SOMMAIRE L'AFRQIUE EN DIRECT 2017
Afrique du sud auto-tours
L'essentiel de Johannesburg à Durban par le Kruger 8 jours
Route jardins de Port Elizabeth à Cape Town 8 jours
Johannesburg, Kruger, Swaziland, Durban, Cape Town 10 jours
Johannesburg, Kruger, Swaziland, Durban, Route jardins, Cape Town 15 jours

page4
page5
page6
page7

Afrique du sud circuits individuels privatifs avec guide / chauffeur local parlant le français
Blyde River Canyon, Kruger Park, Swaziland, Durban, Cape Town 10 jours
Blyde River Canyon, Kruger Park, Swaziland, Durban, Route jardins, Cape Town 13 jours
Golfs et réserves privées 15 jours
Luxe et raffinement Cape Town, Route des vins Grootbos, Singita

page8
page9
page10
page11

Afrique du Sud A La Carte Sur Mesure
Great Kruger Park et Kruger National Park
Réserve privée de Sabi Sand, Timbavati, Thornybush, Kapama et Mthemoshai
Pilanesberg National Park, Réserve privée de Welvongen, Mabula, Entabeni et de Madikwe
Réserve privée de Mkhaya Swaziland, Nambiti, Mkuze et Phinda au Kwazululu Natal
Parc National d'Addo, R2serve privée de Shamwari, Kariega, Kwandwe, Lalibela et Amakhala Eastern Cape
Réserve privée de Tswalu Kalahari Botlierskop, Gondwana, Sanbona & Inverdoom Western Cape

page12
page13
page14
page15
page16
page17

Bénin circuit Individuel privatif
Découverte du sud, le Vaudou, la cité lacustre de Ganvié et ses plages 9 jours

page18

Botswana safaris individuels
L'essentiel Chobe-Moremi 7 jours
Safari Express Chobe-Moremi-Okavango 9 jours
Safari A La Hemingway Kalahari-Chobe-Moremi-Okavango 11 jours
Botswana d'exception Okavango – Savuti, Moremi, Chobe 12 jours

page19
page20
page21
page22

Botswana A La Carte Sur Mesure
Chobe National Park, Savuti, Linyanti et la réserve naturelle de Moremi
Le Delta de l'Okavango, le Kalahari Desert, Kgalagadi, Magadikgadi, Nxai

page23
page24

Burkina Faso circuit individuel privatif
Nature et traditions, Pays Lobi, pays Bobo, pays Senufo, pays Gourounsi

page25

Cameroun circuit individuel privatif avec guide / chauffeur local parlant le français
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Kenya séjours balnéaires
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Zanzibar séjours balnéaires
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Zambie safaris individuels
Lower Zambezi, South Langwa 7 jours
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Zimbabwe auto-tour
Harare, Eastern Highlands, Vumba, Great Zimbabwe, Matobo, Hwange, Victoria Falls 13 jours
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Zambezi National Park, Hwange National Park, Victoria Falls 9 jours
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AUTO-TOUR AFRIQUE DU SUD ‘’L’ESSENTIEL’’
DE JOHANNESBURG A DURBAN PAR LE KRUGER PARK
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
8 JOURS / 5 NUITS
A partir de 1 344 € TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  JOHANNESBURG Départ pour Johannesburg. Prestations et nuit à bord
2ème jour  JOHANNESBURG / WITBANK / WATERVAL BOVEN / SABIE Arrivée, Johannesburg, formalités de police et de
douane, Meet & Greet en français avec remise vouchers hôtels et location voiture kilométrage illimité assurance total Cover incluse
Route pour le village Ndebele de la tribu ndzundza. Déjeuner libre, Arrivée Sabie, dîner libre, logement
3ème jour PILGRIM'S REST / BLYDE RIVER CANYON / HAZYVIEW Découverte de la Blyde River Canyon Arrêt à God’s Window
A Bourke’s’ Luck Potholes, vous découvrirez les spectaculaires dessins et formes de l’érosion des rochers A Tree Rondavel (trois
sommets figurant des tours) la vue surplombant le lac artificiel vous donnera le vertige et l’occasion de réaliser la photo de votre vie.
Déjeuner libre. Départ pour Pilgrim's Rest, Continuation sur Hazyview à votre hébergement, dîner libre, logement
4ème jour SAFARIS D’UNE JOURNEE KRUGER NATIONAL PARK Le Kruger Park, adossée à la frontière du Mozambique, est en
quelque sorte un état dans l’état où les animaux sont rois. La superficie du parc est égale à celle d’Israël et à deux fois et demi celui de
la Corse. D’une longueur de 350 km environ et d’une largeur de 60 km, son altitude varie de 200 à 900 m. Safari d’une journée dans
le parc avec votre véhicule de location à la découverte de la faune africaine ... 507 espèces d’oiseaux, 147 espèces de mammifères,
50 espèces de poissons, 33 types d’amphibiens, 114 espèces de reptiles. C’est le royaume des éléphants (plus de 7 700) et l e
territoire de chasse de plus de 2 000 lions, 1 000 léopards et 200 guépards. Déjeuner libre. Sortie du parc Kruger, dîner libre, logement
5ème jour ROYAUME DU SWAZILAND / HLUHLUWE Départ pour le Swaziland, petit état indépendant enclavé dans le territoire sudafricain. La beauté des paysages et la douceur de vivre du peuple swazi vous charmeront. Route pour Pigg’s Peak, petit statio n de
montagne, où vus pourrez admirer les magnifiques paysages qui rappellent ceux de la Suisse. Déjeuner libre Découverte libre de
Mbabane, capitale du Swaziland, ville de 50 000 habitants, Continuation sur Hluhluwe, dîner libre, logement
6ème jour SAFARI HLUHLUWE / INITIATION RITES ET CULTURE ZULU + DANSES / DURBAN Safari libre avec votre
véhicule de location dans la réserve de Hluhluwe, la plus ancienne réserve d'Afrique qui compte plus de 80 espèces de
mammifères (lions, éléphants, buffles, zèbres, girafes, guépards, léopards, antilopes) avec plus de 1 800 rhinocéros, dont le s
célèbres rhinocéros noirs en voie de disparition et quelques 425 espèces d'oiseaux. Vous assisterez ensuite à une initiation aux
rites et à la culture Zoulou suivie d’un spectacle de danses tribales Déjeuner libre. Continuation sur Durban, Installation à l'hôtel,
dîner libre, logement
7ème jour USHAKA MARINE WORLD / DURBAN  AEROPORT DE DESTI NATION FINALE Journée libre à la découverte de
Durban et d’Ushaka Marine World. Restitution véhicule de location à l’aéroport de Durban pour envol destination finale
Prestations et nuit à bord
8ème jour  AEROPORT DE DESTI NATION FINALE Petit déjeuner à bord. Arrivée destination finale dans la matinée
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AUTO TOUR AFRIQUE DU SUD ‘’LA ROUTE JARDINS’’
DE PORT ELIZABETH A CAPE TOWN PAR LE ROUTE 62
Circuit auto-tour en hébergement de charme & Guest House
8 JOURS / 5 NUITS
A partir de 1 326 € TTC
1er jour:

AEROPORT DE DEPART JOHANNESBURG Envol pour Johannesburg. Prestations nuit à bord

2ème

jour : JOHANNESBURG / PORT ELIZABETH / ROUTE JARDINS / KNYSNA Arrivée Port Elizabeth, Meet &
Greet en français avec remise vouchers hôtels et location voiture Départ pour la Route Jardins qui s’étend de
Tsitsikamma Storm River à Mossel Bay Arrivée Tsitsikamma Déjeuner libre Plettenberg Bay avec son long ruban de
plage et ses estuaires grandioses. Knysna, capitale du bois précieux et célèbre pour ses élevages d’huîtres qui sont
expédiées aux quatre coins du pays. dîner libre, logement
3ème jour KNYSNA / MINI -CROISIERE LAGON / GEORGE / OUDSTHOORN Croisière libre sur le lagon de Knysna,
réserve du National Park Board, qui couvre 13 km² et s’ouvre entre deux falaises de grès baptisées les Heads (les têtes).
Déjeuner libre non inclus en cours de route. Arrivée Oudtshoorn, capitale mondiale de la plume d’autruche en traversant le
petit Karoo (Klein Karoo), petit par la taille, mais grandiose par ses paysages semi-désertiques que l’on atteint par des routes
tortueuses. (Outéniqua Pass) Visite libre d’une ferme d’autruches. Installation à votre hébergement, dîner libre, logement
4ème jour ROUTE 62 / KLEIN KAROO / BREEDE VALLEY + DEGUSTATION DE VINS Vous emprunterez la Route 62 pour
découvrir le spectaculaire Klein Karoo. La nature protège ce petit paradis auquel on n’accède que par des routes
tortueuses. Continuation sur Montagu petit village entre la rivière Keisie et Kingna qui produit un très bon muscat et
beaucoup de fruits. Déjeuner libre non inclus en cours de route Visite libre d’une cave avec son chai de la région viticole
de Robertson et dégustation de vins libre. dîner libre, logement
5ème jour
WHALES COAST / ROUTE DES VINS + DEGUSTATION / CAPE TOWN Départ pour Hermanus connu pour la
présence de baleines de Biscaye. Découverte de la Whales Coast Road qui longe la côte depuis Hermanus jusqu’à
Gordon Bay. Route des vins, découverte de Franschhoek, Visite libre du musée des Huguenots et de son mémorial
Déjeuner libre non inclus en cours de route Dégustation de vins libre dans l’une plus grande propriété viticole de la région
Tour panoramique de Stellenbosch, Arrivée Cape Town Installation à votre hébergement, dîner libre, logement
6ème jour PENINSULE DU CAP / ILE AUX PHOQUES / PINGOUINS / RESERVE DU CAP DE BONNE ESPERANCE
Découverte libre de la Péninsule du Cap avec Houtbay pour l’excursion en mer vers l’île aux phoques (Duiker Island
Arrêt à la plage Boulders où les pingouins bavards se réchauffent au soleil, Déjeuner libre non inclus en cours de route
Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance (Cap of Good Hope). Retour Cape Town dîner libre, logement
7ème jour ROBBEN ISLAND / CAPE TOWN  DESTI NATION FINALE Excursion libre pour départ en
bateau à destination de Robben Island où Nelson Mandela fût prisonnier pendant vingt ans Retour à
l’embarcadère, déjeuner libre Découverte panoramique de la ville avec le quartier malais ou Bo-Kaap avec ses
mosquées et maisons colorées d’architecture mélangée entre les styles géorgiens, hollandais et oriental, les
avenues bordées de belles maisons de style victorien Selon horaire avion, restitution de votre véhicule à l’aéroport de
Cape Town et envol pour votre destination finale, prestations et nuit à bord.
8ème jour :  DESTINATION FINALE Petit déjeuner à bord. Arrivée destination finale dans la matinée
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AUTO-TOUR AFRIQUE DU SUD ‘’EXPRESS’’
DE JOHANNESBURG A CAPE TOWN PAR LE KRUGER PARK & DURBAN
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
CIRCUIT 10 JOURS / 7 NUITS
A partir de 1 589 € TTC
1erjour : AEROPORT DEPART  JOHANNESBURG Départ pour Johannesburg. Prestations et nuit à bord
2ème jour  JOHANNESBURG / WITBANK / WATERVAL BOVEN / SABIE Arrivée, Johannesburg, formalités de police et de douane, Meet
& Greet en français avec remise vouchers hôtels et location voiture kilométrage illimité assurance total Cover incluse Route pour le village
Ndebele de la tribu ndzundza. Déjeuner libre, Arrivée Sabie, dîner libre, logement
3ème jour PILGRIM'S REST / BLYDE RIVER CANYON / HAZYVIEW Découverte de la Blyde River Canyon Arrêt à God’s Window A Bourke’s’
Luck Potholes, vous découvrirez les spectaculaires dessins et formes de l’érosion des rochers A Tree Rondavel (trois sommets figurant des
tours) la vue surplombant le lac artificiel vous donnera le vertige et l’occasion de réaliser la photo de votre vie. Déjeuner libre. Départ pour
Pilgrim's Rest, Continuation sur Hazyview à votre hébergement, dîner libre, logement
4ème jour SAFARIS D’UNE JOURNEE KRUGER NATIONAL PARK Le Kruger Park est un état dans l’état où les animaux sont rois. Sa
superficie est égale à celle d’Israël et à 2 ½ fois celle de la Corse avec une longueur de 350 km, une largeur de 60 km et, une altitude de 200
à 900 m. Safari d’une journée avec votre véhicule de location à la découverte de 507 espèces d’oiseaux, 147 espèces de mammifères, 50 espèces
de poissons, 33 types d’amphibiens, 114 espèces de reptiles. C’est le royaume des éléphants (plus de 7 700) le territoire de chasse de plus de 2
000 lions, 1 000 léopards et 200 guépards. Déjeuner libre. dîner libre, logement
5ème jour ROYAUME DU SWAZILAND / HLUHLUWE Départ pour le royaume du Swaziland, petit état indépendant enclavé dans le territoire
sud-africain. La beauté des paysages et la douceur de vivre du peuple swazi vous charmeront. Route pour Pigg’s Peak Déjeuner libre
découverte libre de Mbabane, capitale du Swaziland de 50 000 habitants, Continuation sur Hluhluwe, dîner libre, logement
6ème jour SAFARI HLUHLUWE / INITIATION RITES ET CULTURE ZULU + DANSES / DURBAN Safari libre avec votre véhicule de location
dans la réserve de Hluhluwe, la plus ancienne réserve d'Afrique qui compte plus de 80 espèces de mammifères (lions, éléphants, buffles,
zèbres, girafes, guépards, léopards, antilopes) avec plus de 1 800 rhinocéros, dont les célèbres rhinocéros noirs en voie de disparition et
quelques 425 espèces d'oiseaux. Vous assisterez ensuite à une initiation aux rites et à la culture Zoulou suivie d’un spectacle de danses
tribales Déjeuner libre. Continuation sur Durban, Installation à l'hôtel, dîner libre, logement
7ème jour DURBAN  CAPE TOWN / ROUTE DES VINS Location voiture kilométrage illimité assurance total Cover incluse Découverte libre
de Franschhoek & Stellenbosch. Dégustation de vins et déjeuner libre. Arrivée Cape Town, dîner libre, logement
8ème jour : CAPE TOWN / PENINSULE DU CAP / PINGOUINS Départ Houtbay, excursion en mer vers l’île aux phoques Arrêt à la plage Boulders
Déjeuner libre Simon’s Town Arrêt au Victoria & Alfred Waterfront. dîner libre, logement
9ème jour : KIRSTENBOSCH / WATERFRONT  DESTINATION FINALE Découverte libre du jardin botanique de Kirstenbosch. Déjeuner
libre, Victoria & Alfred Waterfront. Restitution véhicule aéroport de Cape Town et envol Prestations et nuit à bord
10ème jour :  AEROPORT DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin de nos prestations

Programmes, tarifs détaillés et conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
6

AUTO-TOUR AFRIQUE DU SUD
COUP DE CŒUR SUD AFRICAIN AVEC LA ROUTE JARDINS
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
15 JOURS / 12 NUITS
A partir de 1 778 € TTC
1erjour : AEROPORT DEPART  JOHANNESBURG Départ pour Johannesburg. Prestations et nuit à bord
2ème jour :  JOHANNESBURG / APARTHEID MUSEUM / PRETORIA Meet & Greet aéroport de Johannesburg, remise vouchers hôtel
et location de voiture. Visite libre de l’Apartheid Museum Déjeuner libre Découverte de Pretoria, installation dîner libre, logement
3ème jour : PRETORIA / PREMIER DIAMOND MINE / NDEBELE / SABIE Route la Premier Mine Diamond, visite libre, visite libre
d’un village Ndebele de la tribu ndzundza. Déjeuner libre, Arrivée Sabie Dîner libre, logement
4ème jour: PILGRIM'S REST / BLYDE RIVER CANYON Départ pour Pilgrim's Rest. Arrêt au point de vue de God’s Window. Arrêt aux
Bourke’s Luck Potholes. Découverte de Blyde River Canyon, dominé par 3 pics les Tree Rondavel. Déjeuner libre, dîner libre, logement
5ème jour : SAFARI AU KRUGER NATIONAL Le Kruger Park, adossé à la frontière du Mozambique, est en quelque sorte un état dans
l’état où les animaux sont rois. Découverte de la faune africaine 507 espèces oiseaux. Déjeuner libre. Dîner libre, logement
6ème jour : SWAZILAND / MBABANE Découverte du royaume du Swaziland. Découverte libre de Mbabane. Déjeuner libre, Découverte
de marché artisanal d’Ezulwini Valley., dîner libre, logement
7ème jour : SWAZILAND / MAPUTLAND SAFARI HLUHLUWE / UNFOLOZI Découverte du Maputaland, déjeuner libre. Safari
réserve de Hluhluwe / Unfolozi la plus ancienne réserve d'Afrique célèbre pour ses centaines de rhinocéros. dîner libre, loge ment
8ème jour : HLUHLUWE / SANTA LUCIA / DURBAN Route pour Santa Lucia, safari aquatique libre, Déjeuner libre. Continuation sur
Durban. dîner libre, logement
9ème jour : DURBAN  PORT ELIZABETH / TSITSIKAMMA / KNYSNA Restitution véhicule aéroport de Durban et envol Arrivée Port
Elizabeth remise de votre nouveau véhicule de location Découverte en liberté de la Route Jardins A Tsitsikamma vous emprunterez le
pont le plus long d’Afrique. Déjeuner libre. Route pour Plettenberg. Arrivée Knysna, dîner libre, logement
10ème jour : KNYSNA / MINI-CROISIERE LAGON / GEORGE / OUDSTHOORN Croisière libre sur le lagon de Knysna. Déjeuner
libre. Arrivée Oudtshoorn, capitale mondiale de la plume d’autruche. Visite libre d’une ferme d’une autruche, dîner libre, logement
11ème jour : MOSSEL BAY / PARC NATIONAL BONTEBOOKS / HERMANUS Route pour Mossel Bay. Visite musée Bartholomeu Diaz.
Déjeuner. Visite du parc national des Bontenboks. Continuation Hermanus. dîner libre, logement
12ème jour : SWELLENDAM / FRANSCHHOEK / STELLENBOSCH / ROUTE DES VINS / CAPE TOWN. Découverte de Franschhoek &
Stellenbosch. Dégustation de vins. Visite musée des Huguenots. Déjeuner libre. Arrivée Cape Town, dîner libre, logement
13ème jour : CAPE TOWN / PENINSULE DU CAP / PINGOUINS Départ Houtbay, excursion en mer vers l’île aux phoques Arrêt à la
plage Boulders Déjeuner libre Simon’s Town Arrêt au Victoria & Alfred Waterfront. dîner libre, logement
14ème jour : CAPE TOWN / KIRSTENBOSCH / WATERFRONT  Découverte libre du jardin botanique de Kirstenbosch. Déjeuner libre
Tour panoramique de la ville : Montée à Signal. Restitution véhicule aéroport de Cape Town et envol Prestations et nuit à bord
15ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée dans la matinée. Fin des prestations.
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AFRIQUE DU SUD ‘’EXPRESS’’
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
10 JOURS / 07 NUITS
A partir de 2 105 € TTC
1er jour: AEROPORT DE DEPART JOHANNESBURG Envol pour Johannesburg. Prestations nuit à bord
2ème jour : JOHANNESBURG / SOWETO / WITBANK / WATERVAL BOVEN / GRASKOP Visite de Soweto. Déjeuner
en cours de route. Route pour le village Ndebele de la tribu ndzundza. Installation à l'hôtel. dîner logement
3ème jour : PILGRIM'S REST / BLYDE RIVER CANYON / HOEDSPRUIT Départ pour Pilgrim's Rest. Arrêt au point de
vue de God’s Window. Arrêt aux Bourke’s Lock Potholes. Découverte de Blyde River Canyon, dominé par 3 pics en forme
de tour les Tree Rondavel. Déjeuner à Blyde River Poort. Installation à l’hôtel, dîner logement
4ème jour : HOEDSPRUIT / KRUGER NATIONAL PARK / NELSPRUIT Le Kruger Park, adossé à la frontière du
Mozambique, est en quelque sorte un état dans l’état où les animaux sont rois. Premier safari en car dans le parc à la
découverte de la faune africaine ... 507 espèces d’oiseaux. Déjeuner dans un Restcamp du parc. Deuxième safari en car
dans le parc Sortie du parc Kruger à Malelane Gate Dîner et nuit.
5ème jour : SWAZILAND / VISITE FABRIQUE BOUGIES ET VERRE / HLUHLUWE Départ pour le Swaziland, petit état
indépendant enclavé dans le territoire sud-africain. Visite d’une fabrique de verre et de bougies réputée au Swaziland.
Déjeuner en cours de route. Découverte de Mbabane. Arrêt au marché artisanal d’Ezulwini Valley. dîner, logement
6ème jour : ZULULAND / INITIATION RITES ET CULTURE ZULU + DANSES / DURBAN Safari 4x4 ouvert avec ranger
dans la réserve de Hluhluwe, la plus ancienne réserve d'Afrique. Retour au Lodge pour un petit déjeuner. Vous
assisterez à une initiation aux rites et à la culture Zulu suivie d’un spectacle de danses tribales. Déjeuner. Continuation
sur Durban. Dîner logement
7ème jour : DURBAN  CAPE TOWN / ROUTE DES VINS Transfert aéroport et envol pour Cape Town. Départ pour la
région du triangle d’or du vin sud-africain. Découverte de Franschhoek. Visite musée des Huguenots. Déjeuner dans la
propriété de style Cape Dutch. Dégustation de vins. Tour panoramique de Stellenbosch. Arrivée à l’hôtel, dîner logement
8ème jour : ILE AUX PHOQUES / PINGOUINS / CAPE DE BONNE ESPERANCE / WATERFRONT Départ pour une
excursion d’une journée à la Péninsule du Cap. Houtbay, embarquement pour l’excursion à l’île aux phoques où se
prélassent de centaines d’otaries. Arrêt à la plage Boulders où les pingouins bavards se réchauffent au soleil, Déjeuner
de poisson. Réserve du Cap de Bonne Espérance. Cape Town. Dîner d’adieu au Victoria & Alfred Waterfront, logement
9ème jour : CAPE TOWN / SIGNAL HILL / FERME D'AUTRUCHES  BRUXELLES Ascension de Signal Hill d’où vous
découvrirez la ville de Cape Town Tour panoramique de la ville. Temps libre pour faire vos achats et pour flâner au
Victoria & Alfred Waterfront. Déjeuner à base d'autruches. Visite d'une ferme d'autruches boisson à table offerte.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol sur vol régulier Prestations et nuit à bord
10ème jours :  DESTINATION FINALE

Petit déjeuner à bord. Arrivée destination finale dans la matinée

Programmes, tarifs détaillés et conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD ‘’DECOUVERTE SUD-AFRICAINE’’
AVEC LA ROUTE JARDINS
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF

Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
13 JOURS / 10 NUITS
A partir de 2 565 € TTC
1 jour : AEROPORT DEPART JOHANNESBURG Départ pour Johannesburg sur vol régulier. Prestations et nuit à bord
er

2ème jour :  JOHANNESBURG / SOWETO / WITBANK / WATERVAL BOVEN / SABIE Accueil par votre guide ou guide / chauffeur
privatif parlant le français Départ pour la visite de Soweto Déjeuner en cours de route. Route pour le village Ndebele de la tribu
ndzundza. Arrivée Sabie Installation à l'hôtel. Dîner, logement
3ème jour : PILGRIM'S REST / BLYDE RIVER CANYON / HAZYVIEW Départ pour Pilgrim's Rest. Découverte de la région du canyon
de la Blyde River. Arrêt au point de vue fantastique de God’s Window. Passage à Bourke’s’ Luck Potholes arrêt à Tree Rondavel.
Déjeuner à Blyde River Poort. Continuation sur Hazyview. Installation à l'hôtel, dîner logement
4ème jour : SAFARI D’UNE JOURNEE AU KRUGER NATIONAL PARK Safari d’une journée dans le Kruger parc à la découverte de
la faune africaine. Déjeuner dans un Restcamp du parc .Sortie du parc Kruger pour Nelspruit. Installation à l'hôtel, dîner logement.
5ème jour : SWAZILAND / MBABANE / HLUHLUWE Départ pour Swaziland. Découverte de Mbabane, la capitale du Swaziland, ville de
50 000 habitants. Déjeuner en cours de route. Arrêt au marché artisanal d’Ezulwini Valley. Arrivée Hluhluwe, installation, dîner, logement
6ème jour : SAFARI 4X4 HLUHLUWE / INITIATION RITES ET CULTURE ZULU / SANTA LUCIA / DURBAN Réveil matinal, café, /
thé. Safari 4x4 ouvert dans la réserve de Hluhluwe, la plus ancienne réserve d'Afrique. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Visite d’un
Kraal, initiations aux rites et à la culture zulu et vous assisterez à un spectacle de danses tribales Zoulou durant la Nandi. Déjeuner.
Safari aquatique réserve de l’estuaire de Santa Lucia. Continuation sur Durban, Installation à l'hôtel. Dîner logement
7ème jour : DURBAN  PORT ELIZABETH / TSITSIKAMMA / ROUTE JARDINS / KNYSNA Transfert à l’aéroport de Durban. Assistance
aux formalités d’embarquement pour envol sur Port Elizabeth. Arrivée accueil par votre nouveau guide ou guide / chauffeur privatif
parlant le français Départ pour la Route Jardins. Arrivée Tsitsikamma (l’endroit des eaux claires). Continuation sur Plettenberg Bay
Arrivée Knysna. Installation à l’hôtel, dîner et logement
8ème jour : KNYSNA / MINI -CROISIERE LAGON / GEORGE / OUDSTHOORN Embarquement pour une croisière sur le lagon de
Knysna, réserve du National Park Board, Déjeuner en cours de route. Arrivée Oudtshoorn. Visite d’une ferme avec possibilité de
monter sur une autruche. Installation à l’hôtel Dîner à base de viande et d’œufs d’autruche. Logement
9ème jour : CANGO CAVES / MOSSEL BAY / SWELLENDAM / HERMANUS Visite des Cango Caves, route pour Mossel Bay. Visite
du musée de Bartholomeu Diaz. Déjeuner Départ pour Swellendam. Arrivée Hermanus, dîner et logement
10ème jour : ROUTE DES VINS / FRANSCHHOECK / STELLENBOSCH / CAPE TOWN Départ pour le triangle d’or du vin sudafricain. Découverte de Franschhoek Visite du musée des Huguenots. Dégustation de vins Déjeuner dans la propriété de style Cape
Dutch. Tour panoramique de Stellenbosch, Arrivée Cape Town, Installation à l’hôtel, dîner libre logement
11ème jour : PENINSULE DU CAP / ILE AUX PHOQUES PINGOUINS / WATERFRONT Départ Houtbay, où vous embarquerez pour
l’excursion en mer vers l’île aux phoques où se prélassent de centaines d’otaries. Arrêt à la plage Boulders où les pingouins bavards
se réchauffent au soleil, ailes déployées Déjeuner de poisson grillé à Simon’s Town. Dîner au Victoria & Alfred Waterfront, logement
12ème jour : CAPE TOWN / CITY TOUR + SIGNAL HILL / KIRSTENBOSCH DESTINATION FINALE Tour panoramique de la ville.
Montée à Signal Hill : Découverte du jardin botanique de Kirstenbosch. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol. Prestations et nuit à bord
13ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE. Arrivée dans la matinée. Fin de nos prestations.

Programmes, tarifs détaillés et conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD ‘’PARCOURS DE GOLF’’ & RESERVE PRIVEE DU KRUGER
CIRCUIT INDIVIDUEL DE PRESTIGE PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
14 JOURS / 11 NUITS
1er jour

A partir de 9 375 € TTC

AEROPORT DEPART  CAPE TOWN Départ sur vol régulier pour Cape Town, prestations à bord.

jour  CAPE TOWN Arrivée Cape Town, accueil en français et transfert à The Table Bay de Leading Hotels Of The
World, situé sur le Victoria & Alfred Waterfront, découverte de Cape Town, le quartier Malais, Signal Hills, diner, logement.
2ème

3ème jour ROYAL CAPE GOLF CLUB (Parcours 18 trous, PAR 72 de 6 121m). 1er parcours au prestigieux Royal Cape
Golf Club dessiné par Charles Murray et fondé en 1885, c’est le plus vieux parcours d'Afrique du Sud et aussi le plus
exclusif. Déjeuner libre durant le parcours Retour à l’hôtel The Table Bay, diner logement
4ème jour CAPE TOWN / PENINSULE DU CAP / SOMERSET WEST Découverte de la Péninsule du Cap,embarquement
pour observer les otaries de duiker Island, continuation sur Simon’s Town, pingouins à Boulder’s Beach, déjeuner langouste
grillée, réserve du Cap de Bonne Espérance, transfert pour Erinvale Estate Hotel & Spa, diner logement.
5ème jour ERINVALE GOLF CLUB (Parcours 18 trous, PAR 72 de 6 294 m). 2ème parcours à l’Erinvale Golf Club
dessiné en 1995 par le grand champion local Gary Player. Déjeuner libre durant le parcours Retour à l’hôtel, dîner logement
6ème jour DECOUVERTE DES VIGNOBLES DE LA ROUTE DES VINS / WHALES COAST ROAD / HERMANUS
Découverte de la Route des vins, dégustation et visite d’un chaix, visite du musée des Huguenots à Franschhoek (le coin des français)
déjeuner, Découverte de la Whales Coast Road qui longe la côte sauvage. Arrivée Arabella Hotel & Spa, diner logement
7ème jour ARABELLA GOLF CLUB (Parcours 18 trous, PAR 72 de 6 381 m). 3ème parcours Arabella Golf Club construit
en 1 999 a été tracé par le célèbre architecte sud-africain Peter Matkovich avec vues spectaculaires sur la chaîne de montagne
du Kogelberg Déjeuner libre durant le parcours Retour à l’hôtel Arabella Hotel & Spa, diner logement
8ème jour HERMANUS / ROUTE 62 / OUDSTHOORN / ROUTE JARDINS / GEORGES / FANCOURT Découverte la
Route 62, arrivée à Oudsthoorn capitale de l’autruche, visite ferme d’autruche & déjeuner, visite des Cango Cave, Route
Jardins en passant Georges et par l’Outeniqua Pass, transfert Fancourt Hotel & Country Club, diner logement.
9ème jour FANCOURT MONTAGU GOLF COURSE (Parcours 18 trous, PAR 72 de 6 714 m). 4ème parcours. Le
Montagu Golf Course terrain classé plusieurs fois n°1 d'Afrique du Sud, très spectaculaire et intéressant pour tous les
passionnés. Déjeuner libre durant le parcours Retour à l’hôtel Fancourt Hotel & Country Spa, diner logement
10ème jour FANCOURT KRUGER NATIONAL PARK / SAFARI 4X4 RESERVE PRIVEE DU KRUGER PARK
Transfert privatif à l’aéroport de Georges, envol Kruger Park. Arrivée MPQ, accueil par votre nouveau guide parlant le
français et transfert réserve privée de Bongani. Installation, safari 4x4 ouvert avec ranger, diner logement
11ème jour SAFARIS 4X4 RESERVE PRIVEE DU KRUGER PARK Réveil matinal, café / thé, safari 4x4 ouvert avec
ranger et pisteur du Lodge, retour pour le petit déjeuner, déjeuner, détente puis nouveau safari 4x4 ouvert avec ranger
et pisteur4x4 ouvert avec ranger et pisteur, sundown, diner logement
12ème jour LEOPARD CREEK GOLF CLUB (Parcours 18 trous, PAR 72 de 6 631 m). 5ème parcours Leopard Creek
Golf Club construit à la lisière du Kruger National Park, Club très fermé et élitiste, très peu de non membre peuvent
participer à un parcours Déjeuner libre durant le parcours Arrivée au Bahula Game Lodge, diner logement
13ème jour BAHULA LODGE JOHANNESBURG Le Bahula Game Lodge situé au bord du fleuve Crocodile et du Kruger,
Park, dispose d'une piscine extérieure et d'un spa. Déjeuner au Lodge, transfert aéroport de MQP pour envol destination finale
14ème jour :  AEROPOT DE DESTINAION FINALE. Arrivée dans la matinée. Fin de nos prestations.

