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Tous les rêves sont permis 
y compris celui de voyager 

plus responsable.‘‘ ‘‘

&

Découvrez notre voyage «slow travel» en Californie en page 34
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Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr
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Nous sommes heureux de vous pré-
senter Tomorrow.

Tomorrow c’est une nouvelle aven-
ture. Tomorrow, c’est une nouvelle 
gamme de voyages exclusifs conçue 
par Voyamar et c’est beaucoup plus 
que ça.

C’est un engagement pour le tou-
risme de demain et la manifestation 
de notre volonté de proposer un 
tourisme plus responsable au plus 
grand nombre.

Créer des voyages sans restriction de 
destination, ni de type de voyage, et 
les rendre plus respectueux de la pla-
nète et des humains. Pour encadrer 
ce projet, nous nous sommes fixé 
des critères et avons déterminé des 
engagements : nos voyages doivent 
répondre à des attentes en matière 
de transport, d’hébergement, de res-
tauration visant à limiter leur impact 
sur l’environnement. Mais au-delà 
de ces critères matériels, nous avons 
voulu favoriser les rencontres avec 

VOYAGER
-

PRESERVER
-

PARTAGER

EDITO
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les « vrais » habitants de nos desti-
nations et ouvrir nos voyageurs à la 
découverte et au soutien de projets 
locaux, qu’ils concernent l’éduca-
tion, l’agriculture, l’environnement 
et le développement au sens large.

Pour toutes ces raisons, Tomorrow 
est une première.

Venez avec nous et embarquez pour 
découvrir sous une autre lumière 
des destinations aussi variées que 
la Norvège, la Tunisie, le Sénégal, 
le Costa Rica, la Thaïlande et bien 
d’autres que vous découvrirez en 
feuilletant cette brochure.

A bientôt.

voyamar-tomorrow.eco
ou flashez le QR code 
présent sur chaque page

Tomorrow, c’est aussi une attention parti-
culière portée à la diffusion de sa brochure  : 
imprimée et emballée dans des matériaux 
recyclés, elle n’a été diffusée qu’à quelques 
centaines d’exemplaires, loin des tirages tra-
ditionnellement important des brochures des 
tour-opérateurs.

Pour retrouver la brochure et les descriptifs 
des voyages Tomorrow rendez-vous sur : 
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4

6 VOYAGES 
À MOINS DE 
6 HEURES

Slovénie ......................................................................14
Norvège .....................................................................16
Portugal .....................................................................18
Tunisie .......................................................................20
Jordanie .....................................................................22
Sénégal ...................................................................... 24

Nos engagements ......................................................06
Mécénat environnemental ........................................08
Partenariat Handicap International ........................10

CANADA

ÉTATS-UNIS

GUATEMALA

COSTA RICA

EQUATEUR
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PARTIR 
UN PEU 
PLUS LOIN

Équateur ...................................................................26
Costa Rica ................................................................28
Guatemala ................................................................30
Canada ...................................................................... 32
États-Unis .................................................................34
Thaïlande ................................................................. 36
Kenya ........................................................................ 38
Tanzanie ...................................................................40
Tanzanie & Rwanda ................................................42
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TUNISIE

RWANDA

THAÏLANDE
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SÉNÉGAL
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NORVÈGE
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Nous avons d’abord souhaité que les 
voyages Tomorrow soient exclusifs. 
Cette exigence nous a permis de faire 
adhérer nos partenaires à destination 
à notre concept, et de leur faire com-
prendre et intégrer nos attentes alter-
natives pour concevoir des voyages 
uniques.

Nous avons voulu que nos cir-
cuits soient conçus pour des petits 
groupes (de 6 à 15 personnes). Outre 
que l’impact environnemental est 
restreint, c’est aussi le moyen de favo-

riser les rencontres et les échanges au 
cours de votre voyage.

Chacun de nos circuits comportera 
au moins une étape de deux nuits. 
Cela permettra de donner un rythme 
plus lent à votre découverte, limitera 
les distances parcourues et favorisera 
également les échanges avec vos hôtes.

Dans tous les voyages Tomorrow, 
nous avons préservé du temps pour 
que vous puissiez rencontrer des 
habitants. Nous pensons que ces 
échanges, dans un cadre authentique, 
favoriseront le partage et la compré-
hension des destinations que nous 
vous proposons.

Chaque circuit comporte une jour-
née complète dans un espace dédié 
à la préservation de la nature (parc 
naturel, réserve, aire marine…). Dé-
couvrir une nature protégée ou par-
ticiper à des actions de préservation 

Notre démarche pour un tourisme plus respon-
sable et tourné vers l’avenir nous a conduits 
à définir des caractéristiques qui signent des 
voyages plus engagés. Ces critères sont com-
muns à tous les voyages que nous avons 
construits pour notre gamme « Tomorrow ». 
Nous les avons voulus variés et ils constituent 
pour nous un seuil que nous dépasserons 
chaque fois que cela sera possible.

NOS 
ENGAGEMENTS01

‘‘[...] favoriseront le partage et la com-
préhension des destinations [...]’’

6
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Labels de nos hôtels

La Clef Verte, 
Eco-Label européen, 

Gîtes Panda WWF, 
Pavillon Bleu, 
Green Globe, 

Hôtels au Naturel, 
Earth Guest, 
Ethic Etapes, 

Chouette Nature, 
Accueil Paysan, 
Eco-Lighthouse

de la faune et de la flore dans nos 
destinations sont des facettes de nos 
circuits.

Soucieux de proposer des héber-
gements authentiques, proche 
des habitudes locales, de la nature 
ou des habitants, tous les voyages 
Tomorrow comptent au moins 
deux nuits en gîte ou en ferme, en 
petit hébergement, chez l’habitant, 
en camping ou dans un habitat ty-
pique ou traditionnel.

Nous avons sélectionné des hôtels 
écoresponsables dont la démarche 
est reconnue par un label ou dont 
l’engagement pour un tourisme 
durable se manifeste par diverses 
démarches : construction tradition-
nelle et matériaux locaux, autono-
mie énergétique, récupération des 
eaux de pluies et traitement des eaux 
usées, potagers et cultures dédiés à la 
restauration des hôtes.

Dans le même sens, nous avons 
apporté un soin particulier à la sé-
lection des restaurants pour vous 
proposer des établissements privilé-
giant les producteurs locaux et les 
circuits courts.

Au-delà des caractères que nous 
avons souhaité donner à nos 
voyages, notre démarche est soute-
nue par notre groupe qui s’engage 
auprès de partenaires de référence 
qui se consacrent exclusivement 
à des actions qui nous tiennent à 
cœur, à des chantiers cohérents avec 

la direction que nous avons voulu 
prendre avec Tomorrow.

Ainsi, Marietton Développement, 
notre maison mère, a choisi de s’en-
gager aux côtés de Handicap Inter-
national qui œuvre pour un monde 
plus solidaire et de participer à une 
action concrète en faveur de l’envi-
ronnement avec EcoTree.

[...] nous avons apporté un soin particulier [...] pour vous 

proposer des établissements privilégiant les producteurs 

locaux et les circuits courts.

7
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Notre projet, initié en 2021, a vo-
cation à se développer. Il consiste 
aujourd’hui en un investissement 
qui permettra de créer un puits de 
carbone. Dans une première phase, 
c’est un investissement propre à notre 
groupe qui sera la base de notre en-
gagement. Dès que possible, nous 
élargirons notre action en proposant 
à nos clients de s’associer à nous et de 
soutenir volontairement notre projet 
pour lui donner plus d’ampleur, pour 
renforcer un geste « vert-ueux ».

EcoTree est une société spécialisée dans 
la valorisation écologique et écono-
mique de la forêt et de la biodiversité. 

EcoTree propose aux particuliers et aux 
entreprises d’investir dans la création 
et l’entretien de massifs forestiers en 
devenant propriétaires d’arbres sur des 
parcelles dont le foncier est détenu par 
EcoTree ou des propriétaires forestiers 
tiers. 

L’ensemble de la gestion forestière est 
assuré par EcoTree et ses partenaires 
(experts, gestionnaires, coopératives) 
avec une approche sylvicole dite 
« proche de la nature ».

Notre groupe a décidé de s’engager sur la voie de la capta-
tion de carbone mondiale grâce à un projet avec EcoTree, un 
acteur de référence. 

MÉCÉNAT 
ENVIRONNEMENTAL

02
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La gestion 
durable des forêts
EcoTree favorise l’usage de la futaie 
irrégulière, c’est-à-dire avoir dans un 
même massif des arbres d’âges et d’es-
sences différents. Les essences prin-
cipales sont associées à des essences 
d’accompagnement diversifiées : cette 
richesse des peuplements renforce la 
biodiversité et la résistance des arbres 
aux parasites et maladies ou aléas cli-
matiques. EcoTree privilégie autant 
que possible la régénération na-
turelle des arbres, sans pour autant 
exclure le recours à la plantation si 
nécessaire.

EcoTree met en place des modes de 
gestion durable de ses massifs fores-
tiers et une sylviculture dite « proche 
de la nature ». Cela leur permet de 
concilier une production forestière 
de qualité, la préservation des écosys-
tèmes forestiers, et de la biodiversité 
en général. EcoTree assure également 
une gestion de bout en bout des fo-
rêts, sans intermédiaire, ce qui assure 
une transparence et un suivi régulier 
de la gestion sylvicole.

Ils n’utilisent pas de pesticides ou 
produits chimiques pour entretenir 
et protéger leurs arbres.

Cette gestion durable des forêts est 
inscrite dans l’ADN de leur métier de 
forestier : récoltant les fruits du tra-
vail des générations passées, ils perpé-
tuent chaque jour ces gestes sylvicoles 
afin de transmettre ce patrimoine 
forestier aux générations à venir.

De décennies en décennies, au rythme 
de la nature, la forêt s’érige en un pa-
trimoine commun symbolique, éco-
logique et économique, que chacun 
doit préserver et pérenniser.

En 2022, notre groupe investira 
dans la plantation et la gestion 

durable de 500 arbres, soient 42 
arbres par mois.

Un arbre stocke en moyenne 
25kg de CO2 par an sur toute 

sa durée de vie. Cet engagement 
contribuera alors à la création 

d’un puits de carbone.

‘‘

‘‘
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PARTENARIAT HANDICAP 
INTERNATIONAL03

Saisa, 10 ans, vit dans le camp de réfugiés de 
Kakuma. En mars 2020, alors qu’elle assistait 
à une fête d’anniversaire, Saisa a été piquée ou 
mordue au pied gauche. Une gangrène s’est en-
suite déclarée, ce qui a nécessité de l’opérer. Elle 
a subi une amputation sous le genou. HI la 
suit en réadaptation et lui fournira bientôt une 
prothèse. HI lui a aussi fourni des béquilles et 
lui a construit des barres parallèles à la maison 
pour qu’elle puisse s’entrainer à la marche. Elle 
a également un soutien psychosocial pour faire 
face au traumatisme. Saisa est également suivie 
en termes d’éducation inclusive. HI a scolarisé 
Saisa dans une école inclusive de son quartier.

© A.Patient / HI

Quelques chiffres
• Plus de 32 millions d’enfants handicapés 

dans le monde sont privés d’éducation, ce qui 
représente environ un tiers de la population 
non scolarisée (rapport de la Commission de 
l’éducation, 2016)

• En 2018, HI a permis à 127 000 enfants handi-
capés d’accéder à l’éducation

• 1 enfant sur 20 en dessous de 14 ans a un han-
dicap modéré ou sévère (UNICEF, Rapport 
Mondial, 2013).

© Neil Thomas / HI

maquette ok.indd   10 24/06/2022   14:33:20
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PARTENARIAT HANDICAP 
INTERNATIONAL

Handicap International agit depuis 
40 ans en faveur des populations vul-
nérables et des personnes handicapées. 
En 2020, les 4 705 collaborateurs 
d’Handicap International ont mené à 
bien 420 projets dans 59 pays et près 
de 4 millions de personnes en ont di-
rectement bénéfi cié.

L’objectif de Handicap International 
est de rendre les communautés locales 
expertes et autonomes.

Ainsi, 90 % des eff ectifs de Handicap 
International sont sur le terrain (et 84 
% d’entre eux sont des salariés locaux). 
Des partenariats systématiquement 
établis avec des acteurs locaux et l’uti-
lisation de matériaux locaux (fabrica-
tion de prothèses, etc.) est un principe.

Handicap 
International et 
l’éducation 
inclusive
« L’éducation inclusive désigne un 
système éducatif qui tient compte des 
besoins particuliers en matière d’en-
seignement et d’apprentissage pour 
tous les enfants et jeunes vulnérables 
et marginalisés en matière d’éduca-
tion et d’apprentissage, y compris 
les enfants handicapés. Il s’agit d’une 
approche éducative qui vise à leur as-
surer l’égalité des droits et des chances 
en matière d’éducation, en renforçant 
leur participation et en limitant leur 
exclusion. » 

Julia Mc Geown, spécialiste en éduca-
tion inclusive pour HI

Handicap 
International 
vise à
• Soutenir les parents d’enfants han-

dicapés et les aider à favoriser l’édu-
cation de leurs enfants.

• Améliorer la situation éducative 
pour les enfants handicapés en amé-
liorant les systèmes d’apprentissage 
pour qu’ils puissent répondre aux 
besoins de chaque enfant

• Améliorer leur inclusion sociale au-
près des autres enfants et leur parti-
cipation aux activités sociales dans 
le cadre de leur éducation

• Augmenter le nombre d’ensei-
gnants qui bénéfi cient d’une for-
mation sur l’éducation inclusive 
et renforcer leurs compétences 
afi n qu’ils puissent répondre aux 
besoins pédagogiques des enfants 
handicapés

• Accompagner les écoles à devenir 
plus inclusives et à élaborer des plans 
d’action qui prennent en compte les 
besoins des élèves handicapés

• Améliorer la prise en compte du 
handicap dans les politiques éduca-
tives et les plans d’action au niveau 
national.

Parce que s’engager pour un tourisme différent et plus responsable, 
c’est d’abord s’engager envers les êtres humains, Tomorrow n’a pas 
seulement choisi de composer des voyages aménageant du temps 
pour rencontrer des habitants à destination et sensibiliser ainsi ses 
voyageurs aux problématiques de développement et aux projets 
locaux… Cette démarche nous a aussi naturellement conduits à soutenir 
HANDICAP INTERNATIONAL, une ONG de référence particulièrement 
active dans le domaine de l’éducation inclusive qui nous tient à cœur.
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6 VOYAGES 
À MOINS DE 
6 HEURES

Voisines ou presque, ces destinations 
nous sont parfois bien connues, mais 
Tomorrow vous propose de les dé-
couvrir sous un autre jour.

Prendre les chemins de traverse en 
véhicule électrique en Norvège et 
parcourir les fjords. Découvrir que 
la Tunisie, une des destinations fa-
vorites des Français, propose d’autres 
approches du tourisme et d’autres 
formes d’accueil. Faire la connais-
sance de la Slovénie, destination verte 
si proche et pourtant méconnue, ni-
chée entre les Alpes et l’Adriatique.

En petit comité, découvrir que le 
Portugal sait allier nature, projets du-
rables et traditions. Un peu plus loin, 
c’est au plus près de ses habitants en-
gagés et accueillants que vous pourrez 
parcourir un Sénégal riche de projets 
durables. La Jordanie, enfin, vous 
prouvera qu’elle héberge, outre ses 
trésors archéologiques et historiques, 
de beaux projets humains ou tournés 
vers la nature…

maquette ok.indd   12 24/06/2022   14:33:27
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« Loin des yeux, loin du cœur » n’est 
pas la devise de Tomorrow. Partir 
un peu plus loin, c’est permettre de 
découvrir, en petit groupe, d’autres 
approches du voyage, c’est faire 
connaître, soutenir et partager de 
beaux projets d’avenir, prometteurs 
pour la planète et ses habitants.

En Thaïlande, la part belle a été faite 
à la rencontre des communautés lo-
cales dans un voyage à l’empreinte 
douce. En Amérique Latine, vous re-
trouverez, au-delà de l’histoire locale, 
des projets liés à la biodiversité, du 
Guatemala à l’Equateur, en passant 
par le Costa Rica. Hébergements au-
thentiques et écoresponsables, initia-
tives locales et projets solidaires ponc-
tuent nos voyages. La Belle Province 
fait partie de notre programmation, 
avec ses grandes étendues, ses lacs, 
ses habitants et ses rencontres inou-
bliables. Vous serez surpris par les 
activités écotouristiques variées de ce 
périple au volant.

En Afrique, nos circuits sont mar-
qués par les sites protégeant la faune 
et la flore, des hébergements écores-
ponsables, des activités solidaires 
et, naturellement, par de vraies ren-
contres, sans négliger les grands parcs 
qui sont au cœur de la protection de 
la nature. C’est au Kenya, en Tanzanie 
et dans un circuit combinant la Tan-
zanie et le Rwanda que vous retrou-
verez l’esprit Tomorrow.

