert représente un écosystème très riche mais aussi très fragile, source de vie pour une incroyable variété
d’espèces. La découverte du Delta se fera grâce à un safari en 4x4 ouvert et à bord d’un bateau le long de la lagune
et des canaux du Delta. Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOUR DELTA DE LO A ANGO

Petit déjeuner. Durant cette journée, un safari en 4x4 et
un safari aquatique sont proposés. Déjeuner, dîner et nuit
au camp.

JOUR DELTA DE LO A ANGO > RÉSER E DE MOREMI

Dernier safari au lever du soleil. Petit déjeuner. Vol en
avion taxi pour Moremi. Cette réserve est considérée
comme l’une des zones de safari les plus prestigieuses
d’Afrique. Chief’s Island située dans la réserve possède
un écosystème parmi les plus riches et les plus diversifi
és de l’Afrique. Plusieurs possibilités pour profi ter de ce
superbe paysage, safari au coucher du soleil, safari à bord
d’un mokoro (pirogue traditionnelle) ou promenade guidée en brousse. Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOUR RÉSER E DE MOREMI

Petit déjeuner. Durant cette journée, deux safaris sont
prévus : un safari aquatique, un safari en 4x4. Déjeuner,
dîner et nuit au camp.

JOUR 9 RÉSER E DE MOREMI > MAUN > FRANCE

Dernière activité matinale au lever du soleil. Petit-déjeuner. Transfert par avion taxi jusqu’à l’aéroport de Maun.
Déjeuner libre. Vol retour pour la France. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/03 et le 31/03/23.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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CIRCUIT PRI ATIF

EXTENSIONS
Ile Maurice
ours

nuits

Moza bi ue
ours

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

hutes ictoria : A’Zambezi River Lodge 4* (nl)
ho e : Chobe Bush Lodge 4* (nl)
e ta de
a ango : MMA Dinare Camp 3* (nl)
oremi : Moremi Crossing 3* (nl)

nuits

partir e

partir e

SUR MESURE

ircuit pri ati mo u a e se on os ates épart autres i es
possi e consu ter notre

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

tre uti isées
British Airways, Air France/KLM, Ethiopian Airlines ou
autres.

Notre prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es o s intérieurs es ta es aéroport accuei
arri ée es trans erts é er ement en c am re ou e stan ar en te s et n et repas se on pro ramme
petits é euners
é euners et
ners es sa aris non pri ati s en é icu e
accompa nés un ui e an op one u o e es roits entrées es ta es oca es Notre prix ne comprend pas : es rais e isas pour es utes ictoria
ce our et e ots ana
ce our es oissons es e tras épenses personne es es pour oires au ui es c au eurs et ran ers es assurances

Co e Résa
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BOTS ANA

Mosaïque
Botswanaise

11 ours

nuits

Vols + circuit

9 9€
partir e

TTC 1

ase pers

Prenez le temps de découvrir les incontournables parcs du Botswana
et i e les safaris
otre r th e : en bateau en o oro iro ue
traditionnelle en
ou
ied !

Vous aimerez

• Décou rir es p us presti ieu parcs u ots ana
•

rofiter un contact pri i é ié a ec a nature sa aune en émique et ses
nom reuses esp ces rares

• Dormir ans es camps et es o es con orta es au c ur e a nature
ots anaise

Les tendances du voyage
FAUNE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Départ de France à destination de Johannesburg. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 2 JOHANNESBURG > ASANE > CHOBE

Correspondance pour Kasane. À votre arrivée, accueil
puis transfert au lodge face à l’impressionnante rivière
Chobe et en bordure du parc national éponyme. Déjeuner. La région offre de belles opportunités d’observation
de sa faune prolifique. Les grands troupeaux d’éléphants
y abondent tout comme les oiseaux, les hippopotames et
les crocodiles. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 PARC NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner. Départ pour un safari aquatique sur les
bords de la rivière Chobe qui sont riches d’une faune
remarquable. Cette région est particulièrement connue
pour l’abondance de ses éléphants et sa grande diversité
de prédateurs, vous aurez aussi surement la possibilité
de voir des troupeaux de buffles et peut être même des
antilopes de Roan et des oryx. Déjeuner. L’après-midi,
départ pour un safari 4x4 dans le Parc. Les spectaculaires
couchers de soleil sur Chobe sont à eux seul une raison
suffisante pour visiter la région. Dîner et nuit au lodge.

JOUR PARC NATIONAL DE CHOBE > DELTA DE
LO A ANGO

Petit déjeuner. Transfert et envol vers le Delta de
l’Okavango. Déjeuner. Départ pour un safari 4x4 dans la
concession privée du camp située à proximité de la palpitante réserve de Moremi, dans une zone réputée pour
ses excellentes observations de prédateurs et sa forte
densité d’animaux. Les plaines d’inondation contiennent
quelques-uns des points d’eau subsistant à la saison
sèche et, en raison de la forêt de mopanes voisine, elles
constituent un habitat privilégié pour la faune sauvage.
S’agissant d’une concession privée, le camp propose des
safaris de jour comme de nuit, ainsi que des activités
aquatiques saisonnières et des safaris pédestres. Dîner
et nuit au camp.