Programmes, tarifs détaillés et conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD D’EXCEPTION
LUXE & RAFINEMENT, REVEILLEZ VOS SENS !
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant le français
10 JOURS / 7 NUITS
A partir de 12 525 € TTC
1er jour AEROPORT DEPART CAPE TOWN Départ sur vol régulier prestations à bord. Arrivée CPT, accueil en
français et transfert en limousine jusqu’au Elerman House (surplombant l’océan, luxe raffiné, élégance, bonne cave.
2ème jour CAPE TOWN / PENINSULE DU CAP EN HELICOPTERE / SUNDOWN ET RETOUR EN BATEAU
Transfert en hélicoptère en survolant Robben Island pour la réserve du Cape de Bonne Espérance début du circuit avec
votre chauffeur / guide privatif en véhicule 4x4 de luxe climatisé, déjeuner de langouste à Simons Town, sundown privatif
d’Houtbay l’ile aux phoques avec retour en bateau à Cape Town.
3ème jour CAPE TOWN / WINE SAFARI DANS LES VIGNOBLES Découverte de la Route des vins, appelé le triangle
d’or sud-africain, vous effectuerez un Wine safari dans les vignobles d’une propriété suivi d’une dégustation de plusieurs
vins rouges, blancs et mousseux. Déjeuner, puis retour Cape Town
4ème jour CAPE TOWN / WHALES COAST ROAD / GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE Découverte de la
Whales Coast Road qui longe la côté sauvage entre Gordon’s Bay et Hermanus Arrivée pour le déjeuner à la réserve
naturelle privée de Grootbos, le luxe en harmonie avec la nature, diner logement
5ème jour GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE Séjour pension complète All inclusive à Grootbos private nature
reserve pour vivre des expériences uniques Safari en 4x4 à travers le fynbos et les forêts observation les baleines franches
australes depuis le continent, des promenades le long des plages désertes, des visites de sites archéologiques et culturels,
des excursions en bateau pour l’observation de baleines des pingouins, des phoques, des dauphins et le grand requin blanc.
6ème jour GROOTBOS SINGITA LEBOMBO RESERVE PRIVEE DU KRUGER NATIONAL PARK Transfert privatif à
l’aéroport de Cape Town assistance aux formalités d’embarquement pour envol au Kruger Park. Arrivée MPQ, transfert
par avion taxi à la réserve privée de Singita Lebombo (Relais & Châteaux) à l’architecture et à la décoration uniques qui
en ont fait une star très appréciée des magazines de décoration Située sur une concession privée de 15 000 hectares
dans le parc Kruger, le long de la frontière mozambicaine Les safaris y sont exceptionnels tout au long de l'année pour
observer les « big 5 » (éléphant, lion, rhinocéros, buffle et léopard)
7ème & 8ème jour SINGITA LEBOMBO RESERVE PRIVEE DU KRUGER NATIONAL PARK Réveil matinal, café / thé,
safari 4x4 ouvert avec ranger et pisteur du Lodge, retour pour le petit déjeuner, déjeuner, détente puis nouveau safari
4x4 ouvert avec ranger et pisteur4x4 ouvert avec ranger et pisteur, sundown, diner logement
9ème jour RESERVE PRIVEE DU KRUGER NATIONAL PARK / JOHANNESBURG  Réveil matinal, café / thé, dernier
safari 4x4 ouvert avec ranger et pisteur du Lodge, retour pour le petit déjeuner, Transfert piste d’envol pour avion taxi à destination de
Johannesburg. Transfert par une navette privée jusqu’au Terminal International pour envol prestations et nuit à bord
10ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale dans la matinée. Fin de nos prestations.

Programmes, tarifs détaillés et conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD A LA CARTE SUR MESURE
KRUGER NATIONAL PARK & GREATER KRUGER
LE KRUGER NATIONAL PARK :

Le Kruger National Park est un parc national ouvert au public, il couvre une superficie de 20 000 km², c’est
la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud avec 350 km de longueur du nord au sud et 60 km de
largeur d'est en ouest. Il abrite une faune et une flore qui varient du nord au sud. Il est bordé à l'ouest et au
sud par les provinces du Limpopo et du Mpumalanga, au nord par le Zimbabwe et à l'est par le Mozambique.
Il couvre la plus grande partie du bas Veld oriental. A l’ouest, il est frontalier avec les réserves privées qui
jouxtent le parc et qui ont retiré les clôtures qui les séparaient du parc, pour le libre accès des animaux qui
ont ainsi augmenté considérablement leurs territoires.
Vous pouvez conduire vous-même votre voiture de location dans la partie publique du Kruger National Park
mais vous ne pouvez pas quitter les pistes et vous devez rester sur la route. Des aires de pique-nique et des
toilettes sont prévues, vous pouvez également prendre vos repas dans les restaurants en libre-service de
certains Restcamp car tous n’ont pas de restaurant en libre-service.

LE GREATER KRUGER:

On appelle ‘’Greater Kruger Park’’ l’ensemble des réserves privée qui jouxtent le Kruger National Park : il
s’agit des réserves privées de : Sabi Sands, Manyeleti, Timbavati, Umbabat, Thornybush, Kapama, Klaserie,
Balule, Tshukudu, Olifants & Makalali qui ont été intégrées au Kruger National Park.
Vous les découvrirez sur la carte ci-dessous. Elles couvrent un territoire privatif de 200 000 hectares directement
situé en bordure de Kruger, toutes les clôtures ont été enlevées, les animaux circulent en totale liberté.
Ces réserves privées sont accessibles aux clients qui ont réservé leurs safaris. Elles organisent généralement
deux safaris en véhicule 4x4 ouvert avec ranger au lever du soleil et en fin d’après-midi jusqu'à la tombée de la
nuit. Ici, les véhicules peuvent faire du hors-piste pour se rapprocher au plus près des animaux. Entre les safaris,
vous aurez le temps de vous relaxer à la piscine, de profiter du Spa ou d’un massage, selon les Lodges .
Certaines réserves acceptent les enfants sous condition d’âge, d’autres n’acceptent pas les enfants.
Les hébergements sont prévus en pension complète ou en All Inclusive selon les réserves avec ou sans
possibilité de véhicule 4x4 ouvert privatif avec ranger en supplément. D’autres organisent des safaris
pédestres, d’autres des safaris nocturnes.

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD A LA CARTE SUR MESURE
LA RESERVE PRIVEE DE SABI SAND / KRUGER PARK
Sabi Sand est la plus ancienne réserve privée, elle s’étend sur environ 65 000 hectares avec plus de 50 kilomètres
de frontière non clôturée avec le Parc National Kruger, les animaux se déplacent librement La rivière Sand la
traverse sur 50 kilomètres du nord-ouest au sud-est et elle coule le long de la frontière sud du Kruger, ce qui
permet de sédentariser la faune la plus diverse et concentrée d’Afrique. Sabi Sand est considérée comme la
meilleure réserve privée pour observer les léopards depuis l’accouplement, la naissance des petits, pendant la
chasse, perchés dans les arbres. Les safaris de nuit ou les safaris pédestres avec ranger professionnel qualifié
vous permettent d’approcher et d’observer au plus près les animaux.
Lodges et Camps / Gowrie Gate
Aratusha Safari Lodge, Cheetah Plains, Chitwa Game Lodge, Djuma : Vuyatela Lodge, Galago Camp, Dulini
Lodge, Elephant Plains, Leadwood Lodge, Nkorho Bush Lodge, Simbambili Game Lodge, Ulusaba Safari Lodge
Lodges et Camps / Newington Gate
Exeter River Lodge, Idude Game Reserve, Inyatti Game Lodge, Léopard Hills, Londolozi Lodges : Founders Camp,
Pioneer Camp, Varty Camp, Tree Camp, Private Granite Suites, Lukimbi Safari Lodge, Mala Mala : Main Camp,
Sable Camp, Rattray’s, Savanna Lodge, Singita Boulders, Singita Ebony Lodge, Ulusaba Cliff Lodge, Rock Lodge,
Lodges et Camps / Shaw Gate
Lion Sand Lodges : River, Narina Lodge, Tinga Lodge, Ivory Lodge, Kirkman's Kamp, Notten’s Bush Camp, Sabi
Sabi Lodges : Selati Camp, Bush Lodge, Little

LA RESERVE NATURELLE DE TIMBAVATI / KRUGER PARK
La réserve privée de Timbavati d’une superficie de 53 392 hectares est traversés par la rivière saisonnière
Nhlaralumi fréquemment desséchée, La réserve fait partie du Greater Kruger Park entre le Parc National Kruger à
l'est, Klaserie et les réserves d’Umbabat dans le nord et Thornybush à l'ouest. Il n'y a pas de clôtures entre
Timbavati et le Kruger National Park et son biotope convient parfaitement aux léopards dont l'observation est
facilitée par le hors-piste. La réserve abrite l’espèce rare et menacée des lions blancs,
Lodges & Camps
Jaydee Camp, Kambaku River Camp, Kambaku Safari Lodge, Karans River Lodge, Kings Camp, Leadwood Private
Camp, Motswari, Ngala Safari Lodge, Ngala Tented Camp, Rockfig Safari Lodge, Simbavati River Lodge Shindzela
Tented Safari Camp, Tanda Tula Safari Camp, Umlani Bush Camp, Walkers River Camp, Waterbuck Private Camp,

LA RESERVE NATURELLE DE THORNYBUSH / KRUGER PARK
La réserve de Thornybush d’une superficie de 11 500 hectares borde le Kruger Park à l’ouest et se trouve
entre les réserves de Timbavati et de Kapama. Cette réserve est clôturée. De ce fait, elle conserve une
concentration d'animaux permanente dont les Big 5 (éléphant, lion, rhinocéros, buffle et léopard).et les
safaris y sont excellents Elle convient lors d'une première visite en Afrique du Sud.
Lodges & Camps
Chapangu Luxury Tented Camp Jackalberry Lodge, Kwa Mbili Game Lodge, Monwana Game Lodge
N’Kaya Game Lodge, Royal Malewane, Serondella Game Lodge, Shumbalal Game Lodge, Tangala Safari
Camp, Thornybush Game Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE KAPAMA / KRUGER PARK
Kapama couvre 13 000 hectares clôturés de savane et de forêt longeant la rivière Kapama entre les montagnes du
Drakensberg au nord et le Parc National Kruger à l’est. La majorité des grands animaux sauvages d’Afrique dont les Big
five : éléphant, lion, rhinocéros, buffle et léopard avec 42 espèces de mammifères et 350 espèces d’oiseaux. Kapama
accueille des lycaons (wild dogs) très rares. Convient pour une première visite en Afrique du Sud.
Lodges & Camps
Camp Jabulani, Karula Lodge, Southern Camp, Buffalo Camp, River Lodge
.

LA RESERVE PRIVEE DE MTHETOMUSHA / KRUGER PARK
La réserve privée de Mthethomusha située à la frontière sud-ouest du parc national Kruger, couvre une superficie de 8
000 hectares. Léopards, rhinocéros, éléphants et buffles parcourent les anciens chemins utilisés par les San
(Bushmen). Son altitude en fait une réserve privée à faible risque pour le paludisme, safari de montagne.
Lodges & Camps
Bongani Mountain Lodge.
Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD A LA CARTE SUR MESURE
LE PARC NATIONAL DU PILANESBERG
Situé dans un ancien cratère à 2 heures de route (140 km) au nord de Johannesburg le parc national du
Pilanesberg offre un cadre grandiose, partagé entre la savane du Kalahari et celle du Transvaal. Il bénéficie d’une
faune impressionnante : hypotrague noire, koudous, bubales, tsesebes et bien sûr les Big Five. Créé en 1979
avec une superficie de 57 200 hectares, il est sans doute l'un des plus beaux d'Afrique du Sud. D’un point de vue
scientifique le Pilanesberg présente deux intérêts majeurs : côté faune, c’est un écosystème de transition entre le
nord aride et le sud plus humide. Côté géologique 1200 millions d’années en arrière il y avait un immense volcan.
Les collines actuelles, autour du lac central, en sont les vestiges. Région épargnée par la malaria.
Lodges & Camps
Bakubung Bush Lodge, Bakgatla’s Resort, Black Rhino Game Lodge, Buffalo Thorn Lodge, Ivory Tree
Lodge, Kwa Maritane, Manyane Resort, Morokolo Game Lodge, Shepherd’s Tree Game Lodge
Tambuti Game Lodge, Tshukudu Game Lodge

LA RESERVE PRIVEE WELGEVONDEN / WATERBERG
La réserve privée de Welgevonden d’une superficie de 33 000 hectares est située 2 ½ heures par la
route au nord de Johannesburg dans une région épargnée par la malaria. On y dénombre plus de 50
espèces de mammifères dont les Big 5 et 300 espèces d’oiseaux. Région épargnée par la malaria
Lodges & Camps
Clearwater Kudu Lodge, Clifftop Safari Lodge, Ekuthuleni Lodge, Jamila Game Lodge, Kololo Game
Lodge, Makweti Safari Lodge, Molenvliet Lodge, Nedile Lodge, Nungubane Lodge, Pitse Lodge
Sediba Game Lodge, Shibula Lodge & Bush Spa, Tshwene Lodge, Wild Ivory Eco Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE MABULA / WATERBERG
Située à 2 heures de route au nord de Johannesburg (200 km) dans le Waterberg, cette réserve de 12 000
hectares abrite une abondance d'animaux et d'oiseaux avec en toile de fond les montagnes verdoyantes du
Waterberg, On y trouve les Big five et une grande variété d’oiseaux, safaris à cheval. Région sans malaria
Lodges & Camps
ArendSig Lodge, Mabula Game Lodge, Wild & Free Game Lodge,

LA RESERVE PRIVEE D’ENTABENI / WATERBERG
La réserve privée d’Entabeni se trouve 3 heures de route au nord de Johannesburg (200 km), elle est
située dans le Waterberg et elle couvre une superficie de 22 000 hectares. On y trouve les Big five et
une grande variété d’oiseaux grâce à un lac de 1.5 km de long situé dans la réserve On y effectue des
safaris à cheval. La région est épargnée par la malaria. Il y a également un golf 18 trous.
Lodges & Camps
Eagle Nest Lodge, Handklip Mountain Lodge, Kind Fisher Lodge, Ravine Side Lodge, Lake side
Lodge, Wild Side Tented Camp

LA RESERVE PRIVEE DE MADIKWE
Madikwe borde la frontière du Botswana à 4 heures à l’ouest de Johannesburg et de Pretoria, elle est l’une des
plus grandes et des plus belles réserves animalières d’Afrique du Sud qui s’étend sur 75000 hectares de savane
vallonnée. On y trouve le Big 5 (lions, léopards, éléphants, rhinocéros, buffles) ainsi que des guépards, lycaons,
hyènes, girafes, de nombreuses espèces d’antilopes, plus de 300 espèces d’oiseaux. Madikwe est accessible
uniquement aux clients des lodges, les communautés locales vivant autour de la réserve perçoivent une part des
bénéfices. Certains lodges sont gérés par les communautés. Région épargnée par la malaria.
Lodges & Camps
Buffalo Ridge Safari Lodge, Etali Safari Lodge, Impodimo Game Lodge, Jac's Safari Lodge, Jac's Tree Lodge,
Jamala Royal Madikwe Lodge, Madikwe Hills Private Game Lodge, Madikwe Mooifontein, Madikwe River Lodge,
Madikwe Safari Lodge, Makanyane Safari Lodge, Malori Safari Lodge, Mateya Safari Lodge, Morokuru Lodge,
Mosethla Bush Lodge, Motwiri Private Safari Lidge, Rhulani Safari Lodge, Royal Madikwe Safari Lodge,
Tau Gam Lodge, Thakadu Ruver Camp, The Bush House, Tuningi Safari Lodge

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD A LA CARTE SUR MESURE
LA RESERVE PRIVEE DE MKHAYA / SWAZILAND
Créée en 1979 pour sauver les derniers rhinocéros du Swaziland, Mkhaya est un refuge de 6 200 hectares dédié
aux espèces en voie de disparition : Rhinocéros noirs et blancs, rouans, hippotragues noirs, Tsessebes,
éléphants, léopards, buffles et autres animaux observés lors de safaris et promenades avec ranger.
Lodges & Camps
Stone Camp

LA RESERVE PRIVEE DE NAMBITI / KWAZULU NATAL
A mi-chemin par la route entre Johannesburg (4 heures) et Durban (3 heures) entourée de collines et
de montagnes du Drakensberg, la réserve de Nambiti Plains est une destination de safari idéale et
sans paludisme qui offre en plus du "big five" plus de 40 autres espèces animalières y compris le
rhinocéros noir et les guépards, A cela s’ajoute les 280 espèces d'oiseaux que l'on y rencontre
Le paysage de la réserve vous transportera du bush à la savane en passant par d'immenses plaines
et en longeant des rivières. Vous y découvrirez des chutes d’eau et une piscine naturelle.
Lodges & Camps

Elephant Rock Private Safari Lodge, Esiweni Lodge, Nambiti Falls Lodge, Nambiti Hills Private Game
Lodge, The Springbok Lodge, Umzolozolo Lodge, Woodlands Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE MKUZE / KWAZULU NATAL
La réserve privée de Mkhuze est située dans l’iSimangaliso Wetland Park connus pour ses 400
espèces d’oiseaux. Les animaux présents dans la réserves incluent les éléphants, les rhinocéros
blancs et les rhinocéros noirs, les wild dog, hippopotames, girafes, antilopes, kudu ainsi que les
guépards, léopards hyènes & Suni
Lodges & Camps

African Spirit Game Lodge, Bayala Game Lodge, Mantuma Camp, Mavela Game Lodge, Nhlonhlela
Bush Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE PHINDA / KWAZULU NATAL
La réserve privée de Phinda couvre une superficie de 23 000 hectares, proche de Hluhluwe, elle
située au-dessus du lac de Sainte Lucie et à 30 km des rivages de l'Océan Indien Les paysages sont
très variés et la concession offre 7 variétés d’écosystème : une impressionnante mosaïque de
montagnes, forêts, plaines et dunes, irriguées de rivières et marécages. La réserve abrite également
1 000 hectares des rares forêts de sable du continent africain et les fameux Big Five : lions, léopards,
éléphants, buffles et rhinocéros (cette réserve est également réputée pour les nombreuses possibilités
de croiser la route de guépards, généralement trop discrets pour être observés).
Lodges & Camps
Phinda Forest Lodge, Phinda Homestead Phinda Mountain Lodge, Phinda Rock Lodge, , Phinda Vlei
Lodge, Phinda Zuka Lodge,

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD A LA CARTE SUR MESURE
LE PARC NATIONAL D’ADDO ELEPHANT / EASTERN CAP
Le parc fut fondé en 1931, la superficie actuelle du Greater Addo Elephant National Park est de 3 600 km2. Il
accueille désormais plus de 450 éléphants ainsi que de nombreux autres mammifères. Le parc inclut la Woody
Cape Nature Reserve et une réserve marine comprenant St. Croix Island et Bird Island, importants sanctuaires
pour des oiseaux et d'autres animaux marins. Le parc accueille 5 des 7 grands types de végétation d'Afrique du
Sud ce qui permet d’accueillir dans leur habitat naturel le Big 7 : l’éléphant, le rhinocéros, le lion, le buffle, le
léopard, la baleine et le grand requin. Port Elizabeth est à 1 ½ heure par la route (70 km) Pas de malaria.
Lodges & Camps

Addo Elephant Safari Lodge, Addo Ndebele Palace Bush Lodge, Camp Fig Tree, Dungbeetle River Lodge, Gorah
Elephant Camp, HillsNek Safaris, Hitgehem Country Lodge, Koffylaagte Game Lodge, Kudu Ridge Game Ranch,
Kusuko Lodge, Riverbend Lodge, The Colonial Of Arondel, The Elephant House.

LA RESERVE PRIVEE DE SHAMWARI / EASTERN CAPE
Situé à 75 km de Port Elizabeth par la route (1 ½ heure) les 25 000 hectares de Shamwari abritent les Big 5
(éléphant, rhinocéros, buffles, lions et léopards) ainsi qu’une grande variété d'animaux des plaines, différentes
espèces d'oiseaux et une flore impressionnante. Elle est aussi probablement l'un des meilleurs endroits au
monde pour voir des rhinocéros. Shamwari est axé sur la défense et la sauvegarde des espèces en voie de
disparition où des multitudes d’animaux sauvages en liberté la parcouraient. La réserve compte cinq écosystèmes
qui permettent la sauvegarde de nombreuses plantes, d'animaux et d'oiseaux. Pas de malaria
Lodges & Camps

Bayete Lodge, Eagle Crag Lodge, Long Lee Manor, Riverdene Lodge, Sarilli Lodge, Villa Lobengula

LA RESERVE PRIVEE DE KARIEGA / EASTERN CAPE
Le réserve privée de Kariega couvre une superficie 10 000 hectares, des panoramas spectaculaires et des
habitats divers, incluant des forêts rivulaires, de riches plaines herbeuses et une brousse africaine typique Elle
abrite les Big 5 ainsi que d'autres créatures de l'Afrique, comme le grand chat, l’hippopotame, le phacochère,
l’hyène, la girafe, le zèbre, le gnou, l’élan, le koudou, le cob et bien d’autres variétés d’antilopes et d’oiseaux La
réserve dispose de deux rivières abondantes qui sont la Kariega et la rivière des Bushmans Le kayak permet et
observer l’aigle couronné, le martial et l’aigle pêcheur. Pas de malaria
Lodges & Camps
Kariega Main Lodge, River Lodge, Settlers Drift, The Homestead, Ukhozi Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE KWANDWE / EASTERN CAPE

La réserve privée de Kwandwe d’une superficie de 22 00 hectares est le repaire de toute une variété d’animaux
sauvages comprenant les Big 5 : lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles mais aussi des guépards,
hippopotames, springboks et girafes. La réserve offre aux plus jeunes comme aux plus âgés de merveilleuses
possibilités d’observer le gibier et les oiseaux tout en donnant un habitat aux espèces protégées telles que le
rhinocéros noir ou la grue de paradis. Pas de malaria, Port Elizabeth se situe à 160 km.
Lodges & Camps

Ecca Lodge, Fish River Lodge, Melton Manor. Uplands Homestead, Melton Manor.

LA RESERVE PRIVEE DE LALIBELA / EASTERN CAPE
Située à 24 km à l'est de Grahamstown la réserve privée de Lalibela couvre une superficie de 7 500 ha
qui abritent quatre écosystèmes ou vivent les Big Five ainsi que les guépards, hyènes, les wild dogs
hippopotames, girafes, zèbres, phacochères et de nombreuses espèces d'antilopes Pas de Malaria
Lodges & Camps

Lentaba Main Lodge Mark`s Camp, Tree Tops

LA RESERVE PRIVEE DE AMAKHALA / EASTERN CAPE
La réserve naturelle d'Amakhala est située au bord de la rivière Bushman à 45 km de Port Elizabeth
par la route. Elle couvre 7200 hectares où vivent les fameux Big Five: le lion, le léopard, l'éléphant, le
rhinocéros et le buffle L'ornithologie, les promenades en buisson, les excursions en bateau et en
canoë sont proposées en plus des activités traditionnelles de safaris 4x4 avec ranger. Pas de malaria.
Lodges & Camps
Bukela Game Lodge, Bush Lodge, Carnarvon Dale Lodge, HillsNek Safari Camp, Hlosi Game Lodge
Leeuwenbosch Country House, Quatermain's 1920s Safari Camp, Reed Valley Inn, Safari Lodge
Woodbury Lodge, Woodbury Tented Camp
Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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AFRIQUE DU SUD A LA CARTE SUR MESURE
LA RESERVE PRIVEE DE TSWALU / KALAHARI
Nichée au pied des collines du Koranoberg, Tswalu est la plus grande réserve animalière privée de
l’Afrique du Sud avec une superficie de plus de 100 000 hectares Ici pas plus de trente personnes à la
fois peuvent séjourner dans la dernière grande région sauvage de l’Afrique du Sud. Cette zone fut
décimée par les fermiers, avant de connaître une renaissance comme réserve animalière avec 40
espèces d’animaux, 300 d'oiseaux ainsi que quelques rares spécimens de rhinocéros noirs du désert.
Lodges & Camps
The Motse, Tarkuni, The Malori Star-bed

LA RESERVE PRIVEE DE BOTLIERSKOP / WESTERN CAPE
La réserve privée de Botlierskop est située sur la Route Jardins à seulement 30 minutes en voiture de
George Elle couvre une superficie de 3.000 hectares de nature sauvage avec l'océan Indien à l'est et
les montagnes Outeniqua à l'Ouest. Ici vivent les rhinocéros, lions, buffles, girafes et antilopes
Safari à dos d’éléphants à travers la brousse suivi d’une interaction safaris à cheval, croisières en
bateau sur la rivière Moordkuil. Malaria Free
Lodges & Camps

Bush villa, Manor House, Tented Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE GONDWANA / WESTERN CAPE
La réserve de Gondwana est située e au cœur de la Route Jardins à 25 minutes de Mossel Bay, elle
couvre une superficie de 11.000 hectares et elle 'est la seule réserve de Fynbos au monde qui
héberge les Big Five et des espèces en voie de disparition comme le zèbre de montagne du Cap, le
rhinocéros noirs ainsi que des guépards. Malaria Free
Lodges & Camps
Bush Villas, Gondwana Eco Tents, Kwena Lodge

LA RESERVE PRIVEE DE SANBONA / WESTERN CAPE
La réserve privée de Sanbona s'étend sur 54 000 ha au cœur d'un paysage sauvage de plaines et de
montagnes tabulaires au cœur de la région semi-désertique du Klein Karoo (Petit Karoo) Située à midistance de Swellendam (110 km) et d'Oudtshoorn (160 km) et à 3 h de route depuis Cape Town
entre Montagu et Barrydale sur la Route 62, elle abrite des éléphants, des antilopes, des buffles, des
rhinocéros, des hyènes et de nombreux oiseaux. La réserve privée a lancé un programme de
conservation du lion blanc pour de le réintroduire dans la région. Il n’y a pas de Malaria
Lodges & Camps
Dwyka Tented Lodge, Gondwana Lodge, Tilney Manor & Sanbona Explorer Camp

LA RESERVE PRIVEE D’INVERDOORN / WESTERN CAPE
La réserve privée d’Inverdoom d’une superficie de 10 000 hectares est située en plein désert du
Karoo à 2 ½ heures de Cape Town par la route. Elle héberge le Big Five et le très rare léopard du Cap
C’est aussi un centre de réhabilitation d’animaux orphelins et de sanctuaire des rhinocéros.
Lodges & Camps

Inverdoom Ambassador Suite, Inverdoom Chalets, Inverdoom Guest House.

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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DECOUVERTE DU BENIN, LE QUARTIER LATIN DE L’AFRIQUE
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif parlant le français
09 JOURS / 07 NUITS
A partir de 1 795 € TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  COTONOU
Envol pour Cotonou sur vol régulier Prestations à bord. Arrivée Cotonou. Transfert à l'hôtel. Installation, logement.
2ème jour : COTONOU / PORTO NOVO MOTO TAXI + MUSEE + PALAIS ROYAL
Petit déjeuner puis découverte de la capitale administrative du Bénin, Porto Novo. Découverte de la ville en moto taxi, Zemidjan. Visite
du Musée National Ethnographique et du palais royal. Déjeuner dans un éco-restaurant, dîner logement
3ème jour : KETOU / ABOMEY / BOHICON
Petit déjeuner puis route pour l'ancienne capitale du royaume du Dahomey, Abomey en passant par Ketou Arrivée Abomey
Déjeuner dans un restaurant typique Visite du Musée National des Antiquités. Bohicon, diner logement
4ème jour : BOHICON / LOKOSSA / BOPA / OUIDAH
Petit déjeuner puis route Lokossa. Découverte de la région des palmistes. Déjeuner en cours de route. Arrivée en début de soirée à
Ouidah. Installation à l’hôtel, dîner logement.
5ème jour : OUIDAH / HEVE / AVLO PLAGE / OUIDAH
Après le petit déjeuner, découverte de la capitale mondiale. Visite du Musée National de l'Esclavage. Arrêt au temple des pythons
sacrés. Descente en pirogue à moteur le long des palétuviers. Arrêt dans un village pour découvrir le travail de l'extraction du sel.
Déjeuner de poisson grillé. Temps libre puis retour sur Ouidah, installation à l'hôtel, dîner logement.
6ème jour : OUIDAH SEJOUR BALNEAIRE
Séjour balnéaire libre en ½ pension diner
7ème jour : OUIDAH / CITE LACUSTRE DE GANVIE / COTONOU
Petit déjeuner puis route pour l'embarcadère d'Abomey Calavi. Traversée en pirogue à moteur jusqu'à la plus grande cité lacustre de
l'Afrique, Ganvié. Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. L’après-midi, continuation sur retour sur Cotonou, découverte de
la ville de Cotonou avec le célèbre marché de Dantokpa. Arrêt au centre artisanal où plus de 50 artisans vous proposent des objets
d'artisanat africain divers. Installation à l’hôtel, dîner libre, logement.
8ème jour : COTONOU  DESTINATION FINALE
Séjour libre. En fin d'après-midi, transfert pour l’aéroport de Cotonou, Envol pour la destination finale. Prestations et nuit à bord.
9ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
Arrivée destination finale

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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L’ESSENTIEL DU BOTSWANA
AVEC CHOBE & L’OKAVANGO
SAFARI INDIVIDUEL
7 JOURS / 4 NUITS
A partir de 2 639 € TTC
1er jour

AEROPORT DEPART JOHANENSBURG Départ sur vol régulier prestations et nuit à bord.

2ème jour : JOHANNESBURG  KASANE / CHOBE
Arrivée Johannesburg, correspondance pour Kasane. Accueil et transfert Chobe, cocktail de bienvenue & installation dans votre
chambre. En fin d’après-midi, safari 4x4 ouvert avec ranger pour le parc national de Chobe ou safari bateau sur la rivière Chobe.
Retour au lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
3ème jour : PARC NATIONAL DE CHOBE
Réveil matinal, café / thé. Départ pour un safari 4x4 ouvert avec ranger pour le parc national de Chobe pour un safari bateau sur la
rivière Chobe. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Fin de matinée libre. Déjeuner. En fin d’après-midi, safari 4x4 ouvert avec ranger
pour le parc national de Chobe ou safari bateau sur la rivière Chobe. Retour au lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
4ème jour : CHOBE / KASANE  DELTA DE L’OKAVANGO
Transfert piste de décollage pour un envol en avion taxi pour l’Okavango. Accueil et transfert au campement. Cocktail de bienvenue.
Déjeuner. Installation dans vos chambres. L’après-midi, départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert à la découverte de
la faune et de la flore très particulière du Delta de l’Okavango. Retour au campement avant la tombée de la nuit, dîner, logement
5ème jour : SAFARI MOKORO DELTA DE L’OKAVANGO
Réveil matinal, café / thé. Départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert à la découverte de la faune et de la
flore très particulière du Delta de l’Okavango. Retour au campement pour le petit déjeuner buffet. Fin de matinée libre se reposer
ou pour profiter de la piscine. Déjeuner. En fin d’après-midi, départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert. Retour
au lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
6ème jour : DELTA DE L’OKAVANGO  MAUN  JOHANNESBURG  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
Transfert sur la piste de décollage pour un envol en avion taxi à destination de Maun correspondance pour votre aéroport de
destination finale via Johannesburg, Prestations et nuit à bord.
Options : Safari dans la réserve naturelle de Moremi, safari dans le Savuti ou le Linyanti, safari réserve naturelle du central
Kalahari, safari dans le Makgadikgadi Pans et le Nxai Pans, réserve de Tuli Block, parc transfrontalier de Kgalagadi,
réserve naturelle de Khutse, le parc de Kwando, le Khama Rhino Sanctuary ou l’extension Victoria Falls au Zimbabwe
7ème jour :  DESTINATION FINALE
Arrivée en début de matinée.