PARTIR 
UN PEU 
PLUS LOIN
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1. Ljulbjana de nuit 
2. Forgeron à Kropa
3. Chutes de Rinska
4. Hôtel Ribno
5. Dégustation de fromages

2022 : le 22 septembre
2023 : nous consulter
8 jours / 7 nuits 
à partir de 1 999 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Découverte de la ferme de protection des 

animaux et participation aux tâches quo-
tidiennes.

• Atelier feutrage avec les habitantes de la 
région de Solcavsko

• Balade en canot typique appelé « pletna » 
sur le lac de bled

Kobarid

Bled

Skocjan

Piran

LJUBLJANA

2 |

1 |

3 |

Piran

Skocjan

Bled

Bohinj

Logarska Dolina
Jour 1 : France > Ljubljana > vallée de Logarska
Jour 2 : vallée de Logarska
Jour 3 : Logarska Dolina > Bled
Jour 4 : Bled > Bohinj >Bled
Jour 5 : Bled > Kobarid > Bled
Jour 6 : Bled > Piran > Skocjan > Ljubljana
Jour 7 : Ljubljana
Jour 8 : Ljubljana > France
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Qui connait ce petit havre de paix et de 
verdure européen dont la capitale Lju-

bljana vous accueille ? National Geographic 
l’a élue en 2016 capitale verte de l’Europe 
et c’est de ce point central que vous partirez 
d’abord, et en petit comité, en direction de la 
vallée de Logarska, en compagnie du guide 
francophone qui sera votre hôte pendant 
tout votre périple. Première étape, soirée et 
nuit dans une ferme touristique authentique 
et calme où vous pourrez profiter d’un ciel 
libre de pollution lumineuse pour observer 
les étoiles.

Dans un décor vallonné et verdoyant, vous 
profiterez de remarquables paysages ver-
doyants, dont l’histoire forestière et agricole a 
façonné les contours. Une brève promenade 
matinale vous guidera jusqu’à la fascinante 
cascade de Rinka. C’est l’appétit ouvert par 
une promenade sur le chemin panoramique 
de Solcava que vous ferez une halte dans 
une ferme traditionnelle pour déjeuner des 
produits locaux. Après-midi à la découverte 
d’une activité locale typique : vous appren-
drez avec les habitantes à feutrer la laine des 
moutons de la vallée, artisanat traditionnel 
à la base de nombreuses productions textiles 
de Solcava.

La fin de journée sera consacrée à la décou-
verte d’un petit musée ethnographique 
consacré aux anciens métiers locaux, en 
compagnie de la restauratrice du patrimoine 
local qui s’emploie à revaloriser les cabanes 
typiques accueillant le musée. Elle vous servi-
ra aussi une collation des produits issus de sa 
propre ferme. Un dîner régional et une nuit 
concluront cette journée vivifiante.

C’est en flirtant avec la frontière de l’Autriche 
voisine que vous découvrirez la Haute-Car-
niole, région alpine de la Slovénie. Vos étapes, 
après le col de Pavlic, seront Jezersko et Kro-
pa, le village de forgerons, protégé pour son 
architecture. Un artisan vous montrera la 
technique ancienne de fabrication des clous. 
C’est au bord du lac, à Bled, que vous dé-
jeunerez avant l’ascension vers le château où 
vous admirerez le panorama sur la ville et les 
Alpes, le lac et son île. Sur le lac de Bled, ba-
lade en « pletna » (canot typique) -conduite 

par son « pletnar»- jusqu’à l’îlot qui héberge 
une église baroque, où vous pourrez, selon 
une tradition locale, tentez d’exaucer un vœu 
en sonnant la cloche… Fin de journée et pre-
mière de trois nuits à l’hôtel Ribno, premier 
établissement « zéro déchet » de Slovénie.

C’est sous la protection des sommets du 
Mont Triglav, point culminant du pays 
(2 864 m) que vous arpenterez les rives du 
lac glaciaire de Bohinj. Cette journée, tout 
en quiétude, sera consacrée à deux piliers de 
la culture et de l’économie traditionnelles 
slovènes : le lait d’abord, dont vous décou-
vrirez l’artisanat dans le musée des Bergers et 
dans une ferme où vous pourrez vous essayer 
à la fabrication du fromage (et à sa dégusta-
tion  !). Après le déjeuner dans une auberge 
traditionnelle, c’est l’importance des abeilles 
et du miel dans la culture slovène que vous 
comprendrez avec un apiculteur.

Le lendemain, la région intacte de la Soca que 
vous parcourrez, d’abord en train, pour une 
expérience sur une des plus belles lignes du 
pays, réputée pour ses ouvrages d’art et ses 
paysages délicats. Quelques kilomètres de 
route vous conduiront jusqu’à Kobarid, pe-
tite ville au cœur de la vallée, pour une page 
d’histoire liée à la Première Guerre mondiale. 
L’après-midi sera consacrée à une courte ran-
donnée vers la cascade de Kozjak, mystique 
et mystérieuse, et à un retour vers bled par le 
parc national de Triglav, le long de la rivière 
de la Soca.

Le matin suivant, c’est l’Adriatique qui vous 
attend pour la découverte de Piran, petite 
ville côtière de style vénitien (Venise n’est 
pas si loin) à l’architecture singulière préser-
vée. Après le déjeuner marin, un site classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO vous 
attend : les grottes de Skocjan et leur unique 
réseau de 6 km de galeries calcaires façonné 
par les eaux. Le dîner et la nuit se dérouleront 
à Ljubljana dans un « hôtel vert » héber-
geant des ruches sur son toit.

Près de Ljubljana, vous rencontrerez une 
famille qui se consacre au sauvetage des ani-
maux de la ferme et découvrirez leur enga-
gement pour la protection de la nature et la 

cause animale. Au-delà de la rencontre, vous 
pourrez les assister dans leurs soins et travaux 
quotidiens pour leurs hôtes à quatre pattes, 
leur jardin des herbes et leur verger. Après 
un déjeuner préparé et pris en famille, vous 
plongerez dans l’univers urbain de la « capi-
tale verte », ses parcs, ponts et nombreux es-
paces réservés à la nature. Une culture riche et 
originale vous sera aussi révélée, faite de liens 
historiques avec la France, d’Art Nouveau et 
de maisons baroques. C’est sur ces dernières 
impressions que vous passerez votre dernière 
nuit slovène…

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport 
(30 minutes environ) et vol de retour.

Circuit accompagné
-

NATURE | DÉCOUVERTE | RENCONTRE

SLOVÉNIE

*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ de Paris le 22/09/2022

Vos hébergements (ou similaires)
• 2 nuits dans une ferme au cœur de la na-

ture slovène, endroit authentique, calme 
et très peu visité par les touristes.

• 3 nuits dans le seul hôtel « zéro déchets » 
du pays situé en pleine forêt.

• 2 nuits à Ljubljana dans un hôtel vert, 
membre de l’association  « le chemin des 
abeilles » et possédant des ruches sur son 
toit.

4 |

5 |

Partez à la découverte d’une petite contrée européenne amie de la nature et des traditions. 
Entre les Alpes et l’Adriatique, vivez, en petit groupe, une expérience authentique dans un 
pays voisin et pourtant méconnu…
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Bergen

Geilo

Geiranger

Jolster

Alesund

Otta

Lillehammer

OSLO

Circuit au volant
-

NATURE  | RENCONTRE

NORVÈGE

première de vos nuits se passera dans un des hôtels sélectionnés pour 
leur engagement pour la planète, remarquables pour leur certifi cation 
Eco-Lightouse.

Si commencer la journée suivante à la norvégienne vous tente, voici le 
programme : après le petit déjeuner pris à l’hôtel, une baignade ma-
tinale suivie d’un sauna vous mettra en forme pour prendre la route 
et longer le Tyrifjorden, que vous traverserez à Begdanalen, en rejoi-
gnant Fagernes. Vous trouverez dans cette petite ville, un singulier 
musée folklorique présentant une collection de plus de 70 maisons 
typiques qui vous initiera à la culture et à l’histoire locales. Cette 
journée vous donnera l’occasion de traverser le plateau désertique du 
Hardangervidda, parc naturel au cœur duquel vous ferez étape pour 
la nuit à Geilo, reconnue en 2016 comme une des premières destina-
tions écoresponsables en Norvège. En chemin, vous pourrez faire une 
halte dans le village de Gol pour y admirer la si particulière Stavkirke 
(bâtie en bois) ou à la fromagerie de Hol pour une dégustation.

Le lendemain, cap sur Bergen, dès le matin. Sur la route, vous em-
prunterez l’impressionnant pont Hardanger : 1 310 m pour franchir 
le fjord qui sépare Brimnes et Bruravik. Un arrêt à la célèbre cascade de 
Voringfoss s’impose : son saut le plus important mesure 163 mètres. 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Bryggen, le vieux port 
de Bergen, vous séduira. Déjeunez de la pêche du jour au fameux mar-
ché de poisson et partez admirer Bergen depuis le sommet du mont 
Floien, que vous atteindrez en funiculaire. Les deux jours que vous 
passerez dans la deuxième ville du pays vous off riront de nombreuses 
options et possibilités de découverte.

A l’arrivée à Oslo, vous prendrez possession de votre véhicule de 
location électrique, ce qui donnera le ton de votre périple au 

pays du soleil de minuit : la découverte et l’évasion dans le respect 
de la nature. La capitale norvégienne, entre les forêts et le splendide 
Oslofjord vous accueille. Capitale verte de l’Europe désignée en 2019, 
cette ville royale vous off re un centre animé où tout est accessible à 
pied. Vous pourrez, en option, lors de cette découverte, la parcourir 
avec un guide à pied ou en vélo. La découverte de la cité est possible, 
en option également, par une balade en kayak de deux heures. La 

Bergen

Geiranger

Jolster

Lillehammer

Alesund

Otta

Jour 1 : France > Oslo 
Jour 2 : Oslo > traversée du Hardangervidda > Geilo
Jours 3 & 4 : promenade à Bergen
Jour 5 : le majestueux Sognefjord 
Jour 6 : le glacier de Briksal
Jour 7 : croisière sur le Geirangerfjords 
Jour 8 : Alesund et la route des Trolls 
Jour 9 : Lillehammer > Oslo 
Jour 10 : Oslo > France

OSLO
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2 |

1. Le Aurlandsfjorden aux couleurs du printemps
2. Hamn Senja-Foap
3. Kayak de mer à Solund

2022 : du 15 mai au 15 septembre
2023 : nous consulter 
10 jours / 9 nuits 
à partir de 2 555 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Circuit au volant en véhicule électrique
• Hôtels écocertifiés
• Découverte de quelques-unes des 

merveilles naturelles du pays

Tous les hôtels en Norvège appartenant à la chaîne Thon 
Hotels sont certifiés EcoLighthouse.
Cette accréditation implique qu’ils se concentrent sur :
• Réduction des déchets et élimination des déchets respectueuse de 
l’environnement
• Efficacité énergétique 
• Utilisation et commande de produits respectueux de l’environne-
ment 
• Prendre des mesures pour améliorer l’environnement de travail 
• Alimentation biologique

Votre voiture électrique.
Votre itinéraire a bien sûr été créé en conséquence et sauf si détour, 
vous pouvez la charger à vos étapes, chaque soir. 

3 |

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, votre route vous emmènera 
jusqu’à Gudvangen en passant par la petite ville de Voss et la cascade 
de Tvindefoss. Avant d’atteindre le Sognefjord, vous ne regretterez 
pas un détour par le petit village d’Undredal, à l’écart des routes tou-
ristiques, remarquable par sa situation et son ambiance uniques. Ar-
rivés à Gudvangen, vous embarquerez pour une traversée en bateau 
électrique. Vous débarquerez sur l’autre rive du Naeroyfjord, bras le 
plus étroit du Sognefjord, les yeux pleins d’un paysage à couper le 
souffle inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous rejoin-
drez alors votre hébergement pour la nuit.

Le lendemain matin, en poursuivant votre route vers le nord, vous 
pourrez vous arrêter pour contempler le glacier de Briksal. Dans 
le parc national de Jostedalsbreen. À Olden, une bifurcation vous 
conduira vers le point de départ de la petite randonnée qui vous per-
mettra d’admirer le glacier, les formations minérales et les cascades qui 
l’entourent. Vous pourrez alors passer une belle journée de détente, 
dans le village de Geiranger, au bout du fjord (classé par l’UNESCO) 
auquel il a donné son nom. Cette destination responsable distinguée 
sera le point de départ d’une randonnée vous permettant de prendre 
de la hauteur ou l’occasion de profiter du fjord en kayak.

Le jour suivant, une croisière sur le Geirangerfjord (une heure) 
vous permettra de découvrir l’un des plus étroits fjords du pays. 
Impressionnant par ses nombreuses cascades et son paysage constel-
lé de fermes de montagne abandonnées. À Hellesylt, un ferry vous 
conduira jusqu’à Magerholm d’où vous rejoindrez Alesund. Nous 
vous recommandons un crochet par Aksla où un belvédère vous of-
frira un unique point de vue sur l’archipel, le centre d’Alesund et les 
alpes de Sunnmore.

Alesund est imprégnée d’architecture Art Nouveau : la ville rava-
gée par un incendie en 1904 a majoritairement été rebâtie dans ce 
style singulier revisité par l’esprit norvégien. Une balade dans cette 
ville calme précédera votre chemin, cap au sud-est, sur la route des 
Trolls. Vertigineuse, elle vous laissera un souvenir impérissable, no-
tamment par sa succession de onze virages en épingle. Des vallées plus 
douces vous emmèneront vers Otta où vous ferez étape.

Route pour la ville olympique de Lillehammer. Allez contempler 
la colline qui accueillit les épreuves de saut à ski en 1994, c’est im-
pressionnant. Le musée Maihaugen, en plein air, complétera votre 

connaissance de l’histoire et de la culture norvégiennes. Arrivés à 
Oslo, un bouquet de visite s’offre à vous : histoire de l’art au parc 
Frogner et ses quelque deux cents sculptures de Vigeland, histoire de 
la ville à la forteresse Arkehus ou visite de la péninsule de Bigdoy où 
le souvenir des vikings et de leurs drakkars vous attendent. Intéressez 
par les expéditions polaires ? Vous préférerez le musée Fram. Choisis-
sez l’impression nordique qui bercera vos derniers rêves norvégiens…

Après un buffet scandinave pour le petit déjeuner pris à l’hôtel, vous 
serez libres jusqu’au départ de votre vol de retour vers la France. 
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Arrivée en douceur à Lisbonne, capitale lusita-
nienne pour une soirée libre et l’installation 

dans un hôtel à la fois urbain et durable : construit 
dans le cadre d’un programme de réhabilitation ur-
baine, toute son activité est orientée vers la réduc-
tion de son impact environnemental. Cette qualité 
lui est reconnue par les nombreux labels qui lui 
ont été accordés. C’est donc depuis le centre-ville 
que vous partirez, le lendemain matin, pour une 
riche balade guidée qui vous montrera les richesses 
de la ville, de ses quartiers du Baixa Chiado et du 
Bairro Alto et leurs monuments, des hauteurs au 
bord du Tage. Après un déjeuner très lisboète, vous 
rencontrerez un artiste plasticien engagé dans la dé-
pollution du littoral. Il recycle dans ses œuvres les 
déchets qu’il collecte. Votre petit groupe (entre 6 
et 12 personnes) pourra organiser une collecte de 
plastiques avec cet artiste.

C’est en liberté que vous parcourrez Sintra que 
vous aurez rejointe en train. La journée sera consa-
crée à cette cité historique, résidence d’été des an-
ciens souverains du Portugal. Sintra est constellée 
de parcs et de palais royaux : le palais de la Pena et 
ses couleurs vives, la Quinta de la Regalera et ses 
jardins romantiques ou le Palais National sont 
autant de facettes de la ville que vous pourrez ad-
mirer ou visiter à votre guise. C’est dans un de ces 
décors idylliques, qui ont valu à Sintra d’être re-
connue par l’UNESCO, que vous déjeunerez d’un 
pique-nique. Cette journée se poursuivra selon vos 
goûts à Sintra ou à Lisbonne si vous souhaitez dé-
couvrir d’autres aspects de la capitale avant le soir.

Au matin suivant, sur la route qui vous conduira 
vers le parc naturel de l’Arrabida, vous ferez une 
halte au « Christ Roi » pour profi ter d’un panora-
ma unique sur Lisbonne. C’est au cœur de la mon-
tagne d’Arrabida, qui est une réserve biogénétique 
de près de 11 000 hectares, que vous visiterez un 
discret atelier d’azulejos. Plus loin, le fort Sao Filipe 
et son belvédère vous off riront les plus belles des 
vues sur les montagnes et sur l’estuaire du Sado et 
Setubal, où vous prendrez votre déjeuner de pois-
sons. En route pour Evora, véritable musée à ciel 
ouvert où vous vous baladerez entre la cathédrale, 

le temple romain, le musée de l’Artisanat et du De-
sign et bien d’autres curiosités.