JOUR DELTA DE LO A ANGO

Départ pour un safari matinal. Retour au lodge. Déjeuner.
Dans l’après-midi, départ pour un nouveau safari, selon
votre choix, en bateau, en 4x4 ou à pied... Dîner et nuit
au camp.
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JOUR DELTA DE LO A ANGO > RÉSER E DE MOREMI

Safari matinal puis petit déjeuner. Transfert pour votre
vol charter à destination de la réserve de Moremi. Cette
réserve, protégeant le cœur du delta de l’Okavango, est
considérée comme l’une des zones de safari les plus
prestigieuses en Afrique. Au sein de la réserve, Chief’s
Island possède l’un des écosystèmes les plus riches et
les plus diversifiés du continent, permettant l’observation d’une grand variété d’oiseaux colorés. La réserve est
une destination « Big Five », elle abrite également toutes
les principales espèces d’herbivores et de carnivores de
la région. Ici, vous pouvez pratiquer le safari lors d’une
croisière au coucher du soleil, ou sauter à bord d’un mokoro (pirogue traditionnelle) pour un autre type de safari
tout aussi passionnant, ou encore partir en brousse en
promenade guidée pour un contact rapproché avec la
nature. Déjeuner. Activité l’après-midi. Dîner et nuit au
camp.

JOUR RÉSER E DE MOREMI

Départ pour un premier safari dans la réserve de Moremi. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour un nouveau safari en bateau,
à pied sur Chief’s Island ou en mokoro. Dîner et nuit au
camp.

JOUR RÉSER E DE MOREMI > ALAHARI

Départ pour un dernier safari dans la réserve. Petit déjeuner. Puis, transfert vers l’aérodrome et envol vers la
réserve du Central Kalahari. Cette réserve est l’une des
plus grandes au monde et abrite de nombreuses espèces
telles que le springbok, l’oryx, le zèbre migrateur et les
gnous qui se rassemblent par milliers autour des points
d’eau après les pluies. Cette abondance de gibier de
plaine attire à son tour les prédateurs comme le guépard,
le lion à crinière noire du Kalahari et le chacal à chabraque. Les neuf chalets donnent sur un point d’eau permanent et le cœur du lodge, complètement ouvert sur un
côté, offre une vue magnifique à 180 degrés. Le camp est
100% solaire et les chambres sont adaptées à l’environnement afin de maintenir une température confortable
toute l’année. Déjeuner. Les activités comprennent des
safaris le matin et l’après-midi, des promenades dans la
nature, des excursions à la journée à Deception Valley...
Dîner et nuit au camp.

(1) Prix TTC par personne en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/12 et le 08/12/22.
upp ément c am re in i i ue e partir e
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JOUR 9 RÉSER E DU CENTRAL ALAHARI

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

JOUR 10 RÉSER E DU CENTRAL ALAHARI > MAUN >
FRANCE

COMPAGNIES AÉRIENNES suscepti es

Départ pour une première activité matinale selon vote
choix. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Après le
déjeuner, départ pour une nouvelle activité au cœur de la
réserve du Central Kalahari. Dîner et nuit au camp.

Ce matin, une dernière activité vous attend avant votre
retour vers la France. Après le petit déjeuner, vous serez
transférés vers l’aérodrome pour votre vol en direction
de Maun. Vol retour vers la France avec une escale à Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

ho e : Chobe Safari Lodge 3* (nl)
e ta de
a ango : MMA Dinare Camp 3* (nl)
oremi : Moremi Crossing 3* (nl)
gion du entra Ka ahari : Tau Pan Camp (non classé)

D

CIRCUIT PRI ATIF

SUR MESURE

ircuit pri ati mo u a e se on os ates épart autres i es
possi e consu ter notre

tre uti isées
British Airways, Air France/KLM, Lufhtansa ou autres.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

Nore prix comprend : es o s internationau
sur compa nie ré u i re es o s intérieurs es ta es aéroport accuei
arri ée es trans erts é er ement en c am re ou e stan ar en te s et n a pension se on pro ramme
petits é euners
é euners
ners es sa aris non pri ati s en é icu e
accompa nés un ui e an op one u o e es roits entrées es ta es oca es Notre prix ne comprend pas : es rais e isas pour es utes ictoria
ce our et e ots ana
ce our es oissons es e tras épenses personne es es pour oires au ui es c au eurs et ran ers es assurances
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Conditions particulières de vente
Version en vigueur au 1er septembre
2022.
Cette version du 1er septembre 2022,
annule et remplace les conditions du
Catalogue Voyamar Été 2022 et des
brochures Collections 2022.
La combinaison de services de voyage qui est
proposée au client est un forfait au sens de la directive
(UE) 2015/2302 et de l’article L211-2 II du code du
tourisme. Le client bénéficie donc de tous les droits
octroyés par l’Union européenne applicables aux
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit
national
https://bit.ly/2IC02xp
L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion
du client à nos conditions particulières de vente et
l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.
Ces conditions annulent et remplacent toutes
conditions antérieures et s’appliquent uniquement
aux forfaits touristiques et services de voyages au sens
de l’article L. 211-1 et suivants du Code du Tourisme,
à l’exclusion des ventes de billets de transport seuls et
des prestations « à la journée ». Elles ont été élaborées
notamment en fonction des dispositions du Code du
Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de séjours, ainsi que de la règlementation européenne
et internationale en matière de transport aérien et
de protection du consommateur. Cette brochure
ne constitue pas l’offre préalable au sens de l’article
R211.4 du Code du Tourisme et conformément
aux dispositions de celui-ci, VOYAMAR s’engage
à communiquer d’éventuelles modifications, par
écrit avant la conclusion du contrat, concernant les
informations relatives aux conditions de transport
et de séjour, à l’identité du transporteur aérien, au
prix et aux conditions de paiement, aux conditions
d’annulation et de modification.
Si VOYAMAR ou l’agence lors d’inscription fait part au
client de l’indisponibilité de la prestation dans un délai
de 7 jours à compter de l’inscription, le contrat sera
caduc et l’acompte remboursé au client, à l’exclusion
de tout autre montant. Tout client inscrit reconnaît
avoir pris connaissance des présentes Conditions
Particulières de Vente qui lui sont communiquées
par l’agence avant la signature du contrat de voyages
et les accepter pour son compte et les personnes
inscrites sur le même contrat.