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée
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BOTSWANA EXPRESS
AVEC CHOBE, MOREMI, OKAVANGO
SAFARI INVIVIDUEL
09 JOURS / 06 NUITS
A partir de 3 882 € TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  KASANE Envol à destination de Kasane, Prestations et nuit à bord
2ème jour :  KASANE / CHOBE Arrivée, Kasane, accueil et transfert Chobe, cocktail de bienvenue. Installation dans votre chambre.
En fin d’après-midi, safari 4x4 ouvert avec ranger pour le parc national de Chobe ou safari bateau sur la rivière Chobe. Retour
au lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
3ème jour : PARC NATIONAL DE CHOBE Départ pour un safari 4x4 ouvert avec ranger pour le parc national de Chobe pour
un safari bateau sur la rivière Chobe. Retour au lodge pour le petit déjeuner buffet. Fin de matinée libre se reposer ou pour
profiter de la piscine Déjeuner. En fin d’après-midi, safari 4x4 ouvert avec ranger pour le parc national de Chobe ou safari
bateau sur la rivière Chobe. Retour au lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
4ème jour : CHOBE / KASANE / DELTA DE L’OKAVANGO Transfert à l’aéroport de Kasane. Envol en avion taxi pour le Delta de
l’Okavango. Arrivée sur piste d’atterrissage privée du campement. Accueil et transfert au campement. Cocktail de bienvenue.
Déjeuner. Installation dans vos chambres. L’après-midi, départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert. Retour au
campement avant la tombée de la nuit. Dîner, logement
5ème jour : SAFARI MOKORO DELTA DE L’OKAVANGO Départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert. Retour
au campement pour le petit déjeuner buffet. Fin de matinée libre se reposer ou pour profiter de la piscine. Déjeuner. En fin
d’après-midi, départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert. Retour au lodge, dîner logement
6ème jour : DELTA DE L’OKAVANGO / RESERVE DE MOREMI Réveil matinal, café / thé. Départ pour un safari en Mokoro ou
en véhicule 4x4 ouvert. Retour au campement pour le petit déjeuner buffet. Transfert par bateau ou par avion taxi pour la
réserve de Moremi. Arrivée Moremi pour le déjeuner. Cocktail de bienvenue. Installation dans vos chambres. L’après-midi,
départ pour un safari en véhicule 4x4 ouvert. Retour au campement avant la tombée de la nuit. Dîner, logement
7ème jour : SAFARIS DANS LA RESERVE DE MOREMI Départ pour un safari en véhicule 4x4 ouvert. Retour au campement
pour le petit déjeuner buffet. Fin de matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, départ pour un safari en véhicule 4x4. Retour au
lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
8ème jour : MOREMI / MAUN  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Transfert sur la piste de décollage pour un envol
Maun par avion taxi, correspondance pour votre aéroport de destination finale. Prestations et nuit à bord.
Options : Safari dans le Savuti ou le Linyanti, safari réserve naturelle du central Kalahari, safari dans le Makgadikgadi Pans et
le Nxai Pans, réserve de Tuli Block, parc transfrontalier de Kgalagadi, réserve naturelle de Khutse , le parc de Kwando, le
Khama Rhino Sanctuary ou l’extension Victoria Falls au Zimbabwe
9ème jour :  DESTINATION FINALE Arrivée en début de matinée. Fin de nos prestations

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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BOTSWANA CLASSIQUE
CHOBE, OKAVANGO, SAVUTE, MOREMI
SAFARI INDIVIDUEL
11 JOURS / 08 NUITS
A partir de 5 093 € TTC
1er

jour : AEROPORT DEPART  KASANE Envol à destination de Kasane, prestations et nuit à bord

2ème jour  KASANE / CHOBE Arrivée Kasane, accueil et transfert Chobe, cocktail de bienvenue. Installation, safari 4x4 ouvert.
avec ranger pour le parc national de Chobe ou safari bateau sur la rivière Chobe. Retour Lodge, dîner logement
3ème jour : PARC NATIONAL DE CHOBE. Départ pour un safari 4x4 ouvert avec ranger dans le parc national de Chobe ou un
safari bateau sur la rivière Chobe. Retour au lodge pour le petit déjeuner buffet. Fin de matinée libre Déjeuner. En fin d’aprèsmidi, safari 4x4 ouvert avec ranger pour le parc national de Chobe ou safari bateau. Retour au lodge, dîner logement
4ème jour : CHOBE / KASANE / DELTA DE L’OKAVANGO Transfert à l’aéroport de Kasane Envol en avion taxi pour le Delta de
l’Okavango. Arrivée accueil et transfert au campement. Cocktail de bienvenue. Déjeuner. Installation dans vos chambres.
L’après-midi, départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert. Retour campement, dîner, logement
5ème jour : SAFARI MOKORO DELTA DE L’OKAVANGO Safari en Mokoro ou en véhicule 4x4 ouvert. Retour au campement
pour le petit déjeuner buffet. Fin de matinée libre Déjeuner. En fin d’après-midi, départ pour un safari en Mokoro ou en véhicule
4x4 ouvert. Retour au lodge avant le coucher du soleil, dîner logement
6ème jour : DELTA DE L’OKAVANGO /  SAVUTI Transfert piste d’envol pur envol par avion taxi à destination de Savuti
Le Savuti Channel est réapparu il y a deux ans suite à un tremblement de terre remodelant complètement l’écosystème
Déjeuner, l’après-midi safari 4x4 ouvert avec ranger organisé par le Lodge, diner logement
7ème e jour SAVUTI CHANNEL Séjour en All Inclusive, deux activités de safaris4x4 ouvert avec ranger + pisteur par 24
heures organisés par le Lodge
8ème jour SAVUTI CHANNEL MOREMI Transfert sur la piste pour un envol en avion en taxi pour Moremi. Arrivée pour le
déjeuner. Installation dans vos chambres. Petit déjeuner. Après-midi Safari en véhicule 4x4 dans la réserve de Moremi. Retour
au campement. Dîner et logement.
9ème jour : SAFARI RESERVE DE MOREMI Départ pour un safari en véhicule 4x4 ouvert dans la réserve de Moremi pour une
observation des oiseaux. Retour au campement. Petit déjeuner buffet. Temps libre. Déjeuner. Départ pour un safari en
véhicule 4x4 ouvert pour l’observation des mammifères. Retour au lodge. Dîner et nuit.
10ème jour MOREMI  MAUN  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Selon horaire de vol, transfert aéroport, envol pour
Muan par avion taxi, correspondance pour votre destination Prestations et nuit à bord.
Options : Safari dans le Savuti ou le Linyanti, réserve de Tuli Block, parc transfrontalier de Kgalagadi, réserve naturelle de
Khutse, le parc de Kwando, le Khama Rhino Sanctuary ou l’extension Victoria Falls au Zimbabwe
11ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée en début de matinée. Fin de nos prestations

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
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BOTSWANA D’EXCEPTION OKAVANGO, SAVUTE, MOREMI, CHOBE
LUXE & RAFINEMENT, REVEILLEZ VOS SENS !
SAFARI INDIVIDUEL
12 JOURS / 09 NUITS
A partir de 10 458 € TTC
1er jour AEROPORT DEPART  MAUN Envol à destination de Maun, prestation et nuit à bord
2ème jour  MAUN  DELTA DE L’OKAVANGO Arrivée Maun. Accueil personnalisé, laissez-vous transporter
par avion taxi jusqu’au Delta de l’Okavango. Accueil et transfert à Abu Camp situé sur une concession privée de
de 180.000 hectares côté ouest du Delta de l'Okavango. Ici la nature est reine, elle est unique et permet
aux 349 espèces d’oiseaux recensées d’y vivre en harmonie. Séjour en All Inclusive, diner logement
3ème jour DELTA DE L’OKAVANGO L’endroit est idéal pour partir à la découverte de vastes prairies, lagunes et
canaux alentours et de leurs résidents. Abu Camp héberge une troupe d’éléphants avec lesquels de nombreuses
activités sont proposées pour vivre une expérience unique en Afrique dans un confort exceptionnel.
4ème jour DELTA OKAVANGO Nouvelle journée de plaisir vous pourrez assister aux repas des éléphants, à leur
bain, marcher avec eux et même effectuer des safaris juchés sur leur dos, à plusieurs mètres du sol.
5ème jour DELTA DE L’OKAVANGO  SAVUTI Transfert piste d’envol de Sendibe pour transfert par avion taxi jà
destination de Savuti Elephant Camp Le Savuti Channel est réapparu il y a deux ans suite à un tremblement de
terre remodelant complètement l’écosystème
6ème jour SAVUTI CHANNEL Séjour en All Inclusive, deux activités de safaris4x4 ouvert avec ranger + pisteur par
24 heures organisés par le Lodge
7ème jour SAVUTI CHANNEL MOREMI Transfert piste d’envol de Savuti pour transfert avion taxi à Chief Camp,
luxueux Lodge situé sur l’île de Chiefs Island concession exclusive de Mombo le seul endroit au Botswana où les
rhinocéros blancs peuvent être vus dans leur habitat naturel
8ème jour MOREMI Séjour en All Inclusive, deux activités de safaris 4x4 ouverts avec ranger + pisteur par 24
heures organisé par le Lodge
9ème jour MOREMI  CHOBE Transfert piste d’envol de Moremi pour transfert par avion taxi à destination de
Ngoma Safari Lodge, l’un des deux Lodges situé dans le parc national de Chobe et le seul à l’écart de la cohue
des autres Lodges situés aux portes de Kasane
10ème jour CHOBE Séjour en All Inclusive, deux activités de safaris 4x4 ouverts avec ranger + pisteur par 24
heures organisé par le Lodge
11ème jour CHOBE / KASANE JOHANNESBURG  Départ pour un dernier safari 4x4 ouvert avec ranger.
Retour au Lodge pour le petit déjeuner Transfert aéroport de Kasane pour envol à destination finale et nuit à bord
Option : Extension Victoria Falls 3 jours / 2 nuits au Victoria Falls Hotel ou au Elephant Camp Luxe
12ème jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée en début de matinée. Fin de nos prestations
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BOTSWANA A LA CARTE SUR MESURE
LE PARC NATIONAL DE CHOSE/ SAVUTI/ LINYANTI
CHOSE situé dans le Nord du pays, ce parc de 12 000 km2 est un lieu idéal pour observer les oiseaux
(plus de 450 espèces répertoriées dans la partie marécageuse du parc), pêcher (poisson tigre) ou
participer à des croisières sur la rivière Chobe. De plus, l'importante concentration animale vivant
dans la partie plus désertique du parc (lions, guépards, éléphants (120 000), hyènes, chiens sauvages,
chacals, crocodiles, zèbres, girafes, phacochères, écureuils, impalas, antilopes, hippopotames, bufles
Lodges & Camp
Camp Kuzuma, Chobe Bush Lodge, Chobe Game Lodge, Chobe Elephant Lodge, Chobe Marina
Lodge, Chobe River Cottages, Chobe Safari Lodge, Chobe Under Canvas, Elephant Valley Lodge,
Kubu Lodge, Mowana Safari Lodge, Muchenje Safari Lodge, Ngoma Safari Lodge SanctuaryChobe
Chilwero, Thebe River Safaris, Tilodi Safari Lodge, The Garden Lodge, Toro Lodge
LES MARECAGES DE SAVUTI marécages asséchés, repères pour les oiseaux : oiseaux secrétaires,
aigles pêcheurs, les éléphants et les lions.
Lodges & Camps
Camp Savuti, Ghoha Hills Savuti Camp, Savuti Bush Camp, Savuti Camp, Savute Elephant Camp,
Savute Safari Lodge, Savuti Under Canvas,
LE MARAIS DE LINYANTI marais de 900 km2 composé de lagons, bois et herbes, observation de la
migration des zèbres Les plaines et forêts de Serondela & les prairies ripisyles
Lodges & Camps
Camp Linyanti, Duma TauCamp, Footstep Across the Linyanti, Linyanti BushCamp, Linyanti EbonyCamp,
Kwando Lagoon Camp, Kwando Lebala, Kings Pool Camp, Saile Tented Camp, Savuti Camp, Zarafa Camp,

LA RESERVE NATURELLE DE MOREMI
MOREMI est située au Nord Est du Parc National de Chobe, c'est la réserve naturelle (4 890 km2 )
la plus connue du Botswana, surtout en matière d'oiseaux puisque 550 espèces y ont élu domicile
(Guinea fowl, bustards, oiseaux secrétaires etc)
Lodges & Camps
Chief'sCamp, Khwai River Lodge, Khwai TentedCamp, Khwai Tented FamilyCamp, Little MamboCamp, Machaba
Camp, Mambo Camp, Mambo Trails Camp, Moremi Camp, Okuti Camp, Sanga Safari Camp, Xakanaxa Camp,
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BOTSWANA A LA CARTE SUR MESURE
LE DELTA DE L’OKAVANGO
Le Delta de l’Okavango s’étend sur les 15 000 km² de lagunes qui le compose, permet de découvrir une
flore différente (nénuphars, roseaux, papyrus) avec les excursions en mokoro (c’est un tronc d’arbre coupé
en deux dans sa longueur que l’on creuse pour faire un bateau) sur les 15 000 km² de lagunes qui le
composent, permet de découvrir une flore différente (nénuphars, roseaux, papyrus) avec les excursions
en mokoro (c’est un tronc d’arbre coupé en deux dans sa longueur que l’on creuse pour faire un bateau)
Lodges & Camps
Abu Camp, Bayne’s Cam, Camp Okavango, Chief’s Camp, Chitabe Camp, Chitabe Lediba Camp, Delta
Camp, Duba expedition Camp, Duba Plains Camp, Eagle Island Lodge, Footsteps Across, Gunn’s Camp,
Kadizora Camp, , Kana Kara Camp, Kanana Camp, Kwara Camp, Kwetsani Camp, Jacana Camp, Jao
Camp, Little Kwara, Little Tubu, Little Vumbura, Mapula Lodge, Moremi Crossing, Nxabega Okavango
Tented Camp, Oddballs Camp, Oddballs Enclave, Pom, p, Stanley’s Camp, Sandibe Okavango Safari
Lodge, Seba Camp, Shinde, The Delta, Tubu Tree Camp, Vumbura Plains Camp, Xaranna Okavango
Delta Camp, Xigera Camp, Xudum Okavango Delta Lodge, Xugana lsland Lodge

LE DESERT DU KALAHARI / KGALAGADI / MAKGADIKGADI / NXAI
Il couvre près de 84 % du Botswana. Ce n’est cependant pas un désert à proprement parler, puisqu’il se compose de
broussailles, savanes et forêts. Le désert du Kalahari est aussi connu pour ses safaris sur ses dunes ocres.
RESERVE DU CENTRAL KALAHARI (52 000 km²) Elle est surtout visitée pour la vue imprenable sur la
migration des zèbres et wildebess est entre Novembre et Mars. Des safaris y sont aussi organisés.

Lodges & Camp
Deception Valley Lodge, Haina Kalahari Lodge, Kalahari Plains Camp, Tau Pan,
DESERTS SALINS DE MAKGADIKGAI ET NXAI Anciens lacs préhistoriques asséchés de 80 000 km²,
Makgadikgadi Pans et Nxai Pans sont, durant la saison des pluies, un paradis pour les oiseaux aquatiques
(pélicans, flamants…). Le reste de l’année, ils sont plus connus pour leurs dunes de sable et leurs serpents.
C’est donc l’endroit rêvé pour faire des safaris, observer les oiseaux mais aussi les plantes (palmiers, herbes
sèches, bois morts, arbres de la savane…).

Lodges & Camp
Camp Kalahari, Jack’s Camp, Leroo La Tau, Meno A Kwena Camp, Planet Baobab, San Camp,
PARC TRANSFRONTALIER DE KGALAGADI Ce parc semi-aride de 300 000 km² a été créé pour protéger
principalement la migration des troupeaux de gemsbock. Cela en fait donc un observatoire scientifique idéal.

Lodges & Camp
Ta Shebube Polenstswa, Ta Shebube Rooiputs
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DECOUVERTE DU BURKINA FASO
Nature et traditions,
Pays Lobi, pays Bobo, pays Senufo, pays Gourounsi.
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
08 JOURS / 06 NUITS
A partir de 1 495 € TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  OUAGADOUGOU Envol Ouagadougou. Arrivée accueil puis transfert à l'hôtel, dîner logement.
2ème jour : OUAGADOUGOU / SABOU / BOROMO / DIEBOUGOU / GAOUA Route pour la mare aux crocodiles sacrés de Sabou
où vous pourrez chevaucher l'un de ces immenses sauriens. Continuation jusqu'au campement de Boromo où il est fréquent de
rencontrer des éléphants qui traversent la route. Déjeuner puis route pour Diébougou porte du Pays Lobi, peuple de chasseurs
qui habitent dans des cases fortifiées. Ce peuple animiste et austère élève des autels à plusieurs divinités (celles de la terre et
de l'eau entre autres) devant leur maison.
3ème jour : GAOUA / LOROPENI / BANFORA Visite du Musée Régional qui vous permettra de vous familiariser avec le peuple
Lobi. Route par la piste de latérite pour le site historique des ruines de Loropéni où un arrêt est prévu. Arrivée à Banfora,
capitale de la culture de la Canne à Sucre, déjeuner puis l'après-midi, découverte après une randonnée pédestre au cœur
d'une végétation tropicale jusqu'à la cascade de Banfora. En fin d'après-midi, arrivée au Lac Tengrela pour découvrir en
pirogue les hippopotames Installation à l'hôtel, dîner logement.
4ème jour : PAYS SENUFOU / KOUMI / BOBO-DIOULASSO Départ Koumi via Bobo-Dioulasso. vous découvrirez à pied le
village fétichiste très caractéristique avec ses constructions de banco traditionnelles, le quartier des cultivateurs avec ses
ateliers troglodytes de vannerie, le quartier des griots, le quartier des forgerons. Déjeuner à Bobo-Dioulasso. L'après-midi,
découverte de la ville ombragée de Bobo-Dioulasso avec la visite de la mosquée aux deux tours hérissées de piquets en bois.
dîner logement hôtel
5ème jour : BOBO-DIOULASSO / KORO / BORODOUGOU / BOROMO  / OUAGADOUGOU Découverte pédestre de Koro,
village fétichiste des forgerons et des non-forgerons construit sur un piton rocheux qui domine la vallée de Bobo-Dioulasso
Continuation sur Borodougou découverte des greniers sacrés de villages fétichistes troglodytes. Visite d'une case et rencontre
avec la population Retour sur Ouagadougou par avion pou par la route selon état du macadam, accueil transfert hôtel, dîner
libre, logement hôtel
6ème jour : OUAGADOUGOU / PAYS GOUROUNSI Départ pour l’étrange Pays Gourounsi situé dans un beau site de collines,
célèbre pour son architecture aux cases circulaires semi-enterrées, peintes par les femmes. Les habitations s’imbriquent les
unes dans les autres et donnent l’impression de petits fortins, elles sont reliées entre elles par des souterrains. Des escaliers
extérieurs mènent aux terrasses. Déjeuner de cuisine locale. Retour sur Ouagadougou Dîner, logement
7ème jour : OUAGADOUGOU  DESTINATION FINALE Visite de la ville. Déjeuner dans un restaurant en centre-ville. Après
midi libre. Selon horaire avion, transfert aéroport pour envol destination finale, prestations et nuit à bord
8ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de prestations.
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CAMEROUN GORILLES & PYGMEES, L’EVEIL DE LA FORET
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant le français
11 JOURS / 08 NUITS
A partir de 2 255 TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  DOUALA Envol à destination de Douala Prestations à bord. Arrivée Douala, accueil et
transfert hôtel, installation, diner logement
2ème jour : DOUALA / YAOUNDE Départ pour Yaoundé, visite du site naturel Ebogo, balade sur le fleuve Nyong
dans une pirogue à pagaie, visite du sapelli (arbre tricentenaire de 12 m de circonférence) découverte des
essences tropicales Déjeuner, retour à Yaoundé. Dîner dans un restaurant typique logement
3ème jour : YAOUNDE / MENGAME Départ matinal pour découverte de la forêt équatoriale déjeuner ou piquenique en route, continuation, rencontre avec des populations des villages en passant, arrivée et installation au
village d’Oveng Fang, entrée en forêt pour une randonnée pédestre, diner logement
4ème jour : MENGAME / SANGMELIMA Départ pour Sangmélima pique-nique en route - Arrivée à l’hôtel Visite du
village de Ndonkol : des plantations de cacaoyers, des goyaviers, des palmiers à huile, ananas, et bananiers,
ainsi que les différentes usines de transformation de tous ces produits, diner logement
5ème jour : SANGMELIMA / RESERVE DU DJA Départ matinal pour la réserve de Dja vers le poste forestier de
Mékas après la traversée du fleuve Dja par pirogue à pagaie, début du pistage des animaux en compagnie d’un
éco-garde expérimenté vous apprendrez comment survivre en forêt par nos amis les Pygmées Déjeuner piquenique, installation sous tentes, diner logement.
6ème jour : RESERVE DU DJA / SANGMELIMA Réveil matinal par les chants d’oiseau - Pistage des animaux
repéré dans la nuit par les Pygmées par rapport à leurs cris et chants – Déjeuner – sortie dans l’après-midi de la
réserve- Traversée du fleuve Dja, retour à Sangmélima, diner logement.
7ème jour : SANGMELIMA / EBOLOWA Découverte des rochers impressionnants d’Akoa, continuation sur les
grottes mythiques de Nkoladome, déjeuner, dîner plats typiques de la tribu des Boulou, logement
8ème jour : EBOLOWA / KRIBI Départ pour Kribi ville balnéaire avec ses plages au sable jaune, déjeuner au
débarcadère du poisson braisé frais, diner logement
9ème jour : KRIBI / RESERVE DE CAMPO Départ matinal pour Campo Visite du parc – Continuation aux chutes
de Menve’ele sur le fleuve Ntem qui arrose la réserve, pique-nique en forêt, dîner et nuit sous tente.
10ème jour : RESERVE DE CAMPO / KRIBI / DOUALA Sortie de la réserve puis route pour Kribi – Déjeuner
crevettes aux chutes de la Lobé, continuation sur Douala, shopping au centre artisanal (ouvert jusqu’à tard dans
la soirée). Transfert à l’aéroport pour envol destination finale, prestations et nuit à bord.
11ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée aéroport de destination finale. Fin de nos prestations
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COTE D’IVOIRE
IMMERSION CULTURELLE ET RESERVE DES CHAIMPANZES DE TAI
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant le français
12 JOURS / 10 NUITS
A partir de 3 068 € TTC
1er jour : AEROPORT DEPART

ABIDJAN Envol pour Abidjan Accueil et transfert hôtel, installation, diner logement

2ème jour : ABIDJAN / YAMOUSSOUKRO / BOUAKE Départ Djekanou spectacle de danse sacrée le «Klin», déjeuner,
continuation sur Yamoussoukro Visite du lac aux crocodiles et de la Basilique Notre Dame de la Paix. Visite d’un village typique
Baoulé, accueil par Chefferie traditionnelle découverte travail tisserands baoulé au son de la danse masquée le «Goly», dîner et nuitée
3ème jour : BOLUAKE / KATIOLA / KORHOGO PAYS SENUFO Visite, des potières Mangoro, traversée de
villages typiques sénoufo, visite de Natiokabadara (fabrique artisanale du beurre de karité) dégustation de bière de
mil. Déjeuner Korhogo Visite du village de Fakaha (village de peintres traditionnels sur toiles) et de Waranienné
(village de tisserands traditionnels) spectacle de danse traditionnelle le «Boloye» (danse de la panthère), dîner et nuitée.
4ème jour : KOROGHO / BOUNDIALI Départ en pays Senoufo, visite de Koni (village de hauts fourneaux traditionnels),
du rocher sacré, de Niofoin (village de cases à fétiches), et continuation sur Boundiali. Déjeuner visite de villages typiques
Peuhls, spectacle de danse traditionnelle le «Ngoron» (danse de feu et de jeunes filles aux torses nus), dîner et nuitée.
5ème jour : BOUNDIALI / SEGUELA / MAN Départ pour la capitale régionale du Tonkpi en pays Yacouba et Wêh.
Arrivée à Séguelan, visite de la mosquée du 17è. Déjeuner, arrivée en fin de journée Man, installation, dîner et nuitée.
6ème jour : MAN / ISSIA / SOUBRE Visite des singes sacrés de Gbèpleu puis des cascades de la ville;
continuation dans un village Yacouba pour assister à la danse traditionnelle le «Tématé»; Route pour Soubré;
traversée de vastes plantations de Café/Cacao et Hévéas. Arrivée Issia et spectacle de danse traditionnelle des
fabuleux petits danseurs au rythme endiablé Déjeuner en cours de route continuation sur Soubré, dîner et nuitée
7ème jour : SOUBRE / GRABO / PARC NATIONAL DE TAI Départ pour le Parc National de Taï (Patrimoine
mondial de l'UNESCO). Arrivée en fin de matinée, installation suivie d’un briefing avec les responsables de l'ONG
'World Chimpanzee Fundation' et déjeuner. Après-midi, découverte de la Réserve de Biosphère. Dîner et nuitée.
8ème jour : PARC NATIONAL DE TAI Suite de la découverte du Parc; déjeuner ou pique-nique. Après-midi,
découverte du Mont Niénokoué, possibilité de randonnée pédestre pour découvrir colonies de primates. dîner et nuitée
9ème jour : PARC NATIONAL DE TAI / SAN PEDRO / SASSANDRA Départ pour San Pedro avec sa belle
plage rocheuse entre l'océan atlantique et son port autonome, dégustation de jus de coco à gogo. Déjeuner aux
fruits de mer. Visite du port de pêche artisanale et continuation sur Sassandra; installation, dîner et nuitée.
10ème jour : SASSANDRA / ABIDJAN Visite de l’ancien port pour assister à l'arrivée des pêcheurs et à l'animation
du marché de poissons, tour à l'ancien village ; traversée de vastes plantations industrielles de cocotiers, de
palmiers à huile et d’hévéas culture. Déjeuner à Grand-Lahou ou à Dabou. Arrivée Abidjan; diner et nuitée
11ème jour A ABIDJAN / GRAND BASSAM Découverte d’Abidjan : Continuation sur Grand-Bassam, inscrite au patrimoine
de l’UNESCO, visite de courtoisie au Roi des N’ZIMA: les vieilles bâtisses coloniales et le musée des costumes traditionnels,
dernier shopping au marché artisanal. Déjeuner (fruits de mer) Selon horaire avion, transfert envol destination finale.
12ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée aéroport de destination finale. Fin de nos prestations
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KENYA SAFARI ‘’OBAMA’’ & SEJOUR MOMBASA
SAFARI INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec chauffeur / pisteur privatif en français, véhicule toit ouvrant panoramique
08 JOURS / 05 NUITS
A partir de 1 942 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  NAIROBI
Envol à destination de Nairobi Prestations et nuit à bord.
2ème jour : NAIROBI / PARC NATIONAL DE LAKE NAKURU
Arrivée Nairobi, accueil et départ pour le parc national du Lake Nakuru en minibus privatif toit ouvrant panoramique avec
chauffeur / pisteur parlant le français Vous aurez de très grandes chances d’observer l’un des très nombreux rhinocéros
blancs et noirs, la grande attraction, c‘est le lac alcalin et les milliers d’oiseaux qu’il attire : flamants, pélicans et plus de
quatre cent autres espèces. Installation, dîner logement
3ème jour : LAKE NAKURU / PARC NATIONAL D’AMBOSELI
Départ pour le parc national d’Amboseli qui couvre 392 km². Le parc bénéficie d’une source intarissable, les neiges
éternelles du Kilimandjaro La variété de paysages a permis le développement d’une faune particulièrement riche :
zèbres, gnous, girafes, buffles, lions, hyènes, chacals, guépards, léopards, servals et caracas. Arrivée tardive pour le
déjeuner puis safari dans parc national d’Amboseli Retour au Lodge en fin de journée. Dîner, logement
4ème jour : PARC NATIONAL D’AMBOSELI / PARC NATIONAL DE TSAVO WEST
Safari matinal Amboseli, petit déjeuner Lodge Départ pour le parc national de Tsavo West. Safari en cours de route
avant d’arriver pour le déjeuner au Lodge. Installation dans vos chambres. L’après-midi, nouveau safari sur les pistes du
parc national de Tsavo West. Retour au Lodge avant la tombée de la nuit. Dîner logement.
5ème jour : TSAVO WEST / VOI / TSAVO EAST / MOMBASA
Nouveau safari sur les pistes du parc national de Tsavo. Retour au lodge pour le petit déjeuner, Départ pour Mombasa.
Déjeuner en cours de route. Arrivée Mombasa en début de soirée Cocktail de bienvenue Installation dîner logement.
6ème jour SEJOUR BALNEAIRE LIBRE EN ½ PENSION DI9NER ALL INCLUSIVE A MOMBASA
Journée de séjour balnéaire en ½ pension dîner, en pension complète ou en All Inclusive.
Options : Séjours balnéaires à Mombasa North Beach Serena ou White Sands ou Mombasa South Neptune Palm Beach
Boutique Hotel à Diani Beach ou Mzambweni House Luxe ou The Funzi Keys Island Luxe
7eme jour : MOMBASA  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
Temps libre. Déjeuner à l’hôtel ou non selon formule de pension choisie. Selon horaire transfert à l’aéroport et envol pour
votre aéroport de destination finale. Prestations et nuit à bord.
8eme jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
Arrivée aéroport de destination finale. Fin des prestations
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KENYA SAFARI ‘’KARIBU’’
SAFARI INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec chauffeur / pisteur privatif en français, véhicule toit ouvrant panoramique
09 JOURS / 06 NUITS
A partir de 2 280 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  NAIROBI Envol à destination de Nairobi Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  NAIROBI / RESERVE DE MASSAI MARA Arrivée à Nairobi. Transfert en minibus privatif toit ouvrant panoramique
avec chauffeur / pisteur parlant le français par les pistes jusqu’à la réserve de Masaï Mara. Installation, safari en minibus. Vous
observerez les lions, les éléphants, les guépards, les zèbres, les hyènes, les chacals, les antilopes, les gnous, les girafes, les
buffles et de nombreux oiseaux. Dîner logement.
3ème jour : RESERVE DE MASSAI MARA Départ pour un nouveau safari en minibus à l’heure où la faune se réveille. Retour au lodge
pour le petit déjeuner. Nouveau safari. Déjeuner au lodge. Dans l’après midi nouveau safari en minibus. Retour au lodge en début de
soirée, dîner logement.
4ème jour : MASAI MARA/LAKE NAKURU Départ par la piste pour le parc national du lac Nakuru. Arrivée tardive pour le déjeuner.
Installation. Safari en minibus avec toit ouvrant dans le parc national du lac Nakuru. Retour au Lodge en fin de journée. Dîner logement.
5ème jour : LAKE NAKURU / PARC NATIONAL D’AMBOSELI Départ par la piste puis par la route en passant pour Nairobi pour
le parc national d’Amboseli qui couvre 392 km². Déjeuner tardif Safari en minibus avec toit ouvrant dans le parc national
d’Amboseli. Retour au lodge en fin de journée. Dîner, logement
6ème jour : AMBOSELI / TSAVO WEST Safari matinal sur les pistes d’Amboseli. Retour au lodge pour le petit déjeuner,
Départ pour le parc national de Tsavo West par Kimana Gate en direction d’Olooitokitok. Safari en cours de route avant
d’arriver pour le déjeuner au Lodge. L’après midi, nouveau safari sur les pistes du parc national de Tsavo. Retour au
Lodge avant la tombée de la nuit. Dîner logement.
7ème jour : TSAVO WEST / VOI / TSAVO EAST / MOMBASA Nouveau safari sur les pistes du parc national de Tsavo West.
Retour au lodge pour le petit déjeuner. Départ pour Mombasa. Arrivée tardive pour le déjeuner. Installation. Dîner logement.
Options : Séjours balnéaires à Mombasa North Beach Serena ou White Sands ou Mombasa South Neptune Palm Beach
Boutique Hotel à Diani Beach ou Mzambweni House Luxe ou The Funzi Keys Island Luxe
8eme jour : MOMBASA  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Temps libre. Déjeuner à l’hôtel ou non selon formule de
pension choisie. Selon horaire transfert à l’aéroport et envol pour votre aéroport de destination finale. Prestations et nuit à bord.
9eme jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin des prestations
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KENYA SAFARI ‘’NJEMA BWANA’’
SAFARI INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec chauffeur / pisteur privatif en français, véhicule toit ouvrant panoramique
12 JOURS / 09 NUITS
A partir de 2 705 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  NAIROBI Envol à destination de Nairobi Prestations et nuit à bord.
2ème jour : NAIROBI / PARC NATIONAL DU MONT KENYA Arrivée Nairobi, accueil et départ pour le Mount Kenya en
minibus privatif toit ouvrant panoramique avec chauffeur / pisteur parlant le français. Passage de l’Equateur Arrivée au
Lodge, installation et observation des éléphants, buffles, léopard, antilopes, singes etc. depuis votre chambre spécialement conçue
à cet effet Dîner, logement Option = possibilité de safari pédestre avec ranger le long du Mount Kenya (environ 3 heures)
3ème jour : MONT KENYA : RESERVE DE SAMBURU / BUFFALO SPRINGS Départ pour les réserves de Samburu
Buffalo Srings. Déjeuner. Safari en minibus. Dîner logement
4ème jour : RESERVE DE SAMBURU / BUFFALO SPRINGS Départ matinal pour un safari en où vous pourrez observer
des lions. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Safari dans la réserve. Dîner logement.
5ème jour : RESERVE DE SAMBURU / LAC NAKURU Départ matinal pour le Lac Nakuru. Retour au Lodge pour le
déjeuner. Installation. Safari dans le parc national du lac Nakuru. Dîner logement.
6ème jour : LAC NAKURU / RESERVE DE MASAI MARA Départ par les piste jusqu’au parc national de Masaï Mara.
Arrivée tardive pour le déjeuner. Installation. Safari en minibus. Dîner et nuit.
7eme jour : MASAI MARA Départ matinal pour un nouveau safari en minibus dans la réserve de Masaï Mara. Déjeuner
eu Lodge. Temps libre. Safari en minibus. Dîner et nuit.
8ème jour : MASAI MARA/PARC NATIONAL D’AMBOSELI Route pour Nairobi. Déjeuner, continuation pour le parc
national d’Amboseli. Safari durant le transfert Lodge dîner et nuit.
9ème jour : SAFARI PARC NATIONAL D’AMBOSELI Safari matinal. Retour au Lodge pour le petit déjeuner. Nouveau Safari en
minibus. Déjeuner au Lodge. Safari. Dîner et logement.
10ème jour : SAFARI PARC NATIONAL D’AMBOSELI/ TSAVO WEST Départ pour le parc national de Tsavo West par
Kimana Gate. Safari en cours de route avant d’arriver pour le déjeuner au Lodge. Installation. Nouveau safari. Dîner et nuit.
11ème jour : TSAVO WEST /NAIROBI  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Safari sur les pistes du parc national
de Tsavo West. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Safari, déjeuner en cours de route. Transfert aéroport de Nairobi
et envol pour votre aéroport de destination finale. Prestations et nuit à bord.
Option : Extension séjour balnéaire à l’archipel Zanzibar, Ugunja lsland, Pemba lsland ou Mafia lsland
12eme jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée aéroport de destination finale. Fin des prestations
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KENYA SEJOUR BALNEAIRE ‘’NEPTUNE BEACH RESORT’’ 4 ****
ALL INCLUSIVE
Bamburi Beach – Mombasa
Séjour 6 nuits à partir de 1 358 € TTC
Situé le long de la rive de Bamburi Beach, à 14 km au nord de Mombasa et plus ou moins à 24 km de l’aéroport
international Moi, l’hôtel offre tout le confort dans un décor idyllique. Les clients habitués aiment y retourner car
l’hôtel offre un très bon service dans une atmosphère familiale. Avec son jardin verdoyant et la nouvelle terrasse
avec vue sur l’océan, vous y trouverez des endroits de relaxation totale, ainsi qu’un tout nouveau ‘coffee shop’.
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement gratuitement.
Hébergement
78 chambres réparties sur 3 étages dont 66 chambres standard d’environ 27 m ², 8 chambres supérieures
d’environ 30 m² et 4 master suite de 30 m². Toutes les chambres comportent douche, sèche-cheveux,
climatisation, TV-satellite, coffre-fort (payant), téléphone, carrelage, balcon. Les chambres supérieures sont plus
spacieuses et offrent en plus un percolateur à café et à thé et vue mer partielle.
Restaurants / bars
Un grand restaurant propose un buffet pour les petits déjeuners de 7h à 10h, le déjeuner est servi de midi à 15h et
le dîner de 19h à 23h. Pendant les repas, des boissons fraîches, jus de fruits, eaux, vin maison, bière locale, café
et thé sont prévus. La cuisine est d’un niveau international et en semaine, il y a des soirées à thème.
.