C’est après une nuit dans votre nouvel héberge-
ment choisi pour son engagement dans le dévelop-
pement durable (géothermie et panneaux solaires 
lui fournissent son énergie) que vous ferez un bond 
de quelques millénaires dans le passé en découvrant 
le Cromlech des Almendres, plus important site 
mégalithique de toute la péninsule ibérique. Une 
place sera faite à la découverte de l’artisanat à Ar-
raiolos où vous vous rendrez ensuite : cette petite 
cité se consacre depuis le 17e siècle à la confection 
de tapis. Vous y prendrez librement votre déjeuner 
avant de visiter l’un des ateliers de la ville. Fin de 
journée à Borba pour une dégustation de produits 
régionaux et la visite d’une exploitation de chênes-
lièges, arbre emblématique de la région.

Le littoral de l’Alentejo sera votre destination du 
lendemain. Entre plages et ports, vous ferez une 
halte à Sines, importante cité de la région, située 
sur un cap. Elle a vu naître Vasco de Gama, l’illustre 
navigateur et explorateur. N’oubliez pas vos tenues 
de bains : après une balade sur les plages de l’océan 
ou la lagune de Santo Andre, vous aurez le temps 
pour une baignade avant le déjeuner que vous 
pourrez prendre librement sur une terrasse ou dans 
un restaurant de poisson traditionnel. L’après-midi 
vous emmènera dans un musée ou vous pourrez 
vous initier à la fabrication du pain selon la tradi-
tion locale.

L’intérieur des terres vous attend avec une escapa-
de, le matin suivant, à Reguengos de Monsaraz, 
Au cœur d’une terre d’oliviers et de vignes, vous 
rencontrerez un producteur d’huile et de vin local, 
et goûterez le vin singulier de la région auquel les 
sols granitiques et schisteux confèrent un caractère 
particulier. Courte route vers le sud pour un joli 
tour en bateau sur le lac d’Alqueva, plus grand lac 
artifi ciel d’Europe. C’est sur l’un des innombrables 
îlots sauvages de cette étendue de 250 km² que vous 
profi terez de votre pique-nique. À Moura ensuite, 
pour la visite de cette citée prospère pendant sa pé-
riode arabe, où elle s’est développée sous l’infl uence 

Parcourez en petit 
groupe un Portugal 
hors des sentiers 
battus, entre nature 
et traditions préser-
vées… Et finissez la 
tête dans les étoiles.

1 |

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

PORTUGAL

18

LISBONNE

Evora

Borba

Arraiolos 

Reguengos de 
Monasaraz 

Alqueva 

Moura 

Sines 

LISBONNE
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4 |

5 |

3 |

L’esprit
TOMORROW
• Visite de l’atelier d’un artiste plasticien 

qui collecte les plastiques pour faire des 
œuvres d’art

• Visite d’un petit atelier d’azulejos caché 
dans la montagne, où l’on peut apprécier 
le travail des artisans

• Balade guidée en bateau à l’Alqueva dans 
le plus grand lac artificiel d’Europe

• Observation des étoiles à partir de la plate-
forme Dark Sky unique au monde

2022 : le 2 octobre
2023 : nous consulter
8 jours / 7 nuits 
à partir de 1 999 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

Vos hébergements (ou similaires)
Lisbonne (3 nuits) : Hôtel Neya 4* Sup.
Evora (4 nuits) : Hôtel Ecorkhotel 4* Sup.

1. Cromeleque Dos Almendres
2. Palais de la Pena - Sintra
3. Alqueva
4. Sintra 
5. Melides

2 |

de Séville dont elle dépendait : l’architecture locale est marquée par 
cette période et le musée Arabe retrace cette période dont la cité tire 
son nom (Moura, la Maure).

Après un dîner dans un restaurant typique, vous tournerez les yeux 
vers le ciel pour observer les étoiles depuis le site « Dark Sky ». Cette 
réserve de 3 000 km² exempte de pollution lumineuse a été distinguée 
par la NASA comme l’un des meilleurs sites au monde pour observer 
les astres.

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Lisbonne et vol de 
retour.

Jour 1 : France > Lisbonne 
Jour 2 : Lisbonne
Jour 3 : Sintra > Cascais > Estoril > Lisbonne
Jour 4 : Lisbonne > Arrabida > Evora 
Jour 5 : l’Alentejo : circuit des Mégalithes > Arraiolos > Borba
Jour 6 : l’Alentejo
Jour 7 : Reguengos de Monasaraz > Alqueva > Moura
Jour 8 : Lisbonne > France 
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20

S’engager sur les chemins de traverse 
au pays du jasmin, prendre son temps 
pour le parcourir en douceur, et découvrir, 
entre mer et désert, un autre tourisme, des 
hébergements alternatifs et authentiques, 
des projets insoupçonnés, loin de la foule et 
près des gens…

Circuit au volant avec chauff eur
-

NATURE | DÉCOUVERTE | RENCONTRE

TUNISIE

Votre découverte d’une Tunisie inhabituelle, profonde et hors des 
sentiers battus commencera à Djerba. Ce périple, qui se déroulera 

en véhicule avec chauff eur privé, vous emmènera à la rencontre d’une Tu-
nisie intime et inconnue, à l’écart des foules…

C’est au centre de l’île que vous prendrez vos quartiers pour deux nuits, 
installés au sein d’un hébergement original. Né de la restauration respec-
tueuse d’un groupe de cinq habitations traditionnelles djerbiennes, cet 
hôtel original constitue un village dans le village, calme et propice à la mé-
ditation et à la contemplation de l’arrière-pays.

Après une première nuit à Erriadh, vous commencerez l’exploration de 
cet ancien quartier du cœur de Djerba. Mouna, votre guide, vous accom-
pagnera dans cette découverte riche. Si les lieux sont marqués par l’his-
toire, vous aurez aussi la surprise de voir les œuvres peintes dans le cadre 
de « Djerbahood », une manifestation artistique née en 2014. Près de 
300 œuvres d’art urbain sont ainsi nées sur les murs d’Erriadh, créées par 
des artistes du monde entier. Naturellement, la visite d’El Ghriba est aussi 
au programme : comment oublier ce lieu emblématique de l’île ? Cette 
synagogue, que les traditions font remonter à des époques diff érentes est 
à n’en pas douter la plus ancienne d’Afrique. Après un déjeuner dans un 
petit restaurant, vous vous rendrez en autobus local à Guellala, au sud 
de l’île. Cette petite ville est entourée de gisements d’argile qui y ont fait 
naître la tradition de cet artisanat depuis l’Antiquité. Ce sera donc pour 
vous l’occasion d’être initiés à la poterie par Rahim. Vous serez libres pour 
le dîner et reviendrez à Erriadh pour passer la nuit.

Le lendemain, vous prendrez la route pour le continent afi n de rejoindre 
Tataouine, sur la terre des « ksours » berbères. Ces greniers issus de la 
tradition berbère sont le marqueur architectural du sud de la Tunisie 
et racontent une page importante de l’histoire et de la culture du pays. 
Après un déjeuner libre en cours de route, vous arriverez à Oued el Khil. 

Djerba

Douz

Toujane

Oued El Khil

Tataouine

Toujane

Tataouine

Oued El Khil

Jour 1 : France > Djerba 
Jour 2 : Djerba
Jour 3 : Djerba > Tataouine > 
Oued el Khil
Jour 4 : Oued el Khil 

Jour 5 : Oued el Khil > Douz
Jour 6 : Douz > Toujane
Jour 7 : Toujane > Djerba 
Jour 8 : Djerba > France 

Djerba
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ de Marseille le 05/09/2022

2022 : tous les jours, du 1er septembre au 15 
décembre.
2023 : nous consulter
8 jours / 7 nuits 
à partir de 1 619 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

4 |

3 |

2 |

1. Djerba
2. Tapis berbères à Toujane

3. Randonnée dans le désert du Sahara
4. Plats typiques tunisiens

Vos hébergements (ou similaires)
Djerba (2 nuits) : Dar Dhiafa 3*
Oued El Khil (2 nuits) : Domaine Oued El Khil, ferme 
en permaculture
Douz (1 nuit) : nuit en bivouac traditionnel
Toujane (1 nuit) : maison d’hôte Trogl’Auberge
Djerba (1 nuit) : Dar Dhiafa 3* 

L’esprit
TOMORROW
• Les 2 nuits au Domaine El Khil, dans une ferme 

biologique et écologique, dédiée à la nature.
• La randonnée dans le désert du Sahara suivie d’une 

nuit en bivouac traditionnel.
• La rencontre avec Béchir et Leila, originaires de 

Toujane, qui partageront avec vous toutes les 
traditions berbères.

Vous vous installerez à quelques encablures du village pour 
deux nuits, dans un domaine agricole dédié à la nature et à 
la permaculture.

Vous passerez la journée du lendemain à la découverte de 
l’activité de ce domaine singulier : vous participerez à ses 
activités quotidiennes autour des cultures et de la vie des 
animaux (le domaine élève aussi des chèvres) et vous parti-
ciperez à une randonnée en compagnie d’un berger. C’est 
dans ce domaine construit avec des matériaux et selon des 
traditions locaux que vous passerez une autre nuit à Oued 
el Khil.

Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour Douz, 
plus à l’ouest. Douz, située en bordure du parc national de 
Jbil, est la porte du désert. Ici, vous ferez la connaissance des 
chameliers avec lesquels vous partirez pour une marche qui 
vous donnera un aperçu des paysages sahariens. Cette jour-
née se terminera par un dîner et une veillée, et vous passerez 
la nuit dans un bivouac traditionnel dans le désert.

Vous reviendrez à Douz le matin suivant et vous y déjeu-
nerez. De là, vous cheminerez vers Toujane. Votre hôte, 
Béchir, vous accueillera dans un hébergement singulier et 
atypique : les chambres troglodytes de son auberge n’ont 
pas besoin de climatisation, elles vous protègent naturelle-

ment de la chaleur. D’ici, la vue sur les montagnes déser-
tiques est époustouflante. Vous ferez dans ce lieu unique 
des rencontres authentiques et participerez à la préparation 
du dîner avant la nuit...

Vous serez de retour à Djerba le lendemain. Arrivés sur 
place, vous bénéficierez d’un temps libre pour profiter de 
l’île. La journée se terminera par un dîner d’adieu et vous 
passerez votre dernière nuit en retrouvant la douce atmos-
phère de l’hôtel qui vous a accueilli à votre arrivée.

Après le petit déjeuner, vous gagnerez l’aéroport pour votre 
vol de retour vers la France.
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Votre vol vers la Jordanie vous conduira à Amman, où vous se-
rez accueillis puis conduits à votre hôtel, situé dans le centre de 

la capitale, surnommée « la ville blanche ». Le dîner qui précédera 
votre première nuit jordanienne sera libre.

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, vous prendrez la route pour 
Iraq Al Amir, un peu à l’ouest d’Amman, dans la vallée fertile de 
Wadi Sir. La visite du « château » d’époque hellénistique (il date du 
second siècle avant notre ère) à l’architecture singulière vous en ap-
prendra plus sur l’histoire de la région dans l’Antiquité. C’est ensuite 
un beau projet de développement local que vous pourrez découvrir : 
l’Iraq Al Amir Women Cooperative travaille depuis 1993 pour sou-
tenir l’autonomie économique des femmes du secteur en sauvegar-
dant le patrimoine et l’artisanat locaux. 150 femmes des villages alen-
tour ont été formées par la coopérative et l’animent aujourd’hui. Ce 
sont elles qui prépareront le déjeuner que vous prendrez sur place. 
Vous rejoindrez la capitale en empruntant un transport public pour 
une partie du trajet. La visite de la capitale du royaume hachémite 
de la Jordanie vous attend alors : entre les murs de calcaire blanc qui 
lui valent son surnom, vous visiterez le théâtre romain, le musée du 
Folklore, la citadelle et le musée archéologique. Dans une institution 
culinaire d’Amman, vous dégusterez un dessert local typique, le ko-
nafa. La journée se terminera sous le signe de la gastronomie avec un 
cours de cuisine, suivi d’un dîner.

Réveil très matinal pour un départ en direction d’Ajloun, au nord 
d’Amman. Sur place, cette réserve forestière de 12 km² vous off rira 
de nombreuses possibilités de balades. On y trouve une fl ore et une 
faune variée incluant loups, hyènes, sangliers et chacals… Une des 
promenades proposées permet la visite d’ateliers d’artisanat locaux. 
Une randonnée, assez facile, de deux à trois heures (6 ou 7 km) vous 
permettra de découvrir cette splendide réserve créée en 1988. Près de 
la réserve, à Orjan, vous serez accueillis par une famille locale pour le 
déjeuner. L’après-midi, c’est la visite de Jerash (l’antique cité de Ge-
rasa) qui vous attend : la ville d’époque romaine, remarquablement 
conservée, s’étend autour de l’ancienne place de forme ovale, un cas 
unique dans le monde méditerranéen. De retour à Amman, où vous 
coucherez après un dîner pris au restaurant.

D’Amman, le lendemain matin, vous prendrez la route vers Maba-
da, renommée pour ses mosaïques byzantines et omeyyades, parmi 
lesquelles la fameuse carte de la Terre sainte. On trouve près de cette 
cité le Mont Nebo, tombeau de Moïse selon la tradition chrétienne. 
De sa hauteur (817 m.), vous dominerez la mer Morte et la vallée 
du Jourdain. Après le déjeuner, votre route continuera vers le sud 

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

JORDANIE

AMMAN

Jerash

Madaba

Kerak

Petra

Wadi Rum

Mer Morte

Iraq Al Amir 

Jour 1 : France > Amman 
Jour 2 : Amman > Iraq Al Amir > visite d’Amman
Jour 3 : Amman > Ajloun Reserve > Jerash > Amman
Jour 4 : Amman > Madaba > Nebo > Kerak Petra 
Jour 5 : Petra 
Jour 6 : Petra > Little Petra et Beidah > Wadi Rum 
Jour 7 : Wadi Rum > Feynan 
Jour 8 : Feynan > mer Morte
Jour 9 : mer Morte > aéroport d’Amman > France

AMMAN
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 09/10/2022

L’esprit
TOMORROW
• Découverte de l’Iraq Al Amir 

Women Center, coopérative 
qui travaille pour soutenir 
l’autonomie économique des 
femmes.

• Visite de la réserve de la 
biosphère de Dana qui renferme 
une gamme riche et variée 
de paysages et d’animaux 
sauvages.

• Logement dans des hôtels au 
label écologique (Green Key) et 
une nuit dans une tente dans le 
désert (confort simple)

2022 : le 9 octobre
2023 : nous consulter
9 jours / 8 nuits 
à partir de 2 799 € TTC*

Retrouvez le programme 
détaillé sur
voyamar-tomorrow.eco

Vos hébergements
Amman (3 nuits) : Toledo Hotel 3*
Petra (2 nuits) : Petra Marriott 5*
Wadi Rum (1 nuit) : Camp privé au milieu du désert
Feynan (1 nuit) : Feynan Eco Lodge
Mer Morte (1 nuit) : Dead Sea Movenpick 5*

1. Petra
2. Wadi Rum

3. Ajloun
4. Jerash

3 |

jusqu’à Kerak, où vous visiterez la forte-
resse médiévale construite pas les Croisés 
vers 1140. Imposante et bâtie pour résister 
aux sièges, son architecture mélangeant 
les styles arabe, byzantin et européen vous 
impressionnera. Vous reprendrez alors la 
route vers le sud, en direction de Petra, 
où vous serez libres pour le dîner et passe-
rez une première nuit.

Au programme du jour suivant, Petra, 
un joyau : redécouverte en 1812, la cité 
creusée par les Nabatéens vous séduira. 
Taillés dans la pierre (c’est le sens de son 
nom d’origine grecque) ses monuments 
construits au premier siècle avant notre 
ère constituent un ensemble unique, clas-
sé au patrimoine mondial par l’UNESCO 
depuis 1985. Entre les visites du Qasr al 
Bint (château de la fille du pharaon), des 
tombeaux royaux et de la ville basse, vous 
déjeunerez sur place d’un pique-nique. 
Le soir, vous dînerez librement et passerez 
votre seconde nuit à Petra.

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous vous 
rendrez, à une dizaine de kilomètres au 
nord de Petra pour parcourir deux sites : 
la « Petite Petra », autre site nabatéen 
que vous atteindrez après avoir cheminé 
dans un exigu canyon de 400 m de long 
et Beidha, site archéologique majeur 
du néolithique. La route se poursuivra 
vers le Wadi Rum, désert minéral of-
frant à la vue des arches naturelles, des 
falaises et canyons sculptés dans le grès 
et le granit aux couleurs chaudes. Classé 
par l’UNESCO, le Wadi Rum cache de 
nombreuses traces d’une très ancienne 
occupation humaine qui a laissé plus de 
20 000 pétroglyphes (inscriptions gravées 
dans la pierre) parsemés dans cette zone. 

Vous vous installerez dans un camp privé 
au cœur du désert et y prendrez votre dé-
jeuner avant de partir pour une excursion 
bédouine de quatre heures. De retour au 
camp, c’est dans un confort simple que 
vous passerez la nuit.