ARTICLE 1 - PRIX
Cette brochure est valable du 01/09/2022 au
31/10/2023.
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la
Brochure en € et s’entendent toutes taxes comprises
et par personne. Ils résultent de tarifs contractuels
négociés avec les partenaires de VOYAMAR. Ils sont
communiqués à titre indicatifs et peuvent faire l’objet
d’une modification sans préavis. Nos prix sont publiés
de manière forfaitaire sur la base d’un ensemble de
prestations décrites dans les programmes de chaque
produit. Le prix dû par le Client est le montant TTC
indiqué dans le Bulletin d’Inscription ou le Contrat de
Vente.

Nos prix sont calculés en fonction de nombreux
facteurs tels que le coût du carburant, les taxes, le
coût du dollar américain ou autres devises. Ils sont
aussi basés sur du transport aérien par vols spéciaux
ou vols réguliers à tarif spécifique pour VOYAMAR.
Aussi les tarifs communiqués à la date de publication
peuvent avoir recours à une modification sans préavis
par le voyagiste et des suppléments sont à prévoir
en cas de transport aérien sur d’autres compagnies
que celles sélectionnées en brochure. VOYAMAR en
informera dans ce cas l’agence de voyage et le Client
au plus tard lors de la réservation.
Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il confirme
sa réservation et qu’il signe son Bulletin d’Inscription
ou Contrat de Vente.
Ainsi, aucune contestation concernant ce prix ne
pourra être prise en considération après la signature
du Bulletin d’Inscription ou Contrat de Vente, ou au
retour du voyage. Il appartient au client d’apprécier
avant son départ si le prix lui convient en acceptant
le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire négocié et
ne tenant pas compte des promotions consenties par
certains prestataires à certaines dates.
Aussi il est possible que pour un même voyage, les
clients aient réglé des prix différents. Les clients
ayant payé le prix le plus élevé ne pourront en aucun
cas bénéficier d’un remboursement représe ntant
la différence entre le prix qu’ils ont payé et le prix
promotionnel. Les réductions ne sont en aucun cas
cumulables avec les promotions.
Prix dérisoire
Si à la suite d’une erreur technique, le prix publié
par VOYAMAR est manifestement dérisoire ou
abusivement bas, par rapport à la valeur objective de
la prestation, VOYAMAR peut annuler le dossier de
réservation sans frais ni pénalités.
Le Client pourra effectuer une nouvelle réservation
en fonction des disponibilités et selon le prix conforme
des prestations.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique
l’acceptation des conditions particulières figurant sur
cette brochure. Elle est accompagnée d’un acompte
de 45 %. Le solde est payable, au plus tard 30 jours
avant le départ, faute de quoi VOYAMAR sera en
droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse
prétendre au remboursement de son acompte ni
à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il est
considéré comme ayant annulé son voyage entraînant
l’application des frais d’annulation transmis à l’agence,
conformément aux présentes conditions d’annulation
de l’ARTICLE 4.
Attention :
Le paiement intégral est exigible à l’inscription
- Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 jours du
départ,
- Pour les prestations de voyage sur mesure, escapade
(package dynamique comprenant un vol low- cost ou
vol régulier à prix promotionnel et/ ou une prestation
terrestre nécessitant un règlement immédiat )
- Pour l’achat de vols secs sur des compagnies
régulières exigeant une émission immédiate.
- Chèques Vacances : Les paiements par Chèques

Vacances ou bon cadeau ne pourront faire l’objet
d’un remboursement. En cas d’annulation du voyage
et si un remboursement doit être effectué, le Client
bénéficiera d’un avoir, valable un an, correspondant
aux sommes réglées par ce moyen de paiement.

ARTICLE 3 - RÉVISION DE PRIX
En application de l’article L 211-12, R 211-8 & R2119, VOYAMAR se réserve le droit d’augmenter le prix
convenu du voyage- jusqu’à 20 jours avant la date de
départ- pour tenir compte des variations suivantes :
du coût du transport : lié notamment au coût du
carburant (base de calcul de nos prix : 800 USD la
tonne de pétrole brut), des assurances aériennes et
du montant des taxes et des redevances afférentes
aux prestations offertes telles que les diverses taxes
aéroports.
• du taux de change du dollar américain, devise
applicable à certains séjours de cette brochure. Le
taux de référence appliqué étant 1 eur = 1.16 USD
• du taux de change du Rand Sud Africain, devise
applicable à certains séjours de cette brochure. Le
taux de référence appliqué étant 1 eur = 18,43 ZAR
Dans le cas d’une variation du prix après la
réservation, les clients déjà inscrits seront informés
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception. Ce complément de prix peut être réclamé
jusqu’à 20 jours avant le départ. En tout état de cause,
si l’augmentation du prix du voyage dépasse 8%, le
client est en droit soit d’accepter la modification, soit
d’annuler son voyage sans payer de frais d’annulation
et en informer VOYAMAR dans un délai maximum de
20 jours.