Activités
Gratuites Piscine (eau douce) avec gratuit: chaises longues, parasols et serviettes. aérobic, billard, ping-pong,
volley et animation internationale (le jour et le soir).
Avec participation: planche à voile, plongée, pêche (location locale).
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KENYA SEJOUR BALNEAIRE ‘’THE FUNZY KEYS’’ 4 ****
VIVRE SUR UNE ILE DECONNECTE D’INTERNET EN PENSION COMPLETE
Funzy Island
Séjour 6 nuits à partir de 1 827 € TTC
L'île de Funzi est une minuscule île sauvage recouverte de mangrove située au large de la côte sud du Kenya à
80 km au sud de Mombasa et non loin de la frontière tanzanienne. Il vous faudra au moins une heure et demie
pour rejoindre le ferry de Likoni et deux heures minimum pour vous rendre à l'aéroport international de Moi.
Vous pouvez également arriver sur la piste d'atterrissage privée de l'établissement sur l'île entourée par la mer, sa
plage magnifiquement située plein ouest offre une vue magique sur le crépuscule africain.
Hébergement
Créés en pure harmonie avec la nature les 9 spacieux cottages situés en bordure de mer et les 8 cottages côté jardin
sont construits en pierre et chaume avec de grandes fenêtres ouvertes
8 Cottages Jardin : lits à baldaquin, moustiquaires, électricité 24h, coffre-fort, douche (eau froide et chaude), ventilateur,
chapeaux de paille, tongs, sacs de plage, équipements thé et café, sèche-cheveux, véranda avec chaises longues.
7 Cottages supérieurs Front de Mer & 2 Cottages Supérieurs Front de Mer Famille : lits à baldaquin king size
sculptés à la main, moustiquaires, électricité 24h, coin plage avec chaises longues, coffre-fort, jacuzzi, ventilateur,
douche (eau chaude et froide), sèche-cheveux, espace dressing, équipements thé et café, chapeaux de paille,
tongs, sacs de plage. Les cottages Famille possèdent en outre une chambre pour les enfants, avec lits jumeaux.
Restaurant /Bar
Le restaurant principal vous délivrera une vue incroyable sur l’océan et vous préparera des mets exquis à base de
poissons et d’autres produits savoureux. Des barbecues seront également organisés sur la plage.
Vous vous détendrez au bar et à la piscine, dans un cadre féérique.
Activtés
Gratuites : Pisçine
Avec participation voile, canoë, balades en bateau sur la rivière Ramisi, croisières au coucher de soleil, catamaran,
pêche au gros ou à la mouche, la plongée et massage.
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KENYA SEJOUR BALNEAIRE ‘’MSAMBWENI HOUSE’’ 4 ****
ALL INCLUSIVE
Msambweni Beach Mombasa South
Séjour 6 nuits à partir de 2 838 € TTC
Msambweni House est située à 80 km au Sud de Mombassa, face à la mer et à 30 km de la Tanzanie, face au
Kisiti Mpunguti Marine National Park La villa est construite sur le récif coralien en surplomb et idéalement située
sur une plage privée de sable fin entourée par 11,3 hectares de paysages naturels éblouissants
Elle offre des conditions de calme inconnues à l'écart de la foule et du bruit de Mombasa. Petite jetée pour
observer les magnifiques couchers de soleil
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas acceptés dans la maison principale (sauf si location complète).
Hébergement
3 chambres dans la villa principale : terrasse, climatisation (dont 2 offrant une vue directe sur l'océan). En cas de
location complète de la maison principale, 2 chambres supplémentaires sont disponibles à l'étage (pas de
climatisation)
1 tente située à proximité de la maison principale avec ventilateur (pas de climatisation)
2 Villas Lamu avec piscine privative, bains à remous et 1 suite (climatisation) ainsi qu'1 double et
1 single (avec ventilateur chacune) pouvant accueillir une famille de 5 personnes
Restaurant / Bar
Maison principale avec salle à manger et bar. En cuisine, vos souhaits particuliers sont volontiers réalisés. Piquenique sur la plage, BBQ sur la plage
Activités
Gratuites : tennis de table, badminton, beach-volley, belle piscine devant la villa principale, planche à voile,
1 massage par chambre, équipement de snorkeling, vtt avec pique-nique, badminton,
Avec participation sports nautiques motorisés, spa, plongée, pêche au gros, excursions.
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MADAGASCAR
TSINGYS DU BEMAHARA, CANOE RIVIERE MANAMBOLO & BAOBABS
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant le français
8 JOURS / 5 NUITS
A partir de 2 214 € TTC
1er jour AEROPORT DE DEPART  ANTANANARIVO Envol pour Madagascar Prestations et nuit à bord
2ème jour :  ANTANANARIVO  MORONDAVA
Arrivée dans la matinée. Correspondance pour Morondava. Accueil à l’arrivée à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. Aprèslibre, détente. Nuit en hôtel en demi-pension.
3ème jour : MORONDAVA / BELO SUR TSIRIBIHINA / BEKOPAKA
Départ matinal par la piste en direction de Belo sur Tsiribihina. Traversée de l’allée des Baobabs et de la forêt sèche
primaire. Au village de Tsimafana nous embarquons à bord du bac et traversons le fleuve Tsiribihina. Visite du village,
du marché. En début d’après-midi nous continuons à travers un paysage de savanes, et traversons quelques petits
villages typiques avant d’atteindre Bekopaka au bord du Fleuve Manambolo. Dîner et nuit en hôtel.
4ème jour : BEKOPAKA / OLIHA
Départ dans la matinée en canoë sur le fleuve Manambolo pour rejoindre le Camp. Navigation dans le silence des
gorges du Bemaraha, défilé de falaises dont les parois verticales creusées par le fleuve offrent un paysage scéniques
allant de la forêt dense humide, à la végétation clairsemée xérophytique. Visite à mi-chemin d’une belle grotte ornées de
stalagmites et de stalactites ou deux espèces de chauves-souris cohabitent. L’après-midi continuation de la navigation
jusqu’au camp. Nous explorons à pied un canyon noyé dans la végétation luxuriante. Son cours d’eau y a creusé une
succession de piscines naturelles ou s’écoule en cascade une eau limpide et nous invite à la baignade. Ce parcours non
aménagé entre les rochers demande un peu d’agilité. Dîner et nuit en campement. 4 h de navigation ponctué d’arrêts
5ème jour : OLIHA / BEKOPAKA
Dans la matinée, retour sur Bekopaka. Découverte du parc national des « Tsingy du Bemaraha », site insolite formé de pics
calcaires de plus de 30m de haut (classé patrimoine mondial par l'UNESCO). Départ en 4x4 vers les Grands Tsingy à une
vingtaine de kilomètres du village de Bekopaka. Excursion pédestre découverte d’une grande variété de plantes grasses,
rencontres de quelques familles de lémuriens. Retour à l’hôtel Dîner et nuit 2 h de navigation – 2 ou 3 heures de randonnées
6ème jour : BEKOPAKA / MORONDAVA
Tôt le matin, nous prenons la direction de Belo sur Tsiribihina en véhicule tout terrain. Arrivée à Belo, traversée
folklorique du fleuve Tsiribihina en bac puis nous continuons la piste pour atteindre Morondava. Nous nous arrêtons sur
la célèbre «Allée des Baobabs», qui nous donne l’impression de défiler sur une large avenue où des baobabs viennent
s’aligner sur chaque côté de la route. Arrivée à Morondava dans la soirée. Nuit en hôtel.
7ème jour : MORONDAVA ANTANANARIVO  CDG
Transfert à l’aéroport et vol à destination d’Antananarivo, correspondance pour CDG
Option : Nuit supplémentaire à Antananarivo, séjours balnéaires à Ifaty, Saint Marie ou Nosy Bé, circuit découverte du
sud malgache ou circuit Merveilles du sud malgache et canal des Pangalanes
8ème jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée CDG dans la matinée. Fin de nos prestations
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MADAGASCAR DECOUVERTE DU SUD MALGACHE
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif parlant le français
9 JOURS / 7 NUITS
A partir de 2 302 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  ANTANANARIVO Envol pour Madagascar, prestations et nuit à bord
2ème jour : ANTANANARIVO / ANTSIRABE Accueil et départ par la route pour Antsirabe Arrêt à Ambatolampy, au centre d’une
région riche en sites de toute beauté. Déjeuner au restaurant le "Rendez-vous des Pêcheurs" avec dégustation de foie gras
local. Continuation sur Antsirabe, station thermale Petit tour de la ville en pousse-pousse. Installation, dîner logement
3ème jour : ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA Visite d’une taillerie de pierre semi précieuse. Découverte d’un
atelier de confiserie. Découverte d’un atelier de miniatures (solex, vélos pousse-pousse) Découverte d’un atelier de sculpture
en corne de zébu Départ pour Ambositra, l’une des villes les plus actives dans le domaine de l’artisanat. Visite d’un Atelier
d’artisanat Zafimaniry, habiles sculpteurs marqueteurs travaillant le palissandre, le bois de rose et l’ébène. Déjeuner puis
continuation sur Ranomafana, petite station thermale nichée en pleine forêt. Dîner et nuit à l’hôtel
4ème jour : RANOMAFANA / FIANARANTSOA Visite du parc national de Déjeuner face à la rivière et apprécié pour ses écrevisses.
Route pour Fianarantsoa. centre historique et culturel et capitale du Betsileo. La Cathédrale située dans le quartier d’Ambozontany a été bâtie en
1871 au pied du Rova, belle vue, à partir de la place, sur le lac Anosyest. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
5ème jour : FIANARATSOA/ AMBALAVAO / RANOHIRA Départ en direction d’Ambalavao Découverte d’un atelier de tissage
de soie sauvage Visite d’une fabrique de papier Antemoro ; vous y découvrirez toutes les étapes de la fabrication de ce papier,
à partir d’une écorce originaire de la côte sud-est de l’île Déjeuner à l’hôtel bougainvillier Visite de la réserve villageoise Anja.
Continuation en direction d’Ihosy, capitale paisible et somnolente du pays barra Continuation vers le massif de l’Isalo
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
6ème jour : RANOHIRA / PARC DE L’ISALO Départ vers le parc national de l'Isalo, pour une journée de découverte des
principaux sites avec la visite à pied du canyon des makis et observation des nombreux lémuriens qui vivent dans la forêt primaire.
Déjeuner à l’hôtel, l'après-midi, départ pour la piscine naturelle où une agréable baignade dans l’eau fraîche vous attend, la Cascade
des Nymphes et divers autres sites naturels où faune et flore endémiques seront les compagnons et les décors de vos balades. En fin
de journée, route jusqu’à la Reine de l'Isalo et la Fenêtre de l'Isalo pour y admirer le coucher du soleil. Dîner et logement
7ème jour RANOHIRA / TULEAR Départ pour la côte en parcourant les paysages désertiques où la végétation très pauvre est
constituée des plantes épineuses. Arrivée à Tuléar la Blanche Déjeuner dans un restaurant en centre-ville Après midi libre pour
profiter d’une visite en pousse-pousse libre (non incluse) Dîner, logement hôtel
8ème jour TULEAR  ANTANANARIVO  DESTINATION FINALE Transfert aéroport de Tuléar pour envol Antanarivo
Arrivée Antanarivo, accueil et transfert pour le déjeuner Découverte d’Antananarivo. La ville haute montre des villas cossues et
fleuries, de superbes demeures de style Merina et de larges avenues. C’est là que se trouve le palais présidentiel. La ville Visite de la
ville et du marché afin de découvrir les activités et les petits métiers de la rue souvent pratiqués à même le sol. Transfert aéroport.
Assistance aux formalités pour envol destination finale. Nuit à bord.
Option : Séjours balnéaires à Ifaty ou Sainte Marie ou Nosy Bé.
9ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée aéroport de destination finale. Fin de nos prestations
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MADAGASCAR SUD MALGACHE & PANGALANES
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif en français
12 JOURS / 10 NUITS
A partir de 2 750 € TTC
1er jour AEROPORT DE DEPART  ANTANANARIVO Envol pour Madagascar Prestations et nuit à bord
2ème jour :  ANTANANARIVO / ANTSIRABE / AMBOSITRA Départ pour Ambatolampy visite d’un atelier artisanal de
récupération d’aluminium, Continuation sur Antsirabe Déjeuner puis visite de ville en pousse-pousse, arrêt taillerie de
pierres semi-précieuses. Ambositra. Installation, dîner et logement
3ème jour : AMBOSITRA / RANOMAFANA Visite réserve de Ranomafana, La faune est très riche en mammifères parmi
lesquels des lémuriens L'avifaune est également d'une extrême richesse, parmi lesquels des espèces endémiques.
Déjeuner dîner et nuit.
4ème jour : RANOMAFANA / SAHAMBAVY / FIANARANTSOA Départ pour Sahambavy. le “champ des femmes” visite
plantation de thé. Déjeuner au lac puis continuation Fianarantsoa. Tour panoramique de la ville, dîner et nuit.
5ème jour : FIANARANTSOA / AMBALAVAO / FIANARANTSOA Départ matinal pour Ambalavao, visite des plantations et
caves à vins à Sohavita & dégustation Route pour Ambalavao visite d'un atelier de fabrication artisanale de papier
Antaimoro. Déjeuner Fianarantsoa dîner et nuit
6ème jour : FIANARANTSOA / TRAJET EN TRAIN JUSQU'A MANAKARA Transfert gare pour un magnifique trajet en
train 1ère classe reliant Fianarantsoa, capitale des Betsileo, à Manakara, ville côtière réhabilitée Déjeuner pique-nique,
dîner et nuit.
7ème jour : MANAKARA / CANAL DES PANGALANES Journée consacrée à une croisière bateaux à fond plat et à
moteur sur le canal des Pangalanes. Déjeuner en cours de croisière. Retour embarcadère de Mananjary, centre
commercial important grâce à son port de Dîner et nuit.
8ème jour : MANAKARA / RANOHIRA Départ pour Ranohira. Les rizières disparaissent pour laisser place à de vaste
steppe herbeuse, entourant Ihosy, capitale de l’ethnie Bara, déjeuner en cours de route. Ranohira, dîner et nuit
9ème jour : RANOHIRA / PARC D’ISALO / RANOHIRA Parc national d’Isalo, visite à pied canyon des makis et
observation des lémuriens qui vivent dans la forêt primaire. Déjeuner Départ pour la piscine naturelle, la Cascade des
Nymphes Route jusqu’à la Reine de l'Isalo et la Fenêtre de l'Isalo pour admirer coucher du soleil. diner logement
10ème jour : RANOHIRA / TULEAR / IFATY Départ pour la côte fresques et sculptures laissent entiers les mystères du
culte ancestral des Mahafaly et des Antandroy Arrivée Tuléar la Blanche, transfert pour Ifaty, dîner, logement
11ème jour : IFATY / SEJOUR BALNEAIRE / FORET DE BAOBABS  Excursion ½ journée en char à zébu pour forêt
baobabs et plantes médicinales, transfert aéroport pour envol Antananarivo, correspondance prestations et nuit à bord
12ème jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale dans la matinée.
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MADAGASCAR DE DIEGO SUAREZ A NOSY BE
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif parlant le français
8 JOURS / 6 NUITS
A partir de 2 602 € TTC
1er jour AEROPORT DE DEPART  ANTANANARIVO Rendez-vous à l’aéroport Assistance aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement. Envol à destination d’Antananarivo, prestations et nuit à bord.
2ème jour  ANTANANARIVO  DIEGO SUAREZ Arrivée TNR, formalités de police et de douane,
correspondance pour Diego Suarez Visite de la ville au passé colonial glorieux à la découverte de son architecture
originale. La baie de Diégo, son Pain de Sucre, les cimetières, Bazary kely (le marché), les églises, l’hôpital Be, la
place Foch, l’hôtel de la Marine, la mosquée Jacob, la place Joffre pour observer Cap Diégo (l’ancienne ville de
Diégo) et le port. Dîner et nuit à l’hôtel
3ème jour PARC NATIONAL DE LA MONTAGNE D’AMBRE Départ pour la visite du parc national de la
Montagne d’Ambre situé au cœur d’une région volcanique et considéré comme un « trésor biologique », avec
une magnifique forêt tropicale préservée de tout impact humain, où prospère une nature riche et complexe.
Admirez la « voie des mille arbres » et sa végétation luxuriante et rencontrez les différentes espèces de
caméléons (dont le plus petit au monde) et de lémuriens Déjeuner encours de route, dîner et nuit à l’hôtel
4ème jour TSINGY ROUGES / MASSIF DE L’ANKARANA Départ pour les Tsingy Rouges résultat des
caprices du vent et de la pluie qui ont sculpté au cours du temps, ces formes colorées et fantasmagoriques,
uniques à Madagascar. Déjeuner encours de route, massif de l’Ankarana. Dîner et nuit à l’hôtel
5ème jour MASSIF DE L’ANKARANA Visite de la réserve spéciale de l’Ankarana, étonnante formation de
calcaire surmonté de Tsingy acéré et parcourue de grottes, la réserve de l'Ankarana est née sous la mer,
il y a cent cinquante Millions d'années, Des espèces uniques au monde y ont évoluées, adaptés selon le
cas à la sécheresse ou à l'obscurité. Chauves-souris, lémuriens et crocodiles adaptés à la vie des grottes.
Ambondromifehy, déjeuner en cours de route Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour MASSIF DE L’ANKARANA / ANKIFY / NOSY-BE Route pour Ankify. Un arrêt à Ambanja, visite guidée
de la plantation Millot Transfert en vedette rapide pour Nosy Be, déjeuner encours de route Dîner et nuit à l’hôtel
7ème jour NOSY-BE  ANTANANARIVO  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
Transfert à l’aéroport de Nosy Bé pour envol Antananarivo, prestations et nuit à bord
Option : Nuit supplémentaire à Antananarivo, séjours balnéaires à Nosy Bé, Tsara Komba Lodge, circuit découverte du
sud malgache ou circuit Merveilles du sud malgache et canal des Pangalanes.

8ème jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée à votre destination finale dans la matinée.
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MADAGASCAR "LE PARADISIER" 4 ****
½ PENSION & PENSION COMPLETE
Plage d’Ifaty
Séjour 6 nuits à partir de 2 055 € TTC
Hôtel au charme envoûtant situé à sur la plage d'Ifaty à 45 min en voiture de Tuléar, le Paradisier fonctionne à
l'énergie solaire et participe activement à la vie communautaire du village comme la construction de l'école qui
accueille plus de cent élèves. Face au superbe lagon d'Ifaty, ses jolies bâtisses en pierre, palissandre et végétaux
semblent posées par un magicien sur des dunes de sable blond, bordées d'extravagantes euphorbes.
Hébergements
20 bungalows et une suite liés entre eux par des chemins de pierre : 10 anciens avec terrasse, un grand lit ou deux
grands lits au rez-de-chaussée et 2 petits lits à l'étage, et 10 nouveaux en face du canal du Mozambique, avec un petit lit
au rez-de-chaussée, et un grand lit à l'étage. Les 10 nouveaux bungalows possèdent un coin salon, Les dessus de lits
sont en patchwork. La salle de bain est au rez-de-chaussée, possède une douche, derrière un paravent fixe. Les toilettes
sont séparées. Le 1er étage est bordé de baies vitrée offrant une vue panoramique sur la mer et la forêt. Les chambres
ne disposent pas de prise de courant, ni de ventilation, ni de minibar, elles possèdent un coffre-fort.
Restaurant / bar
Le restaurant, bordé de grandes baies vitrées donne sur une petite terrasse qui donne elle-même sur la mer La
cuisine est raffinée. Un service de snack fonctionne en dehors des heures de repas. Les vins sont malgaches et
sud africains. Un restaurant proposant une cuisine "Terre-Mer" d'une simplicité souveraine. Des spécialités
malgaches, françaises et italiennes dans un cadre exceptionnel.Une carte de cocktails et une variété de "rhum
arrangé" viendra enflammer votre imagination, installés dans de petits salons intimes ou bien au bord de la piscine.
Activtés
Gratuites Une piscine à débordement avec vue sur l'infini, sans le moindre obstacle.
Sentiers botaniques. Forêt de baobabs. Mangrove. Un paradis pour ornithologues.
Avec participation : Farniente. Massages. Flânerie sur la plage. Ballade en pirogue. Plongée. Equitation. Pêche au
gros à bord d'un bateau très bien équipé en matériel performant. Equipage très professionnel. Océan généreux en
poissons de toutes tailles. A la "saison des amours", il vous sera proposé une "visite aux baleines".
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MADAGASCAR SEJOUR BALNEAIRE AU "ANAKAO OCEAN LODGE" 3 ***
½ PENSION & PENSION COMPLETE
Plage d’Anakao
Séjour 6 nuits à partir de 2 258 € TTC
L’hôtel de charme est situé sur la partie méridionale de Madagascar offre à ses visiteurs un cadre paisible et
tranquille au bord de la mer avec vue sur le canal de Mozambique. Le transfert depuis Tuléar s’effectue par
bateau. Sa belle plage, d’une qualité exceptionnelle fait d'Anakao Ocean Lodge un endroit paradisiaque .Les
phénomènes de marée sont accentués lors de la pleine lune, ce qui permet de profiter de ballades exceptionnelles
voir uniques au monde. Un coin vierge dans le sud de Madagascar, loin des itinéraires touristiques traditionnels,
parfait pour une escapade inoubliable
Hébergements
L’établissement est composé de 20 bungalows construits en matériaux traditionnels et respectueux de
l’environnement. Chaque bungalow est équipé de climatisation, d'un mini bar, d'une salle de bain avec eau
chaude, d'un sèche-cheveux et d'un coffre-fort. Récemment, des bungalows pour 3 personnes ont été construits.
Les bungalows sont tournés vers le lagon et se trouve à une vingtaine de mètres de la plage.
Des bungalows familiaux, à quelques mètres de la plage, existent aussi ils peuvent accueillir 2 adultes et
2 enfants La suite sénior peut accueillir 2 adultes et 2 enfants elle est très confortable et permet d'offrir un séjour
de rêve. Elle dispose d'un petit salon en plus.
Restauration
Le restaurant de l’Anakao Ocean Lodge se situe au centre de la place, mélange raffiné entre la cuisine
traditionnelle malgache, la cuisine internationale et une touche de spécialité italienne. Les produits de la mer et de
la terre, toujours très frais (exigences de l’hôtel) sont cuisinés de façon magistrale par le chef pour le plus grand
plaisir des clients. Le petit déjeuner offre un vaste choix de pâtisserie, de fruits à volonté, de confiture faite maison,
de miel local, de fromage et aussi des œufs frais
Activités
Gratuites Accès à la plage de sable blanc.
Avec participation Kayak, plongée sous-marine, jet ski, surf, quad au parc de Tsimanampetsotsa, ski nautique, pêche.
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MADAGASCAR SEJOUR BALNEAIRE A NOSY BE
"LE PALM BEACH RESORT & SPA" 4 **** LUXE
½ PENSION, PENSION COMPLETE & ALL INCLUSIVE
Nosy Be Djamandjary
Séjour 5 nuits à partir de 1 949 € TTC
Le Palm Beach Resort & Spa se situe sur la plage de Nosy Be Djamandjary donnant sur l'océan Indien.
L’établissement possède un centre de bien-être, une piscine extérieure et un centre de remise en forme. Club pour
enfants et activités surveillées pour enfants avec supplément. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement gratuitement.
Hébergement
Les 63 chambres de l'établissement Palm Beach Resort & Spa sont climatisées et comprennent un minibar, un
coffre-fort, un accès gratuit à Internet haut débit avec ou sans fil, d'une télévision à écran plat avec chaînes
thématiques par satellite et d’un bureau. Les salles de bain comprennent un sèche-cheveux et des articles de
toilette gratuits. Les chambres ont également une cafetière ou une bouilloire à thé et un ventilateur de plafond.
Restauration / bar
Pour votre agrément, l’hôtel dispose de 2 restaurants : un restaurant buffet qui propose des spécialités