Le matin suivant, vous ferez route vers 
Feynan, petite localité située près de la ré-
serve de la biosphère de Dana, plus grande 
des réserves naturelles de Jordanie. Elle 
renferme une gamme riche et variée de 
paysages et d’animaux sauvages. Marquée 
par son passé lié à l’exploitation du cuivre 
dans l’Antiquité, elle est encore menacée 
par l’industrie minière. Vous déjeunerez 
au Feynan Lodge, votre hébergement 
écoresponsable. Vous disposerez de votre 
après-midi pour profiter des activités dis-
ponibles sur place, avant un dîner et une 
nuit au lodge.

Les sentiers parcourant les anciens sites 
des mines de cuivre seront votre pro-
gramme le lendemain matin : de vastes 
dépôts du métal rouge y avaient été dé-
couverts par les anciennes civilisations 
qui les avaient exploités et en avaient fait 
commerce avec l’Empire Romain. Vous 
découvrirez les vestiges encore nombreux 
de cette activité. Vous referez route vers le 
nord, pour une dernière étape sur les rives 
de la mer Morte, à 422 mètres sous le ni-
veau des mers, pour un après-midi libre et 
consacré à la baignade si vous le souhaitez.

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéro-
port d’Amman pour le départ et vol de 
retour vers la France.
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1. Ecole dans le Saloum
2. Enfants sur un marché
3. Retour de pêche
4. Camp du désert

2022 : tous les vendredis du 2 sept. au 30 déc.
2023 : tous les vendredis du 6 janv. au 27 oct.
9 jours / 7 nuits 
à partir de 1 319 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

1 |

L’esprit
TOMORROW
• L’approche du Sénégal basée sur la rencontre 

• L’immersion dans la culture sénégalaise 

• La réalisation et dégustation de plat typique

• 3 actions solidaires

Jour 1 : France > Dakar > lac Rose 
Jour 2 : lac Rose > Dakar > île de Gorée > lac Rose 
Jour 3 : lac Rose 
Jour 4 : lac Rose > réserve de Bonaba > lac désert de Lompoul 
Jour 5 : désert de Lompoul > Foundiougne > delta du Saloum 
Jour 6 : delta du Saloum 
Jour 7 : île et bolongs du Saloum  
Jour 8 : delta du Saloum > Kaolak > Dakar > France
Jour 9 : arrivée en France 

DAKAR

Lac Rose

Lompoul

Delta du Saloum

Kayar

Île de Goree
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Vos hébergements, campements & bivouac (sélectionnés ou similaires)
• Lac Rose : Campement Nature (Ecogite) Gite du Lac
• Désert de Lompoul : Bivouac saharien Camp du Désert
• Delta du Saloum : Campement Nature (Ecolodge) à Sokone « Les Barracudas »

Arrivée à Dakar et première nuit sénégalaise 
dans un écogite surplombant le lac Rose

et sa couleur remarquable. Le lendemain, c’est 
un aspect fondamental de l’histoire du pays que 
vous comprendrez sur l’île de Gorée.

Contrastant avec les maisons coloniales et les 
ruelles fl euries, c’est à la maison des Esclaves 
qu’un guide vous racontera trois siècles de traite 
humaine.

Après un déjeuner sur l’île, en route pour Da-
kar et son architecture coloniale mêlée aux 
constructions récentes. Après les marchés et 
monuments, vous longerez la corniche avant 
de gravir les 200 marches de l’impressionnant 
monument de la Renaissance Africaine. Nuit 
au lac Rose, après avoir dégusté un fonio tradi-
tionnel dans un décor inoubliable.

Le jour suivant commencera par la participa-
tion à un projet valorisant l’élevage traditionnel 
et préservant la culture peule : Moussa vous 
apprendra l’élaboration du fromage de chèvre. 
Avant le déjeuner, vous traverserez le lac en « pi-
rogue à sel », expérimenterez la fl ottaison inso-
lite sur les eaux roses du lac et découvrirez les 
ramasseurs de sel avec Mamadou, votre guide, 
qui vous livrera les secrets du lac.

Direction Kayar par l’immense plage de la 
grande Côte. Vous y découvrirez la vie quoti-
dienne des artisans-pêcheurs. Après la mer, le 
désert : à Lompoul, Abdou vous fera parcou-
rir les dunes à dos de chameau. Fin de journée 
saharienne : percussions africaines et cuisson 
du pain. Avant une nuit dans les confortables 
tentes mauritaniennes de coton blanc, vous au-
rez dégusté un couscous et palabré autour des 
« 3 thés sénégalais ».

Le matin suivant, vous participerez à un pro-
gramme de reboisement : 300 000 eucalyptus 
pour lutter contre le désert… Puis, direction 
Mékhé, capitale de la chaussure, et Baba 
Garage, par une piste de latérite à travers le 
royaume du Baol. Fatick, ses marais salants, et 
Foundiougne, ancien chef-lieu colonial sont 
les dernières étapes avant le déjeuner à l’ombre.

A Sokone, installation aux Barracudas, éco-
lodge avec vue sur la mangrove et détente au 
bord de la piscine. Dîner avant une douce nuit.

Au menu du lendemain, le parc national de Sa-
loum, en pirogue : bolongs, palétuviers, oiseaux 
et cueilleuses d’huîtres sauvages croiseront 
votre chemin. Pause barbecue sur une plage 
déserte, baignade et promenade concluront 
cette parenthèse nature. Des dauphins à bosses 
accompagneront peut-être votre navigation.

Journée suivante avec une famille du village de 
Bambougar : rencontre, échange, achats au 
marché du coin et cuisine du thieb bou yap, le 
plat traditionnel sénégalais. Place à l’immersion 
dans les sensations du grand marché tradition-
nel de Sokone pour un moment 100 % africain. 
De retour à Bambougar en charrette, la matinée 
se terminera par une tranche de vie villageoise, 
entre cuisine familiale et découverte de l’élevage 
des zébus et des chèvres. Après le repas « à la 
sénégalaise » et les 3 thés à l’ombre avec des 
villageois, vous prendrez part à un programme 
éco-solidaire. Détente, dîner et soirée animée 
par les villageois.

Journée libre : détente et pêche autour de votre 
écolodge, kayak, ramassage de coques et huîtres 
avec les femmes du village ou aperçu de la faune 
locale… La dernière journée au Saloum fi nira 
par un apéritif accompagné de zakouskis.

Retour à Dakar par la torride Kaolack, ancien 
port fl uvial arachidier et nœud de communi-
cation : un exemple de cité africaine actuelle. 
Arrivés à La Somone, vous apprécierez vos 
dernières heures de détente dans un petit hôtel 
de charme au bord de l’océan, entre plage et 
piscine.

Transfert à l’aéroport 2 h 30 avant votre vol de 
retour.

Circuit accompagné
-

IMMERSION | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

SÉNÉGAL

4 |
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Vos hébergements (ou similaire)
Quito: Casa Aliso 3*(nl) 
Puyo: El Jardin 3*(nl) 
Cotopaxi : El Porvenir 3*(nl) 
Jama : Réserve Lalo Loor – Auberge de Jeunesse
Puerto Lopez: Whale House 3*(nl) 
Guayaquil : Iguanazu 3*(nl) 
San Cristobal: Blue Marlin 3*(nl) 

1. Otarie à San Cristobal – Galapagos
2. Singe écureuil
3. Volcan Cotopaxi
4. Communauté indigène

2022 : 15 novembre
2023 : nous consulter
16 jours / 14 nuits 
à partir de 4 799 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Découverte de Quito à bicyclette, d’un parc 

botanique et initiation à la permaculture.

• Visite d’un centre de réhabilitation des ani-

maux et participation aux activités quoti-

diennes du centre. 

• Participation à un projet associatif visant à 

protéger la forêt

• Journée consacrée à la sauvegarde des 

tortues marines à Puerto Lopez 

3 |

1 |

2 |

26

Jour 1 : France > Quito 
Jour 2 : Quito > Mitad del Mundo > Quito 
Jour 3 : Quito > Baños > Puyo
Jour 4 : Puyo > centre animalier Yanacocha > Puyo  
Jour 5 : Puyo > parc botanique Las Yapas > Puyo 
Jour 6 : Puyo > Cotopaxi 
Jour 7 : Cotopaxi > Jama  
Jour 8 : Jama 
Jour 9 : Jama > Puerto Lopez 
Jour 10 : Puerto Lopez 
Jour 11 : Puerto Lopez > Guayaquil 
Jour 12 : Guayaquil > San Cristobal – Galapagos 
Jour 13 : San Cristobal 
Jour 14 : San Cristobal
Jour 15 : San Cristobal > Quito > France
Jour 16 : France

Baños
Puyo

Cotopaxi

Jama

Puerto Lopez

GuayaquilGuayaquil

Puerto Lopez
Puyo

 île San Cristobal

QUITOQUITO
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‘‘P   rendre de l’altitude’’ sera le slogan de votre 
arrivée à Quito, la capitale, puisque c’est 

à 2 850 mètres que vous ferez la connaissance de 
l’Equateur et de votre guide francophone. Votre 
petit groupe (entre 6 et 12 personnes) s’installera à 
l’hôtel et profitera librement de son premier dîner 
équatorien.

Votre première balade se fera à bicyclette, belle 
manière pour faire connaissance avec Quito, son 
univers empreint d’histoire coloniale, entre églises 
somptueuses et ruelles tortueuses. Après un déjeu-
ner libre, à Mitad del Mundo, au nord de Quito, 
la visite du musée Intiñan consacré aux multiples 
traditions ethniques et la Casa Agave, présentant 
la culture millénaire de ce végétal, vous initieront à 
deux facettes de la culture équatorienne. Le dîner 
et la soirée libres à Quito vous donneront l’oppor-
tunité de prendre vos marques dans la capitale.

C’est pour Baños, après le petit déjeuner, que 
vous prendrez la route pour découvrir cette petite 
ville qui tire son nom des sources d’eaux chaudes 
nées du volcan Tungurahua qui la domine. À la 
« Casita del arbol » qui surplombe la ville, vous 
oserez peut-être faire de la balançoire au-dessus 
de la vallée. Après le déjeuner libre, une nouvelle 
expérience audacieuse vous attendra au « Manto 
de la Novia », belle cascade que les plus coura-
geux pourront approcher en « tarabita » (nacelle 
suspendue à un câble d’acier). Après une seconde 
halte au ‘‘Pailon del Diablo’’, impressionnante cas-
cade de plus de 80 mètres, vous continuerez votre 
route vers le sud en direction de Puyo, connue 
pour son climat chaud et humide qui lui confère 
une forte nébulosité. C’est là que vous dînerez li-
brement et prendrez vos quartiers pour la nuit.

Le jour suivant sera consacré à la cause animale : 
au « bioparc » Yanacocha, vous pourrez œuvrer 
au bien-être animal avec les équipes du centre dont 
un objectif est la réintégration des animaux sau-
vages dans leur habitat naturel. La conservation, 
la recherche et l’éducation environnementales sont 
aussi au cœur des projets du centre. Des activités 
vous y attendent : les soins et le nourrissage des 
animaux, la cueillette de fruits, et la participation 
aux quotidien du centre. De retour à Puyo, vous 
dînerez librement et y passerez une deuxième nuit.

La permaculture sera au programme du lende-
main. Au parc botanique Las Yapas, vous vous 
familiariserez avec ce concept visant à cultiver en 
respectant la biodiversité et les écosystèmes. Dans 
un atelier interactif, vous serez aussi initiés aux prin-
cipes des méthodes de soins environnementales et à 
l’utilisation des plantes médicinales. Le déjeuner et 
la découverte libres de ce petit paradis de nature se-
ront aussi au programme de cette journée très verte.

Le volcan Cotopaxi et son parc naturel vous 
accueilleront le jour suivant. En trois heures de 
route, vous rejoindrez ce site consacré à la protec-
tion de l’environnement du volcan, cœur de la ré-
gion culminant à près de 5 900 mètres. Cette zone 
a la particularité de se diviser en quatre secteurs 
climatiques. Après le déjeuner libre, vous vivrez 
une expérience combinant aventure, recherche et 
conservation en participant à un programme de re-
boisement. La découverte du parc se fera en VTT, 
idéal pour profiter des paysages somptueux qui en-
tourent l’hacienda traditionnelle et engagée dans 
l’agriculture responsable dans laquelle vous dînerez 
et passerez la nuit… à 3 600 mètres d’altitude.

Au matin, départ pour Jama, dans la province de 
Manabi. Après un déjeuner pris en route, vous dé-
couvrirez le projet de bénévolat Lalo Loor, consa-
cré à la protection de la forêt tropicale. Accompa-
gnés des créateurs de ce projet, vous comprendrez 
les programmes d’éducation environnementale 
et de développement proposés aux habitants et 
exploitants forestiers de la région. Guider les ha-
bitants vers une gestion responsable assurant aussi 
des revenus stables est l’objectif de Lalo Loor. C’est 
au cœur même de la réserve que vous vous installe-
rez pour deux nuits, au cœur même de la réserve, à 
quelques encablures de la côte pacifique.

Le lendemain matin, vous participerez aux travaux 
de reboisement menés par Lalo Loor, accompa-
gnés par un des gestionnaires du projet. Après 
un déjeuner de spécialités pris dans le village de 
pêcheurs de Don Juan, vous pourrez découvrir 
un autre projet local, celui-ci centré sur les pro-
grammes éducatifs dédiés aux communautés lo-
cales. Retour à la réserve pour le dîner et la nuit.

Nouvelle journée et départ pour Puerto Lopez, 
avec une belle étape à Machalilla, seule réserve cô-
tière du pays et parc national depuis 1979. Trois 
sites indépendants composent le parc, riches en 
sites archéologiques, en plages et peuplés d’une 
faune et d’une flore locales intéressantes. Le dé-
jeuner sera libre et les curiosités à découvrir di-
verses, avec notamment les ruines pré-incaïques 
d’Agua Blanca. La route se poursuivra ensuite 

vers Puerto Lopez où vous pourrez prendre votre 
dîner et passer la nuit.

La journée suivante, à Puerto lopez, sera consacrée 
à la sauvegarde de tortues marines, dans un centre 
entièrement dédié à leur protection et à leur réha-
bilitation. Recueillir, soigner et remettre en liberté 
des tortues blessées par des déchets plastiques font 
partie des missions du centre. Vous participerez à la 
vie quotidienne du centre avant de rejoindre l’hô-
tel pour la nuit après un dîner libre.

Route vers le sud, au matin suivant, pour rejoindre 
Guayaquil, en passant par le village de Valdivia et 
la plage de San Pablo. Guayaquil est la capitale éco-
nomique du pays et l’un des principaux ports de 
la façade pacifique. Vous pourrez parcourir la ville 
avant de dîner et de rejoindre votre hébergement 
pour la nuit.

De Guayaquil, vous embarquerez pour un vol à 
destination de San Cristobal, île la plus orientale 
de l’archipel des Galapagos. Vous y serez accueillis 
par notre correspondant avant un déjeuner libre. 
Vous en apprendrez plus sur l’histoire de ces îles et 
l’arrivée des hommes et serez sensibilisés à l’impor-
tance de la conservation de la biodiversité locale. 
Vous pourrez d’ailleurs observer les frégates et les 
amateurs de snorkeling pourront s’y adonner. Le 
dîner sera libre et vous rejoindrez votre hôtel pour 
la nuit.

Matinée de découverte et déjeuner libre à San Cris-
tobal avant de vous rendre à la plage de la Loberia, 
site idéal d’observation des otaries. Il sera possible 
de nager avec ces reines de la natation et d’observer 
aussi d’autres espèces, dont les tortues marines. Le 
dîner sera pris dans un restaurant local avant une 
nuit à l’hôtel.

Départ au matin pour les hauteurs de l’île, direc-
tion la lagune El Junco, un des rares réservoirs 
d’eau douce des Galapagos. Après un déjeuner 
libre, vous partirez pour la Galapaguera, réserve 
de tortues géantes vivant dans un environnement 
semi-naturel. Puis, vers Puerto Chino, splendide 
plage de la côte est de l’île où vous pourrez peut-
être apercevoir des iguanes marins. La soirée et le 
dîner seront libres avant votre dernière nuit sur 
l’île.

Dernière matinée aux Galapagos, en liberté. Après 
le déjeuner, vous rejoindrez le petit aéroport de San 
Cristobal et embarquerez pour Guayaquil, puis de 
là, vers Quito d’où vous rejoindrez la France, le re-
pas et la nuit se déroulant à bord.

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

EQUATEUR

*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 15/11/2022
27ECUIOTOM

4 |
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Après une première nuit à San José, la capitale, vous prendrez 
la route pour Tortuguero, via Guapiles, accompagnés de votre 

guide francophone. Avant d’atteindre ce sanctuaire pour les tortues, 
vous passerez par le parc naturel Braulio Carrillo, ses rivières et ses 
hautes montagnes couvertes de forêts tropicales.

Après la visite du village de Tortuguero, vous rejoindrez votre lodge, 
respectueux de l’environnement et accessible seulement par bateau, 
pour le dîner et la nuit.