ARTICLE 4 - MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation et de modification
émanant du client devra être adressée à l’agence et
devra faire l’objet d’un accusé de réception. La date de
réception de cette demande sera celle retenue pour le
calcul des frais visés ci-dessous.
Le client ne peut modifier le déroulement
de son voyage. En cas, de modification (nuits
supplémentaires, transferts, billet etc..) le client
prendra à sa charge la différence de prix et sera
redevable du paiement de frais de modification dont
le montant lui sera communiqué avant la confirmation
de sa réservation modifiée, sans qu’il puisse prétendre
obtenir le remboursement des prestations dont il
n’aurait pas bénéficié du fait de ces modifications.
Toute demande de modification émanant du client
peut être considérée comme une annulation suivie
d’une nouvelle réservation. Les frais d’annulation lui
sont donc retenus. Aucune demande de modification
n’est possible - quelle que soit la date de la demandeen cas d’émission anticipée du billet d’avion à la
demande du client.
Supplément single : Dans le cas où il ne resterait
qu’un voyageur dans un hébergement, à la suite de
l’annulation d’un ou plusieurs participants partageant
initialement le même logement, VOYAMAR sera
dans l’obligation de facturer au Client restant un
supplément chambre individuelle (single).
En cas d’annulation, la prime d’assurance et les frais
de visas et de dossier ne sont pas remboursables.
Toute annulation ou modification émanant du client,
entraine la perception des frais suivants :
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1 - Pour l’ensemble de nos séjours et circuits (sauf
exceptions mentionnées ci-après).
Modification /
Annulation
À plus de 30 jours

35 % du prix global

De 29 à 15 jours

85 % du prix global

À moins de 15 jours

100% de frais

2 - pour les ventes escapades : vols secs, hôtels sec ou
package dynamique vol + hôtel
100% du montant de la réservation pour toute
modification ou annulation, sous réserve de
conditions plus favorables appliquées par le/les
prestataire(s) concerné(s).
VOYAMAR conseille de souscrire une assurance
spécifique couvrant ces frais, selon les limites du
contrat d’assurance - annulation dont les conditions
seront remises au client par l’agence avant la
conclusion du contrat de voyage.

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifier
unilatéralement avant le début du voyage des
prestations sous réserve que ladite modification soit
mineure.
Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement
extérieur qui s’impose à VOYAMAR, celui-ci est
amené à modifier un des éléments essentiels du
contrat, le client est informé de cette modification le
plus rapidement possible par tout moyen permettant
d’obtenir un accusé de réception. Le client pourra alors
soit résilier le contrat, soit accepter la modification
proposée par VOYAMAR si il y en a une.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité
si l’annulation du voyage est imposée par des
circonstances de force majeure, des circonstances
exceptionnelles et inévitables, des évènements
climatiques ou naturels récurrents (phénomène
météo tel que cyclone, algues, méduses etc.…) ou
pouvant entraîner l’impossibilité de profiter de
certaines prestations pour des raisons tenant à la
sécurité des voyageurs.
Aussi lorsqu’aux fins d’exécution du voyage, un
minimum de participants est requis, l’insuffisance
du nombre de participants est un motif valable
d’annulation sans indemnité due au Client, sous réserve
que VOYAMAR en informe le Client (Le minimum de
participants nécessaires pourra être révisé en fonction
de l’évolution de l’épidémie de la crise COVID) :
• 20 jours avant la date de départ pour les voyages
dont la durée dépasse 6jours.
• 7 jours avant la date de départ pour les voyages dont
la durée est de 2 à 6 jours
• 48h avant la date de départ pour les voyages dont la
durée est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes déjà
versées.

ARTICLE 6 - CESSION DE CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du
Tourisme, le Client a la possibilité de céder son contrat
tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7
jours du départ, en prévenant l’agence de voyage et
VOYAMAR dans un délai raisonnable, à une personne
remplissant les mêmes conditions que lui. Le Client ne
peut pas céder ses contrats d’assurance. La cession

entraine des frais qui sont identiques aux frais
d’annulation et de modification notés à l’ARTICLE 4.
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol,
ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client
a l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de
remplacement.