internationales et sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Un café-restaurant qui propose des spécialités
internationales et sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner
De deux bars : un bar en bord de piscine et un bar salon. Service en chambre avec horaires limités
Activités
Gratuites Piscine en plein air, transats au bord de la piscine, Parasols à la piscine/plage aire de jeux sur place
Avec participation Salle de fitness, Spa à service complet, Centre de remise en forme
Location de bicyclettes sur place, Plongée sous-marine, Plongée avec tuba discothèque pour une sécurité optimale.
Les programmes de plongée sont adaptés à tous les niveaux
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MADAGASCAR SEJOUR BALNEAIRE A SAINTE MARIE
AU "PRINCESSE BORA" 4 ****
½ PENSION & PENSION COMPLETE
Ile Sainte Marie
Séjour 5 nuits à partir de 2 139 € TTC
Princesse Bora est situé sur l'île Sainte-Marie, au large de la côte est du nord de Madagascar à 30 km de la
baie de Coco et à 45 km de la baie Clipper alliant luxe et nature sauvage dans un environnement
typiquement tropical à taille humaine, L’architecture de ses 20 villas, parfaitement intégrées dans un écrin de
verdure, privilégie les matériaux les plus nobles Connexion Wi-Fi disponible gratuitement parties communes
Hébergement
Les Executive Beach Villa (2 adultes et un enfant jusqu’à 12ans)de 90m2 réunissent luxe et simplicité. Elles
bénéficient d’un lit king size avec vue sur le lagon et d’un lit simple pour un enfant, salle de bain, grande baignoire
en pierre une double douche, et des toilettes séparées
Les Villas luxe 2 adultes et deux enfants jusqu’à 12ans Idéal pour les familles, ces villas de 55m2 bénéficient
d’un lit queen size et d’une large mezzanine avec deux lits enfants.
Les Villas charme 2 adultes. Elles bénéficient d’un lit double, d’une salle de bain avec douche et de toilettes
séparées, Un rapport qualité / prix imbattable.
Restauration / bar
Restaurant, bar, snack-bar, menus pour régimes spéciaux (sur demande) Cuisine locale sur la terrasse du restaurant qui
est située juste à côté de la piscine. Le bar de l'hôtel surplombe la lagune. Vous pourrez apprécier du vin provenant de
plusieurs continents dans la cave à vin de l'hôtel.
Activités
Activités gratuites : Piscine extérieure, snorkeling, kayak vélo bibliothèque, animations en soirée
Activités avec participation : Spa et centre de bien-être proposant des massages aromatiques belles excursions pour
vous faire découvrir l’île et son coté sauvage dans un esprit de grand respect de la nature, de ses habitants et de leurs
traditions, pêche, plongée sous-marine, plongée avec tuba, installations de sports nautiques (sur place), Centre de
plongée Bora Dive & Research dispose d’un matériel neuf et d’instructeurs qualifiés PADI, programmes de plongée
adaptés à tous les niveaux
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MADAGASCAR SEJOUR BALNEAIRE NOSY BE
TSARA KOMBA LODGE" LUXE
PENSION COMPLETE
Ile de Nosy Komba
Séjour 5 nuits à partir de 3 155 € TTC
Le Tsara Komba Lodge est un écolodge de luxe au charme authentique et rare situé sur l'île de Nosy Komba,
l'île aux Lémuriens, la plus belle de l'Archipel de Nosy Be, Il conjugue atmosphère chic et exclusive, excellente gastronomie
d'inspiration Slow Food, services personnalisés, escapades sur mesure, esprit de luxe confortable et écologie idéal pour des
séjours au luxe grandeur nature et des voyages de noces riches d'émotions et de sensations exaltantes
Hébergement
Six Lodges Ocean View de 90 m², dispersés à flanc de colline, ces nids douillets offrent un spectacle onirique Les sols et
le mobilier en bois exotiques lisses et doux s’accordent parfaitement avec les teintes qui colorent l’espace Les
frangipaniers du jardin embaument et imprègnent délicieusement l’atmosphère.
Deux Lodges Suite Ocean View de 120 m² disposent d'une chambre (avec un lit double "Queens Size" ou "King Size" à baldaquin,
une large moustiquaire, un ventilateur, un bureau, un coffre-fort), d'une vaste salle de bain et d'un salon équipé de deux grands
canapés avec moustiquaire. Possibilité de convertir le salon en chambre avec 2 lits simples, portant le nombre d'hôtes à 4
Restauration / bar
Le bâtiment principal accueille le restaurant, le bar et les salons ainsi que quatre terrasses. Le Chef français vous invite à déguster
de superbes mets originaux, raffinés, aux saveurs mêlées d'Orient et d'Occident La "Slow Food Attitude" vous promet le respect de
saisonnalité, ainsi que l'équilibre d'un commerce équitable avec les producteurs locaux. Les produits frais proviennent du po tager
Chaque plat est agrémenté de façon surprenante, c'est un festival de goûts exquis promis à vos palais
Activités
Gratuites Snorkeling, Beach volley, Beach racket-Ball, badminton, freesbee, balades en pirogue/canoé, petite
partie de pêche à la palangrotte, cerf-volant, livres, jeux de société
Avec participation La plongée bouteille, la pêche sportive, à la traîne, à la palangrotte, au popper. Excursions, balades
sur les plages des alentours, visite au village d’Ampangorina où les femmes brodent les nappes et les hommes
sculptent le bois. Découverte des lémuriens Macaco, les caméléons, les oiseaux et les papillons extraordinairement beaux
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MOZAMBIQUE SEJOUR BALNAIRE AU "AZURA RETREAT" LUXE
ALL INCLUSIVE
Bengerra Island
Séjour 5 nuits à partir de 4 668 € TTC
Installé sur l'île de Benguerra au Mozambique, l'Azura Lodge est sans nul doute l'hôtel le plus luxueux de
l'Archipel des Bazarutos. Son accès se fait en hélicoptère depuis l'aéroport de Vilanculos...
Azura propose une décoration moderne qui mêle principalement le bleu et le blanc. Outre cette ambiance
agréable et reposante, vous y trouverez un service exceptionnel et personnalisé. Le chef, par exemple, a
travaillé dans les plus illustres adresses sud-africaines, après avoir fait ses classes au Fat Duck, un
restaurant anglais plusieurs fois élu "meilleur restaurant" du monde...
Hébergement
Ses 16 villas spacieuses, au style contemporain mêlé de touches africaines, profitent d'un accès direct sur la
plage. Un majordome vous est dédié pour répondre à toutes vos attentes.
Une Beach Villa un peu plus petite que les suivantes et un peu à l'écart mais présentant des prestations comparables
Trois Luxury Villas avec piscine privative, spacieuses avec grande salle de bains (double-vasques, douche intérieure,
extérieure). Chaque villa a un accès direct à la plage et une paillote attitrée sur le sable blanc, face aux eaux turquoises. ..
Onze Infinity Villas : de taille supérieure, elles offrent une piscine également plus grande.
La Villa Amizade : 2 chambres avec un salon et une grande piscine
La Villa Présidentielle : 2 chambres dont 1 gigantesque et une 3ème chambre pour des enfants. Une
surface aussi importante que ses tarifs...
Restauration / bar
Les produits de la mer sont à l’honneur. Fraîchement pêchés, les poissons et autres fruits de mer rejoignent
les cuisines du chef pour vous offrir des saveurs authentiques
Activités
Gratuites snorkeling, excursion sur l'île en 4x4, promenade en bateau traditionnel au coucher du soleil
Avec participation Sorties en mer pour observer les dugongs, un spa, un centre de plongée PADI avec une
fosse d'entrainement de 8m, des bateaux pour des excursions ou pour la pêche au gros,
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MOZAMBIQUE SEJOUR BALNEAIRE ‘’WHITE PEARL RESORT’’ LUXE
½ PENSION, ALL INCLUSIVE
Ponta Mamoli
Séjour 6 nuits à partir de 3 685 € TTC
Le White Pearl est situé dans une réserve marine protégée offrant un front de mer magnifique à environ 25 km au nord
de Kosi Bay, la frontière avec l'Afrique du Sud. Vous serez transférés en 4x4 depuis cette frontière si vous êtes en auto tour. Il est également possible d'être transféré en hélicoptère depuis l'aéroport international de Maputo.. . Il bénéficie
d'une grande plage privée, située dans le Maputoland, cette bande de côte qui sépare la frontière sud du Mozambique
(avec l'Afrique du Sud) de la capitale, Maputo. Vous ne trouverez pas ici des conditions semblables aux Caraïbes mais
une côte "brute" étonnante : vagues, écumes, hautes dunes... Les enfants de tous âges sont acceptés.
Dans les 2 cas, un visa est nécessaire pour entrer au Mozambique (25 $).
Hébergement
L’établissement compte 22 Suites qui se répartissent sur la dune, face à l'océan Elles offrent un bel espace avec une
grande terrasse comportant un coin repas, une plunge-pool privative, des day-beds et une chambre avec salon, coin
bureau, baignoire, double vasques, toilettes séparées et douche extérieure. Leur confort est appréciable : climatisation,
wifi, station d'accueil pour iPod, télévision satellite, mini-bar. Les 7 Beach Pool Suite ont un accès direct à la mer, les 15
Pool Suites se répartissent sur la dune, face à l'océan, sur 4 rangées.
Restaurant / bar
Deux bars sont à votre disposition, l’un près de la piscine, l’autre près de la plage, un restaurant où vous
pourrez tester la cuisine authentique du Mozambique
Activités
Gratuites Salle de jeux, club pour enfants, animations en soirée, plage privée, kayaks de mer, observation des
tortues de mer qui viennent pondre sur cette côte (de novembre à février)
Avec participation : Pêche, plongée sous-marine, équitation, plongée avec tuba, installations de sports nautiques (sur
place), spa et centre de bien-être, massages dans la chambre Vous pourrez pratiquer d'autres activités dans la région,
comme la nage avec les dauphins, la plongée dans le Pinnacle Reef et des promenades à cheval le long des plages
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NAMIBIE EXPRESS
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
10 JOURS / 07 NUITS
A partir de 1 718 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  WINDHOEK Envol à destination de Windhoek, prestations nuit à bord.
2ème jour : WINDHOEK / WATERBERG Accueil aéroport, remise vouchers hotel et location de voiture en kilométrage illimité
assurance Total Cover incluse, Départ pour Waterberg National Park, logement en chambre et petit déjeuner
3ème jour : SAFARI 4X4 WATERBERG / ETOSHA NATIONAL PARK Safari optionnel en véhicule 4x4 ouvert avec
Ranger. Petit déjeuner pendant le safari. Départ pour le Parc National d’Etosha réputé pour la diversité exceptionnelle de
sa faune avec 114 espèces de mammifères vivant dans cette partie de l'Afrique ainsi que quelques-unes des 340 espèces
d'oiseaux recensées, dîner logement
4ème jour : SAFARI A ETOSHA NATIONAL PARK Départ pour une nouvelle journée de safari dans le fabuleux parc
d'Etosha qui couvre une superficie de 22 270 km2 de terres planes et argentées, parsemées de pâturages
gigantesques et où se concentrent toutes les séductions de la faune africaine. Sortie porte West, dîner logement
5ème jour : ETOSHA / GROOTBERG / TWYFELFONTEIN Départ pour Grootberg Pass par Kamanjab. Arrivée
Twyfelfontein qui possède l’une des plus importantes concentrations de gravures sur roche d’Afrique.
Découverte peintures rupestres, dîner et nuit.
6ème jour : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND / WALVIS BAY Visite de Twyfelfontein, où se trouve la plus
grosse concentration de peintures rupestres de Namibie, Vous pourrez aussi admirer "les Tuyaux d'Orgues",
tubes de basalte taillés par l'érosion. Déjeuner puis route pour Swakopmund découverte de la ville qui est la
première station balnéaire de la Namibie. Arrivée Walvis Bay, logement.
6ème jour CROISIERE WALVIS BAY/ SOLITAIRE NAMIB DESERT Embarquement à bord d’un bateau en direction de
Pélican Point pour une croisière à Walvis Bay. A l’extrémité du lagon généralement peuplé de flamants roses et de pélicans, découverte
d’une colonie d’otaries. Un peu plus au large, les dauphins viennent souvent jouer autour des bateaux. Route pour le Namib Desert
Traversée de la “Plaine de la Lune”. Découverte du Kuiseb Canyon, poursuite de la route pour Solitaire, dîner logement
8ème jour : SOLITAIRE / DEAD VALLEY / SOSSUVLEI / SESRIEM CANYON Découverte de Dead Vlei A Sossusvlei vous
découvrirez les plus hautes dunes du monde dans le plus vieux désert de la planète. Découverte du Sesriem, gorges de 50 m de
profondeur, dîner logement
9ème jour : WINDHOEK  DESTINATION FINALE Retour sur Windhoek, capitale de la Namibie, au cœur du Khomashochland, à
1654 mètres d'altitude. La ville est le cœur et le nerf central du pays. Restitution véhicule à l’aéroport de Windhoek
10ème jour :  DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations
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‘’PISTES & DESERTS’’ DE NAMIBIE
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
12 JOURS / 09 NUITS
A partir 1 993 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  WINDHOEK Envol à destination de Windhoek, prestations nuit à bord.
2ème jour : WINDHOEK / WATERBERG Accueil aéroport, remise vouchers hotel et location de voiture en kilométrage illimité assurance
Total Cover incluse, Départ pour Waterberg National Park, logement en chambre et petit déjeuner
3ème jour : SAFARI 4X4 WATERBERG / ETOSHA/NATIONAL PARK Safari optionnel en véhicule 4x4 ouvert avec Ranger. Petit
déjeuner pendant le safari. Départ pour le Parc National d’Etosha réputé pour la diversité exceptionnelle de sa faune avec 114 espèces de
mammifères vivant dans cette partie de l'Afrique du plus commun au plus rare, ainsi que 340 espèces d'oiseaux recensées, dîner logement
4ème jour : SAFARI A ETOSHA NATIONAL PARK Nouvelle journée de safari dans le parc d’Etosha d’une superficie de
22 270 km2 de terres planes et argentées, parsemées de pâturages gigantesques et où se concentrent toutes les
séductions de la faune africaine. Sortie porte West, dîner logement
5ème jour : ETOSHA / GROOTBERG / TWYFELFONTEIN Départ pour Grootberg Pass par Kamanjab. Arrivée Twyfelfontein qui
possède l’une des plus importantes concentrations de gravures sur roche d’Afrique. Découverte peintures rupestres, dîner et nuit
6ème jour : TWYFELFONTEIN / SKELETON COAST / Visite de Twyfelfontein, où se trouve la plus grosse concentration de peintures
rupestres de Namibie, Vous pourrez aussi admirer "les Tuyaux d'Orgues", tubes de basalte taillés par l'érosion. Route pour la Skeleton Coast
Arrivée à Cape Cross et sa colonie d’otaries qui se prélasse sur la plage, diner logement
7ème jour SKELETON COAST / HENTIES BAY / SWAKOPMUND Route pour Swakopmund en passant par Henties Bay et en
longeant la côte. Découverte de la ville première station balnéaire de Namibie. Installation dîner logement.
8ème jour : WALVIS BAY / SOLITAIRE NAMIB DESERT Embarquement à bord d’un bateau en direction de Pélican Point pour une croisière à
Walvis Bay. A l’extrémité du lagon généralement peuplé de flamants roses et de pélicans, découverte d’une colonie d’otaries. Un peu plus au large, les
dauphins viennent souvent jouer autour des bateaux. Découverte du Kuiseb Canyon, poursuite de la route pour Solitaire, dîner logement
9ème jour : SOLITAIRE / DEAD VALLEY / SOSSUVLEI / SESRIEM CANYON Découverte de Dead Vlei, A Sossusvlei vous découvrirez les
plus hautes dunes du monde dans le plus vieux désert de la planète. Découverte du Sesriem, gorges de 50 m de profondeur, dîner logement
10ème jour : DESERT DU NAMIB / KALAHARI DESERT Tôt le matin, route pour Kalahari Desert. Excursion optionnelle dans les grands
espaces du Kalahari en véhicule 4x4 découvert. Dîner logement
11ème jour : WINDHOEK  DESTINATION FINALE Retour sur Windhoek, capitale de la Namibie, au cœur du Khomashochland, à 1654 mètres
d'altitude. La ville est le cœur et le nerf central du pays. Restitution véhicule à l’aéroport de Windhoek
12ème jour :  DESTINATION FINALE Arrivée destination finale
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DE LA NAMIBIE A VICTORIA FALLS
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
13 JOURS / 10 NUITS
A partir de 2 563 € TTC
1er

jour : AEROPORT DE DEPART  WINDHOEK Envol à destination de Windhoek, prestations nuit à bord.

2ème jour : WINDHOEK / NAMIB DESERT Accueil aéroport, remise vouchers hotel et location de voiture en kilométrage illimité assurance Total
Cover incluse, Départ pour le Namib Desert couvrant plus de 81 000 km² Arrivée Sossusvlei, diner logement
3ème jour : NAMIB DESERT / SOSSUSVLEI / SOLITAIRE / WALVIS BAY Excursion Sossusvlei à la plus grande dune du monde qui
culmine à plus de 300 m, découverte Du Canyon de Sesriem et route pour Solitaire. Découverte Kuiseb Canyon. Walvis Bay, logement
4ème jour : EXCURSION PELICAN BAY / SWAKOPMUND Excursion en bateau optionnelle Pelican Bay d'otaries. Un peu plus
au large, les dauphins viennent souvent jouer autour des bateaux. Arrivée Swakopmund, logement
5ème jour : SWAKOPMUND / DAMARALAND / TWYFELFOUNTEIN Départ pour le Damaraland, Visite du site de
Twyfelfontein qui possède l’une des plus importantes concentrations de gravures sur roche d’Afrique. Diner logement
6ème jour : TWYFELFOUNTEIN – DAMARALAND / ETOSHA Découverte de la forêt pétrifiée, continuation sur le parc National
d’Etosha qui couvre une superficie de 22 270 km2 Déjeuner libre. Safari dans le parc où vivent le Big Five qui partage leur espace
avec 114 espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 110 espèces de reptiles et 16 espèces de batraciens. Dîner logement
7ème jour : SAFARI ETOSHA NATIONAL PARK / TSUMEB Safari d’ouest en est du parc national d’Etosha qui héberge les Big
5 (lion, éléphant, buffle, rhinocéros et léopard), sortie du par la porte Est, continuation sur Tsumeb, logement
8ème jour : TSUMEB - RUNDU - DIVUNDU / ZAMBEZI REGION (nouveau nom de la bande de Caprivi) Route pour Rundu,
vous aborderez un autre aspect de la Namibie. 70% de la population se trouve dans le nord en bordure du fleuve qui permet les
cultures. Traversée des petits villages le long de la route où l’on peut voir une vie intense. A Divundu croisière sur la rivière
Kavango au coucher du soleil pour voir les petites chutes de Popa Falls. Dîner et logement
9ème jour : DIVUNDU - KONGOLA (Delta d'Okavango) Safari en véhicule 4x4 dans le parc de Mahango. Vous pourrez y
observer les hippotragues, cobes à croissant, hippopotames et crocodiles. Route pour Kongola. Déjeuner Lodge. Safari en
bateau pour observer d’oiseaux aquatiques, aigles pêcheurs, ombrette avec les hippopotames. Dîner logement
10ème jour : KONGOLA / BWABWATA Marche matinale accompagnée d’un ranger. Déjeuner, safari en 4x4 dans le parc de
Bwabwata à l’ancien bras de la rivière Kwando qui est un paradis pour les éléphants et les hippopotames. En chemin vous
aurez la chance d’apercevoir une rare antilope Nyala ou un léopard furtif. Dîner et logement au Lodge
11ème jour : KONGOLA – KASANE/ VICTORIA FALLS SUNSET CRUISE Route pour le Botswana Passage de la frontière
entre a Namibie et le Botswana et ensuite à Kasane entre le Botswana et le Zimbabwe, Arrivée Victoria Falls. Croisière sur le
Zambèze effectuée sur des bateaux adaptés à la configuration du fleuve et logement
12ème jour : V I C T O R I A F A L L S  D E S T I N A T I O N F I N A L E Découverte pédestre des chutes Victoria côté Zimbabwe.
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Victoria Falls et envol
13ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations
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GRAND TOUR DE LA NAMIBIE
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
15 JOURS / 12 NUITS
A partir de € 2 358 TTC
1er

jour : AEROPORT DE DEPART  WINDHOEK Envol à destination de Windhoek prestations et nuit à bord.

2ème jour : WINDHOEK / DESERT DE KALAHARI Accueil aéroport, remise vouchers hotel et location de voiture en kilométrage illimité
assurance Total Cover incluse, Route pour le désert de Kalahari, diner logement.
3ème jour : DESERT KALAHARI / FORET KOKERBOOM / FISH RIVER CANYON Départ vers la forêt de Kokerboom, visite libre de
Fish River Canyon : le deuxième plus grand canyon du monde après celui du Colorado, diner logement.
4ème jour : FISH RIVER CANYON / DIAZ POINT / LUDERITZ Découverte de Diaz Point. Départ vers Lüderitz. Découverte du village
fantôme de Kolmanskop, Lüderitz, logement en chambre et petit déjeuner
5ème jour : LUDERITZ / NAMIB NAUKLUFT Départ pour le désert côtier du Namib Desert, situé dans le sud-ouest de la Namibie.
Il est considéré comme le plus vieux désert du monde qui couvre 81 000 km² qui abrite les oryx. dîner logement.
6ème jour : NAMIB NAUKLUFT / SOSSUSVLEI / SESRIEM SOLITAIRE Découverte des dunes Sossusvlei la plus haute du monde (300m)
puis du Canyon de Sesriem, gorge de 50m de profondeur creusée par la rivière Tsauchab. diner logement.
7ème jour : SOLITAIRE – KUISEB CANYON – WALWITHCHIA-WALVIS BAY. Découverte sur 6 kms du Kuiseb Canyon, Découverte
de la Welwitschia Mirabilis. Traversée de la Plaine de la Lune. Arrivée Walvis Bay, logement
8ème jour : SWAPOKOMUN – HENTIES BAY- CAPE CROSS Découverte de Swakopmund, départ pour la Skeleton Coast via Henties
Bay, découverte des centaines d’otaries de Cape Cross. Dîner et logement à l’hôtel.
9ème jour : CAPE CROSS / DAMARALAND / TWYFELFOUNTEIN Skeleton Coast, Damaraland, Twyfelfontein forêt pétrifiée,. Organ
Pipe et peintures rupestres Dîner et logement.
10ème jour : HIMBAS / OPUWO Route pour le Kaokovield, région des Himbas. Excursion optionnelle pour rencontre avec une tribu
Himbas. Opuwo. Dîner et logement.
11ème jour : OPUWO/ SAFARI ETOSHA NATIONAL PARK Départ pour Etosha National Park qui couvre 22 270 km2 de terres planes
et argentées, parsemées de pâturages gigantesques où se concentrent toute la faune africaine. Safari dans le parc. Dîner et logement
12ème jour : SAFARI / ETOCHA NATIONAL PARK. Safari d’une journée dans le parc national d’Etosha réputé pour la diversité exceptionnelle
de sa faune avec 114 espèces de mammifères vivant dans cette partie de l'Afrique du plus commun au plus rare, ainsi que 340 espèces d'oiseaux
recensées. Il héberge les Big Five (léopards, éléphants, buffles, Lions et Rhinocéros) Dîner et logement
13ème jour : ETOSHA / OTJIWARONGO Safari matinal dans la partie Est du parc d’Etosha. Départ pour le plateau du Waterberg
logement en chambre et petit déjeuner
14ème Jour : OTJIWARONGO / WINDHOEK  DESTINATION FINALE Traversée d’Okahondja, petite ville de 8000 habitants sur les
berges d’un affluent de la Swakop River. Visite du marché artisanal. Restitution véhicule à l’aéroport et envol
15ème Jour : DESTINATION FINALE Arrivée dans la matinée. Fin de nos prestations
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NAMIBIE L’ESSENTIEL
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
Waterberg, Etosha, Twyfelfontein, Skeleton Coast, Swakopmund, Walvis Bay, Namib Desert
11 JOURS / 08 NUITS
A partir de 3 081 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  WINDHOEK Envol Windhoek, prestations et nuit à bord.
2ème jour : WINDHOEK / WATERBERG Arrivée. Windhoek, départ immédiat Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur les berges d'un affluent
de la Swakop River. Visite du marché artisanal spécialisé dans les sculptures d'objets en bois provenant du nord de la Namibie. Route pour
Otjiwarongo. dîner logement.
3ème jour : OTJIWARONGO, / SAFARI ETOSHA Départ pour le Parc National d’Etosha. Déjeuner en cours de route. En fin d’après-midi,
safari dans le Parc d'Etosha, réputé pour la diversité exceptionnelle de sa faune. Il vous sera possible d'observer les mammifères vivant dans cette
partie de l'Afrique (114 espèces), du plus commun au plus rare, ainsi que quelques-unes des 340 espèces d'oiseaux recensées, dîner logement
4ème jour : SAFARI D’UNE JOURNEE A ETOSHA NATIONAL PARK Départ pour un safari dans le fabuleux parc d'Etosha. Déjeuner
Restcamp Dans l’après-midi départ pour un safari. Puis route Okaukueyo Dîner et nuit
5ème jour : ETOSHA / DAMARALAND / TWYFELFONTEIN Route pour Khorixas. et Outjo Déjeuner pique-nique. Visite de la Forêt
Pétrifiée, installation dîner logement
6ème jour : TWYFELFONTEIN / SKELETON COAST Visite de Twyfelfontein, et ses peintures rupestres de Namibie, Vous pourrez aussi

admirer "les Tuyaux d'Orgues", tubes de basalte taillés par l'érosion. Départ pour la Skeleton Coast. Déjeuner pique-nique en route. Découverte de la
Welwitschia Mirabilis curiosité botanique de 1500. Arrivée Cape Cross ou des milliers d’otaries se dorent au soleil, visite du site. Dîner logement
7ème jour CAPE CROSS / HENTIES BAY / SWAKOPMUND / WALVIS BAY Vous longer la Skeleton coast jusqu’à Swakopmund en
passant par Henties Bay. Déjeuner Swakopmund et tour de la ville. Arrivée Walvis Bay, diner logement
8ème jour CROISIERE WALVIS BAY Embarquement à bord d’un bateau pour une croisière à Pelican Bay. A l’extrémité du lagon
généralement peuplé de flamants roses et de pélicans, découverte d’une colonie d’otaries. Un peu plus au large, les dauphins viennent souvent jouer
autour des bateaux. Déjeuner, Découverte du Kuiseb Canyon sur la route qui traverse le Naukluft. Dîner logement
9ème jour : SOLITAIRE / DEAD VALLEY / SOSSUVLEI / SESRIEM CANYON Découverte de Dead Vlei, seuls quelques arbres
morts subsistent encore. A Sossusvlei découverte des plus hautes dunes du monde (plus de 300 mètres). Le Namib est aussi le royaume de l'oryx.
Déjeuner. Découverte du Sesriem, gorges de 50 m de profondeur, creusé par la rivière Tsaauchab. Dîner logement
10ème jour : DESERT DU NAMIB Retour sur Windhoek, capitale de la Namibie, au cœur du Khomashochland, à 1654 mètres d'altitude. Déjeuner
puis transfert à l’aéroport de Windhoek pour envol destination finale, prestations et nuit à bord.
11ème jour :  DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations
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DECOUVERTES NAMIBIENNES
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
Avec le désert du Kalahari, la forêt de Kokerboom, la Fish River Canyon, Sossusvlei,
Sesriem, Kuiseb Canyon, Walvis Bay, Swakopmund, Skeleton Coast, Cape Cross,
Twyfelfontein, les safaris Etosha, le safari 4x4 au Waterberg et Windhoek
13 JOURS / 10 JOURS
A partir de 3 658 € TTC
1er jour: AEROPORT DE DEPART  WINDHOEK Envol à destination de Windhoek, prestations nuit à bord.
2ème jour : WINDHOEK / WATERBERG Accueil par votre guide / chauffeur parlant le français, Départ vers le désert de
Kalahari terre ancestrale du peuple Bushmen. Safari 4x4 ouvert avec ranger dans le désert du Kalahari Dîner logement
3ème Jour : DESERT KALAHARI – FORET KOKERBOOM - FISH RIVER CANYON Départ vers la forêt de Kokerboom,
Déjeuner puis visite de Fish River Canyon : le deuxième plus grand canyon du monde après celui du Colorado. Dîner logement
4ème Jour : FISH RIVER CANYON / DUWISIB / NAMIB NAUKLUF Visite du Duwisib Castle, Déjeuner puis route vers le
désert du Namib couvrant plus de 81 000 m2 vous apercevrez si la chance vous accompagne, les chevaux sauvages du désert
du Namib capables de rester 5 à 6 jours sans boire. Dîner logement
5ème Jour : NAMIB NAUKLUFT – SOSSUSVLEI – SESRIEM Découverte de Dead Vlei, lac asséché au milieu des dunes :
spectacle magique où quelques arbres morts plantent le décor. Sossusvlei et ses plus hautes dunes du monde (300m de
haut) dans le plus vieux désert de la planète. Déjeuner découverte du Canyon de Sesriem, Dîner et logement
6ème Jour : SOLITAIRE – KUISEB CANYON – WELWITHCHIA – WALVIS BAY Découverte du Kuiseb Canyon Déjeuner
pique-nique. Découverte de la Welwitschia Mirabilis dont l'âge est estimé à 1 500 ans. Traversée de la « Plaine de la
Lune ».Arrivée Walvis Bay, dîner logement.
7ème Jour : WALVIS BAY - SAFARI AQUATIQUE - SWAKOPMUND – SKELETON COAST / CAPE CROSS Safari
aquatique au large de Walvis Bay à la rencontre des colonies de flamands, d’otaries, de dauphins et autres espèces.
Déjeuner à bord. Visite de Swakopmund, Skeleton Coast, Cape Cross, dîner logement.
8ème Jour : CAPE CROSS / DAMARALAND / TWYFELFOUNTEIN Découverte de la colonie d’otaries puis route pour le
Damaraland, Déjeuner pique-nique. Visite du site de Twyfelfontein qui possède l’une des plus importantes concentrations de
gravures sur roche d’Afrique, dîner logement
9ème Jour : TWYFELFOUNTEIN – KAOKOVIELD - ETOSHA Découverte de la forêt pétrifiée, continuation sur le parc National
d’Etosha qui couvre une superficie de 22 270 km2 Déjeuner en cours de route. Safari dans le parc où vivent le Big Five qui
partage leur espace avec 114 espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 110 espèces de reptiles et 16 espèces de
batraciens. Dîner logement
10ème Jour : SAFARI D’UNE JOURNEE ETOSHA NATIONAL PARK Traversée d’ouest en est du parc national d’Etosha,
Déjeuner, dîner logement lodge ou campement
11ème Jour : ETOSHA – WATERBERG Safari matinal dans la partie Est du parc d’Etosha. Déjeuner puis départ vers le
plateau du Waterberg s’élevant au-dessus des plaines environnantes Dîner et logement
12ème Jour : SAFARI 4X4 / OKAHONDJA – WINDHOEK  DESTINATION FINALE Safari 4x4 avec ranger, petit
déjeuner dans le bush. Traversée d’Okahondja, Déjeuner en cours de route ou à Windhoek Selon les horaires des vols,
restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Windhoek et envol à destination Prestations et nuit à bord
13ème Jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations
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NAMIBIE A LA CARTE SUR MESURE
ETOSHA NATIONAL PARK
Le Parc National d’Etosha est unique en Afrique situé à 400 km au nord de Windhoek, il couvre une
superficie de 22 275 km 2. Le public n'a accès qu'à un tiers du parc environ, correspondant au lac salé
asséché du pan d’Etosha, grande cuvette d’environ 5.000 km2. Cette grande dépression blanche est l’endroit
des mirages et l'occasion d'apercevoir des troupeaux d’animaux sauvages, faisant d’Etosha une expérience
unique en Afrique. La protection du parc ainsi que la présence de points d'eau en font un refuge pour plus de
114 espèces de mammifères dont certaines sont rares et menacées, telles que le rhinocéros noir et l’Impala
à visage noir, on y trouve également des lions, des guépards, des léopards, des éléphants, gnous, girafes
zèbres, oryx et springboks ainsi que plus de 100 de reptiles et plus de 340 d'oiseaux recensées.
Entrée est du parc / Von Lindequist Gate / Lodges & Camps
Emanya at Etosha, Etosha Aoba Lodge, Mokuti Lodge, Mushara Bush Camp, Mushara Lodge,
Mushara Outpost, Namutoni, Onguma Bush Camp, Onguma Tented Camp, Onguma The Fort
Onguma Tree Top Camp, Villa Mushara.
Entrée ouest du parc / Andersson Gate / Lodges & Camps
Anderssons Camp, Dolomite Camp, Eagle Tented Camp, Epacha Game Lodge and Spa, Etosha Safari
Camp, Etosha Safari Lodge, Etosha Village, Etotongwe Lodge, Halali, Little Ongava, Mondjila Safari Camp,
Mopane Village Etosha, Okaukuejo, Ongava Lodge, Ongava Tented Camp, Toshari Lodge

DAMARALAND / KAOKALAND
Le Damaraland d'une dimension de 47 990 km² est composé de plaines arides recouvertes de savanes
dominées par des montagnes dont certaines sont les restes d'anciens volcans (comme le Spitzkoppe). Le
point culminant est le Königstein (2 573 mètres dans le massif du Brandberg). On trouve de temps en
temps des restes de forêts pétrifiées, signes que la végétation et le climat étaient totalement différents il y a
des millions d'années. La région est également riche en peintures rupestres Les « éléphants du désert se
sont bien adaptés à la vie du désert comme la flore et la faune de la région, y compris les rhinocéros noirs
Damaraland du nord / Lodges & Camps
Etendeka Mountain Camp, Grootberg Lodge, Hobatere Lodge, Huab Lodge, Otjitotongwe Cheetah
Farm, Palmwag Lodge, Palmwag Desert Rhino Camp, Rustig Toko Lodge
Damaraland du sud / Lodges & Camps
Bambatsi Lodge, Camp Kipwe, Damaraland Camp, Damara Mopane Lodge, Doro Nawas, Mowani
Mountain Camp, Twyfelfontein Country Lodge, Ugab Terrace Lodge
LE KAOKALAND situé à l’extrême Nord-Ouest sur 50 000 km² est le refuge des Himbas, le fameux « peuple
rouge ». La végétation est plus contrastée : vastes plaines herbeuses, savane, zones de roches plus arides,
végétation presque tropicale près des chutes en cascades d’Epupa Falls où l’on peut se baigner et se rafraichir.
Lodges & Camps
Epupa Camp, Fort Sesfontein, Kapika Waterfall Lodge, Khowarib Lodge, Ohakane Lodge, Okahirongo Elephant
Lodge, Okahirongo River Camp, Omarunga Camp,Opuwo Country Lodge, Serra Cafema

LE NAMIB DESERT
Sur plus de 1500 le long de la côte atlantique de la Namibie se situe une étroite bande hyper aride de
80 900 km², le désert du Namib, constitué de trois types de milieux : dunes, oued et désert de pierres Ce
désert est baigné, la nuit, par des brouillards d'advection qui provoquent des adaptations animales et
végétales originales pour la récupération de l'eau avec deux plantes endémiques du Namib : Welwitschia et
Treanthema. Dans la partie au sud se trouve une immense zone de dunes mobiles qui s’étend sur 300 km.
Celles de Sossusvlei atteignent 300 m de haut et figurent parmi les plus hautes dunes du monde.
Sossusvlei / Lodges & Camps
Desert Camp, Desert Homestead, Desert Homestead Outpost, Hoodia Desert Lodge, Kulala Desert Lodge, Le
Mirage Desert Lodge & Spa, Little Kulala, Little Sossus Lodge,Moon Mountain Lodge , Namib Desert Lodge,
Namib Naukluft Lodge, Sossus Dune Lodge, Sossusvlei Desert Lodge, Sossusvlei Lodge,
Namibrand desert / Lodges & Camps
Boulders Camp Wolwedans, Wolwedans Dunes Camp, Wolwedans Dunes Lodge, Wolwedans
Mountain View Suite, Wolwedans Private Camp
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A