Le lendemain, en naviguant sur les canaux du parc naturel, c’est une 
nature préservée des méfaits de l’activité humaine qui vous enchan-
tera : eaux calmes et forêt dense, peuplée de singes, de paresseux, 
d’iguanes et d’oiseaux colorés. Les plages d’ici sont un site majeur de 
la reproduction des tortues vertes. Avant le déjeuner, une randonnée 
vous fera découvrir la jungle environnante. L’après-midi en liberté 
dans le cadre unique de l’hôtel pourra éventuellement être consacré 
à une promenade en kayak ou à une sortie nocturne en bateau pour 
observer la vie dans les canaux.

Après une nuit au lodge, vous repasserez par Guapiles pour vous 
diriger vers Puerto Viejo de Talamanca, village de pêcheurs, entre 
plages charmantes et forêt tropicale. C’est en liberté que vous appré-
cierez votre après-midi caribéen, à moins que vous n’optiez pour une 
balade dans l’un des deux parcs nationaux voisins.

Au matin suivant, en pirogue, vous naviguerez sur les rivières Telire 
et Yorkin, aux confi ns du Panama et du Costa Rica, pour une journée 
de rencontre et de découverte : gastronomie indigène avec la com-
munauté indienne de Yorkin, plantations bio de bananes et de ca-
cao, et vous pourrez aussi vous initier au tir à l’arc. De retour à l’hôtel, 
vous serez libres pour le dîner.

Le lendemain matin, vous ferez la route vers Sarapiqui, vaste région 
inspirante pour les amoureux de la nature puis votre après-midi sera 
consacré à la visite de la ferme de Pierella, projet familial dédié à la 
sauvegarde des papillons et des grenouilles dendrobates. C’est dans 
un écolodge, en pleine nature, que vous ferez étape pour la nuit.

Cap à l’ouest le matin suivant, en direction du volcan Arenal (1 657 m). 
Par temps clair, le majestueux volcan domine l’horizon de cette ville 
paisible. Vous vous installerez dans votre hôtel, situé à La Fortuna, 
proche du grandiose volcan Arenal et centre animé emblématique 
de la vie locale. 

28
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Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

COSTA RICA

Jour 1 : France > San Jose 
Jour 2 : San Jose > Tortuguero 
Jour 3 : Tortuguero
Jour 4 : Tortuguero > Puerto Viejo 
Jour 5 : Puerto Viejo > communauté Yorkin > Puerto Viejo 
Jour 6 : Puerto Viejo > Sarapiqui 
Jour 7 : Sarapiqui > Arenal - La Fortuna  
Jour 8 : Arenal - La Fortuna 
Jour 9 : Arenal - La Fortuna > Rincon de la Vieja 
Jour 10 : Rincon de la Vieja 
Jour 11 : Rincon de la Vieja > Tarcoles 
Jour 12 : Tarcoles
Jour 13 : Tarcoles > San Jose > France
Jour 14 : France

SAN JOSÉ

Tortuguero

Puerto Viejo

Rincon de la Vieja

TarcolesTarcoles

Rincon de la Vieja

Puerto Viejo

Tortuguero
Parc Arenal - La Fortuna

Sarapiqui

SAN JOSÉ

maquette ok.indd   28 24/06/2022   14:35:03



*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 15/11/2022
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3 |

4 |

L’esprit
TOMORROW
• Soutien à un projet éducatif

• Part belle à la nature et à la 

biodiversité

• Hébergements écoresponsables 

ou authentiques 

2022 : 15 novembre
2023 : nous consulter
14 jours / 12 nuits 
à partir de 4 899 € TTC*

Retrouvez le programme 
détaillé sur
voyamar-tomorrow.eco

Vos hébergements
San Jose: Autentico 3*(nl) 
Tortuguero: Laguna Lodge 3*(nl) 
Puerto Viejo: Blue Conga 3*(nl) 
Sarapiqui : Yatama Eco Lodge 3*(nl) 
Arenal : Arenal Paraiso 3*(nl) 
Rincon de la Vieja: Buena Vista Lodge 3*(nl) 
Tarcoles : Macaw Lodge 3*(nl)

1. Ponts suspendus Arenal
2. Puerto Viejo
3. Grenouille dendrobate
4. Volcan La Fortuna Arenal 

Après une nouvelle nuit costaricaine, 
vous visiterez et soutiendrez l’école de 
Sonafluca et son projet éducatif tourné 
vers les enfants d’agriculteurs locaux. Puis 
vous rencontrerez les familles de la com-
munauté de Juanilama qui se consacre à 
l’ « agroécologie » et qui vous initiera à la 
culture bio du manioc, de la canne à sucre 
et de l’ananas. L’après-midi, vous vous 
élèverez dans la canopée pour un magni-
fique parcours sur les ponts suspendus, 
vous pourrez admirer d’en haut la forêt 
grandiose de la région et au loin le volcan 
Arenal. 

C’est la région la plus occidentale du pays 
que vous parcourrez le lendemain : le 
Guanacaste est étonnant, terre d’élevage 
où les « Ticos » ont des allures de cow-
boys et les paysages des airs de Patagonie. 
Après le déjeuner, vous profiterez des très 
photogéniques cascades Llanos de Cortes 
avant de rejoindre Rincon de la Vieja où 
vous attend un écolodge particulièrement 
engagé.

Votre guide vous accompagnera pour 
une matinée sur les sentiers du parc na-
tional de Rincon de la Vieja, parsemé 
de particularités volcaniques, fumerolles 
et geysers, et peuplé d’une faune variée. 
Après le déjeuner, vous ferez le tour de 
votre écolodge et découvrirez l’ensemble 
des pratiques en faveur de la protection 
de l’environnement de cet hôtel logé au 
cœur de son hacienda de 800 hectares 
consacrés à la reforestation et à la four-
niture de la majeure partie des besoins de 
l’hôtel. De même, vous verrez avec un spé-
cialiste comment y sont recyclées les eaux 
grises de l’établissement.

La matinée suivante vous emmènera vers 
la côte pacifique, à Tarcoles. Après le 
déjeuner, le tour en bateau sur la rivière 
vous donnera l’occasion de voir une faune 
riche, et notamment des aras rouges et des 
crocodiles. L’écolodge qui vous accueille-
ra pour la nuit est un exemple d’excellence 
écologique : autarcique, autonome en 
énergie, il mène de nombreux projets liés 
au développement durable.

La découverte de ce lodge complètement 
durable commencera après le petit déjeu-
ner. Vous découvrirez sa ferme biologique 
produisant aliments et plantes médici-
nales et on vous dira tout de la culture hy-
droponique et de la lombriculture. Après 
le déjeuner pris sur place, c’est à la culture 
des cacaotiers (il y en a ici plus de 1 500) 
et à l’élaboration du cacao que vous serez 
initiés. Vous pourrez encore profiter de 
la baignade dans la cascade de la proprié-
té avant le dîner et votre dernière nuit à 
Tarcoles.

Après le petit-déjeuner, la matinée et le 
repas seront libres. Vous prendrez alors la 
route vers l’aéroport international de San 
José avant votre vol régulier à destination 
de la France, à bord duquel vous dînerez 
et passerez la nuit.

Transfert en direction de San José et 
de l’aéroport.

Tortuguero

Puerto Viejo
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1. Antigua
2. Tikal
3. Cueillette du café
4. Lac Atitlan

Vous arriverez à Guatemala (City), où vous bé-
néfi cierez d’un accueil francophone avant de re-

joindre votre hôtel et de vous y installer. Votre circuit 
dans ce pays marqué par son authenticité et sa nature 
luxuriante commencera par un dîner libre riche en 
premières impressions.

Au matin, en route pour Coban, vous visiterez 
le biotope du Quetzal, parc naturel qui tire son 
nom du somptueux oiseau emblématique du pays, 
qui désigne aussi la monnaie nationale. Vous verrez 
donc peut-être, avant votre déjeuner libre, « l’oiseau 
serpent » des Mayas… Vous vous arrêterez dans la ré-
serve privée Orquigonia, dédiée à la conservation des 
orchidées locales, avant d’atteindre Coban où vous 
dînerez en liberté et passerez la nuit.

Nouveau jour sous le signe de l’agriculture locale, bio-
logique et communautaire : la visite de la coopéra-
tive Chirripec, qui propose un thé totalement bio-
logique, vous en apprendra plus sur cette approche 
respectueuse. C’est avec une famille de la coopérative 
que vous prendrez votre repas avant d’en apprendre 
plus sur une autre boisson chaude locale en visitant la 
coopérative de café Chicoj au cours de l’après-midi. 
Le dîner et la soirée seront libres.

Route vers Sayaxché au matin. De là, une navigation 
sur le « rio de la Pasion » vous conduira vers une 
curiosité : le « Crater Azul », spectaculaire cénote 
déployé au cœur de la forêt tropicale. Après un dé-
jeuner tiré d’un panier-repas, vous pourrez, si vous le 
souhaiter, vous baigner dans des eaux émeraude de 
ce site, l’un des plus beaux du pays. En repassant par 
Sayaxché, vous vous rendrez dans la réserve de Tikal, 
site maya situé au cœur d’un parc national. En fi n de 
journée vous pourrez dîner librement et vous installer 
pour la nuit.

De Tikal, vous partirez après le petit-déjeuner pour 
le site de Uaxactun, ancienne cité rivale de Tikal. 
Cette cité, la plus ancienne de la région du Péten, a 
vu naître l’architecture maya. De retour à Tikal pour 
le déjeuner, vous visiterez le site archéologique niché 
dans une réserve naturelle remarquable pour ses gran-
dioses « ceibas » ou arbres à kapok, et sa faune de près 

de 300 espèces d’oiseaux, mais aussi de jaguars et de 
singes. Après une journée dans un site distingué par 
l’UNESCO tant pour son patrimoine naturel que 
pour ses ressources culturelles, vous dînerez libre-
ment et passerez la nuit à l’hôtel.

Le lendemain, votre petit groupe (de 12 personnes 
au plus) prendra la route pour la côte caraïbe. À Rio 
Dulce, vous naviguerez sur le fl euve du même nom 
à travers une spectaculaire jungle et passerez sous les 
murs du Castillo San Felipe, ancienne forteresse de 
l’époque coloniale espagnole. Arrivés à Livingston, 
à l’embouchure du fl euve, vous rencontrerez la com-
munauté des Garifunas, descendants des esclaves 
africains, des colons espagnols et des Caraïbes qui 
peuplaient initialement la région. Après la navigation 
retour, vous pourrez dîner et vous installer pour la 
nuit dans votre hôtel, sur les bords du Rio Dulce.

De Rio Dulce, vous partirez pour la Finca Paraiso, 
trésor naturel où vous découvrirez une plantation 
de cacao et son processus de transformation. Les pis-
cines naturelles de la plantation, au cœur de la forêt 
tropicale, attendront les baigneurs. Après le déjeu-
ner libre, vous prendrez la route pour un retour vers 
Guatemala City où vous dînerez librement avant de 
rejoindre votre hôtel.

C’est à la découverte du berceau de la peinture naïve 
guatémaltèque que vous partirez dans le village de 
San Juan Comalapa. Vous y déjeunerez avec la fa-
mille d’un peintre local et profi terez de votre temps 
libre pour vivre les couleurs et les sons du marché 
quotidien. La route se poursuivra vers Totonicapan, 
petite ville où vous ferez la connaissance de la famille 
qui vous accueillera pour le dîner et la nuit.

Après le petit-déjeuner pris avec vos hôtes, la visite 
à pied de la ville vous entraînera à la rencontre des 
artisans locaux et à la découverte de leurs ateliers 
de tissage et de céramique. Le marché et l’original 
théâtre municipal feront partie des lieux à ne pas ou-
blier. Après un déjeuner chez l’habitant, votre route 
se poursuivra au sud-ouest vers Quetzaltenango, 
deuxième ville du pays, située dans les montagnes du 
pays « quiché », à 2 300 mètres d’altitude. À la Càsa 

1 |

2 |

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

GUATEMALA

30

Antigua

GUATEMALA CITY

Coban

TotonicapanQuetzaltenango

Panajachel

San Juan La Laguna

Sayaxche

Tikal

Livingston

Rio Dulce

Panajachel

Quetzaltenango

San Juan La Laguna

GUATEMALA CITYGUATEMALA CITY
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 15/11/2022

2022 : 15 novembre
2023 : nous consulter
15 jours / 13 nuits 
à partir de 3 399 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Rencontre avec la population

• Découverte d’initiatives locales : coopé-

rative de thé, café, association de tissage, 

marchés locaux. 

4 |

3 |

Vos hébergements ou similaire
Guatemala City : La Inmaculada 3*(nl)

Coban : Casa Q’eqchi 3*(nl) 

Tikal : Jungle Lodge 3*(nl)

Rio Dulce : Catamaran 3*(nl)

Quetzaltenango : Bonifaz 3*(nl)

Panajachel : Jardines del Lago 3*(nl)

San Juan La Laguna : Nuit chez l’habitant
Antigua : Las Farolas 3*(nl)

31GTGUATOM

Botran, vous pourrez déguster l’un des meilleurs rhums du pays, élevé 
et produit en altitude. Le dîner sera libre avant votre nuit montagnarde.

De Quetzaltenango, vous commencerez une nouvelle journée sur l’alti-
plano guatémaltèque et passerez d’abord par San Andres Xecul où vous 
attend une très originale église à la façade jaune et habillée de sculptures 
unique en son genre. Vous vous rendrez ensuite au village de Zunil à l’at-
mosphère typique de la montagne locale. À Fuentes Georginas, vous dé-
couvrirez les installations thermales et leurs eaux brûlantes chauffées par 
le volcan Zunil. Après le déjeuner libre, route vers Panajachel, pour une 
nouvelle étape au bord du lac Atitlan, cerné de trois volcans culminant 
tous à plus de 3 000 mètres.

La journée commencera par une navigation sur les eaux calmes et bleues 
du lac Atitlan. Les habitants des villages qui le bordent ont gardé leurs 
coutumes, vêtements et pratiques religieuses typiques. À Santiago de 
Atitlan, village des Mayas Tz’utujil, vous en apprendrez plus sur le culte 
de Maximon, la divinité locale. Ce peuple habite aussi San Juan de la 
Laguna, petit village aux ruelles pavées où vous rencontrerez les femmes 
de l’association LEMA, qui produit des textiles avec des teintures natu-
relles. Vous rencontrerez alors la famille qui vous accueillera pour le dîner 
et la nuit.

Retour au matin vers Panajachel après un petit-déjeuner pris chez vos 
hôtes. De là, vous ferez chemin vers Chichicastenango et son marché, 
l’un des plus fameux et le plus coloré de toute l’Amérique centrale. Vous 
le parcourrez en liberté et pourrez y déjeuner selon vos envies. À Anti-
gua, ancienne capitale du Guatemala, vous vous installerez pour la soirée 
et la nuit.

D’Antigua, le lendemain matin, vous atteindrez San Cristobal el Alto, 
village posé sur une colline qui surplombe l’ancienne capitale. Vous y 
rencontrerez une association travaillant au développement du tourisme 
communautaire. Vous participerez à une initiation à la poterie dans un 
atelier villageois avant de découvrir les plantations de café et d’aider à la 
cueillette (entre novembre et avril) et à la transformation du café moulu. 
Après le déjeuner libre, vous redescendrez vers Antigua dont vous visi-
terez le centre et les principaux monuments avant votre dernière soirée 
guatémaltèque.

Le dernier jour sur place, vous disposerez de votre matinée et déjeunerez 
avant votre transfert vers l’aéroport de Guatemala City pour prendre 
votre vol régulier vers la France où vous arriverez le lendemain après un 
repas et une nuit à bord.

Jour 1 : France > Guatemala City 
Jour 2 : Guatemala City > biotope du Quetzal > Orquigonia > Coban
Jour 3 : Coban > coopérative Chirrepec > café Chicoj > Coban
Jour 4 : Coban > Sayaxché > cratère Azul > Tikal 
Jour 5 : Tikal > Uaxactun > Tikal  
Jour 6 : Tikal > Rio Dulce > Livingston > Rio Dulce  
Jour 7 : Rio Dulce > Finca Paraiso > Guatemala City  
Jour 8 : Guatemala City > San Juan Comalapa > Totonicapan 
Jour 9 : Totonicapan > Quetzaltenango
Jour 10 : Quetzaltenango > Panajachel 
Jour 11 : Panajachel > Santiago de Atitlan > San Juan La Laguna 
Jour 12 : San Juan La Laguna > Panajachel > Chichicastenango > 
Antigua
Jour 13 : Antigua > San Cristobal El Alto > Antigua
Jour 14 : Antigua > Guatemala City > France
Jour 15 : France

Livingston

Rio Dulce
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Un road trip 100 % Québec pour prendre son 
temps, ponctué d’hébergements engagés 
dans une démarche écoresponsable et 
d’activités respectueuses de l’environne-
ment. Un voyage plus conscient pour une 
expérience plus authentique !

Bienvenue dans la Belle Province pour une découverte teintée de nature, 
de rencontres et de liberté. Dès votre arrivée, vous pourrez profi ter du 

passe STM, c’est le sésame illimité qui vous donnera accès aux transports 
publics de la ville (incluant votre transfert entre l’aéroport et la ville de Mon-
tréal), pour une découverte sans retenue durant votre séjour. Vous vous 
installerez pour trois nuits dans un hôtel reconnu pour son engagement 
environnemental.