ARTICLE 7 - TRANSPORT AÉRIEN
7.1 Responsabilité des transporteurs :
Les conséquences des accidents / incidents pouvant
survenir à l’occasion de l’exécution du transport
aérien sont régies par les dispositions de la convention
de Montréal ou les réglementations locales régissant
les transports nationaux des pays concernés. Les
dispositions du Règlement européen n 261/2004 ne
peuvent en aucun cas être invoquées à l’encontre de
l’organisateur.
VOYAMAR ne peut être tenu responsable du défaut
d’enregistrement des clients au lieu de départ du
voyage occasionné, entre autre, par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non
réservé par son intermédiaire. VOYAMAR ne saurait
voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts
ou le transport des passagers.
7.2 Vols réguliers :
• Les organisateurs se réservent éventuellement le
droit de remplacer le transporteur aérien indiqué
sur les plans de transports, de modifier les horaires
et/ou de modifier les types d’appareil.
• Ils peuvent aussi regrouper sur une même ville de
départ à l’aller comme au retour, plusieurs autres
villes de départ et d’acheminer les participants par
voie terrestre ou par tous itinéraires vols réguliers
possibles, vers les lieux de séjours, dans le cas où le
minimum de participants par ville n’est pas atteint,
sans donner droit à un dédommagement. Ce
minimum varie selon la capacité totale de l’appareil.
• Les contraintes liées aux vols charters leurs
imposent parfois des prestations payantes,
contrairement
aux
compagnies
aériennes
régulières. Pour les départs depuis Paris, il est
possible que l’aéroport de départ soit différent de
l’aéroport d’arrivée.
• Les horaires de transport sont donnés à titre
indicatif, sous réserve de modification et ne sont
pas de nature contractuelle. Les horaires sont
communiqués lors de l’envoi de la convocation mais
restent susceptibles de modification jusqu’au jour
du départ, les terminaux de départ et de retour
et les horaires de vol pouvant être modifiés sans
préavis par la compagnie.
• Les horaires de retour seront communiqués sur
place.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des
transferts à l’arrivée (notamment à New York et sur
les longs courriers). Le guide, ou le transfériste, fait
en sorte de regrouper les clients pour le départ à
destination de l’hôtel.
7.3 Informations passagers :
• Nous vous recommandons fortement de ne pas
prévoir d’engagement important, d’obligation
professionnelle (le jour du retour ou le lendemain)
ou de temps de transit/correspondance trop court,
notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent
plus facilement être sujets à des retards.
7.4 Remboursements – modifications
• Les taxes des vols charters ne sont pas
remboursables. Aucun remboursement ne peut
être effectué si le client ne se présente pas aux
heures indiquées ou s’il n’est pas en possession des
documents de police ou de santé exigés. Nous ne
pouvons pas être tenus pour responsables en cas de
retard ou défection de pré acheminements aérien,
ferroviaire ou terrestre.
• Sur les vols réguliers, seulement une partie des
taxes aéroports est remboursable.

7.5 Identité du Transport aérien :
• Conformément aux articles R.211-15 à R.211-18
du Code du Tourisme, l’information préalable de
l’identité du transporteur aérien est communiquée
sous la forme d’une liste comprenant au maximum,
par tronçon, trois transporteurs contractuels.
L’identité du transporteur contractuel ou de fait est
communiquée par écrit ou par voie électronique dès
qu’elle est connue et confirmée au plus tard 8 jours
avant le départ.
• Cette information pourra être modifiée après
la conclusion du contrat en cas de changement
de transporteur, dès que la modification est
connue, et au plus tard lors de l’enregistrement
ou avant les opérations d’embarquement
lorsque la correspondance s’effectue sans
enregistrementpréalable.
• Le client ne peut, sauf accord préalable de notre
part, modifier le déroulement de son voyage
ou de son séjour. Les frais de modification non
acceptés restent entièrement à sa charge sans qu’il
puisse prétendre obtenir le remboursement des
prestations dont il n’a pas bénéficié du fait de ces
modifications.
Les vols proposés sont des vols réguliers ou
spéciaux. Les jours et horaires communiqués lors de
la réservation sont toujours de principe, donc non
contractuels et susceptibles à modification. Ils sont
définis en début de saison et peuvent varier. Ils ne
sont souvent confirmés définitivement que peu de
temps avant le départ. De plus, un incident technique,
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres
éléments peuvent entraîner des retards importants
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les
cas, les horaires de retour vous seront confirmés
sur place par nos correspondants locaux sous forme
d’affichage dans le hall de l’hôtel pour les clients en
séjour et sur appel de votre part au numéro indiqué
sur le carnet de voyages pour les clients en vols secs
ou séjour libre.
Les logos des compagnies aériennes figurant dans
les tableaux de prix sont communiqués à titre
indicatif. Tous les horaires de vols communiqués
avant réception de la convocation ne peuvent l’être
qu’à titre indicatif. Nous ne pourrons être tenus
responsables d’un changement d’horaires entre votre
réservation et la convocation définitive.
A noter : Aucun repas n’est servi à bord de nos vols,
à l’exception de ceux à destination de certains longs
courriers. Une restauration payante de type snack, est
proposée à bord des vols sur les autres destinations.
7.6 - Les Pré et Post acheminements peuvent se faire
en avion ou en train :
• En raison des horaires de la compagnie et selon les
villes de province, il faudra éventuellement prévoir
une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à
la charge du client.
• Nous ne garantissons pas toujours de vols directs.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des
transferts à l’arrivée (notamment à New York).
• Pour les départs depuis Paris, il est possible que
l’aéroport de départ soit différent de l’aéroport
d’arrivée.
• En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol
charter, il est impératif de reconfirmer le vol retour
auprès de la compagnie aérienne.
• En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol
régulier, le vol retour n’est en aucun cas garanti. La
compagnie est en droit d’annuler le retour.
VOYAMAR conseille de manière générale de prévoir
un temps de connexion minimum de trois heures et
recommande à ses clients devant effectuer un pré
ou un post-acheminement, de réserver des titres
de transport modifiables, voire remboursables, afin
d’éviter le risque éventuel de leur perte financière.
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7.7 - Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni objets
de valeur (papiers, téléphones portables, appareils
photos etc.) ni médicaments dans les bagages en soute
et de les conserver avec soi en bagages à main (avec
ordonnance pour les médicaments). Les frais imposés
par le transporteur pour supplément de bagages ou
excédent de poids sont à la charge du client. Toute
perte, endommagement, ou vol du ou des bagages
doit être déclaré auprès de la compagnie aérienne
directement à l’aéroport. VOYAMAR décline toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration
d’un bagage et n’intervient pas sur le litige bagage.
7.8 - Contentieux
La plupart des compagnies aériennes en cas de
contentieux demandent au client d’ouvrir leur dossier
directement auprès de leur service. VOYAMAR ne
pourra donc se substituer au client.
7.9 - Vols de rapatriement
Dans le cas où le retour du Client s’effectuerait sur
un vol de rapatriement en raison d’une circonstance
exceptionnelle et inévitable, il est possible que la ville
d’arrivée soit différente de celle prévue au contrat (les
vols de rapatriement sont généralement mis en place
à destination de Paris).
Les coûts supplémentaires qu’engendraient le retour
du Client jusqu’à son domicile demeureront à sa
charge.
7.10 Les escales
Certains vols peuvent devoir effectuer une escale
à l'aller et au retour selon décision de la compagnie
et sans que cela ne puisse être connu à la date de
réservation.