RWANDA GORILLES ET CHIMPANZES
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
09 JOURS / 07 NUITS
à partir de 5 215 € TTC
1er jour

: AEROPORT DE DEPART  KIGALI Envol à destination Kigali, accueil transfert, dîner logement

2ème jour : KIGALI / SAFARI AKAGERA Départ pour le Park National d'Akagera, déjeuner en cours de route Le parc couvre 2 500 km² du
nord-est du Rwanda près de la frontière avec la Tanzanie. Le parc a été créé en 1 934 dans le but de protéger les animaux de la savane,
des montagnes et des marais. Les lacs Shakani et Ihema sont situés dans le parc Dîner & logement
3ème jour : SAFARI AKAGERA Safari photo toute la journée avec déjeuner pique-nique dans le Parc National de l’Akagera qui tranche
radicalement avec les collines venteuses du Rwanda. Des troupeaux d’éléphants et de buffles sortent des bois pour se désaltérer au bord des
lacs, Des léopards, hyènes tachetées ou lions. Girafes et zèbres parcourent la savane et plus d’une douzaine d’espèces d’antilopes Des
groupes de plus de 50 hippopotames grognent et s’ébattent, tandis que des crocodiles prennent le soleil, gueule grande ouverte deux aigles
pêcheurs, monarques ailés des eaux africaines. On trouve l’une des plus grandes concentrations d’oiseaux du continent, dîner & logement
4ème jour : PARC NATIONAL DE NYUNGWE Départ pour le parc national de Nyungwe qui s’étend sur 1 000 km2 Il est la plus grande
réserve de forêts d’altitude en Afrique de l’Est, Lieu unique pour la diversité de sa flore, la forêt abrite 200 espèces différentes d’arbres et une
myriade de fleurs, dont la lobélie géante et nombre d’orchidées colorées. Déjeuner Butare, visite du Musée National, dîner & logement Nyungwe
5ème jour : SAFARI PEDESTTRE NYUNGWE Safari pédestre la découverte des singes, 13 espèces au total, dont les plus proches parents
de l’homme, les chimpanzés, le superbe cercopithèque de l’Hoest et les colobes d’Angola. Le plus important site ornithologique du Rwanda,
Nyungwe abrite 300 espèces d’oiseaux, dont 24 sont endémiques. Le plus bel oiseau de Nyungwe est le grand touraco bleu. Déjeuner départ
pour Kibuye située au Lac Kivu qui couvre une superficie totale de 2 700 km² à une altitude de 1 460 mètres, dîner & logement
6ème jour : GISENYI Départ pour Gisenyi, ville située au nord du Lac. Ce sont les volcans des montagnes des Virunga qui ont barré l'écoulement
sud-nord d'un réseau hydrographique qui prenait ses sources sur le plateau des Bafulero, près du mont Mulhi . L'absence de courants de
convection, en fait un véritable gisement de méthane de plus de 57 milliards de m³2. Déjeuner en route, dîner & logement
7ème jour GISENYI / PARC NATIONAL DES VOLCANS / GORILLES Départ pour le Parc National des Volcans (PNV),
première visite aux gorilles de montagne. Situés à l’extrême nord-ouest du Rwanda, le parc national des Volcans
protège les pentes escarpées de ces magnifiques montagnes, refuge des gorilles Déjeuner pique-nique, dîner logement
8ème jour GORILLES / KIGALI  DESTINATION FINALE Deuxième visite aux gorilles dans le PNV, après le déjeuner au
Lodge, retour sur Kigali, transfert à l'aéroport de Kigali pour votre vol de départ, prestations et nuit à bord
9eme jour : AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations
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LE SENEGAL COMME VOUS L’AIMEZ
Circuit auto-tour en hébergements de charme & Guest House
Dakar, Ile de Gorée, le Lac Rose, Saint Louis, Touba, Kaolack, le Saloum et Saly
10 JOURS / 08 NUITS
A partir de 1 795 TTC
1er jour : AEROPORT DEPART  DAKAR Arrivée Dakar, accueil avec remise vouchers hôtels et location de voiture
kilométrage illimité, assurance tout risque incluse, Dakar, logement
2ème jour : DAKAR / GOREE / LAC ROSE Découverte libre de l’île de Gorée après une traversée en bateau depuis
l’embarcadère, retour sur le continent puis continuation pour le Lac Rose, logement.
3ème jour : LAC ROSE / THIES / SAINT LOUIS Petite balade autour du lac qui vous permettra d’assister à l’extraction du
sel par les femmes peuls des villages environnants. Continuation sur Thiès, déjeuner libre, arrivée St Louis, logement
4ème jour ST LOUIS Découverte libre de la ville Le quartier nord de l’île est séparé du quartier sud par la gouvernance
et la place Faidherbe. Toujours sur l’île : la mairie et le palais de le lycée de jeunes filles Ameth Fall occupe depuis 1927
un ancien hôpital datant de 1840.Le fameux pont Faidherbe (500 m de long) expédié à St Louis en 1897, le village des
pêcheurs, le cimetière musulman, le marché de Sor, la gare style Nouvelle Orléans, logement.
5ème jour SAINT LOUIS Journée libre pour excursions Langue de Barbarie ou le parc national du Djoudj (selon les saisons)
ou pour flâner et vous imprégner de l’atmosphère de la ville avec ses belles maisons coloniales restaurées, logement.
6ème jour : SAINT LOUIS / TOUBA / SALOUM Départ Touba considérée au Sénégal comme la ville sainte de l’islam avec son
minaret le plus élevé d’Afrique de l’Ouest. Continuation sur le Saloum, diner logement
7ème jour : SALOUM Journée libre pour la découverte en pirogue à moteur du Delta du Saloum ou pour une randonnée à
cheval ou en calèche ou pour profiter de l’espace massage nature sur le Saloum, diner logement
8ème jour : SALOUM / RESERVE PRIVEE DE BANDIA / SALY Safari libre avec votre véhicule dans la réserve privée de
Bandia, vous observerez une grande variété d'animaux sauvages d'Afrique en liberté : girafes, buffles, rhinocéros,
antilopes, cobes, grand koudous, impalas, gazelles à front roux, phacochères, crocodiles, des familles entières de singes
et surtout un très grand nombre d'oiseaux de savane et de forêt, diner logement.
9ème jour : SALY / DAKAR  DESTINATION FINALE Journée libre. Déjeuner libre non inclus. Selon horaire de vol,
restitution de votre véhicule à l’aéroport de Dakar. Envol pour votre destination finale, prestations et nuit à bord.
Option : Prolongation de votre circuit par un séjour balnéaire à Saly en ½ pension, pension complète ou tout compris
10ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale dans la matinée. Fin des prestations.

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
54

LES COULEURS DU SENEGAL
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant français
Dakar, Ile de Gorée, Saint Louis, le parc national du Djoudj,
le désert du Lompoul et le mini séjour balnéaire à Saly en pension complète
9 JOURS / 7 NUITS
A partir de 1 650 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAKAR Arrivée Dakar, accueil et transfert à l’hôtel, dîner logement
2ème jour : DAKAR / GOREE / LAC ROSE Départ pour la visite de Dakar. Transfert à l’embarcadère de Gorée pour
prendre la chaloupe à moteur qui vous mènera sur l’île après 20mn de traversée. Visite de l’île avec la maison des
esclaves, déjeuner continuation pour le Lac Rose. Balade en 4x4 ou en 6x6 autour du lac et dans les dunes de sable,
rendues célèbres avec les arrivées du Paris/Dakar. Vous longerez la plage balayé par le vent du large, dîner logement
3ème jour : LAC ROSE / ST LOUIS Départ pour Saint Louis, découverte de la ville Le quartier nord de l’île
est séparé du quartier sud par la gouvernance et la place Faidherbe. Toujours sur l’île : la mairie et le palais
de le lycée de jeunes filles Ameth Fall occupe depuis 1927 un ancien hôpital datant de 1840.Le fameux pont
Faidherbe (500 m de long) expédié à St Louis en 1897 Le village des pêcheurs Le cimetière musulman Le
marché de Sor, la gare superbe archi style « New-Orléans .Déjeuner à l’hôtel après midi libre, dîner et nuit.
4ème jour PARC DU DJOUDJ / SAINT LOUIS Départ tôt le matin pour le Parc National du Djoudj troisième
réserve ornithologique au monde. Déjeuner puis embarquement dans les pirogues pour admirer les pélicans,
hérons, Flamants. Ici et là, on aperçoit aussi quelques crocodiles et quelques mammifères : singes, chacals,
gazelles et phacochères. dîner à l’hôtel.
5ème jour : SAINT LOUIS / DESERT DE LOMPOUL Départ pour désert de Lompoul, arrêt en cours de route
pour la visite d’une école, communion avec les enfants. Apéritif sous les baobabs et déjeuner pique-nique.
Arrivée à Lompoul en début d’après-midi Ballade à dos de dromadaire dans le désert. Initiation au thé à la
menthe. Installation dans votre campement mauritanien pour profiter d'une expérience unique en plein
désert. Dîner et logement sous tente.
6ème jour : LOMPOUL / SEJOUR BALNEAIRE SALY Départ pour la station balnéaire, de Saly en cours de
route arrêt et visite de la ville de Ngaye, ville artisanale entre Lompoul et Thiès (poterie, vannerie, cordonnerie et
tissage), arrêt et visite marche aux épices de Thies. Continuation sur Saly, déjeuner, diner logement.
Option : Séjour Saly au Royam ou au Lamentin avec supplément
7ème jour : SEJOUR BALNEAIRE SALY Journée libre en pension complète pour profiter de la plage et de la mer.
Option : Excursion d’une journée au Delta du Saloum en privatif
8ème jour : SALY / DAKAR  DESTINATION FINALE Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Selon horaire de vol,
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol destination finale prestations à bord.
9ème jour :  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée destination finale. Fin de nos prestations.

Programmes et tarifs détaillés & conditions de ventes auprès de votre agence de voyages agréée et référencée.
55

SENEGAL COMMENT REMONTER LE TEMPS AU FIL DU FLEUVE
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
ET CROISIERE DU BOU EL MOGDAD SUR LE FLEUVE SENEGAL
Avec chauffeur / guide privatif parlant français
18 JOURS / 16 NUITS
A partir de 2 849 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAKAR Arrivée Dakar, accueil et transfert à l’hôtel, dîner logement
2ème jour : DAKAR / GOREE Visite de Dakar. Transfert embarcadère de Gorée pour prendre la chaloupe à moteur
qui vous mènera sur l’île après 20mn Visite de l’île avec la maison des esclaves, déjeuner diner logement Gorée
3ème jour GOREE / LAC ROSE / LANGUE DE BARBARIE Continuation pour le Lac Rose. Balade en 4x4 ou en
6x6 autour du lac et dans les dunes de sable célèbres avec le Paris/Dakar, déjeuner, langue de Barbarie, diner logement

4ème jour PARC NATIONAL DE LA LANGUE DE BARBARIE Langue de Barbarie déjeuner, diner logement
5ème jour SAINT LOUIS / CROISIERE SUR LE FLEUVE SENEGAL Transfert Saint Louis, déjeuner, visite
en calèche de la ville le village des pêcheurs, le cimetière musulman dans le quartier de Guet Ndar. le
marché de Ndar diner logement en All Inclusive
6ème jour CROISIERE FLEUVE SENEGAL /DIAMA / TIGUET (LE DJOUDJ) Barrage de Diama, remontée du
fleuve en longeant la réserve du Diouling, visite Parc National des Oiseaux du Djoudj, pension complète All Inclusive

7ème jour CROISIERE SUR LE FLEUVE SENEGAL / TIGUET / DIAOUAR / RICHARD TOLL Navigation.
en montant les eaux du fleuve bordé par le Sénégal et la Mauritanie. Découverte de la « Folie du Baron
Roger », Visite de la ville et de l’usine de canne à sucre, pension complète All Inclusive
8ème jour CROISIERE SUR LE FLEUVE SENEGAL / RICHARD TOLL / DAGANA Visite du village Wolof de
Dagana appelé « Capitale du Walo », arrêt au Fort de Dagana, pension complète All Inclusive
9ème jour CROISIERE FLEUVE SENEGAL / DIAGANA / THIANGAYE Balade à pied de 2 h (A.R) dans la forêt
de Goumel. Visite d’un village Peulh traditionnel, Arrêt et visite de villages Toucouleurs pension complète All Inclusive
10ème jour CROISIERE SUR LE FLEUVE SENEGAL / THIANGAYE / PODOR Visite du Fort construit par
Faidherbe, visite des anciens comptoirs de la Cour du Fleuve et de l’Auberge du Tekrour, pension complète All Inclusive

11ème jour FLEUVE SENEGAL / PONDOR/ SAINT LOUIS Transfert Pordor / Saint Louis, diner logement
12ème jour SAINT LOUIS / DESERT DU LOMPOUL / MEHAREE Désert du Lompoul, déjeuner, méharée
désert de Lompoul, diner logement

13ème jour DESERT DU LOMPOUL / SALOUM

Lompoul / Saloum en pension complète

14ème jour DELTA DU SALOUM Pirogue dans le Delta du Saloum, déjeuner, diner logement
15ème jour SALOUM / RESERVE PRIVEE DE FATHALA Réserve privée safari, pension complète
16ème jour RESERVE PRIVEE / SALY Réserve privée / Saly séjour balnéaire en ½ pension diner
17ème jour SALY / DAKAR  AEROPORT DESTINATION FINALE Journée libre, transfert aéroport et envol
18ème jour AEROPORT DE DESTINATION FINALE
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SENEGAL A LA CARTE SUR MESURE
RESERVE DE FAUNE DE KATHALA / SINE SALOUN
La réserve privée de Fathala crée en 2001 est situé à 260 km de Dakar sur 6000 hectares de forêt protégée, vous
pourrez apprécier un environnement totalement sauvage unique au Sénégal. Paradis pour les ornithologues et
les amoureux de la nature, admirer et les côtoyer dans un magnifique décor de baobabs géants. Un des rares
endroits au monde où l’on peut côtoyer dans leur milieu sauvage des girafes, des rhinocéros, quatre espèces de
singes, des antilopes cheval (cobs), des cobs défassa, des cobs de buffon, des buffles de forêt, des guib
harnachés, des élans du Cap, des élans de derby et des céphalophes. On peut aussi y observer des oiseaux
terrestres, des rats palmistes, des civettes, etc. Dans la réserve vous ferez la connaissance de la forêt dans son
état naturel. Une exposition éducative va vous promener dans les traditions, la vie et la nature dans le SineSaloum. Vous découvrirez l'histoire culturelle de la région et la vie traditionnelle de faune de Fathala.
Lodges & Camp
Lodge Fathala

LE PARC NATIONAL DU DJOUDJ
Le Parc National de Djoudj d’une superficie de 16 000 hectares est située à 70 Km de Saint Louis,
Elle est la troisième réserve ornithologique au monde et également inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Chaque année, entre novembre et avril, environ 3 millions d’oiseaux migrateurs en
provenance d’Europe et d’Asie se retrouvent à Djoudj. Un spectacle unique qui passionne les
ornithologues du monde entier. Il y a aussi des mammifères, des reptiles, des chacals, des singes,
des hyènes et des gazelles, phacochère, crocodile du Nil & lamantin.
Lodges & Camp
Hotel du Djoudj, le Lodge Tawek, Lampsar Lodge

LE PARC NATIONAL DE LA LANGUE DE BARBARIE
Créé en 1976, le Parc National de la Langue de Barbarie s'étend au niveau de la mer sur près de
2000 hectares et s’étire sur une quinzaine de kilomètres pour une largeur d'un kilomètre séparant
la rive continentale du fleuve Sénégal de la côte atlantique. Le littoral du parc est constitué de
dunes retenues par de très nombreux filaos. Il est le lieu de ponte de prédilection pour de
nombreuses tortues marines de différentes espèces dont la tortue verte (Chelonias mydas), la
tortue caouanne (Caretta caretta) et l'immense tortue luth (Dermochelys coriacea), la plus grosse
tortue du monde. Ce parc ornithologique est indispensable à la biodiversité.

Lodges & Camp
Ocean & Savane Cabanon sur pilotis, Ocean & Savane tentese
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LE LAMENTIN BEACH RESORT & SPA LUXE
½ PENSION, PENSION COMPLETE & ALL INCLUSIVE
Station balnéaire de Saly
Séjour 7 nuits à partir de 1 538 € TTC
Situé à Saly, à 80 km au sud de Dakar, sur la Petite Côte au bord d‘une magnifique plage de sable blond,
profitez d‘une des plus belles piscines et du premier Spa du Sénégal. Le choix subtil des matériaux et
l‘harmonie des couleurs se marient à merveille pour créer une décoration sobre et raffinée.
Hébergement
Les 146 chambres sont réparties dans un jardin aux essences variées. Spacieuses, confortables et bien
équipées, elles ont été entièrement relookées par un designer qui allie confort et décoration. Inspirés de l’art
africain tous les éléments sont fabriqués par des artisans du Sénégal. De nombreux éléments et matériaux
locaux ont été intégrés comme les briques en latérite, le pagne tissé ou les bois locaux.
9 suites de 57 m2, 10 chambres Deluxe de 45 m2 avec salon et 2 lits 160, dressing, salle de bain vue mer
14 chambres « jardin » en rez-de-chaussée piscine dont 8 communicantes de 28m2 58 chambres « jardin »
en rez-de-chaussée dont 8 communicantes de 28 m2, 48 chambres « balcon » dont 12 communicantes
entre elles de28 m2, 6 chambres balcon vue mer de 28m2
Restaurant / bar
Les Palétuviers restaurant situé en bordure de piscine d’une surface de 220 m2, buffet show cooking pour
les petits déjeuners et diners, le restaurant est climatisé.
La Terrasse du Port restaurant-bar en plein air avec animation sur la marina de 500 m2 avec zone climatisée et salle
de jeux, service buffet ou à la carte le midi
Le Beach Club restaurant bar-lounge de 120 m2 climatisé avec diners à la carte, musique dancing et terrasse de 220 m2
directement sur la plage pour une restauration plus légère le midi, snacks pendant l’après-midi.
Activités
Gratuites Une salle de jeux, une boutique, un petit marché artisanal de nuit, une salle de sport climatisée avec
vue sur l’océan. Coach sportif, terrasse. Ping-pong, Beach Volley Piscine lagon de 400 m2, avec un bain enfant,
chauffée de novembre à mars, Soirées à thème, Orchestre live le soir au bar
Avec participation Massages sportifs ou traitements «avant soleil» Un spa avec un bassin ludique
d’hydrothérapie avec jacuzzi et cols de cygne Des douches sous affusions, douche à jet des bains
hydromassants, 14 cabines de soins et massage, hammam, espace de relaxation, espace manucure
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LE ROYAM HOTEL 4 ****
½ PENSION, PENSION COMPLETE & ALL INCLUSIVE
Station balnéaire de Saly
Séjour 7 nuits à partir de 1 273 € TTC
Le Royam Hôtel situé sur «la Petite Côte» à Saly offre calme et dépaysement en plein cœur d’un jardin
tropical bordé d’une magnifique plage de cocotiers il dispose d'un jardin tropical doté d'une piscine
extérieure et d'une plage privée avec une terrasse ombragée pourvue de chaises longues et un bar à
cocktails Connexion Wi-Fi accessible gratuitement dans les parties communes et un parking privé.
Hébergement
Les 120 chambres sont construites dans 60 bungalows ronds au toit de chaume, dispersées dans le
jardin. Elles disposent toutes de climatisation, coffre-fort et balcon ou terrasse. Il y a des chambres
supérieures avec TV-satellite à écran plat et minibar et des chambres 'de luxe seafront' avec vue mer et
minibar gratuit à l'arrivée.
Restaurants / bars
Le petit-déjeuner buffet comprend un grand choix de pâtisseries, de crêpes, de fruits frais, d'œufs, de
céréales et de fromages. Le restaurant, qui offre une vue sur la mer et le jardin, sert une cuisine locale
traditionnelle. Un snack-bar est également proposé.
Activités
Gratuites
pourrez vous offrir un massage ou pratiquer diverses activités nautiques comme la planche à voile, le jet
ski, le bateau à pédales ou la pêche en mer.
Avec particpation La réserve de Bandia est située à 15 km et l'aéroport de Dakar est à 80 km.
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TANZANIE SAFARI ‘’HABARI ‘’
SAFARI INVIVIDUEL
Avec chauffeur/pisteur privatif parlant français
Arusha NP, Tarangire, Lake Manyara, le cratère de Ngorongoro
07 JOURS / 4 NUITS
A partir de 1 934 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  ARUSHA
Envol pour Arusha JRO Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  ARUSHA
Arrivée Arusha. Formalités de police et de douane, Accueil et transfert Lodge, dîner et logement
Option : safari 4x4 avec votre chauffeur / pisteur privatif parlant le français dans le parc national d’Arusha
3ème jour : SAFARI TARANGIRE
Safari dans le parc national du Tarangire qui couvre 2 600 km² La rivière Tarangire a donné son nom au parc,
véritable sanctuaire pour la faune et la flore. C’est le point de ralliement de plus de 550 espèces d’oiseaux, les
gnous, zèbres, buffles, impalas, gazelles, bubales et élans migrateurs) Déjeuner pique-nique, dîner logement Lodge.
4ème jour : SAFARI LAKE MANYARA
Départ pour un safari d’une journée dans le parc national du Manyara Lake pour observer les flamants roses, les pélicans les
fameux lions perchés dans les acacias crée en 1960, il couvre une superficie de 320 km². . Le parc abrite 400 espèces d’oiseaux
comprenant des milliers de queleas à bec rouge voletant au-dessus des eaux comme des essaims d’insectes géants, des
pélicans, des cormorans et les marbrures roses de milliers de flamands. Déjeuner pique-nique. Dîner, logement
5ème jour : CRATERE DE NGORONGORO
Safari dans le cratère de la huitième merveille du monde, Le cratère d’une superficie de 260 km² Au dernier
comptage en saison des pluies, on y a dénombré 55 espèces de mammifères dont les zèbres, gazelles de
Thomson, gazelles de Grant, gnous, bubales, élans, cobes, buffles, phacochères, chacals, hyènes, lions,
éléphants, rhinocéros noirs, hippopotames, grivets, babouins, léopards et servals.. Les grands oiseaux
comme les autruches, les grues couronnées et les outardes de Kori et les flamands roses sont également
présents. Déjeuner pique-nique dans le cratère, dîner et nuit au Lodge.
6ème jour : KARATU / ARUSHA  DESTINATION FINALE
Transfert aéroport pour envol destination finale.
7eme jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
Arrivée aéroport destination finale. Fin de nos prestations.
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TANZANIE SAFARI ‘’HABARI ‘’ + ZANZIBAR
SAFARI INVIVIDUEL & SEJOUR BALNEAIRE
Avec chauffeur/pisteur privatif parlant français
Arusha NP, Tarangire, Lake Manyara, le cratère de Ngorongoro
& extension Zanzibar 4 jours / 3 nuits
10 JOURS / 7 NUITS
A partir de 2 451 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  ARUSHA Envol pour Arusha JRO Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  ARUSHA Arrivée Arusha. Formalités de police et de douane, Accueil et transfert Lodge, dîner et logement
Option : safari 4x4 avec votre chauffeur / pisteur privatif parlant le français dans le parc national d’Arusha
3ème jour : SAFARI TARANGIRE Safari dans le parc national du Tarangire qui couvre 2 600 km² La rivière
Tarangire a donné son nom au parc, véritable sanctuaire pour la faune et la flore. C’est le point de ralliement
de plus de 550 espèces d’oiseaux, les gnous, zèbres, buffles, impalas, gazelles, bubales et élans migrateurs)
Déjeuner pique-nique, dîner logement Lodge.
4ème jour : SAFARI LAKE MANYARA Départ pour un safari d’une journée dans le parc national du Manyara Lake
pour observer les flamants roses, les pélicans les fameux lions perchés dans les acacias crée en 1960, il couvre une
superficie de 320 km². . Le parc abrite 400 espèces d’oiseaux comprenant des milliers de queleas à bec rouge voletant
au-dessus des eaux comme des essaims d’insectes géants, des pélicans, des cormorans et les marbrures roses de
milliers de flamands. Déjeuner pique-nique. Dîner, logement
5ème jour : CRATERE DE NGORONGORO Safari dans le cratère de la huitième merveille du monde, Le
cratère d’une superficie de 260 km² Au dernier comptage en saison des pluies, on y a dénombré 55 espèces
de mammifères dont les zèbres, gazelles de Thomson, gazelles de Grant, gnous, bubales, élans, cobes,
buffles, phacochères, chacals, hyènes, lions, éléphants, rhinocéros noirs, hippopotames, grivets, babouins,
léopards et servals.. Les grands oiseaux comme les autruches, les grues couronnées et les outardes de Kori
et les flamands roses sont également présents. Déjeuner pique-nique dans le cratère, dîner et nuit au Lodge.
6ème jour : KARATU / ARUSHA  ZANZIBAR Transfert Arusha par la route, déjeuner lunch pack. Transfert à l’aéroport et
envol pour Zanzibar, accueil et transfert à votre hôtel séjour en ½ pension diner, pension compète ou All Inclusive
7ème au 8ème jour ZANZIBAR Séjour ½ pension diner pension compète ou All Inclusive
9ème jour : ZANZIBAR  DESTINATION FINALE Transfert aéroport pour envol destination finale.
10eme jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée aéroport destination finale. Fin de nos prestations.
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TANZANIE SAFARI ‘’JINA LAKO NANI’’
SAFARI INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec chauffeur/pisteur privatif parlant français
Arusha NP, Tarangire, Lake Manyara, Serengeti & Ngorongoro
SAFARI 9 JOURS / 6 NUITS
A partir de 2 873 TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  ARUSHA Envol pour Arusha JRO Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  ARUSHA Arrivée Arusha Formalités de police et de douane, Accueil et départ en véhicule 4x4 avec chauffeur /
ranger parlant le français le Parc National de Tarangire .Arrivée en fin d’après midi Possibilité de safari pédestre, dîner et
logement
3ème jour : SAFARI TARANGIRE Safari matinal en véhicule 4x4 à l’heure ou la faune se réveille et s’approche des points
d’eau pour s’y désaltérer avant les fortes chaleurs de la journée. Le parc national du Tarangire couvre 2 600 km² La rivière
Tarangire qui a donné son nom au parc, est un véritable sanctuaire pour la faune et la flore. C’est le point de ralliement de
plus de 550 espèces d’oiseaux, les gnous, zèbres, buffles, impalas, gazelles, bubales et élans migrateurs C’est la plus grande
concentration de faune sauvage (à l’exception de l’écosystème du Serengeti)
Déjeuner pique nique, dîner logement Lodge.
4ème jour : SAFARI NGORONGORO Petit déjeuner matinal. Départ pour une demie journée en safari en véhicule 4x4 dans le cratère de
la huitième merveille du monde, la réserve naturelle Ngorongoro. Déjeuner pique-nique dans le cratère dîner et nuit au Lodge.
5ème jour : NGORONGORO / SERENGETI Petit déjeuner buffet varié et copieux. Départ pour les plaines du Serengeti par les pistes.
Arrivée en fin de matinée au Lodge. Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool. Déjeuner buffet. Dans le milieu de
l’après midi, safari en véhicule 4x4. Dîner et nuit au Lodge
6 ème jour : SERENGETI Réveil matinal, thé ou café puis départ pour un safari matinal en véhicule 4x4 à l’heure où la faune se réveille.
Retour au Lodge pou un petit déjeuner buffet. Nouveau safari en véhicule 4x4 sur les pistes dans la matinée. Déjeuner au Lodge.
safari en véhicule 4x4, dîner et nuit
7ème jour : SERENGETI / LAKE MANYARA Départ pour le parc national du Manyara Lake. Déjeuner pique nique. L’après midi, Safari en
véhicule 4x4 autour du Lac Manyara pour observer les flamants roses, les pélicans les fameux lions perchés dans les acacias, etc.
Dîner, logement
8 ème jour : LAC MANYARA / ARUSHA  DESTINATION FINALE Transfert Arusha par la route, déjeuner lunch pack. Transfert à
l’aéroport et envol pour destination finale Prestations et nuit à bord.
OPTION :Extension Zanzibar 3 jours / 2nuitsen demi pension ou All Inclusive.
9eme jour :  DESTINATION FINALE Arrivée destination finale dans la matinée.
ée
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TANZANIE SAFARI ‘’KILELE’’
SAFARI INDIVIDUEL
Avec chauffeur/pisteur privatif parlant français
Arusha NP, safari pédestre Mount Meru, Tarangire, Lake Eyasi, rencontre
des Hadzabés et des Datogas, Lake Manyara, randonnée VTT, Srengeti & Ngorongoro
12 JOURS / 9 NUITS
A partir de 2 145 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  ARUSHA Envol pour Arusha JRO Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  ARUSHA Arrivée Arusha Formalités de police et de douane, Accueil et départ en véhicule 4x4 avec chauffeur / ranger
parlant français Safari Parc National d’Arusha, dîner et logement
3ème jour : SAFARI PEDESRE /TARANGIRE Safari pédestre avec ranger sur les pentes du Mont Meru f pour l’observation des singes
colobes. Retour au Lodge pour le déjeuner. Transfert par la route pour Tarangire, dîner et logement
4ème jour : SAFARI /TARANGIRE Safari matinal à l’heure ou la faune se réveille et s’approche des points d’eau. Le parc national de
Tarangire couvre 2 600 km² La rivière Tarangire est un véritable sanctuaire pour la faune et la flore, point de ralliement de plus de 550
espèces d’oiseaux, de gnous, zèbres, buffles, impalas, gazelles, bubales et élans Déjeuner pique nique, dîner logement
5ème jour : TARANGIRE/LAKE EYASI Arrivée pour le déjeuner au lac Eyasi qui fait partie des nombreux lacs de la vallée du grand rift.
L’après midi, randonnée pédestre au bord du Lac diner logement
6ème jour BUSHMEN HADZABE & KHAISAN / DATOGAS Rencontre des Hadzabe et Khaisan, une tribu nomade primitive de
chasseurs-cueilleurs qui font partie des trois dernières ethnies de chasseurs-cueilleurs qui vivent encore sur notre terre Déjeuner,
L’après-midi rencontre des Datoigas pasteurs, Les femmes et parfois les hommes sont marquées par des scarifications autour des yeux.
diner logement
7ème jour LAKE MANYARA Départ pour le parc national du Manyara Lake. Safari en véhicule 4x4 autour du Lac pour observer les
flamants roses, les pélicans les fameux lions perchés dans les acacias Déjeuner pique nique. dîner, logement
8ème jour VTT MANYARA / SERENGETI Randonnée VTT Lake Manyara puis départ pour les plaines du Serengeti déjeuner piquenique en cours de route, safari Arrivée en fin de matinée au Lodge. Diner logement
9ème jour : SERENGETI Petit déjeuner matinal, départ en véhicule 4x4 à l’heure où la faune ’éveille Déjeuner pique nique, dîner et nuit
10ème jour SAFARI NGORONGORO Petit déjeuner matinal. Départ pour un safari en véhicule 4x4 dans le cratère de la huitième
merveille du monde, la réserve naturelle Ngorongoro. Déjeuner pique-nique dans le cratère dîner et nuit au Lodge.
11ème jour : NGOR0NOGORO / ARUSHA  DESTINATION FINALE Transfert Arusha par la route, déjeuner lunch pack. Transfert à
l’aéroport et envol pour destination finale Prestations et nuit à bord.
12eme jour :  DESTINATION FINALE Arrivée destination finale dans la matinée.
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GOLFS ET SAFARIS EN TANZANIE
SAFARI INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide ou guide / chauffeur privatif en français
Kilimanjaro Golf Estate, Arusha NP, Lake Manyara, Ngorongoro Golf à Zanzibar
& et séjour balnéaire en Al Inclusive
09 JOURS / 09 NUITS
A partir de 4 430 € TTC
1er JOUR
AEROPORT DE DEPART  ARUSHA Envol pour Arusha, prestations à bord Arrivée Arusha Kilimandjaro
Accueil et transfert privatif à votre hébergement, installation dans vos chambres, diner logement.
2ème JOUR
KILIMANDJARO GOLF ESTATE /SAFARI ARUSHA NATIONAL PARK Transfert jusqu’au Golf d’Arusha
Kilimandjaro de 18 trous par 72 et d’une longueur de 6 500 m pour les Championship et 5 400 m pour les Ladies. Déjeuner
puis départ en véhicule 4x4 avec chauffeur / pisteur parlant le français pour un safari parc national d’Arusha, diner logement
3ème JOUR
SAFARI LAKE MANYARA Safari d’une journée Lake Manyara. Crée en 1960, il couvre une superficie de
320 km². On distingue particulièrement la fracture de la Rift Valley avec l’escarpement, qui s’effondre brutalement de plusieurs
centaines de mètres au-dessus du lac Manyara. Déjeuner pique-nique transfert Ngorongoro, diner logement.
4ème JOUR
SAFARI CRATERE DE NGORONGORO Safari pour la huitième merveille du monde, le cratère de Ngorongoro
d’une superficie de 260 km² abrite environ 20 000 têtes et il semble que la végétation naturelle du sol soit exploitée au
maximum par la faune herbivore. Au dernier comptage on y a dénombré 55 espèces de mammifères dont les zèbres, gazelles
de Thomson, gazelles de Grant, gnous, bubales, élans, cobes, buffles, phacochères, chacals, hyènes, lions, éléphants,
rhinocéros noirs, hippopotames, grivets, babouins, léopards et servals. Les grands oiseaux comme les autruches, les grues
couronnées et les outardes de Kori et les flamands roses sont également présents, retour au Lodge, dîner et logement
5ème JOUR
NGORONGORO / ARUSHA  ZANZIBAR Transfert aéroport d’Arusha, déjeuner en ville ou à Zanzibar
Selon horaire avion, transfert aéroport pour envol Zanzibar Arrivée Zanzibar, accueil, transfert, séjour balnéaire en All Inclusive
6ème JOUR
MATKOVICH WOLRD CLASS GOLF COURSE Transfert au Matkovich World Class Golf Course. c’est le
tout 1er golf ouvert à Zanzibar Déjeuner, diner logement
7ème JOUR