Votre voyage commencera par l’exploration de Montréal avec Sylvie pour 
guide, une montréalaise « en amour » avec sa ville, qui saura vous trans-
mettre sa passion pour son quartier. Découvrez les rues Saint-Denis et 
Duluth, le carré Saint-Louis et le très local parc Lafontaine. Rendez-vous 
gastronomique international, Montréal est marquée par la simplicité 
nord-américaine autant que par un raffi  nement tout européen. Avant votre 
nuit à l’hôtel, vous aurez donc un vaste choix pour le dîner.

Une journée de plus n’est pas de trop pour poursuivre votre découverte de la 
métropole. À pied ou à vélo, empruntez le boulevard Saint-Laurent appelé 
également « la Main » et arpentez les quartiers multiculturels de la ville.

Vous prendrez possession, au matin du jour suivant, du véhicule qui vous 
conduira en direction des Cantons-de-l’Est, une verdoyante destination 
très prisée des Québécois eux-mêmes. Sur des routes sinueuses longeant 
lacs et vallons, vous traverserez quelques-uns des beaux villages du Qué-
bec. Vous vous installerez pour deux nuits dans un hébergement insolite, 
confortable et soucieux de la nature.

Le lendemain, de nombreuses possibilités seront sur votre route. Des ba-
lades à pied ou en canot dans les parcs nationaux du mont Orford ou de la 
Yamaska sauront ravir les amoureux de nature. Curieux, vous serez surpris 
par la visite du site Bleu Lavande qui fabrique une gamme complète de pro-
duits à base d’huile essentielle produite localement. Vous serez sans doute 
encore plus surpris en visitant le domaine du Cep d’Argent qui cultive des 
vignes au cœur des Cantons-de-l’Est (mais si !). Soirée et nuit dans la cam-
pagne québécoise.

Laissant les Cantons de l’Est derrière vous, vous prendrez le lendemain la 
route en direction de Québec, la capitale provinciale, berceau de l’Amérique 
française. Elle renferme de nombreux trésors pour les passionnés d’histoire 
et de culture. Vous pourrez aussi vous laisser tenter par la visite (certifi ée 
Aventure Ecotourisme) de la chute Montmorency, où la rivière éponyme 
plonge dans le Saint-Laurent. Vous passerez la nuit dans la ville « où le 
fl euve se rétrécit » (c’est l’origine du nom de la ville en langue algonquine, 
parlée par le peuple autochtone).

Circuit au volant
-

NATURE | DÉCOUVERTE | RENCONTRE

CANADA
1 |

32

Jour 1 : France > Montréal
Jours 2 et 3 : Montréal
Jour 4 : Montréal > région des Cantons-de-l’Est
Jour 5 : région des Cantons-de-l’Est
Jour 6 : région des Cantons-de-l’Est > Québec
Jour 7 : Québec
Jour 8 : Québec > région de Tadoussac
Jour 9 : région de Tadoussac
Jour 10 : région de Tadoussac > région de Charlevoix
Jour 11 : région de Charlevoix
Jour 12 : région de Charlevoix > région de la Mauricie
Jour 13 : région de la Mauricie
Jour 14 : région de la Mauricie > aéroport de Montréal
Jour 15 : France

Région des Cantons-de-l’Est

Québec

Région des Cantons-de-l’Est

Québec

Région de Tadoussac

Région de Charlevoix

Région de la Mauricie

MONTRÉAL
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 10/10/2022

1. Kayak dans le fjord du Saguenay
2. Maisons sur le Plateau-Mont-Royal à Montréal
3. Le Baluchon éco-villégiature dans la région de la Mauricie

2 |

3 |

2022 : tous les jours du 4 septembre au 10 octobre
2023 : nous consulter
15 jours / 13 nuits 
à partir de 2 749 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• La rencontre avec Sylvie qui vous fera 

découvrir son quartier : le Plateau-Mont-
Royal à Montréal

• La sélection d’hébergements uniques et 
atypiques, au coeur de la nature

• La balade en kayak de mer pour découvrir les 
richesses naturelles du fjord du Saguenay

Vos hébergements (ou similaires)
Montréal : Boxotel 4* 
Région des Cantons-de-l’Est : Laö Cabine ou Zoobox Le Vertendre 
Québec : Hôtel Château Laurier 4*
Région de Tadoussac : La Ferme 5 étoiles 2* (Certifié Aventure Éco-
tourisme) 
Région de Charlevoix : Prêt-à-camper dans le parc des Hautes-
Gorges ou dans le parc des Grands-Jardins
Région de la Mauricie : Le Baluchon Éco-Villagiature 4* (certifié 
Clé Verte)

33CAYULAUTTOM-PP

La journée suivante sera consacrée à la découverte de la « vieille capi-
tale ». Québec est la seule ville fortifiée au nord de Mexico, son archi-
tecture militaire est inspirée de Vauban. Vous visiterez le prestigieux 
Château Frontenac, emblème de la cité, façonné par les événements et 
personnages historiques. Autour de Québec vous pourrez choisir entre 
de nombreuses activités tantôt sportives et tournées vers la nature (et cer-
tifiées Aventure Ecotourisme), tantôt culturelles. Dernières soirée et nuit 
dans la capitale historique de l’Amérique française.

Le lendemain, abandonnant Québec, vous cheminerez en direction du 
nord vers la région de Tadoussac. C’est le plus ancien village du Canada 
(fondé autour de 1600) et un site mondialement réputé pour l’observa-
tion des baleines. Ici, vous pourrez observer jusqu’à 13 espèces de cétacés 
et mammifères marins. Vous vous installerez pour deux nuits dans votre 
hébergement, spécialiste des activités de plein air. 

Le jour suivant, toujours dans la région de Tadoussac, une demi-jour-
née en kayak (activité certifiée Aventure Ecotourisme) vous permettra de 
contempler la splendeur et les richesses naturelles du Fjord-du-Saguenay. 
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir phoques, bélugas ou peut-
être même des baleines. Ouvrez l’œil ! 

Le matin suivant, vous roulerez en direction de Charlevoix. Arrê-
tez-vous en chemin dans le village de Baie-Saint-Paul, où se marient 
grands espaces, architecture urbaine, mer et montagne. Boutiques, ga-
leries d’art et artisanat local vous attendent. Vous passerez deux nuits au 
cœur de l’un des parcs nationaux de la région : celui des Grands-Jardins 
ou celui des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

La découverte de la région de Charlevoix se poursuivra le lendemain, 
avec de nombreuses options pour vos activités. La visite du centre de 
l’Emeu, établissement agrotouristique unique, spécialisé dans la mise en 
valeur locale de ce grand oiseau originaire des antipodes est une possibi-
lité. Vous pourrez aussi choisir une activité sportive comme un parcours 
en via ferrata, ou plus paisible, comme une croisière en bateau-mouche 
dans le parc des Hautes-Gorges.

Roulez vers la Mauricie pour goûter aux plaisirs de l’éco-villégiature  : 
votre hébergement pour les deux nuits suivantes se fera au sein d’un éta-
blissement alliant des expériences inédites dans le respect de l’environne-
ment, du patrimoine et de l’histoire locale. Vous séjournez en pension 
complète afin de vous permettre de découvrir une cuisine raffinée et mo-
derne, à base de produits locaux. 

Journée complète au cœur de la nature. Pour les plus actifs, profitez des 
40 km de sentiers aménagés pour une randonnée pédestre ou à vélo ou 

bien partez en balade en canot, kayak ou rabaska. Si vous optez pour la 
détente, profitez de la piscine intérieure ou offrez-vous un massage en 
pleine nature. 

Au matin de ce dernier jour, vous quitterez la Mauricie pour rejoindre 
l’aéroport de Montréal où vous laisserez votre véhicule de location, mais 
pas vos souvenirs, avant de prendre l’avion de retour vers la France. 
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Arrivés à l’aéroport de San Francisco, vous 
pourrez rejoindre la ville en empruntant le 

BART (le réseau ferroviaire qui dessert la région 
de la baie) comme de vrais Californiens. Il vous 
déposera à une encablure de votre premier hôtel, 
hébergement écoresponsable comme tous ceux de 
votre voyage.

Pour votre deuxième journée, San Francisco – 
« The City by the Bay » – vous appartient. Pour la 
découvrir, le tramway électrique est un transport 
typique et effi  cace : rejoignez un arrêt de la F line, 
montez à bord d’une des rames historiques de 
cette fameuse ligne et partez saluer les lions de mer 
au Pier 39 (jetée n° 39). Prise dans l’autre sens, la 
même ligne pourra conduire les amateurs d’art à 
quelques « blocks » du SFMOMA, le musée d’art 
moderne.

Le lendemain, c’est la baie de San Francisco qui 
vous attend. Vous parcourrez la ville lors d’une 
belle balade à vélo qui vous conduira du quartier 
de North Beach à l’emblématique Golden Gate 
Bridge. Ce parcours de 3 heures 30 vous permettra 
d’appréhender la richesse historique de la ville et 
d’en apprécier les plus remarquables points de vue.

La journée suivante sera consacrée à une fameuse 
région viticole au nord de San Francisco. Pour 
vous y rendre, vous aurez récupéré votre véhicule 
dans le centre-ville. Direction la vallée de Napa. 
La région, célèbre pour ses vignobles, est aussi re-
nommée pour la qualité de ses produits agricoles 
et sa gastronomie. Vous aurez le plaisir d’apprécier 
les deux en dégustant vins et mets régionaux dans 
un important vignoble réputé pour ses pratiques 
écoresponsables.

Au matin suivant, vous prendrez la route en direc-
tion du sud-est pour vous rendre aux confi ns de 
deux parcs nationaux fameux : le Kings Canyon 
National Park et le Sequoia National Park. 
Vous vous installerez pour deux nuits en pension 
complète dans un camp particulièrement respec-
tueux de la nature implanté à 2 500 mètres d’alti-
tude (de juin à septembre).

Vous pourrez consacrer la journée suivante à la dé-
couverte de la nature sauvage et aux nombreuses 
activités qui s’off riront à vous selon vos envies. 
Un choix important de randonnées au départ du 
camp, de diff érentes durées, et adaptées à votre 
niveau satisfera les marcheurs. De là, vous pourrez 
aussi bien observer la fl ore et la faune sauvages, 
notamment les oiseaux indigènes, admirer les plus 
grands arbres du monde dans le parc qui porte leur 
nom ou choisir de vous balader à cheval avant de 
passer la soirée autour d’un feu de camp.

Vous mettrez cap au sud le lendemain pour re-
joindre Santa Monica, célèbre ville côtière, à 
l’ouest du centre-ville de Los Angeles. Sur place, 
vous vous installerez dans un hôtel pionnier dans 
sa démarche puisqu’il fut le premier des Etats-Unis 
à obtenir la certifi cation LLED EB reconnaissant 
son engagement dans une stratégie environnemen-
tale durable. Depuis 2007, il ne cesse d’améliorer 
ses pratiques.

La journée suivante, vous découvrirez les attraits 
de Santa Monica : Palisades Park, ses palmiers 
et l’océan Pacifi que, les galeries d’art du centre (à 
Bergamot Station, si vous y allez en tram) et natu-
rellement la grande jetée et son parc d’attractions. 
Votre voyage inclut d’ailleurs un tour de « Pacifi c 
Wheel  », la seule grande roue au monde mue à 
l’énergie solaire. Elle off re une vue unique sur la 
côte californienne du sud.

La « cité des Anges » est au programme du len-
demain. Ville tentaculaire, Los Angeles peut 
s’aborder par son centre historique et son quartier 
de « El Pueblo » où tout a commencé. C’est ici 
que vous commencerez une belle visite à pied. Ce 
tour de 3 heures 30 vous conduira au cœur de la 
ville d’origine et de ses très nombreux points in-
téressants, notamment d’innombrables lieux de 
tournages célèbres.

Comment ne pas consacrer une journée à la côte 
Pacifi que ? De Santa Monica où vous résidez, 
vous emprunterez une petite partie des 1 055 km 
de la « Highway 1 », la route qui longe la côte 

Si la Californie est 
connue pour ses 
grandes cités, elle se 
distingue aussi par un 
territoire à 40 % cou-
vert de forêts, pour 
ses nombreux parcs 
naturels et « forêts 
nationales » et aus-
si sa remarquable 
biodiversité. C’est à la 
découverte de cette 
dualité que vous par-
tirez sur la route et à 
un rythme paisible.

1 |

Circuit au volant
-

DÉCOUVERTE | NATURE | CULTURE

ÉTATS-UNIS
San Francisco

Los Angeles

Parcs nationaux 
Séquoia et Kings Canyon
Parcs nationaux 
Séquoia et Kings Canyon

San Francisco

Los Angeles

Jour 1 : France / San Francisco
Jour 2 : San Francisco
Jour 3 : San Francisco
Jour 4 : San Francisco
Jour 5 : San Francisco > Sequoia & 
Kings Canyon National Park
Jour 6 : Sequoia & Kings Canyon 
National Park
Jour 7 : Sequoia & Kings Canyon 

National Park > Santa Monica
Jour 8 : Santa Monica
Jour 9 : Santa Monica > Los Angeles 
> Santa Monica
Jour 10 : Santa Monica > côte 
Pacifi que > Santa Monica
Jour 11 : Santa Monica > aéroport
Jour 12 : France
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ de Paris le 01/09/2022

1. Parc national de Sequoia
2. Parc national de Kings Canyon
3. Plage et jetée de Santa Monica
4. Vignoble dans la vallée de Napa
5. Baie de San Francisco à vélo

L’esprit
TOMORROW
• Les 2 nuits au cœur de la nature (parcs na-

tionaux de Sequoia et Kings Canyon)
• La belle balade guidée à vélo, dans la baie 

de San Francisco
• La splendide vue du haut de la «Pacific 

Wheel», la seule grande roue au monde à 
énergie solaire

4 |

3 |

2 |

5 |

Vos hébergements (ou similaires)
San Francisco : hôtel Orchard Garden 4*
Parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon : Sequoia High Sierra 
Camp (de juin à septembre. En dehors de cette période, Wuksachi 
Village and Lodge en logement seul)
Santa Monica : hôtel Ambrose 4*

de l’Etat du nord au sud. Faites une halte à Malibu, étendue entre 
ses plages et les Santa Monica Mountains. Terminez votre route par 
un court épisode à Santa Barbara, dans un décor marqué par son 
héritage colonial espagnol. Vous passerez votre dernière nuit califor-
nienne à Santa Monica.

Vous restituerez votre véhicule à l’aéroport de Los Angeles où vous 
embarquerez pour votre vol de retour vers la France.

2022 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis du 1er sep-
tembre au 31 décembre
2023 : nous consulter
12 jours / 10 nuits 
à partir de 4 549 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco
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Après un dîner et une nuit à bord, vous atterrirez à Bangkok d’où 
vous poursuivrez, vers Chiang Mai, au nord, par un autre vol. Après 

votre installation, vous profi terez de votre temps libre pour recueillir vos 
premières impressions de la cité. En soirée, vous rencontrerez votre guide 
francophone avant un dîner dans un restaurant traditionnel.

Une promenade matinale vous emmènera vers les berges de la rivière Ping 
et les rues animées de Kaad Luang, « le grand marché ». Vous verrez le 
Wat Suan Dok, temple bâti en 1370. Après le déjeuner, vous quitterez 
Chiang Mai et prendrez la route vers les environs de Phrao pour rejoindre 
Khum Lanna, votre écolodge. Dans un cadre paisible, vous apprendrez à 
connaître quelques secrets de la cuisine thaïlandaise en préparant des plats 
que vous pourrez déguster au dîner. Vous passerez la nuit au Khum Lanna.

Après le petit déjeuner, c’est à une rencontre avec la culture Akha que 
votre guide vous conviera. Sur la route, vous ferez une halte pour admirer 
les splendides vallées alentour. Vous visiterez le Queen’s Project où on vous 
expliquera l’histoire de la région et les moyens mis en œuvre pour fournir 
aux communautés des revenus durables. Vous déjeunerez dans une com-
munauté avant de partir vers un autre village de cette ethnie montagnarde 
et aurez l’opportunité de goûter du café issu de ses plantations avant de 
participer à une randonnée sur un sentier qui descend vers la vallée. Vous 
rentrerez ensuite à Phrao et au Khum Lanna pour la nuit.

La journée commencera par une balade à vélo au lever du soleil. Elle vous 
conduira au proche marché où vous achèterez biscuits et guirlandes, fu-
tures off randes aux moines lors d’un arrêt au temple. En chemin, vous 
passerez dans une quincaillerie dont le propriétaire (également agriculteur) 
vous en apprendra un peu plus sur l’histoire du riz en Thaïlande. Plus tard, 
vous vous arrêterez dans un petit temple où l’image de Bouddha repose 
sous un banian. Vous rentrerez au Khum Lanna pour un petit-déjeu-
ner traditionnel au bord de la rivière. Apres une pause, vous retrouverez 
vos hôtes pour un cours de cuisine sur la préparation du riz gluant et de 
la fameuse salade de Papaye. Vous déjeunerez au Khum Lanna. En fi n 
d’après-midi, vous prendrez la direction des faubourgs de Chiang Mai 
où réside une petite communauté. Vous serez installés dans la maison où 
vous passerez la nuit. Au programme du soir : apprentissage du Fon Jeung, 
danse traditionnelle du nord de la Thaïlande ! Vous partagerez ensuite un 
dîner avec vos hôtes dans l’atmosphère détendue du village.