ARTICLE 8 – DURÉE DU VOYAGE
Les dates sont seules requises ici et non les heures
de départ/arrivée. La durée du voyage est établie
à compter de la date du jour de la convocation à
l’aéroport de départ à la date du jour de retour. Les
programmes et prix sont calculés en nombre de
nuitées et non de journées. En raison des horaires
du transport imposés par les compagnies aériennes,
la première et/ou dernière nuitée peuvent être
écourtées par rapport au programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9 - HÔTEL
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne
peuvent prétendre à aucune indemnisation s’ils sont
logés dans un hôtel de catégorie équivalente ou
supérieure.
9.1 Classification : La classification des hôtels par
étoile ou par catégorie est effectuée par les ministères
de Tourisme des pays à destination. Ces normes sont
différentes des normes françaises. Pendant votre
circuit les hôtels donnés peuvent être modifiés par
nos prestataires en respectant toujours la même
catégorie et la situation.
9.2 Arrivée / Départ : Dans la plupart des hôtels,
l’enregistrement à l’arrivée se fait à partir de 14h et
au départ à 10h. Des chambres de substitution en cas
de retard de vol peuvent être mises à disposition des
clients selon la disponibilité de l’hôtelier et souvent en
supplément.
Selon la réglementation internationale, le jour du
départ les chambres doivent être libérées avant midi,
même si le départ n’a lieu qu’en soirée.

disponible peut être limité ou inexistant. Les chaines
françaises peuvent parfois être payantes. Le minibar
dans la chambre peut être rempli ou vide. En général,
les consommations sont payantes.
LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait souvent
l’objet d’un supplément. Elle est toujours en nombre
limité et souvent plus petite et moins bien située. LA
CHAMBRE « DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits
jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels
et les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une chambre
double avec adjonction d’un lit supplémentaire
ou d’appoint ce qui peut présenter toutefois des
inconvénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit
pliant.
LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est composée
d’une seule chambre dont la capacité maximum est
de 4 pers. (avec adjonction de lits supplémentaires,
d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de
chambres communicantes en nombre limité. Cellesci sont difficiles à obtenir car très demandées. La
classification officielle n’étant pas la même dans tous
les pays, nous avons établi notre propre système de
barème représenté par des points en fonction des
différents domaines d’activité. Plus il y a de points, plus
la qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la plupart
des hôtels ouverts à une clientèle internationale.
9.4 Installations : Il se peut, notamment en fonction
du remplissage de l’hôtel, de la saisonnalité et du
climat que le nombre de parasols, transats, matériel
sportif, etc… soit insuffisant. Les horaires d’ouverture
des bars, restaurants, discothèques ou toutes autres
infrastructures peuvent être irréguliers et dépendent
de la direction de l’hôtel. En avant ou arrière-saison,
certaines activités peuvent ne pas être en place, une
partie des installations (plage, restaurants, piscine,
navette plage…) peut être fermée ou non aménagée.
9.5 Taxes de séjour : Selon les destinations et les
communes, une taxe de séjour peut être à régler par
les clients directement sur place. Les montants de
cette taxe sont modifiables sans préavis.

ARTICLE 10 - CIRCUITS ET EXCURSIONS
10-1 Les programmes des circuits sont des
programmes types. Ils correspondent à un nombre
de nuit défini et pas obligatoirement à un nombre de
journées entières. En fonction des horaires la première
et la dernière journée peuvent être écourtées par
une arrivée tardive ou un départ matinal. Aucun
remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas.
L’ordre des visites peut être modifié sur place. De
même, VOYAMAR se réserve le droit de modifier les
itinéraires dans les cas où des musées sont fermés, en
travaux ou pour toute raison interdisant l’accès aux
sites ou musées. Dans tous les cas, nos correspondants
s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante.
En période chargée, pour des raisons de disponibilités
hôtelières limitées à certaines étapes, le logement
peut exceptionnellement s’effectuer dans une ville à
proximité et non dans celle indiquée, ceci afin de vous
assurer un meilleur confort.
10-2 Pour tous les circuits, nos prix sont établis sur
la base d’un minimum de participants, sauf mention
spéciale. Jusqu’à 20 jours précédant le départ
Voyamar Aerosun se réserve la faculté d’annuler
le contrat sans indemnité, en cas de nombres de
participants inscrits inférieur à ce minimum.