SEJOUR BALNEAIRE A ZANZIBAR Séjour balnéaire en All Inclusive

8ème JOUR
ZANZIBAR  DAR ES SALAM  DESTINATION FINALE Matinée et déjeuner, transfert aéroport pour
envol aéroport Dar Es Salam, correspondance pour votre destination finale, Prestations et nuit à bord
Option : ½ journée découverte de Stone Town avec guide local parlant français l’après-midi du départ, transfert aéroport pour envol
9ème JOUR

 AEROPÖRT DE DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin de prestations.
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TANZANIE D’EXCEPTION
LUXE & RAFINEMENT, REVEILLEZ VOS SENS !
SAFARI INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec chauffeur/pisteur privatif parlant français
10 JOURS / 07 NUITS
A partir de 8 025 € TTC
1er jour AEROPORT DE DEPART  ARUSHA Envol pour Arusha JRO Arrivée, accueil et transfert privatif jusqu’au
Hatari Lodge, le seul lodge de luxe situé à l’intérieur du parc national d’Arusha.
2ème jour ARUSHA NATIONAL PARK Safari pédesre au pied du Mount Meru (3 heures) déjeuner L’après-midi safari
4x4 ouvert toit ouvrant panoramique dans Arusha National Park, diner logement
3ème jour ARUSHA NATIONAL PARK / TARANGIRE Départ pour le Tarangire. Arrivée à Chem Chem, Lodge au luxe
raffinée implanté dans une concession privée, votre suite spacieuse avec sa vue directe sur la nature sauvage et sa
douche extérieure, déjeuner, safari pédestre avec ranger armé, diner logement
4ème jour SAFARI TARANGIRE NATIONAL PARK Safari 4x4 toit ouvrant panoramique avec votre chauffeur / pisteur
privatif dans le Tarangire National Park réputé par sa très forte densité d’éléphants et ses énormes baobabs. Déjeuner
pique-nique, retour Chem Chem, diner logement.
5ème jour TARANGIRE / NGORONGORO Transfert par la route au Ngorongoro Crater Lodge, véritable merveille unique
nichée sur les bords du cratère avec une vue époustouflante du cratère Son architecture et la décoration mêlent inspiration
africaine et style baroque
6ème jour SAFARI CRATERE DE NGORONGORO Safari 4x4 toit ouvrant panoramique avec votre chauffeur/pisteur privatif
parlant le français dans le cratère de la 8ème merveille du monde, déjeuner pique-nique, Ngorongoro, diner logement
7ème jour NGORONGORO / SERENGETI Départ pour le parc national du Serengeti, le second parc animalier d'Afrique
avec environ quatre millions d'animaux, et l’incroyable migration annuelle de millions de gnous, zèbres et gazelles de
Thomson. Déjeuner pique-nique transfert au Four Season’s avec une vue sur faune et flore exceptionnelle, diner logement
8ème jour SERENGETI Safari 4x4 toit ouvrant panoramique avec votre chauffeur pisteur privatif parlant le français
Déjeuner pique-nique ou au Lodge selon le lieu de la migration, retour au Lodge, diner logement
9ème jour SERENGETI  ARUSHA  DESTINATION FINALE Dernier safari 4x4 toit ouvrant panoramique avec votre
chauffeur pisteur privatif parlant le français Transfert piste d’envol décollage par avion taxi pour Kilimandjaro Airport
correspondance pour votre destination finale, prestations et nuit à bord.
Option : Extension balnéaire à l’archipel de Zanzibar : The Residence ou Kilindi ou Baraza ou Memba Island
10ème jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE
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SAFARI ‘’URISHI KUSINI’’
AVEC MIKUMI ET SELOUS
SAFARI INDIVIDUEL
7 JOURS / 4 NUITS
A partir de 2 835 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAR ES SALAM Envol à destination de Dar Es Salam Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  DAR ES SALAM  SELOUS / SAFARI Arrivée Dar Es Salam, Transfert pour envol Selous. Accueil et safari
en véhicule 4x4 avec chauffeur / ranger dans la réserve de Selous d’une superficie de 55 000 km². Transfert à votre Lodge,
Dîner et logement
3ème jour : SAFARI SELOUS Départ pour une journée entière de safari. Visite du parc en véhicule 4X4 à toit ouvrant. Piquenique
dans le parc puis poursuite du safari. Kob à croissant, Kob des roseaux et Guib harnaché sont nombreuses dans la réserve de
Selous. La très rare antilope du Sable, lion et grand Koudou fréquentent aussi cette région.
4ème jour : SELOUS  MIKUMI Transfert piste d’envol de Selous pour un vol pour le parc National de Mikumi (430kms
environ) Transfert en 4X4 vers Vuma Hill Tented Camp. Le camp est perché au-dessus des arbres qui s'étirent sans
fin dans la nature au sud-ouest du Parc National Mikumi. Déjeuner, puis dans l'après-midi safari dans la réserve de
Mikumi. Ce parc est bien connu pour sa population importante d'éléphants, girafes, buffles, zèbres, élans, gnous,
grands koudous, antilopes rouanne et antilopes de sable. Sans oublier des prédateurs tels que: lions dans les arbres,
léopards, lycaons et chacal à dos doré, vous y verrez aussi des crocodiles ! Dîner et logement
5me jour : SAFARI MIKUMI Départ matinal pour un safari afin d'apercevoir guépards, léopards et lions car les fauves sortent
souvent au lever du soleil. Petit déjeuner. Au Lodge, Safari avec déjeuner piquenique pour découvrir la richesse de de la faune
et de flore qui y est très abondante ! Dîner et logement
6ème jour : MIKUMI  DAR ES SALAM  DESTINATION FINALE Petit déjeuner matinal puis safari durant le transfert
jusqu’à la piste d’envol pour un décollage en avion taxi à destination de Dar es Salam. Arrivée à Dar es Salam, Transfert à
l’aéroport et envol pour la destination finale Prestations et nuit à bord.
Option : Extension archipel de Zanzibar en ½ pension, pension complète ou All Inclusive.
7eme jour :  AEROPORT DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin de nos prestations
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SAFARI ‘’HIFACHI YA KUSINI’’
AVEC MIKUMI, SELOUS & RUAHA
SAFARI PRIVATIF
9 JOURS / 6 NUITS
A partir de 3 695 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAR ES SALAM Envol à destination de Dar Es Salam Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  DAR ES SALAM  SELOUS / SAFARI Arrivée Dar Es Salam, transfert pour envol Selous. Accueil
et safari en véhicule 4x4 avec chauffeur / ranger dans la réserve de Selous d’une superficie de 55 000 km².
Transfert à votre Lodge, Dîner et logement
3ème jour : SAFARI SELOUS Départ pour une journée entière de safari. Visite du parc en véhicule 4X4 à toit ouvrant. Piquenique dans le parc puis poursuite du safari. Kob à croissant, Kob des roseaux et Guib harnaché sont nombreuses dans la réserve
de Selous. La très rare antilope du Sable, lion et grand Koudou fréquentent aussi cette région.
4ème jour : SELOUS  MIKUMI Transfert piste d’envol de Selous pour un vol pour le parc National de Mikumi (430kms environ)
Déjeuner, puis safari dans la réserve de Mikumi. Ce parc est bien connu pour sa population importante d'éléphants, girafes,
buffles, zèbres, élans, gnous, grands koudous, antilopes rouanne et antilopes de sable. Sans oublier des prédateurs tels que:
lions dans les arbres, léopards, lycaons et chacal à dos doré, vous y verrez aussi des crocodiles ! Dîner et logement
5me jour : SAFARI MIKUMI Safari matinal afin d'apercevoir guépards, léopards et lions car les fauves sortent au
lever du soleil. Retour au Lodge, safari avec déjeuner pique-nique pour découvrir la faune et de flore qui y est
abondante ! Dîner et logement
6me jour : SAFARI MIKUMI  RUAHA Transfert pour piste d’envol de Mikumi pour le parc national de Ruaha, (environs
350km Le parc représente une zone de transition où la faune et la flore africaine est différente à l'est et au sud. Bien que Ruaha
soit l'un des plus grands parcs d'Afrique, il n'en reste pas moins intact. Déjeuner, safari dans le parc ! Dîner et logement
7 ème jour : SAFARI RUAHA Journée entière de safari, déjeuner pique-nique La rivière caractérisée par un
grand nombre d'hippopotames et de crocodile attire également : lions, léopards, chiens sauvages, Kobs à
croissant, impalas, girafes, phacochères et élans. La gazelle de Grant, autruche et guépard peuvent être vus
ainsi que 500 espèces d'oiseaux. Dîner et logement
8ème jour : RUAHA  DAR ES SALAM  DESTINATION FINALE Safari dans le parc Envol de Dar Es Salam,
correspondance pour votre destination finale, prestations et nuit à bord
Option : Extension archipel de Zanzibar en ½ pension, pension complète ou All Inclusive.
9eme jour :  AEROPORT DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin
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SAFARI MBUGA KUBWA
AVEC MIKUMI, SELOUS, RUAHA & SAADANI
SAFARI PRIVATIF
11 JOURS / 9 NUITS
A partir de 4 870 € TTC
1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAR ES SALAM Envol à destination de Dar Es Salam Prestations et nuit à bord.
2ème jour :  DAR ES SALAM  SELOUS / SAFARI Arrivée Dar Es Salam, Transfert pour envol Selous. Accueil et safari en véhicule 4x4
avec chauffeur / ranger dans la réserve de Selous d’une superficie de 55 000 km². Transfert à votre Lodge, Dîner et logement
3ème jour : SAFARI SELOUS Départ pour une journée entière de safari. Visite du parc en véhicule 4X4 à toit ouvrant. Pique-nique dans le
parc puis poursuite du safari. Kob à croissant, Kob des roseaux et Guib harnaché sont nombreuses dans la réserve de Selous. La très rare
antilope du Sable, lion et grand Koudou fréquentent aussi cette région.
4ème jour : SELOUS  MIKUMI Transfert piste d’envol de Selous pour un vol pour le parc National de Mikumi (430kms environ) Déjeuner,
puis safari dans la réserve de Mikumi. Ce parc est bien connu pour sa population importante d'éléphants, girafes, buffles, zèbres, élans, gnous,
grands koudous, antilopes rouanne et antilopes de sable. Sans oublier des prédateurs tels que: lions dans les arbres, léopards, lycaons et
chacal à dos doré, vous y verrez aussi des crocodiles ! Dîner et logement
5me jour : SAFARI MIKUMI Safari matinal afin d'apercevoir guépards, léopards et lions car les fauves sortent au lever du soleil. Petit
déjeuner au Lodge, safari avec déjeuner pique-nique pour découvrir la faune et de flore qui y est abondante ! Dîner et logement
6me jour : SAFARI MIKUMI  RUAHA Transfert pour la piste d’envol de Mikumi pour un vol pour le parc national de Ruaha, (environs
350km Le parc représente une zone de transition où la faune et la flore africaine est différente à l'est et au sud. Bien que Ruaha soit l'un des
plus grands parcs d'Afrique, il n'en reste pas moins intact. Déjeuner au Lodge, safari dans le parc ! Dîner et logement
7 ème jour : SAFARI RUAHA Journée entière de safari, déjeuner pique-nique La rivière caractérisée par un grand nombre d'hippopotames et
de crocodile attire également : lions, léopards, chiens sauvages, Kobs à croissant, impalas, girafes, phacochères et élans. La gazelle de
Grant, autruche et guépard peuvent être vus dans les plaines ainsi que 500 espèces d'oiseaux. Dîner et logement
8ème jour : RUAHA  DAR ES SALAM  SAADANI Envol pour Saadani via Dar Es Salam, une des rares zones de savane proche de la côte,
et seule réserve de faune bordée par l'océan Indien en Afrique. Le sud du parc est dominé par le delta de la rivière Wami. La réserve abrite Les
girafes, gnous, buffles, antilopes, et éléphants sont nombreux, les lions et les léopards bien présents bien que plus rarement observés
9me jour : SAFARI SAADANI Safari d’une journée à l’observation des girafes, buffles, phacochères, cobes defassa, reduncas, bubales, gnous,
céphalophes rouges, grands koudous, élans, hippotragues noirs, babouins jaunes et grivets. Les troupeaux éléphants, les lions, les léopards, les
hyènes tachetées et les chacals à dos noir y ont établi leur territoire. Descente en bateau le long de la rivière Wami bordée de sa mangrove permet
d’observer des hippopotames, des crocodiles et une profusion d’oiseau marins et fluviaux. Déjeuner pique-nique, diner logement.
10me jour : SAADANI  DAR ES SALAM  DESTINATION FINALE Matinée libre pour se reposer ou départ pour un nouveau Déjeuner
au Lodge Envol de Dar Es Salam, correspondance pour votre destination finale, prestations et nuit à bord
Option : Extension archipel de Zanzibar en ½ pension, pension complète ou All Inclusive.
11eme jour :  AEROPORT DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin de nos prestations
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TANZANIE A LA CARTE SUR MESURE
LE PARC NATIONAL D’ARUSHA
Le parc national d’Arusha est le second plus vieux parc de Tanzanie, créé en 1960 c’est l’un des plus petits
avec ses 542 km2, le mont Meru et la caldeira Ngurdoto & les magnifiques lacs Momela au nord-est. L’eau
est colorée de rose avec des flamants nains et plus grands et de temps à autre vous pourriez rencontrer les
yeux d’un hippopotame. L’œil de l’observateur exercé apercevra 450 espèces d’oiseaux et les singes
colobes. Pour les randonneurs, l’ascension du Mount Meru dure 4 jours avec guide et porteurs.
Lodges et Camps
Arusha Coffee Lodge, Hatari Camp, Karama Lodge, Kia Lodge, Kili Villa, Lake Duluti Lodge
Lake Duluti Mountain Lodge, Meru View Lodge, Moivaro Coffee Lodge, Mount Meru Game Lodge,
Mount Meru Hotel, Ngoro Lodge, Ngoro Serai, River Trees Country.

LE TARANGIRE NATIONAL PARK
Situé au nord de la Tanzanie et à 120 km au sud d'Arusha, ce parc est aujourd’hui considéré comme
l'un des plus beaux refuges de la vie sauvage du pays, il couvre une superficie de 2.600 km². La
rivière Tarangire ne tari jamais et pendant la saison sèche tous les animaux du pays Maasaï viennent
s’y abreuver. Connu pour son grand nombre de baobabs et pour la densité de sa faune et de sa flore
qui est la plus spectaculaire pendant la période de la migration ou des milliers d’animaux, gnous,
buffles et oryx migrent de la pointe sèche du Maasaï vers la rivière Tarangire à la recherche d’eau.
Des lions, léopards et autres prédateurs suivent les troupeaux. Le parc abrite plus de 500 variétés
d’oiseaux et il est connu pour ses pythons géants et ses grands troupeaux d’éléphants.
Lodges et Camps
Balloon Camp, Chem, Ecoscience Safari Camp, Kikoti Safari Camp, Kuro Tarangire, Lake Burunge Tented
Camp, Little Chem, Manyara Ranch, Maramboi Tented Camp, Oliver’s Camp, Osupuko Lodge, Sanctuary Swala,
Tarangire Safari Lodge, Tarangire Sopa Lodge, Tarangire Tree Top, Wistling Thorn Tented Camp,

LE LAKE MANYARA NATIONAL PARK
C’est le 2ème plus ancien parc national de la Tanzanie, il a été créé en 1960. Il couvre une superficie de
648 km² (seulement 30% de terres), il est situé à 115 km d’Arusha. Avec plus de 500 espèces d’oiseaux
dont les flamants roses et tous les grands mammifères tels que le lion, l’hyène tachetée, le serval, le
caracal, le léopard, le guépard, buffles, éléphants, zèbres, gnous, phacochères, babouins, antilopes et de
girafes massaï. Les hippopotames, les varans, les serpents et les crocodiles sont abondants.
Lodges et Camps
Escarpment Luxury Lodge, Kirurumu Tented Camp, Lake Manyara Wildlife Lodge, Lake Manyara Serena
Lodge, Lake Manyara Tree Lodge, Manyara Wildlife Safari Camp, Migunga Tented Camp.

LA ZONE DE CONSERVATION DE NGORONGO
La zone de conservation de Ngorongoro s’étend sur 809 440 hectares de vastes étendues de prairies, de
brousses et de forêts d’altitude, elle comprend le spectaculaire cratère du Ngorongoro, plus grande caldeira du
monde. Elle revêt une importance mondiale pour la conservation, de la biodiversité du fait de la présence
d’espèces menacées à l’échelle mondiale, de la densité de la faune sauvage qui y vit tout au long de l’année et
de la migration annuelle des gnous, zèbres, gazelles de Thomson et gazelles de Grant et autres ongulés
vers les plaines du nord.
Ngorongoro région de Karatu / Lodges & Camps
Bougainvillea Lodge, Karatu Country Lodge, Ngorongoro Bush Lodge, Ngorongoro Farmhouse
Plantation Lodge, Gibb's Farm, The Manor, Kitela Lodge, Exploreans Ngorongoro, Tloma Lodge.
Ngorongoro bord du cratère / Lodges & Camps

Lemala Ngorongoro, Ngorongoro Crater Lodge, Ngorongoro Serena Lodge, Ngorongoro Sopa Lodge
Ngorongoro Tented Camp, Ngorongoro Wildlife Lodge, Rhino Lodge (proche du cratère).
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TANZANIE A LA CARTE SUR MESURE
LE SERENGETI NATIONAL PARK
D’une superficie 14 763 km 2 (la moitié de la Belgique), il est connu pour ses deux migrations annuelles au cours
desquelles six millions de sabots foulent la plaine. Même quand la migration est terminée, le Serengeti reste l’un
des plus beaux endroits pour un safari : on y voit d’immenses troupeaux de buffles, des groupes d’éléphants et de
girafes, des milliers et des milliers d’élans, de damalisques (topis), de bubales coke (kongonis), d’impalas et de
gazelles de Grant. Les lions profitent de l’abondance des ruminants, les léopards solitaires hantent les forêts
d’acacias bordant la rivière Seronera, tandis qu’un grand nombre de guépards rôdent sur les plaines du Sud-Est..
En plus des mammifères, plus de 500 espèces d’oiseaux, de l’énorme autruche à l’étrange serpentaire en
passant par les aigles noirs qui planent au-dessus des Monts Lobo.
Les plaines du sud (short grass plains) / Lodges et Camps
Ndutu Safari Lodge, Lake Masek Camp, Kusini Camp, Lemala Ndutu, Lemala Explorer Camp
Pioneer Camp, Dunia Camp.
La savane centrale / Lodges et Camps
Ikoma Bush Camp, Four Seasons Serengeti, Robanda Tented Camp, Serengeti Simba Lodge.
La zone centrale de la vallée de Seronera/ Lodges et Camps
Kubu Tented Camp, Lemala Ewanjan, Serengeti Sopa Lodge, Serengeti Kati Camp, Serengeti Serena
Lodge, Seronera Wildlife Lodge, Soroi Serengeti Lodge.
Le corridor ouest / Lodges et Camps
Mbalageti Camp, Grumeti River Lodge, Kirawira Tented Camp, Singita Sasakwa, Singita Sabora
Plains, Singita Faru.
Le corridor nord et nord-est / Lodges et Camps
Bush Tops Camp, Lamai Serengeti, Lobo Wildlife lodge, Kleins Camp, Mbuzi Mawe Camp, Migration
Camp, Sayari Camp, Serian Serengeti, Singita Mara River Tented Camp.

LA RESERVE DE SELOUS
C’est dans la plus grande réserve d’Afrique avec 55 000 km² et les plus importantes hordes
d’éléphants, qui aiment se prélasser dans les eaux de la rivière Rufiji. Elle abrite une grande
concentration animalière, dont le rare lycaon. La rivière Rufiji et ses nombreux éléphants,
hippopotames et crocodiles rappellent certains paysages du delta de l’Okavango au Botswana. Moins
fréquentée que les parcs du nord, elle est beaucoup plus sauvage et les animaux plus farouches.
Lodges et Camps
Amara Simbazi, Beho Beho Camp, Jimbizi Selous Lodge, Kiba Point, Lake Manzi Camp,
Lukula Selous Camp, Mivomo River Camp, Rufiji River Camp, Sable Mountain Lodge, Sand River
Camp, Selous Serena Camp, Selous Wilderness Camp, The Retreat

LE PARC NATIONAL DE MIKUMI
Le Parc National de Mikumi d’une superficie de 3 280 km² est le parc du sud le plus facilement
accessible depuis Dar Es Salaam. Les paysages de Mikumi et la savane de la plaine de Mkata sont
semblables à ceux du Serengeti. Au nord du parc, deux lacs abritent de nombreux hippopotames
tandis que le parc entier accueille plus de 400 espèces d’oiseaux.
Lodges et Camps
Stanley Skopje, Vumba Hills

LE PARC NATIONAL DE RUAHA
Le parc national de Ruaha d’une superficie de 10 300 km² abrite plus de 10 000 éléphants, la plus
importante population de tous les parcs d’Afrique de l’Est. La rivière Ruaha qui traverse le parc apporte de
la vie à ces étendues arides, tels que lions, guépards, léopards, hyènes rayées et tachetées, ainsi que
quelques groupes de rares lycaons, qui sont en voie de disparition. Une importante variété d’antilopes
peuple le parc dont les rares koudous, hippotragues noirs et antilopes rouannes. Les oiseaux sont très bien
représentés dont les espèces endémiques du centre de la Tanzanie.
Lodges et Camps
Jongomero Camp, Mwaguasi Safari Camp, Ruaha Hiltop Lodge, Ruaha River Lodge,
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ZANZINAR SEJOUR BALNEAIRE ‘’BARAZA RESORT & SPA’’ LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 2 442 € TTC
Le Baraza Resort & Spa est situé sur la côte sud-est sur l’une des plus belles plages de sable blanc de
Zanzibar, le Baraza est un établissement de luxe où les familles et les couples sont assurés de passer un
séjour au luxe raffiné. Les parties communes sont très vastes, piscine immense et magnifique, plage très
large, jardin splendide et abondamment fleuri. La nuit tombée, les éclairages lui confèrent un décor des
milles et une nuit, avec un style où se mêlent les influences arabe, swahilie, indienne.
Hébergement
Les 30 villas du Baraza se répartissent en 14 villas d'une chambre près de la plage : les Ocean Front du
1er rang avec vue directe sur la plage, les Ocean View avec vue sur l’océan. Leur superficie est de 148 m².
15 villas de 2 chambres se situent en retrait (les Sultan et les Garden View leur superficie de 193 m² Pour
ces villas, la salle de bains de la 2ème chambre est équipée d’une douche, pas de baignoire 1 villa
Présidentielle de 2 chambres d’une superficie de 254 m² située en première ligne, face à l'océan
Restauration & bar
Avec ses quatre restaurants et ses deux bars, le Baraza Resort prépare de la cuisine variée inspirée des
saveurs orientales, indiennes et asiatiques. Le restaurant en plein air, Livingstone Terrace, sert le petitdéjeuner, tandis que le Dhahabu Bar and Lounge vous propose une sélection de cocktails.
Activités
Gratuites un club pour enfants, un court de tennis et une salle de sport
Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile, pédaleurs, canoës, location de
bicyclette, massage, SPA. Traitement, cerf-volant..
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ZANZIBAR SEJOUR BALNEAIRE
‘’BREEZES BEACH CLUB & SPA’’ 4 ****
½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 308 € TTC
Le Breezes Beach Club & Spa est situé sur l’une des plus belles plages de sable blanc de Zanzibar, cet
établissement est un véritable ravissement pour les yeux : les alliances de style zanzibarite, africain et
occidental lui donnent beaucoup de charme. Sa très belle décoration et son SPA vous offre pour des
vacances placées sous le signe de la détente.
Hébergement :
70 chambres (20 suites, 40 chambres de luxe & 10 chambres standards).
Toutes les chambres sont spacieuses, agréablement décorées dans les tons ivoire et contiennent des meubles en
bois élégamment sculpté. Les chambres de luxe et standards ont des dimensions et une décoration identiques.
Toutes les chambres sont équipées d’un sofa qui peut être utilisé comme lit d’appoint. Elles sont toutes climatisées,
possèdent une salle de bains, sont équipées d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux, elles donnent
sur des jardins aménagés. Les suites et les chambres de luxe se trouvent à proximité de la plage. Les chambres de
luxe se trouvent au rez-de-chaussée de bungalows avec terrasse. Les suites possèdent un grand balcon avec
chaises longues et sont situées à l’étage des bungalows. Elles ont une salle de bain plus spacieuse, une aire privée
pour bains de soleil et une aire de repos extérieure couverte.
Restauration & bar:
2 bars et 3 restaurants sont à votre disposition. Vous pourrez savourer les cocktails au coucher du soleil, dans
une atmosphère détendue au rythme de musique jazz, déguster des buffets variés (barbecue, nuit swahili), la
table d’hôtes ou le restaurant à la carte qui vous permettront de découvrir leurs spécialités de fruits de mer.
Activités & loisirs :
Gratuites : Piscine, salle de gymnastique avec appareils de musculation, court de tennis, volley ball.
Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile, pédaleurs, canoës, location de
bicyclette, massage, Frangipani SPA, centre de yoga
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ZANZIBAR SEJOUR BALANEAIRE DONGWE OCEAN VIEW BOUTIQUE HOTEL 3 ***
½ PENSION ET PENSON COMPETE
Cote Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 592 € TTC
Le Dongwe Ocean View, nouveau Boutique Resort, est situé à environ 65 km de l'aéroport, sur la pointe
nord de la péninsule du sud-est de Zanzibar Il bénéficie d'une magnifique plage de sable blanc bordées
de palmiers, le décor est le cadre idéal pour revitaliser les sens. Il faut environ 1 heure en voiture pour
arriver de l'aéroport. Le Dongwe Ocean View offre une simplicité classique dans un environnement
chaleureux et attrayant, sa position unique sur la plage de Dongwe signifie que les clients peuvent
retrouver la paix et la tranquillité pour se ressourcer
Hébergement
Dongwe compte 16 chambres côté mer et 2 chambres avec vue sur jardin, dont deux Honeymoon Suite et
deux Family room. Toutes équipées du confort moderne, elles sont meublées avec goût dans un style Tarran,
Restauration & bar
Le restaurant et le bar surplombent la mer, permettent de profiter de la brise et la vue spectaculaire tout
en prenant du plaisir à la cuisine internationale et locale,
Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les jours. Le restaurant sert une variété de plats locaux et internationaux,
de même que d'appétissants mets traditionnels préparés au barbecue. Il donne en outre sur l'océan.
Activités
Gratuite : La piscine domine une mer extraordinaire aux mille couleurs avec une magnifique plage
tropicale bordée de palmiers, plongée avec tuba
Avec participation : Plongée sous-marine, kite surf,
Excursions avec guide parlant le français organisées par notre bureau à Stone Town
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ZANZIBAR SEJOUR BALNEAIRE FUMBA BEACH LODGE 4 ****
½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 613 € TTC
Le Fumba Beach Lodge est un hôtel de charme, situé au sud-ouest de l'île de Zanzibar au bord d'une
plage de sable blanc recouverte à marée haute. Seul hôtel de cette région, il jouit d'un emplacement
unique et d'un calme absolu Vous découvrirez un petit village de pêcheurs traditionnels situé sur la
gauche, quand vous êtes face à l’océan.
Hébergement
Le Lodge compte 26 chambres réparties entre 20 Deluxe (Garden & Seaview) 4 Suites & 2 Baobab Suites.
Les Deluxe sont réparties dans de petits bâtiments de 2 chambres sur 2 rangs et très joliment décorées aux
couleurs vives. Les Deluxe Seaview sont au premier rang face à la mer Les 4 Suites donnent toutes sur
l'océan. De taille identique, elles offrent en plus une douche extérieure et une baignoire avec vue sur les eaux
turquoises, une terrasse en étage Les 2 Baobab Suites, ont leur salle de bain à l’extérieur autour d'un baobab !
Terrasse en bois au-dessus de la plage avec un escalier privatif qui descend jusqu'à la plage.
Restauration & bar
Le restaurant, sa terrasse, le bar principal et ses coussins colorés sont accueillants et romantiques Au
coucher de soleil, le festival des couleurs et la vue y sont spectaculaires.
Chaque dîner vous apporte une surprise, en variant les lieux et les ambiances (selon le caprices de la météo),
Vous dînerez sur la terrasse devant le restaurant, autour de la piscine, sur la terrasse qui surplombe la plage
ou même directement sur le sable blanc à marée basse pour le plus romantique des dîners !
Activités
Gratuite : Très belle piscine, promenade à pied sur l’ile voisine découverte à marée basse
Avec participation : Sur place un spa et centre de plongée PADI
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ZANZIBAR SEJOUR BALNEAIRE HOTEL MELIA LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Est (Kiwengwa)
Séjour 7 nuits à partir de 1 979 € TTC
L’hôtel Melia est situé la côte est de l'île, à une cinquantaine de minutes de l'aéroport international, l'hôtel est
posé sur un petit promontoire qui domine la mer. Les jardins descendent en pente douce, une belle plage de
sable blanc, accessible par navette gratuite offre un cadre agréable de farniente.
Hébergement
124 chambres et villas. 60 chambres Jardin, 40 chambres Terrasse, 10 suites, 7 Honeymoon Romance Front
de Mer sont des villas sur pilotis situées sur un escarpement rocheux en surplomb de la mer et 5 villas de 1
chambre, une villa de 2 chambres et une villa présidentielle de 3 chambres, La formule All Inclusive Jardin et
Terrasse inclus les boissons locales jus de fruits, sodas, sélection de bières et cocktails. Vins au verre, alcools
(au verre) nationaux ou importés. La formule All Inclusive Premium pour les résidents en Suite, Villa et
Honeymoon Romance offre l’accès aux alcools internationaux de marque et permet d'accéder à l'ensemble
des restaurants, massage de 60 minutes par personne et par séjour de 3 nuits minimum offert
Restauration & bar
3 restaurants dont deux A La Carte
Activités
Gratuites Belle piscine à débordement de 900 m2. Transats, parasols, centre de fitness climatisé et sauna. Kayak, beach
volley, mini-club pour les enfants de 3 à -12 ans pendant les vacances scolaires, situé à gauche de la piscine.
Avec participation Plongée bouteille et masque et tuba, baptême de plongée et certification. Cours de Kite surf,
Babysitting La carte du Spa est directement inspirée par le continent africain et les soins prodigués avec des élixirs
élaborés à partir d'éléments naturels. 7 cabines de soins et une piscine (21 mètres de long et 6 mètres de largeur)
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ZANZIBAR SEJOUR ‘’CHOLE MJINI LODGE’’ ILE DE CHOLE MJINI
ALL INCLUSIVE’
Mafia Island sud / Chole Mjini Island