Vous vous réveillerez tôt pour participer à un rituel ancestral en Thaïlande : 
le Tak Bat, qui est l’aumône aux moines de passage qui viennent récolter 

2 |

1 |

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

THAILANDE

Jour 1 : France > Bangkok 
Jour 2 : Bangkok > Chiang Mai 
Jour 3 : Chiang Mai > Khum Lana 
Jour 4 : Khum Lana > communauté Akha > Khum Lana  
Jour 5 : Khum Lana > communauté locale   
Jour 6 : communauté locale
Jour 7 : communauté locale > Chiang Mai > Denchai 
Jour 8 : Sukhothai
Jour 9 : Sukhothia > Phitsanulok > Bangkok 
Jour 10 : Bangkok
Jour 11 : Bangkok > Nonthaburi > Bangkok
Jour 12 : Bangkok > Mahachai > Mae Klong > Amphawa
Jour 13 : Amphawa > Tha Kha > Bangkok 
Jour 14 : Bangkok > France

BANGKOK
Amphawa

Amphawa

Chiang Mai
Khum Lanna & Communauté locale

Denchai

Sukhothaï
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leur nourriture, offerte en échange de leur béné-
diction. Après un petit-déjeuner simple mais sa-
voureux, vous irez dans les rizières environnantes 
pour en savoir davantage sur la culture du riz et 
participer aux travaux. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez vous essayer au Muay Thai, le sport na-
tional, ou à la sculpture sur bois. Vous quitterez 
le village en fin d’après-midi, dînerez et passerez la 
soirée au sein de cette communauté locale et y 
passerez la nuit.

Tôt le matin, vous vous rendrez à la gare de 
Chiang Mai pour prendre un train en direction 
de Den Chai. L’itinéraire, à travers villages et 
rizières passe aussi par le plus long tunnel fer-
roviaire du pays ! Vous arriverez à Den Chai en 
début d’après-midi pour y déjeuner. Depuis Den 
Chai, dans les plaines du centre-nord du pays, 
vous vous dirigerez vers le parc historique de Sri 
Satchanalai (distingué par l’UNESCO) que vous 
arpenterez à vélo. La ville, fondée au 13e siècle, est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sa visite permet de mieux comprendre le passé de 
la Thaïlande et l’histoire des anciennes capitales. 
Vous poursuivrez votre route vers Sukhothai où 
vous vous installerez pour la nuit après un dîner 
libre.

Le jour suivant, vous vous rendrez non loin du 
Parc Historique où vous rencontrerez votre hôte 
pour le déjeuner : ce passionné d’histoire locale 
partagera ses connaissances avec vous alors que 
vous dégusterez une spécialité locale : les nouilles 
Sukhothai. Vous aurez également l’occasion de 
fabriquer une amulette bouddhiste, porte-bon-
heur que vous emporterez. De retour à l’hôtel, 
vous serez libres pour le déjeuner et le début de 
l’après-midi. Vous apprécierez une balade à vélo 
au coucher du soleil dans la campagne de Sukho-
thai, épargnée par le tourisme. Vous serez libres 
pour la soirée et passerez la nuit à l’hôtel.

Vous prendrez, le lendemain matin, la route de 
Phitsanulok, l’une des plus anciennes villes de 
Thaïlande. Située sur les rives de la rivière Nan, 
elle abrite le magnifique Wat Yai, ou Grand 
Temple : vous visiterez cet édifice du 14e siècle 
qui contient notamment l’une des images de 
Bouddha les plus vénérées de Thaïlande. Vous 
visiterez également une manufacture d’effigies 
de Bouddha de bronze. Après le déjeuner, vous 

prendrez le train pour Bangkok où vous arrive-
rez en fin d’après-midi. Vous dînerez et passerez 
la nuit à l’hôtel.

La matinée suivante sera libre, avant l’immersion 
dans Bangkok. Après un trajet en BTS (train 
aérien), vous profiterez d’une balade dans le 
vieux quartier de Bang Rak pour rejoindre un 
restaurant pittoresque dans une petite ruelle. 
Le BTS vous fera alors voyager à travers la ville 
entre gratte-ciels et petits sanctuaires, révélant 
un contraste saisissant. Après avoir parcouru les 
lieux incontournables de la capitale, vous vous 
baladerez en trottinette électrique dans le vieux 
Bangkok en fin d’après-midi. Vous serez libres 
pour le dîner après votre retour à l’hôtel.

Après le petit déjeuner commencera une journée 
sous le signe de la rencontre : vous rejoindrez la 
province voisine de Nonthaburi où vous rece-
vra une famille, pour une journée paisible à la 
campagne. Vous pourrez découvrir leur jardin 
biologique et cueillir des légumes et des épices 
à cuisiner en leur compagnie, avant de déguster 
un délicieux repas traditionnel. Après le déjeu-
ner, vous apprendrez l’art du tissage des jacinthes 
d’eau. Tout au long de la journée, vous parta-
gerez la vie de cette communauté consacrée au 
développement durable et la promotion de la 
micro-agriculture. Vous rentrerez ensuite à votre 
hôtel. En fin d’après-midi, vous partirez pour une 
découverte du marché de Chang Chui, insolite et 
décalé et vous pourrez y dîner si vous le souhaitez.

Après votre petit déjeuner, vous partirez vers 
Samut Sakhon et l’impressionnant marché aux 
poissons de Mahachai. Ici, vous observez l’acti-
vité intense de l’un des centres de pêche les plus 
importants du royaume. À quelques pas de là, 
le port, où vous embarquerez sur un ferry local 
pour la paisible péninsule de Tha Chalom. Votre 
promenade vous conduira à la gare de Ban Laem 
où vous monterez à bord d’un train célèbre : ce-
lui du marché de Mae Klong. Vous assisterez au 
ballet singulier déclenché par le klaxon du train 
qui alerte les marchands qu’il est temps de retirer 
leurs étals des rails. Après le déjeuner, vous conti-
nuez vers la campagne de la province de Samut 
Songkram pour profiter d’une balade à vélo et 
rencontrer une communauté locale. Sur place, 
vous apprendrez comment préparer des confise-

ries locales comme les bonbons fermentés et les 
fruits au charbon, avant la visite du jardin orga-
nique du village. Le dernier arrêt de la journée 
sera Amphawa, sur la rivière Mae Klong. Vous 
dînerez librement sur le marché d’Amphawa.

Départ matinal vers la petite communauté de 
Tha Kha. Après une balade à bord d’un petit 
bateau à rame le long du canal, vous serez accueil-
lis par les villageois qui vous inviteront à vous 
essayer à la vannerie avec des feuilles de cocotier. 
Vous apprendrez également les différentes étapes 
de la fabrication du sucre de palme et de confi-
series traditionnelles. À la fin de votre tour, vous 
visiterez une maison traditionnelle en bois et en 
apprendrez davantage sur le mode de vie domes-
tique d’autrefois. Un délicieux déjeuner tradi-
tionnel régional de Samut Songkhram vous sera 
ensuite servi dans le jardin, avant de repartir vers 
Bangkok où vous arriverez en fin d’après-midi. 
Vous vous installerez dans votre hôtel et dînerez 
librement.

Après votre petit-déjeuner, vous serez libre de 
passer votre journée à vous détendre à l’hôtel ou 
de vous aventurer pour continuer votre décou-
verte de Bangkok par vous-même avant votre 
transfert.

*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ de Paris le 19/09/2022

3 |

L’esprit
TOMORROW
• Une empreinte douce
• Découverte des 

communautés locales
• Le site de Sri Satchanalai 

(Inscrit au patrimoine 
Mondial de l’UNESCO) à vélo

2022 : le 4 juillet, le 15 août, les 8 et 19 
septembre et le 5 décembre
2023 : nous consulter
14 jours / 12 nuits 
à partir de 3 299 € TTC*

Retrouvez le programme 
détaillé sur
voyamar-tomorrow.eco

Vos hébergements
Chiang Mai : Banthai Village 4*(nl) supérieure

Phrao : Khum Lanna 3*(nl) standard

Communauté locale : hébergement local 
Sukhothai: Legendha 4*(nl) Deluxe

Bangkok : Silom Serene 4*(nl) Supérieure

Amphawa : Asita Eco Resort 4*(nl) Supérieure

Bangkok : Riva Surya 4*(nl) Standard

1. Le Tak Bat
2. Cuisine au marché
3. Les temples à bicyclette
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Après un dîner et une nuit à bord, vous vous 
poserez à Nairobi, capitale et plus grande 

ville du Kenya. Vous rejoindrez une oasis où vous 
attend un confortable camp de tentes (l’eau de 
votre première douche kenyane y sera chauff ée par 
les panneaux solaires du camp). C’est ici que vous 
serez accueillis et passerez votre première nuit.

La journée suivante se déroulera dans les envi-
rons de Nairobi et sera riche de rencontres et de 
découvertes de projets engagés. Elle commencera 
par la visite du foyer de Nyumbani qui accueille 
125 enfants vivant avec le VIH et leur apporte 
son aide. L’organisation s’occupe aussi de plus de 
3 000 enfants également atteints et vivant dans les 
bidonvilles de la capitale et de plus de 1 000 or-
phelins des villages de Nyumbani. Vous rejoindrez 
ensuite l’atelier « Ocean Sole » qui se consacre au 
recyclage en œuvres d’art des tongs qui polluent les 
plages. Ce projet emploie plus de cent personnes. 
Vous pourrez créer votre propre œuvre, assisté par 
un artiste. Après le déjeuner, vous partirez pour 
le sud de Nairobi pour découvrir la Zuriel Fresh 
Farm qui travaille à la promotion de l’agriculture 
biologique au Kenya. Sur le chemin du retour vers 
Nairobi, un arrêt pour découvrir librement un 
marché masaï vous permettra de prendre contact 
avec l’artisanat local. Vous dînerez et passerez la 
nuit au camp.

Après un petit déjeuner pris au campement, vous 
mettrez le cap sur Laikipia, région située au nord-
ouest du mont Kenya. À l’écart du tourisme de 
masse, la région est une des pionnières de l’écotou-
risme dans le pays. Vous déjeunerez au camp après 
votre installation. Vous partirez dans l’après-midi 
pour la réserve privée Ol Pejeta et pourrez peut-être 
y croiser les « Big Five ». De retour au camp, vous 
y dînerez et passerez la première de deux nuits.

Le lendemain, lors d’une journée safari sur le pla-
teau de Laikipia, vous découvrirez les immenses 
étendues où se regroupent pour boire de nom-
breux herbivores comme le zèbre, l’impala, la gi-
rafe, le buffl  e ou le phacochère. Vous poursuivrez 
votre safari dans la réserve Ol Pejeta, réputée pour 

sa politique de protection des rhinocéros blancs et 
noirs contre le braconnage. Puis, découverte du 
sanctuaire des chimpanzés qui a pour objectif le 
sauvetage et la réhabilitation d’animaux issus de 
trafi cs et maltraitances. Vous rentrerez au camp 
pour le dîner et la nuit.

Au matin, vous partirez pour la vallée du Grand 
Rift et le lac de Naivasha. Aux abords du lac 
s’étendent de riches plaines verdoyantes où 
viennent se nourrir zèbres, buffl  es, impalas, gi-
rafes et singes à la tombée de la nuit. Après votre 
installation, vous prendrez votre déjeuner dans le 
lodge où vous ferez étape pour deux nuits. Dans 
l’après-midi, vous pourrez vous détendre pour pro-
fi ter du lodge ou opter pour une balade à cheval, 
à vélo ou à pied avant une soirée, un dîner et une 
bonne nuit.

Une nouvelle journée consacrée à la découverte 
vous attend au Lac de Nakuru, réserve natu-
relle de la vallée du Rift qui abrite une multitude 
d’espèces d’oiseaux et notamment de nombreux 
fl amants roses. Vous prendrez votre déjeuner au 
camp Sarova Lion Hill et retrouverez votre lodge 
en fi n de journée pour le dîner et la nuit.

Le lendemain, vous parcourrez la réserve de Masaï 
Mara. D’une superfi cie de 1 510 km², c’est la pro-
longation en territoire kenyan de l’immense parc 
tanzanien du Serengeti. Un nouveau camp vous 
accueille, situé au sommet d’une colline. Après 
votre installation et le déjeuner, vous partirez pour 
un safari à pied guidé dans la brousse. Vous aurez 
également la possibilité de vous rendre à la source 
d’eau chaude qui approvisionne le camp. Après le 
dîner, vous partagerez un moment unique autour 
d’un feu camp avec les Masaïs qui vous conteront 
de belles histoires et partageront leur culture.

Avant de quitter le camp, quelques activités lo-
cales sont au programme : vous serez initiés au 
maniement de l’arc, et assisterez aux combats tra-
ditionnels masaïs. Vous prendrez ensuite la route 
pour vous rendre à seulement quelques minutes 
de la porte d’entrée nord-est du Parc National de 

1 |

2 |

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

KENYA

Jour 1 : France > Nairobi 
Jours 2 & 3 : Nairobi  
Jour 4 : région de Laikipia  
Jour 5 : plateau de Laikipia   
Jour 6 : Naivasha
Jour 7 : lac de Nakuru 
Jours 8 À 10 : Masai Mara 
Jour 11 : Nairobi > France 
Jour 12 : France 

NAIROBI

Laikipia

Naivasha

Nakuru

Masai Mara
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 19/11/2022

1. Maji Moto Masai Mara
2. Sweet Waters Tented Camp 
3. Orphelinat à Nyumbani
4. Guépardeaux
5. Lac de Nakuru

2022 : 19 novembre
2023 : 18 mars et 27 mai
12 jours / 9 nuits 
à partir de 3 759 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Les activités solidaires
• Les hébergements écoresponsables dans 

les régions de Laikipia, Naivasha et Masaï 
Mara

• Les sanctuaires des rhinocéros et chim-
panzés 

• La visite d’une ferme bio

4 |

3 |

5 |

Vos hébergements ou similaire
Nairobi : Wildbeest Eco Camp 
Région Laikipia : Sweet Waters Tented Camp 4*(nl)

Naivasha : Great Rift Valley Lodge 4*(nl)

Maji Moto : Maji Moto Eco Camp
Région Masaï Mara : Base Camp Masaï Mara

Masaï Mara. Vous vous installerez dans un camp situé aux abords 
de la rivière Talek. Après le déjeuner, vous partirez pour votre pre-
mier safari dans les plaines du Masaï Mara. Tous les grands animaux 
d’Afrique y sont présents et notamment les fameux Big Five. Le dîner 
et la nuit se dérouleront au camp.

Au programme du lendemain, une journée de safari au sein du Parc 
National de Masaï Mara. Ses plaines sont un terrain de jeu idéal 
pour les élégantes gazelles. En langue maa, Mara signifie « tacheté » 
et ferait référence à ses paysages colorés. Pour d’autres, il semblerait 
que l’origine de ce nom soit dû à l’arrivée de plus de deux millions 
d’herbivores lors de la migration annuelle. Le déjeuner et le dîner se-
ront pris au camp où vous passerez aussi la nuit.

Après le petit déjeuner et votre au revoir au Masai Mara, vous par-
tirez pour Nairobi. Vous déjeunerez d’un pique-nique en cours de 
route, avant l’arrivée à l’aéroport de Nairobi et votre vol retour pour 
la France. Dîner et nuit à bord avant votre arrivée en France, le jour 
suivant.

Laikipia
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Après un dîner et nuit à bord, vous arriverez en Tanzanie à l’aéroport 
de Kilimandjaro.

De là, vous rejoindrez votre lodge à Arusha. Comme tous vos héberge-
ments, il est résolument engagé dans une démarche écoresponsable (ex-
cluant la présence des bouteilles plastiques et produisant eau chaude et 
électricité au moyen de panneaux solaires). Selon votre heure d’arrivée, 
vous pourrez arpenter les pentes du Mont Meru lors d’une très belle 
marche à travers la végétation dense et luxuriante. Accompagné par un 
guide local, il n’est pas rare d’y croiser des petits singes bleus ainsi que l’en-
démique white colobus monkey. Vous dînerez au lodge et y passerez votre 
première nuit tanzanienne. 

Le départ sera matinal vers le parc national de Manyara. Vous participe-
rez à un safari dans le parc où vous déjeunerez d’un pique-nique à l’abri du 
soleil sous les acacias parasols. Ce parc, petit par sa superfi cie, off re néan-
moins une grande variété de faune (lions, éléphants, girafes, buffl  es…) 
dans un site exceptionnel entre la vallée du Rift et le lac Manyara, peuplé 
de milliers d’oiseaux. Sur 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 fi n de journée, une courte étape vous permettra 
de rejoindre la région de Karatu. Vous vous y installerez pour deux nuits 
dans un lodge situé dans une plantation de café, au sommet d’une colline 
qui lui off re une vue imprenable, des contreforts du Ngorongoro aux 
confi ns de la Rift Valley. Ce lodge a son propre jardin bio, potager et frui-
tier, ses ruches et son poulailler.