9.3 Chambres : Nous ne garantissons jamais la
situation exacte de la chambre lors de l’achat du
voyage. Une vue Mer peut être frontale, partielle ou
latérale même avec un supplément. De même nous
ne pouvons garantir l’étage et la situation exacte de
ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent des
chambres moins bien placées, vendues au même prix
que les autres.

En cas d’insuffisance de participants, Voyamar
Aerosun peut être amené à effectuer un regroupement
de participants avec un autre organisateur de voyages
ou apporter des modifications dans le respect de
l’article R.211-11 du code du tourisme avec un
décalage possible de 24 ou 48 heures par rapport à la
date de départ ou de retour prévue.

De la même manière, nous ne pouvons pas vous
garantir la configuration des chambres et de ses
couchages.

Dans le cas de voyages avec un maximum de
participants, ce nombre peut varier de plus ou
moins 10 %, sans que cela ne donne droit à un
dédommagement.

Le nombre de chaîne TV en langue française

Les étapes peuvent être parfois longues en raison des
grandes distances entre les principales villes et les
principales attractions touristiques. Les kilométrages
sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en
fonction d’impératifs locaux notamment s’agissant
de la réglementation de la durée de service des
chauffeurs.
Lors d’un circuit combinant les USA et le Canada le
client devra s’affranchir d’une taxe d’entrée sur le
territoire américain d’un montant de 6 USD. Elle est
à régler en espèce sur place.
10-3. Il est possible que les groupes soient composés
de mini groupes francophones déjà constitués et
partagés par plusieurs Tours Operateurs.
A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide proposera
une liste d’excursions optionnelles. Il est conseillé au
Client d’en tenir compte lors de son achat de voyage
(ces excursions ne sont en aucun cas obligatoires). Les
excursions sont souvent à régler en monnaie locale.
La capacité maximale de nos circuits peut être de 60
personnes sur certaines destinations.
Les excursions, bien que recommandées par
VOYAMAR, font l’objet d’une tractation directe avec
le prestataire sur place et ne rentrent pas dans le
cadre du forfait acheté. De ce fait, toute contestation
doit être faite sur place auprès de ce dernier afin que
les éventuels litiges, qui ne concernent que les deux
parties engagées, puissent être réglés.
Guide : II est d’usage de donner un pourboire en fin
de circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais n’est
pas non plus facultatif. (5USD/CAD / jour pour le
chauffeur et le Guide) plus les guides locaux (prévoir
le même montant).
Dans certaines villes et certains sites (type musées),
un guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il y a la possibilité de voir et d’acheter
des objets artisanaux. VOYAMAR décline toute
responsabilité sur les achats ; les conseils des guides
étant donnés à titre gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires
étrangères peuvent amener VOYAMAR à la
modification significative du circuit ou l’annulation
de celui-ci pour des raisons de sécurité. Dans ce cas,
VOYAMAR proposera l’alternative la plus adaptée
soit sur une autre destination, soit en procédant au
remboursement du circuit. En aucun cas le client
pourra prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans les prix sont ceux mentionnés
dans les programmes. Selon la destination et en
fonction des horaires de vols, le premier et le
dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. Les
repas sont la plupart du temps présentés sous forme
de buffet et sont composés différemment selon la
catégorie de l’hôtel. Toutes les prestations qui ne sont
pas précisées dans le descriptif ne sont pas incluses
dans la formule réservée. Sauf mention contraire,
la pension commence au moment du check in et se
termine au moment du check out.
La qualité des plats proposés n’est pas comparable
à la restauration française. Les petits déjeuners,
dans certains hôtels, peuvent être sommaires. Les
boissons incluses dans la formule sont uniquement
des boissons locales. Exemple : vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf
mention dans le descriptif du produit. Les boissons
(Alcool, soft drink…) sont généralement servies dans
des verres en plastiques. Même dans la formule «tout
compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être
proposée en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau
ne peuvent être remplies à ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en

98

Brochure_Afrique_2023.indb 98

18/07/2022 15:49:24

supplément. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne
fournissent pas d’eau en carafe

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages.
Pour toute souscription d’une assurance auprès de
Voyamar, les assurances multirisques ou annulation
sont considérées comme “consommées” dès qu’elles
sont vendues, elles sont donc non remboursables.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de
s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont
pour la plupart difficile d’accès. Pour les personnes
voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire de
transmettre à VOYAMAR toutes informations telles
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de
la réservation et ce dans les meilleurs délais, afin d’en
informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité
pour tout voyage à destination de pays membres de
l’Union Européenne. Pour tous les autres pays, ils
doivent posséder un passeport, valable jusqu’à 6 mois
après la date de retour. Sur certaines destinations un
visa est obligatoire. Les non-ressortissants français ou
les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat
ou l’ambassade des pays de destination.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au
jour du départ les sites : https://www.pasteur.fr/
fr, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
dyn/public/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement
ces formalités en supportant les frais et de s’assurer
que les noms et prénoms qui figurent sur leurs
documents de voyage correspondent exactement à
ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport
au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si
le client présente des documents d’identités et/
ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les présente
pas. VOYAMAR décline toute responsabilité
qu’entrainerait la non-conformité du voyageur envers
les formalités recommandées à l’inscription. Pour les
USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA
(Electronic System for Traveler Authorization) : « Visa
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le
Canada, en vertu du programme d’AVE (Autorisation
de Voyage Electronique), des citoyens de pays autres
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour
entrer au Canada devront obtenir une autorisation en
ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en
sont dispensés.
Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le
mineur non-accompagné par ses représentants
légaux d’une copie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur
résidant en France et voyageant sans être
accompagné par ses représentants légaux, doit être
muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA
N°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est
engagée, elle est limitée au coût de la prestation
non assurée par sa faute. L’organisateur est dégagée
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la
modification essentielle d’un voyage – avant le
départ ou à destination – est imputable à un cas de
force majeure, à des mesures liées à la sécurité des
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a
pas acquises directement auprès de l’organisateur
lors de la réservation de son voyage à forfait ne
sauraient engager la responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule
initiative du client relèvent en tout état de cause de
sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu de
la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait
de ses prestataires, les limites de dédommagement
résultant de conventions internationales selon
l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporel, dommages intentionnels ou causés par
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont
limités à trois fois le prix total du voyage.
Vols et pertes effets personnels (Article 15)
Les effets personnels du Client restent sous sa
responsabilité tout au long de son voyage.
VOYAMAR ne peut pas être tenu responsable des
vols éventuels.
Il appartient au Client d’entreprendre les démarches
sur place quant à, notamment, la déclaration de vol
ou de perte auprès des autorités compétentes locales
et de faire sa déclaration auprès de son assurance
personnelle.
Le bagage du Client doit rester sous sa surveillance
lors des transferts ou changement de véhicule. Le
Client doit donc s’assurer que son bagage a bien été
chargé lors des changements d’hôtels.
Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisation est obligatoirement couverte par
une assurance de responsabilité civile auprès de :
GENERALI.
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation :
IM 069100031 est membre du syndicat national des
agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR
sont utilisées pour la gestion des commandes des
clients. Si le client réserve un voyage via une agence
de voyages, certaines données à caractère personnel seront transférées à VOYAMAR par l’agence en
vue de fournir au client les services qu’il a réservé.
Certaines des données recueillies par VOYAMAR
seront communiquées, traitées et conservées par
des tiers (sous traitants, fournisseurs, compagnies
aériennes etc.). Certains de ces tiers peuvent être
basés en dehors de l’espace économique européen.
VOYAMAR conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations
légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et
conformément à tout période de conservation requise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet
de prospection commerciale par voie téléphonique,
il peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique : www.bloctel.
gouv.fr.
Les donnés sont conservées pendant une durée
qui n’excède pas la durée nécessaire des finalités
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires
au traitement de la commande du client seront
conservées pendant la durée nécessaire à
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les donnés
seront conservées (au plus tard) 5 ans à compter de la

fin de la relation commerciale.
Conformément à la législation en vigueur, le client
dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles
le concernant et d’un droit d’opposition pour raison
légitime à son traitement.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser un
courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24
Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email : à
dpo@mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement
et expressément formuler sa réclamation aux
responsables locaux, afin de ne pas en subir les
inconvénients pendant toute la durée du voyage.
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR
PLACE aura une influence sur le traitement de la
réclamation client.
Les réclamations sur le déroulement du voyage
doivent être adressées à l’organisateur par écrit, par
l’intermédiaire du détaillant, avec les documents
justificatifs, dans le mois qui suit le retour du client.
L’étude du dossier portera uniquement sur les
éléments contractuels de la réservation. Aucune
appréciation d’ordre subjective ne sera prise en
compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le
client peut saisir le médiateur du tourisme et du
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Pour les réservations effectuées dans une agence de
voyages, le Client devra lui adresser directement sa
réclamation.
Les réclamations sont à adresser à :
Service clients Voyamar - groupe
Développement
IMMEUBLE LE TROYON
2 RUE TROYON
CS 10025
92316 SEVRES CEDEX

Marietton

ARTICLE 18 - ERRATUM BROCHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le
descriptif du site professionnel est régulièrement mis
à jour et fait titre de document contractuel.

ARTICLE 19 - BON A SAVOIR
La rubrique “Bien préparer votre voyage” de la
brochure Séjours & Clubs contient toutes les
informations nécessaires à l’organisation de votre
voyage. Les éléments qui y sont stipulés ne pourront
faire l’objet d’une réclamation.
VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS
au capital de 337 740 €, membre du groupe
MARIETTON DEVELOPPEMENT
Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499
RCP GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS
Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, avenue
Carnot - 75017 Paris
Adhérent Les Entreprises du Voyages.
Crédits photos : Photothèque Marietton Développement, Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash,
Offices de tourisme des pays concernés.
Photos non contractuelles.
Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
www.mariettondeveloppement.fr
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Avec Ecofolio, Voyamar encourage le
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