Le matin suivant, toujours près de Manyara, vous vous rendrez à la « Tree 
Nursery » gérée par une ONG locale. L’arbre que vous pourrez y planter 
fera rapidement partie du paysage local sur ces terres très fertiles, ce qui 
contribuera à lutter contre la déforestation et les émissions de CO2. Vous 
reviendrez au lodge pour y déjeuner avant de partir, dans l’après-midi, pour 
la visite de la plantation de café située aux alentours. On y découvre tous les 
processus liés à la culture du café dans cette région. Chacun pourra égale-
ment comprendre, outre la grande qualité du café cultivé ici, l’impact très 
positif qu’a cette activité économique et ce commerce sur la vie locale. En fi n 
de journée, vous rentrerez au lodge pour y dîner et passer la nuit.

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

TANZANIE
1 |

Jour 1 : France > Kilimandjaro 
Jour 2 : Arusha  
Jour 3 : Arusha > Manyara
Jour 4 : Manyara  
Jour 5 : Manyara > Cratère du Ngorongoro > Olduvai   
Jour 6 : Olduvai > Serengeti
Jour 7 : Grumeti Hills 
Jour 8 : Grumeti Hills > Arusha > Kilimandjaro > France 
Jour 9 : France 

ARUSHA

Manyara

Cratère du Ngorongoro

Olduvai 

Serengeti 

Grumeti Hills 

ARUSHA
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*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ Paris le 31/03/2023

1. Grumeti Hills
2. Marche guidée à travers la végétation
3. Marché de Mugumu
4. Plantation de café

3 |

4 |

2 |

2022 : 19 août et 14 octobre
2023 : 20 janvier, 31 mars et 9 juin
9 jours / 6 nuits 
à partir de 3 999 € TTC*

Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Une découverte originale entre safaris & 

activités solidaires 
• La découverte des plus beaux parcs du 

nord tanzanien 
• Les safaris en 4x4 électriques, à pied et de 

nuit à Grumeti Hills 
• La visite d’une plantation de café 
• Une marche avec des guerriers masaï à 

Olduvai au coucher du soleil

Vos hébergements (ou similaire)
Arusha : Arumeru River Lodge 4* (nl)

Région de Karatu : Bashay Rift Lodge 4* (nl)

Région Olduvai : Olduvai Camp 4* (nl)

Région de Grumeti : Grumeti Hills 4* (nl)

Le jour suivant vous partirez pour le cratère du Ngorongoro et la jour-
née sera consacrée à la découverte de ce site impressionnant. Le cratère, 
une « caldeira » pour être plus précis, mesure 20 km de diamètre inté-
rieur et abrite en son centre une faune incroyablement riche et parfaite-
ment protégée par un rempart de 600 mètres de haut. Cet amphithéâtre 
naturel est assurément la plus célèbre réserve d’animaux sauvages du 
monde. Vous pique-niquerez sur place. En fin de journée, après votre ar-
rivée à Olduvai et votre installation dans un camp également soucieux de 
son impact environnemental, vous ferez une promenade à pied, escortés 
par les guerriers Masai au sommet d’un kopje (le nom local des collines 
dominant les paysages) pour admirer les grandes plaines du Serengeti au 
moment du coucher du soleil. Vous dînerez au lodge et pourrez profiter 
de la terrasse privée de votre tente avant d’y passer la nuit.

Après le petit déjeuner pris au lodge, vous partirez vers le parc du Se-
rengeti pour une grande journée de safari avec déjeuner pique-nique. 
Ce parc immense (14 000 km2) possède la plus forte concentration de 
félins du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très différents : la sa-
vane avec les plaines immenses au sud, les régions boisées et vallonnées 
à l’ouest, les régions des Kopjes à l’est et 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. En fin de journée, vous 
atteindrez la zone de Grumeti et vous installerez pour deux nuits dans 
un lodge implanté sur la plus haute colline du secteur.

Le lendemain, vous partirez pour un safari matinal dans la Grumeti 
Game Reserve. Le déjeuner sera un pique-nique le long de la rivière ou 
bien au camp. L’après-midi pourra être consacré à la détente au camp, 
ou bien à un nouveau safari dans la zone de Grumeti, si vous choisissez 
cette option. Il sera également possible de vous rendre à Mugumu pe-
tite bourgade haute en couleurs non loin du camp et d’aller y voir son 
marché très vivant. En fin de journée, un safari nocturne dans la région 
est prévu pour y expérimenter un autre aspect de la vie sauvage, avant le 
dîner et la nuit au camp. 

Depuis les Grumeti Hills, le matin, vous rejoindrez rapidement l’aé-
rodrome d’Ikoma pour embarquement à bord d’un vol régulier à 
destination d’Arusha. Le survol des plaines du Serengeti, de la chaîne 
des volcans, de la Rift Valley sera somptueux… Arrivés à Arusha, vous 
déjeunerez au Shanga restaurant. Après le transfert vers l’aéroport de 
Kilimandjaro, vous prendrez votre vol retour pour la France, dînerez et 
passerez la nuit à bord. 

maquette ok.indd   41 24/06/2022   14:36:14



42
*Prix TTC en € par personne en chambre double au départ de Paris le 02/04/2023

Vos hébergements (ou similaire)
Arusha : Mount Meru Game Lodge 
Région de Manyara : Maramboi Tented Lodge 
Région de Karatu : Ngorongoro Farm House 
Sérengeti : Kati Kati Tented Camp
Ouest Kilimandjaro : Africa Amini Masaai Lodge 
Kigali : Heaven Boutique Hotel
Ruhengeri : Five Volcanoes Boutique Hotel

1. Découverte de Mto Wa MBu à vélo 
2. Kati Kati Tented Camp 

3. Promenade dans la canopée
4. Gorille dans la parc des Volcans

2022 : 21 août et 4 décembre
2023 : 15 janvier, 2 avril, 11 juin et 20 août
13 jours / 10 nuits 
à partir de 8 179 € TTC
Retrouvez le programme détaillé 
sur voyamar-tomorrow.eco

L’esprit
TOMORROW
• Une découverte authentique et en immersion 
• La sortie en canoë sur le lac Duluti
• Les rencontres avec la population locale
• L’observation des gorilles

2 |

3 |

1 |

Jour 1 : France > Kilimandjaro 
Jour 2 : Arusha  
Jour 3 : Arusha > Tarangire
Jour 4 : Tarangire > Manyara > Mto Wa Mbu > Karatu  
Jour 5 : Karatu > Serengeti   
Jour 6 : Serengeti
Jour 7 : Serengeti > Arusha > West Kilimandjaro 
Jour 8 : West Kilimandjaro > Arusha > Kigali 
Jour 9 : Kigali 
Jour 10 : Kigali > Parc des Volcans
Jour 11 : Parc des Volcans
Jour 12 : Parc des Volcans > Kigali > France
Jour 13 : France

ARUSHA

Tarangire
Manyara
Mto Wa Mbu

Karatu

Serengeti
Parc des Volcans

Mto Wa Mbu ARUSHA

KIGALI
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Après un dîner et nuit à bord, vous arriverez en 
Tanzanie à l’aéroport de Kilimandjaro, où 

vous bénéficierez d’un accueil francophone. 

Vous rejoindrez Arusha et vous installerez dans un 
lodge authentique, ancienne ferme implantée dans 
la réserve du mont Meru. Selon votre heure d’arri-
vée, vous pourrez partir pour une marche culturelle 
et éducative vers Usa, une petite ville d’environ 
20 000 habitants, située à quelques minutes à pied 
de votre lodge. Cette promenade offre la possibilité 
de découvrir la vie tanzanienne de manière authen-
tique, loin des zones touristiques classiques. Après 
le déjeuner, une sortie en canoë sur le lac Duluti 
vous sera proposée (environ 2 h). Cette excursion 
paisible vous connectera avec la nature. Vous dîne-
rez au lodge et y passerez la nuit

Après le petit déjeuner, c’est accompagnés de votre 
guide local que vous partirez en véhicule 4x4 pour 
le parc national de Tarangire. Vous ferez un sa-
fari dans le parc (où vous prendrez un déjeuner 
pique-nique à l’abri du soleil sous les acacias para-
sols). Le magnifique parc de Tarangire couvre une 
surface de 2 600 km2 à une altitude proche de 1 
200 mètres. La rivière qui lui a donné son nom et 
qui le traverse du nord au sud, est un véritable re-
fuge pour la faune en saison sèche. Ce parc se ca-
ractérise également par 9 zones différentes de végé-
tation dont les baobabs, absents des autres réserves. 
Après votre installation dans un nouveau lodge, en 
fin d’après-midi, lors d’une marche, un guide masaï 
vous dévoilera tous les secrets concernant la faune, 
la flore et la richesse de l’écosystème local. Vous dî-
nerez au lodge et passerez la nuit sous une tente, 
face au lac Manyara.

Au matin, vous partirez pour le parc de Manya-
ra pour une activité insolite : le parc possède une 
fantastique promenade dans la canopée, à la cime 
des arbres, permettant d’explorer la faune et la flore 
environnantes sous un autre angle. Le parcours, 
d’une distance d’environ 370 mètres part du sol 
et vous entraîne, de plateforme en plateforme 
jusqu’à 18 mètres de hauteur. Vous profiterez 
d’une vue magnifique et tenterez d’observer diffé-
rentes espèces de singes, papillons et autres oiseaux 
exotiques. Après cette expérience, vous ferez route 
vers le village de Mto Wa MBu, où vous décou-
vrirez, à vélo, son marché vivant et authentique, 
ses habitants et ses plantations. C’est surtout par sa 
diversité ethnique et culturelle que Mto Wa Mbu 
se démarque, plus de 20 ethnies y cohabitant en 
harmonie. Vous visiterez le village et apprécierez la 
vie quotidienne de ses habitants. Un guide vous ex-
pliquera l’enseignement scolaire, la médecine locale, 
la culture de la banane. Un déjeuner traditionnel 
sera pris en cours de visite, puis vous vous rendrez 
à Karatu où vous vous installerez pour le dîner et 
la nuit dans un lodge situé dans une plantation de 
café et exploitant son propre jardin bio.

Après la nuit et le petit déjeuner, depuis Kara-
tu, vous traverserez la zone de conservation du 

Ngorongoro, puis poursuivrez votre route par 
la piste qui mène jusqu’au Parc National du Se-
rengeti, l’un des plus grands parcs d’Afrique avec 
14 000 km². Son nom vient du mot masai “ Sirin-
get ” qui signifie “grands espaces ”. Vous roulerez 
dans les grands espaces de savane les plus specta-
culaires d’Afrique. Le Serengeti est le théâtre de 
la plus impressionnante migration animale qu’il 
vous sera jamais donné d’observer. Aux alentours 
de la mi-avril, les troupeaux se rassemblent dans 
la plaine pour se rendre vers le nord et traverser 
la rivière Mara pour rejoindre le Kenya. Ils re-
traverseront la rivière vers novembre. Vous pi-
que-niquerez, puis l’après-midi sera consacré à un 
safari sur les pistes du Serengeti, à la recherche des 
animaux. Vous vous installerez pour deux nuits 
dans un camp qui a la particularité de se déplacer 
au gré de la migration des gnous, et de ne laisser 
aucune empreinte de son passage.

Après une nuit au plus près de la nature, vous com-
mencerez une grande journée de safari dans le parc 
du Serengeti avec déjeuner pique-nique (ou pris 
au camp). Ce parc possède notamment 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 (ce 
nom d’origine afrikaans désigne les petites collines 
coiffées d’imposants rochers), 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. 
Vous dînerez et passerez une nouvelle nuit au cœur 
de la savane.

Le matin suivant, direction la piste d’aviation 
pour un vol intérieur en direction d’Arusha (at-
tention le poids des bagages est limité à 20 kg par 
personne en sacs souples). Vous déjeunerez d’un 
pique-nique en route et vous installerez dans votre 
lodge communautaire (il est géré par les Masai). 
Le lodge est impliqué dans un projet caritatif local 
permettant de soutenir plusieurs actions solidaires. 
Vous y dînerez et y passerez la nuit, entre Arusha et 
le Kilimandjaro.

Vous pourrez profiter d’une matinée libre au lodge, 
situé à l’ouest du Kilimandjaro, pour profiter des 
activités comme le concours de lancer de sagaie, la 
marche guidée par un Masaï pour découvrir leur 
culture et notamment l’utilisation des plantes à des 
fins médicinales, la randonnée à dos d’âne (idéal 

avec des enfants !). D’autres activités optionnelles 
s’offriront à vous comme la possibilité de découvrir 
l’artisanat fabriqué par les femmes, la rencontre avec 
une famille masaï dans leur « boma » ou une expé-
rience d’une journée de la vie d’un Masaï. Après le 
déjeuner au lodge, vous le quitterez pour l’aéroport 
de Kilimandjaro ou d’Arusha afin d’embarquer à 
destination de Kigali, la capitale du Rwanda où 
vous serez accueillis à l’aéroport international (l’ac-
cueil sera anglophone). Vous dînerez et passerez la 
nuit à Kigali.

Votre première expérience rwandaise sera culinaire ! 
À Kigali, vous rencontrerez Aminata avec qui 
vous irez acheter différents ingrédients au marché 
local. De retour chez elle, elle vous initiera à la pré-
paration de plats traditionnels que vous partagerez. 
Après le déjeuner, vous partirez pour un tour guidé 
“ hors des sentiers battus ”. Vous commencerez par 
le siège d’une association de femmes où vous ap-
prendrez quelques rudiments de Kinyarwanda, un 
dialecte local et découvrirez le fonctionnement de 
l’association, qui œuvre pour l’éducation et l’inser-
tion professionnelle des femmes dans le pays. Vous 
partirez ensuite, à pied, à travers Nyamirambo, l’un 
des plus anciens quartiers de Kigali. En chemin, 
le guide vous conduira dans un salon de coiffure 
pour femmes où vous pourrez vous faire faire une 
tresse. La balade se poursuivra par la visite d’un 
enclos familial pour piler les feuilles de manioc. 
Vous passerez aussi par une mosquée, ainsi qu’un 
belvédère, offrant une très jolie vue sur Kigali. C’est 
dans la boutique d’un tailleur que vous pourrez 
toucher les étoffes aux couleurs vives portées par 
les passants. Retour à l’hôtel. Vous prendrez votre 
dîner à l’hôtel où vous passerez votre seconde nuit 
rwandaise.

Le lendemain, depuis Kigali, vous ferez route vers 
le parc des Volcans et vous déjeunerez dans votre 
lodge. De là, vous effectuerez un tour culturel du 
village des gardiens du parc national dédié aux go-
rilles. Installés dans votre hôtel, vous y dînerez et y 
passerez la nuit.

Après le petit déjeuner, dans le parc des volcans, 
vous ferez la connaissance de votre pisteur anglo-
phone qui vous expliquera le déroulement de cette 
matinée d’exception, à la recherche des gorilles. 
Vous parcourrez à pied l’environnement naturel 
de ces grands mammifères. Cette immersion sera 
peut-être l’occasion d’une rencontre privilégiée 
avec une famille de gorilles en train de se nourrir, 
de jouer ou de se reposer. Après une ascension, 
vous pourrez aussi observer les gorilles en groupe 
pendant près d’une heure. Vous serez de retour au 
lodge pour le déjeuner et profiterez librement de 
votre après-midi, avant le dîner et la nuit.

Le lendemain après le petit déjeuner au lodge, vous 
vous rendrez à l’aéroport international de Kigali et 
embarquerez pour votre vol retour pour la France. 
Vous dînerez et passerez la nuit à bord avant d’arri-
ver en France.

Circuit accompagné
-

NATURE | SOLIDARITÉ | RENCONTRE

TANZANIE - RWANDA

4 |
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Tous les rêves sont permis 
y compris celui de voyager 

plus responsable.‘‘ ‘‘
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Découvrez notre voyage «slow travel» en Californie en page 34

IM
 0

69
10

00
31

  J
ui

lle
t 2

02
2 

- 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 -

 B
ro

ch
ur

e 
à 

ca
ra

ct
èr

e 
pu

bl
ic

ita
ire

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: J
er

em
y 

Bi
sh

op
 /

 U
ns

pl
as

h 
- 

Ré
al

is
at

io
n 

M
ar

ie
tt

on
 D

év
el

op
pe

m
en

t

C
on

di
tio

ns
 p

ar
tic

ul
iè

re
s 

de
 v

en
te

 : 
se

 ré
fé

re
r à

 la
 b

ro
ch

ur
e 

Vo
ya

m
ar

 S
éj

ou
rs

 &
 C

irc
ui

ts
 2

02
2-

20
23

 e
t c

on
su

lta
bl

es
 à

 l’
ad

re
ss

e 
: h

tt
p:

//
vo

ya
m

ar
.fr

/d
oc

um
en

ts
/c

gv
.p

df

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr
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