Séjour 7 nuits à partir de 2 490 € TTC
Chole Mjini Island Lodge est situé sur la petite île de Chole entouré de jungle luxuriante, de
vergers envahis et de mangrove. C'est un havre de paix et de charme L'accès depuis l’île de
Mafia se fait via un court trajet d’environ 20 minutes en bateau au travers Chole Bay. Ici, il n’y a
pas de téléphone, d'électricité ni de véhicules, pas d'air conditionné ou de ventilateurs et
l’éclairage se fait avec des lampes-tempête et des torches. Vous avez la possibilité de
recharger vos batteries de caméra et autres. Le lodge a été construit pour être écologiquement
rationnel et que le tourisme bénéficie directement aux populations locales
Hébergement
Six magnifiques chalets sont construits dans les arbres sur des vieux baobabs et chacun profite d’une vue
splendide sur la mer et la forêt. Les chambres disposent d’un lit king-size avec moustiquaires qui se
transforment en lits à baldaquin, d’n canapé en style local d’une terrasse. Les salles de bains sont situées
au rez-de-chaussée dans son propre jardin privé. Les douches sont à ciel ouvert et l'eau chaude est
assurée par brûleur en paraffine que vous allumez vous-même. L’eau à Chole Mjini est captée à partir de
la pluie ainsi que des extraits des forages. La suite luxueuse construite à même le sol, dispose d'une salle
de bains avec une baignoire persane mosaïquée en contrebas et une toilette à chasse et un grand jardin
privé. Elle a été construite pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas vivre dans un arbre.
Restaurant / bar
La salle à manger donne sur le petit port où les repas sont servis dont la plupart se compose de fruits de
mer frais, fruits et légumes et comprend des plats locaux épicés savoureux. Il y a un bar à l'étage très
agréable avec une vue imprenable, où les invités se rassemblent souvent pour l'apéritif et où les boissons
gazeuses, le vin, la bière et des spiritueux sont disponibles Le service à Chole Mjini est détendu et la
nourriture est tout simplement délicieuse.
Activités
Gratuites Plongée et snorkeling à proximité de Mafia Island Marine Park, observation des
oiseaux, randonnées et visites culturelles. Il y a des croisières quotidiennes en boutre au
coucher du soleil ou vers les bancs de sable
Avec participation Plongée en collaboration avec le centre de plongée Sea Point
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FANJOVE PRIVATE ISLAND
Pension complète
Une autre idée du Luxe !
Séjour 5 nuits à partir de 3 014 TTC
Après 40 minutes de vol depuis Dar Es Salaam et un court trajet en boutre d’environ 20 minutes
vous vivrez une expérience authentique de sensations exotiques. L’ile de Fanjove est l'une des
îles de l'archipel de Songosongo situé au large des côtes de Tanzanie Usage exclusif et privé,
occupée uniquement par le personnel et les clients du Fanjove Lodge. Une partie des fonds
issus du Fanjove Private Island Loge est reversée au village voisin Songosongo afin de
favoriser son développement social. Pas d’accès à Internet. Cette île tropicale est digne de
Robinson Crusoë A pied, le tour de l’île à pied vous prendra environ 1h30.
Hébergement
Vous séjournerez dans l’un des six bandas écologiques au vaste toit de chaume makuti en
forme de voile très spacieux, construit sur deux étages et répartis le long de la plage fac à
l’océan. En plus de votre lit à baldaquin, Ils comprennent une salle de bains privative avec
douche à ciel ouvert. Les serviettes de toilette sont fournies. Les chalets ont été conçus en
respectant l'environnement. Ils sont tous alimentés par l'énergie solaire et le générateur.
Restauration & bar
La partie commune abrite, un coin salon relaxant avec des canapés en osier face à la mer
Les repas composés d’une cuisine traditionnelle sont généralement servis sur la plage en cas
de vent, la salle à manger est prévue à cet effet.
Activités
Farniente et plage inoubliable pour y pratiquer le snorkling, kayak de mer
Activités avec participation : plongée sous-marine, kitesurf, Dhow sortie en mer et pêche
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THANDA PRIVATE ISLAND 5 *****
ALL INCLUSIVE
TOP 10 des îles tropicales exclusives au monde
Séjour 7 nuits à partir de 3 453 TTC
Thanda Island est l’une des 10 îles tropicales exclusives au monde, elle est située dans la réserve
marine de Shungi Mbili au nord de Mafia Island, dans l’océan indien. Sa superficie est de 8 hectares
sur une longueur de 1,1 km et une largeur de 350 m Cette petite île privée est véritable paradis pour
le snorkeling et la plongée. Accès Wifi, panneaux solaires. Accessible par hélicoptère depuis
l’aéroport de Dar Es Salam en 45 mn ou en 15-45 mn depuis l’embarcadère de Ras Mbisi à Mafia
Island selon les conditions météorologiques et les marées. Selon les saisons vous observerez
(octobre à février) les Requin baleines, les tortues de mer, les dauphins et les dugongs. Cinq
espèces de tortues marines peuvent y être observées ; les green, hawksbill, loggerhead, olive ridley
et leatherback turtles. Les enfants sont acceptés sans limite d’âge.
Hébergement
Une villa privée avec 5 suites pouvant accueillir 10 adultes et 9 enfants. Douche extérieure et douche
intérieure, bagnoire, climatisation, ventilateur, coffre dans les chambres, moustiquaire terrasse,
Sur demande, possibilité d’héberger16 personnes dans les huttes en bandas et tentes de style
safari. Cartes de crédit acceptées.
Restauration & bar
L’hôtel dispose d’une réception, d’un bar, restaurant et piscine en plein air.
La qualité d'un service irréprochable, la cuisine raffinée proposée chaque jour par le chef ;
Activités
Belle piscine d’eau douce farniente et plage inoubliable ainsi que le lagon turquoise.
Activités avec participation : plongée sous-marine, service de massages, Dhow sortie en mer.
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THE RESIDENCE LUXE
½ PENSION, PENSION COMPETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Sud (Kisimkazi)
Séjour 7 nuits à partir de 2 152 € TTC
The Residence est situé sur la côte sud dans un cadre luxuriant, ce somptueux établissement est le premier
membre des "Leading Hotels of the World" en Tanzanie.
Hébergement
66 villas luxueusement aménagées avec terrasse toute en bois donnant sur la piscine privée, véritable espace de
détente, parasol, mobilier en osier et en bois 34 Luxury Garden Pool Villa, 99 m2 de superficie, chambre avec
terrasse et piscine privée 13 Luxury Ocean Front Pool Villa superficie 99m2 , chambre avec terrasse la piscine
privée 11 Prestige Ocean Front Pool Villa superficie 97m2 , chambre avec terrasse la piscine privée 5 Frangipani
Garden Pool Villa superficie 153 m2 , deux chambres avec terrasse et piscine privée 2 Frangipani Ocean Front
Pool Villa superficie 153 m2 , deux chambres avec terrasse et piscine privée 1 Presidential Pool Villa superficie
284 m2 , deux chambres avec terrasse et piscine privée.
Restauration & bar
Deux restaurants mettent la gastronomie à l'honneur avec une cuisine exotique et raffinée qui mixe les
multiples influences culinaires de l'île. On peut savourer cette cuisine dans l'intimité de sa villa.
Activités
Gratuites: Immense piscine au design original (l'extrémité de la piscine face à la mer est en verre), un centre de
fitnessclimatisé, vélo, un court de tennis éclairé. Un vaste choix de sports nautiques non motorisés sont proposés
bateaux à pédales, kayaks, Hobie Catainsi qu'une sortie quotidienne pour pratiquer la plongée-tuba.
Le Kids Club Les activités spécifiques proposées aux enfants procurent une tranquillité d'esprit aux parents,
qui pourront se détendre et profiter pleinement de leurs vacances.
Avec participation The Spa : 6 pavillons sertis de jardins luxuriants. Sa piscine extérieure à remous, située
dans l'espace de repos, permet aux hôtes une relaxation totale
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ZAMBIE EXPRESS
SAFARI PRIVATIF
Avec le parc national de Luangwa Sud & Lower Zambezi National Park
08 JOURS / 05 NUITS

A partir de 4 030 € TTC
1er jour AEROPORT DEPART  LUSAKA Envol pour Lusaka, Prestations et nuit à bord
2ème jour  LUSAKA  SOUTH LUANGWA Arrivée à Lusaka, transfert en avion taxi pour le South Luangwa petit bijou qui
abrite une variété de faune exceptionnelle dans un décor naturel magnifique.de 9 000 km2 avec une rivière qui est l’essence
même de la vie locale. South Luangwa abrite plus de 400 espèces d’oiseaux et 60 espèces animalières dont une population
unique de girafes et de gnous. Presque tous les mammifères sont présents dans ce parc, dont un grand nombre de lions et la
plus grande densité de léopards en Afrique Australe ! Les lycaons sont aussi de retour, Les fans d’hippopotames ne seront pas
déçus, avec près de 50 bêtes au km2 ! Vous partirez en safari dans un véhicule 4x4 avec votre ranger pour découvrir la faune
et apprécier la flore du parc. Dîner logement au lodge
3 ème jour SAFARIS SOUTH LUANGWA South Luangwa National Park se visite toute l’année, avec des saisons bien
marquées. La “meilleure” saison s’étend d’avril à fin octobre, principalement pour l’observation des animaux et les randonnées
à pied accompagnées d’un ranger professionnel. Le climat sec, frais et pur promet des soirées étoilées ! Très verte et chaude
en début de saison de décembre à fin mars, la zone est alors assez pluvieuse, principalement en soirée et la nuit, avec une
abondance d’eau qui rend l’observation des animaux terrestres, dispersés, plus délicate. Cette période est toutefois très
recherchée pour les amateurs d’oiseaux migrateurs qui sont présents en nombre et pour la beauté des couleurs et des
paysages très contrastés. Déjeuner & dîner au lodge
4 ème jour LUANGWA SOUTH  LOWER ZAMBEZI Envol pour par un avion taxi usqu’au Lower Zambezi National Park.
Accueil à l’aéroport et transfert par la route vers votre lodge. Une autre région s’ouvre à vous ! Situé sur les berges du
majestueux Zambèze, le parc du Lower Zambezi est une des premières zones animalières en Zambie. La présence de
l’escarpement de Muchinga au nord du parc rend cette région particulièrement pittoresque... Déjeuner au lodge, installation La
présence du puissant Zambèze est l’attraction principale de cette région où les safaris proposés sont très variés : en 4x4
découvert, en bateau, en canoë ou à pied... Autant d’occasions pour prendre des photos exceptionnelles ! Vous aurez aussi la
chance d’apercevoir les animaux venus s’abreuver sur les berges du fleuve. Éléphants, lions, léopards, hyènes, hippopotames,
buffles, zèbres, antilopes... tous sont là ! Dîner logement au lodge
5 ème jour SAFARIS LOWER ZAMBEZI Le Lower Zambezi National Park couvre 4 092 km² et s’étend sur 120 km de le long du
fleuve Zambèze. C'est une zone encore vierge est très peu touchée par le tourisme avec plus de 300 espèces d'oiseaux, des lions,
léopards, grandes familles d'éléphants et de buffles, hippopotames, le tout dans un contexte de baobabs géants et de magnifiques
acacias. C’est certainement une des plus exclusives destinations de toute l'Afrique. Déjeuner & dîner au lodge
6 ème jour LOWER ZAMBEZI  LUSAKA  DESTINATION FINALE Safari matinal, transfert en avion taxi jusqu’à
Lusaka, correspondance pour envol à destination de votre aéroport de départ, prestations et nuit à bord
Option : Extension Livingstone 3 jours / 2 nuits à l’hôtel Zambezi Sun, Royal Livingstone, Sussi & Chuma ou Tongabezi
7 me jour  AERPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin des prestations
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ZAMBIE A LA HEMINGWAY
SAFARI PRIVATIF
Avec le parc national de Luangwa Sud, le Lower Zambezi National Park & Kafue
9 JOURS / 06 NUITS

A partir de 5 785 € TTC
1er jour AEROPORT DEPART  LUSAKA Envol pour Lusaka, Prestations et nuit à bord
2ème jour  LUSAKA  SOUTH LUANGWA Arrivée à Lusaka, transfert en avion taxi pour le South Luangwa 9 000 km2 avec
une rivière qui est l’essence même de la vie locale avec plus de 400 espèces d’oiseaux et 60 espèces animalières dont une
population unique de girafes et de gnous. Presque tous les mammifères sont présents un grand nombre de lions et la plus
grande densité de léopards en Afrique Australe ! Les lycaons sont aussi de retour, souvent aperçus pendant la saison des
pluies dans la région de Mfuwe... Les fans d’hippopotames ne seront pas déçus, avec près de 50 bêtes au km2 ! Vous partirez
en safari dans un véhicule 4x4 avec votre ranger pour découvrir la faune et apprécier la flore du parc. Dîner logement au lodge
3 ème jour SAFARIS SOUTH LUANGWA South Luangwa National Park se visite toute l’année, avec des saisons bien
marquées. D’avril à fin octobre observation des animaux et les randonnées à pied accompagnées d’un ranger professionnel. Le
climat sec, frais et pur promet des soirées étoilées ! Décembre à fin mars, période très recherchée pour les amateurs d’oiseaux
migrateurs présents en nombre et pour la beauté des couleurs et des paysages très contrastés. Déjeuner & dîner au lodge
4 ème jour LUANGWA SOUTH  LOWER ZAMBEZI Envol par un avion taxi jusqu’au Lower Zambezi National Park. Situé sur les
berges du majestueux Zambèze, le parc du Lower Zambezi est une des premières zones animalières en Zambie. La présence de
l’escarpement de Muchinga au nord du parc rend cette région particulièrement pittoresque... Déjeuner au lodge, La présence du
puissant Zambèze est l’attraction principale de cette région où les safaris proposés sont très variés : en 4x4 découvert, en bateau, en
canoë ou à pied... Vous aurez aussi la chance d’apercevoir les animaux venus s’abreuver sur les berges du fleuve. Éléphants, lions,
léopards, hyènes, hippopotames, buffles, zèbres, antilopes... tous sont là ! Dîner logement au lodge
5 ème jour SAFARIS LOWER ZAMBEZI Le Lower Zambezi National Park couvre 4 092 km² et s’étend sur 120 km de le long
du fleuve Zambèze. C'est une zone encore vierge est très peu touchée par le tourisme avec plus de 300 espèces d'oiseaux,
des lions, léopards, grandes familles d'éléphants et de buffles, hippopotames, le tout dans un contexte de baobabs géants et de
magnifiques acacias. C’est certainement une des plus exclusives destinations de toute l'Afrique. Déjeuner & dîner au lodge
6 ème jour LOWER ZAMBEZI  LUSAKA  KAFUE Transfert par avion taxi pour le parc national de Kafue un des plus grand
au monde avec ses 22 400 km2 de beauté sauvage. Ce parc est un territoire exceptionnel il bordé d’un côté par une longue
plaine fangeuse et de l'autre par les collines du plateau central du pays et abrite quantité d'animaux que l'on pourra observer à
volonté lors d'un safari à pied par exemple Déjeuner & dîner au Lodge
7 ème jour : KAFUE Safari 4x4 ou pédestre avec ranger. Les rivières Lunga, Lufupa et Kafue, aux couleurs émeraude, irriguent les plaines
et lui donnent sa végétation luxuriante. Vous pourrez admirer le poukou, omniprésent dans cette région, les milliers de cobes de lechwes
rouges dans les plaines, les imposants hippotraques noirs et zibelines dans les bois, ainsi que les ourébis, les duikers, les cobes défassas, les
troupeaux de topis, les damalisques, de zèbres et de buffles. D’importantes troupes de lions, de léopards solitaires et des guépards
constituent les principaux prédateurs. De petits carnivores vivent dans la région, le chacal à flancs rayés, la civette, la genette et plusieurs
espèces de mangoustes. Lus de 400 espèces d’oiseaux ont été enregistrés dans le parc. Déjeuner & dîner au Lodge
8 ème jour KAFUE / LUSAKA  DESTINATION FINALE Transfert Lusaka, envol destination finale, prestations et nuit à bord
9 ème jour  AEROPORT E DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin de la prestation
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DECOUVERTE DU ZIMBABWE
Circuit auto-tour en hébergement de charme & Guest House
Harare, Nyanga National Park, Eastern Highlands, Vumba mountains, Great Zimbabwe,
Bulawayo, Matobo Hills National Park, Hwange National Park & Victoria Falls
13 JOURS / 10 NUITS
A partir de 2 420 € TTC
1er jour: AEROPORT DE DEPART HARARE Envol pour Harare Prestations nuit à bord
2ème jour  HARARE Arrivée Harare, accueil avec remise vouchers hôtels et location de voiture Installation à votre
hébergement, dîner libre, logement
3ème jour HARARE / NYANGA / EASTERN HIGHLANDS Départ pour les Eastern Highlands, région verdoyante aux
grands plateaux et chaînes de montagne, Installation à votre hébergement, dîner libre, logement
4ème jour NYANGA / MUTARE / VUMBA MOUNTAINS Découverte de la région montagneuse couverte de plantes
subtropicales, Installation à votre hébergement, dîner libre, logement
5ème jour VUMBA MOUNTAINS / GREAT ZIMBABWE Départ pour Masvingo afin d’arriver au site historique de Great
Zimbabwe, découverte du site archéologique et de son musée, Installation à votre hébergement, dîner libre, logement.
6ème jour GREAT ZIMBABWE / BULAWAYO / MATOBO HILLS Départ pour Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe,
découverte de la ville et de son musée national, l'un des plus importants de l'Afrique, route pour Matobo Hills National
Park, Installation à votre hébergement, dîner libre, logement
7ème jour MATOBO HILLS NATIONAL PARK Journée complète au Matobo Hills National Park, avec la découverte des
peintures rupestres des Bushman, les curieux rochers puis le mémorial de Rhodes, les rhinocéros noirs, les antilopes,
les zèbres, les girafes et les léopards, Installation à votre hébergement, dîner libre, logement.
8ème jour MATOBO / HWANGE Matobo / Parc National de Hwange le plus grand du Zimbabwe, installation au Lodge, en
fin d’après-midi safari où vivent de très nombreux éléphants, logement au Lodge. Option : safari en véhicule 4x4 avec
ranger selon votre hébergement
9ème jour HWANGE NATIONAL PARK Safari d’une journée dans le parc national de Hwange, découverte des
nombreux animaux (plus de 100 espèces de mammifères et 400 oiseaux), logement au Lodge
Option : safari en véhicule 4x4 avec ranger selon votre hébergement
10ème jour HWANGE / VICTORIA FALLS Dernier safari matinal dans le parc national de Hwange, découverte des
nombreux animaux au soleil levant, retour au Lodge pour le petit déjeuner, route pour Victoria Falls, Installation à votre
hébergement, dîner libre, logement
11ème jour VICTORIA FALLS Découverte pédestre des chutes, séjour libre en chambre et petit déjeuner, logement hôtel
12ème jour VICTORIA FALLS  DESTINATION FINALE Restitution de votre véhicule à l’aéroport, prestations et nuit à bord.
13ème jour AEROPORT DE DESTINATION
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ZIMBABWE SAFARIS ZAMBEZI NATIONAL PARK,
HWANGE NATIONAL PARK & CHUTES VICTORIA
SAFARI PRIVATIF
Avec les safaris au parc national de Zambezi à Hwange National Park et Victoria Falls
09 JOURS / 06 NUITS
A partir de 3 050 € TTC
1er jour AEROPORT DEPART  VICTORIA FALLS Envol pour Victoria Falls, Prestations et nuit à bord
2ème jour  VICTORIA FALLS / ZAMBEZI NATIONAL PARK Arrivée à Victoria Falls, accueil et transfert au Zambezi National Park
situé à environ 25 km en amont des chutes Victoria sur le fleuve Zambèze, le Zambezi National Park couvre une superficie de 56 000
hectares avec le Victoria Falls National Park. Relativement peu développé, il offre une expérience naturelle authentique et une
excellente alternative au Chobe National Park avec le fleuve Zambèze. Safari en véhicule 4x4 ou en bateau le long du fleuve Zambèze
à la recherche des éléphants, buffles, hippopotames, varans et crocodiles nombreux, diner logement
3 ème jour ZAMBEZI NATIONAL PARK Safari en véhicule 4x4 à la découverte des Big five présents dans le parc. Déjeuner
L’après-midi safari kayak sur le Zambèze avec ranger du Lodge ou sundown sur le Zambèze, diner logement
4 ème jour ZAMBEZI NATIONA PARK / HWANGE NATIONAL PARK Safari matinal durant le transfert jusqu’à la Gate du parc
Transfert en minibus climatisé pour Hwange National Park situé à environ 3 heures de Victoria Falls par la route. Le parc
national de Hwange s'étend sur 14 620 km2 (même dimension que le Serengeti) On y dénombre 107 espèces de mammifères
et 450 espèces d'oiseaux. C'est aussi l'un des derniers grands sanctuaires pour les rhinocéros, éléphants, lions et buffles en
Afrique. Il abrite les Big Five. Déjeuner pique-nique ou au Lodge safari 4x4 ou pédestre avec ranger, diner logement
5 ème jour HWANGE NATIONAL PARK Les grandes plaines favorisent l’observation des différentes espèces. La faune fréquemment
rencontrée comprend des familles de lions, de grands troupeaux d’éléphants (environ 30 000 & 40 000 éléphants), des buffles, des léopards,
des guépards, des chiens sauvages des rhinocéros blancs, hyènes, girafes, koudous, antilopes rouannes (cheval), gnous, impalas. La vie des
oiseaux est prolifique et variée avec des espèces qui fréquentent les forêts de teck et du Kalahari plus sec. Déjeuner & dîner au lodge.
6 ème jour HWANGE NATIONAL PARK / VICTORIA FALLS Safari matinal, transfert par la route pour Victoria Falls.
Découverte pédestre des chutes côté Zimbabwe, Le fleuve Zambèze se jette dans la plus grande cataracte du monde, sur 1
688 m de longueur et de 61 à 108 mètres de hauteur. Les chutes sont en réalité au nombre de 5. La force des chutes est telle
qu’elles dégagent un nuage de poussière d’eau qui s’élève jusqu’à 500 mètres de hauteur, d’où l’explication du nom africain
donné aux chutes, « Mosi oa Tunya », la fumée qui tonne, diner logement
7 ème jour VICTORIA FALLS Safari à dos d’éléphants dans le Victoria Falls National Park, après midi libre pour se reposer ou
pour faire des achats dans le centre artisanal ou pour faire un Canopy tour sur les gorges du Zambèze, diner logement
8 ème jour VICTORIA FALLS  DESTINATION FINALE Possibilité de survol en hélicoptère des chutes (15 mn), transfert
aéroport et en envol à destination de votre aéroport de départ, prestations et nuit à bord
9 ème jour  AEROPORT DE DESTINATION FINALE Arrivée à votre aéroport de destination finale. Fin des prestations
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

L’Afrique en direct est une marque proposée par la société Voy’ailes Voyages Tour Opérateur ® / Tourisme Français / ARCP Gan N°086.710 548 CABINET Axelliance à Lyon - Garantie
Financière APS 100%. L’inscription à une activité proposée par L’Afrique en direct implique l’acceptation formelle de nos conditions générales et particulières de vente.
Il est important de noter que L’Afrique en direct / VOY'AILES ne fait aucun démarchage téléphonique ni prospection commerciale.
Conformément aux articles L 211-18 du code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-13 du code du tourisme dont le texte est reproduit ci-dessous, ne sort pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transports n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le
programme de l’organisateur constitue l'information préalable visé par l'article R211-7 du code du tourisme. Dès lors, à défaut, des dispositions contraires figurant au recto du
présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiquées dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels
dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programmes et propositions, le présent document constitue avant la signature par l'acheteur,
l'information préalable visée par l'article R211-7 du code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai d'une semaine à compter de son émission. En cas de cession de
contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies. L’Afrique en direct / VOY'AILES a souscrit auprès de la compagnie GAN Cabinet Axelliance : Immeuble Les Topazes-92 cours
Vitton-69456 LYON CEDEX 06 – Tél : +33 (0)4 72 53 10 98 - Fax: + 33 (0)4 72 53 10 95-www.axelliance-risk.com- Etablissement secondaire: 5, rue Royale–75008 PARIS-Tél:01
58 59 29 60-Fax:01 42 28 01 28, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 7 500 000 € par sinistre (dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs ou non) N° 086710548
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d'accueil; 3° Les prestations de restauration proposées; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du v oyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou d u séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-8; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11° Les
conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l 'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précis ant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact di rect avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non -respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jo urs. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 Lorsque, après le départ par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1- Inscriptions et règlements
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à nos conditions générales et à nos conditions particulières. Tout formulaire d’inscription doit être rempli et
validé par le participant avant d’être envoyé à l’Afrique en direct accompagné d’un acompte de 30% du montant total du voyage, ainsi que du règlement en totalité de la prime
d’assurance, si celle-ci est choisie. La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles. Un second acompte de 40 % doit être réglé 3
mois avant la date du voyage. Le solde devra être réglé un mois avant la date du départ, sans relance de notre part.
En cas d’inscription à moins de 40 jours du départ, c’est l’intégralité du règlement qui vous sera demandé lors votre inscription. Ces conditions particulières de vente seront jointes
aux propositions de ces voyages spécifiques.
L’inscription doit être remplie précisément avec les noms et prénoms figurant sur le passeport des participants. Si les noms et prénoms sont changés après l’inscription, des frais de
modifications d’un minimum de 250 euros seront facturés. Si les billets ont déjà été émis, le montant des frais sera équival ent au prix des nouveaux billets.
Mineurs : toute inscription d’un mineur doit être signée par les parents exerçant l’autorité parentale. Les voyageurs mineurs doivent être en possession des documents nécessaires
(autorisation de sortie du territoire ; attention pas d’enfant de + de 15 ans sur le passeport des parents). La responsabilité de l’Afrique en direct ne pourra être engagée en cas de
défaut de surveillance de l’accompagnant.
Aptitude physique : pour tous les voyages (particulièrement les voyages aventures et sportifs) le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au circuit
envisagé. L’Afrique en direct ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique au cours d’un circuit.
Avant toute inscription, nous recommandons vivement à chacun de prendre connaissance des consignes de sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du pays visité. Pour
cela vous pouvez consulter les fiches du site du ministère français des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr - rubrique Conseils aux voyageurs).
2 - Formalités
Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de formalités de police et de santé à tout moment du voyage. En aucun cas, l’Afrique en direct pourra se substituer à la
responsabilité individuelle du client qui doit prendre à sa charge l’obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport, visa, carnet de vaccination...) et pendant toute la
durée du voyage, y compris l’accomplissement des formalités douanières du pays réglementant l’exportation d’objets, tels que tapis, antiquités,... Tous les renseignements
pratiques contenus dans notre catalogue et nos dossiers délivrés après l’inscription ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité.
Les personnes de nationalité étrangère doivent s’informer des formalités administratives et sanitaires auprès des ambassades ou consulats compétents.
Le non-respect de ces règlements, l’impossibilité d’un client à présenter des documents en règle le jour du départ, tout retard (mêm e résultant d’un cas de force majeure lors d’un
préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre dont nous ne sommes pas fournisseurs), impliquent la seule responsabilité du participant qu i prendra à sa charge les frais occasionnés.
3 - Responsabilités
L’Afrique en direct agissant en qualité d’intermédiaire, entre d’une part le client et d’autre part les prestataires de services (transporteurs, hôteliers, affréteurs...), ne saurait être
confondue avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Si des événements imprévus ou des circonstances impérieuses impliquant la sécurité
du voyageur l’imposent, l’organisateur de voyage se réserve le droit, avant les départs, pendant les circuits, directement ou par l’intermédiaire de ses guides, de modifier les
horaires ou itinéraires prévus sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.
Chaque participant doit être conscient qu’il peut courir des risques de tout ordre dus aux conditions locales (éloignement des centres médicaux, manque de moyens de
communication, mauvais état de certaines infrastructures...). Il les assume en son nom et au nom de ses ayants droits en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire
porter la responsabilité à l’organisateur de voyage.
4 - Prix et modalités de paiement
Les prix mentionnés comprennent les prestations décrites dans le descriptif du voyage et le bon de commande. Aucune contestat ion concernant le prix de la prestation ne pourra être prise en
considération après la conclusion du contrat de vente. Il appartient au client d’apprécier au préalable si le prix lui convient, en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire.
Sauf mention contraire, les prix excluent généralement les éléments suivants : les assurances voyageurs; les frais de visas et d’accomplissement des formalités administratives et
sanitaires les taxes de sortie de territoire, de séjour etc., qui devront être réglées sur place, dans la monnaie locale; les excédents bagages; les dépenses personnelles et
pourboires; et toutes les prestations non spécifiquement incluses dans le descriptif de la prestation.
Conformément aux Art. L. 211-12 et R211-8 du Code du Tourisme, le prix des voyages et séjours pourra être révisés, après la conclusion du contrat de vente, au plus tard 30
jours avant la date de départ prévue, en fonction des taxes, des devises ainsi que du coût du transport qui varie notamment selon le prix du carburant. Votre refus de cet
ajustement de prix sera considéré comme une annulation de votre part avec application du barème prévu dans « Annulation de la part du client ». Le supplément correspondant est
communiqué au participant, mentionné sur la facture et son paiement par le participant tient lieu d’acceptation.
Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins quelques cas de modification peuvent se présenter : erreurs d’impression, de date ou de prix, etc
Si cette éventualité se produisait, les prix et les tarifs définitifs applicables seraient indiqués lors de la réservation et confirmés sur le bon de commande.
Les prix sont ceux en vigueur lors de l’élaboration à la date du 15/11/2017 et ils ont été établis en fonction des conditions économiques suivantes :
- Coût du transport
- Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports
- Cours des devises entrant dans la composition du prix de revient : 1 Dollar américain = 0,84973 Euros & 1 ZAR = 0,059100 EUR le 15/11/2017.
5 - Transport Aérien
L’Afrique en direct propose des prestations de transport aérien, dites "réguliers", ou "spéciaux" au nom des compagnies aériennes. Les conditions d’exécution des transports aériens
sont régies par les conditions de vente des compagnies aériennes. Par conséquent, la responsabilité de l’Afrique en direct ne saurait être engagée qu’en cas de faute prouvée de sa
part dans la délivrance du titre de transport.
Entre outre, les compagnies aériennes peuvent-être liées entre elles par des accords dits de partage de code (code share) leur permettant de commercialiser un vol sous leur propre
nom alors qu’il est opéré par une autre compagnie. Certaines compagnies aériennes sur les vols moyens courriers ont limité leurs prestations à bord (repas et boisson) ou les nt
totalement supprimées ou encore ont choisi de les faire payer à leurs passagers.
5-1 Conditions de voyage
5-1-1 Identité du transporteur - Conformément aux articles R-211-15 et suivants du Code du tourisme français, l’utilisateur est informé de l'identité du ou des transporteurs
contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. L’Afrique en direct informera l’utilisateur de l'identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s).
En cas de changement de transporteur, l’utilisateur en sera informé par le transporteur contractuel ou par l’Afrique en direct par tout moyen approprié, dès lors qu'il en aura
connaissance et au plus tard lors de l'enregistrement ou de l'embarquement pour les vols en correspondance. La liste noire des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans
la communauté européenne peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm.
5-1-2 Horaires, itinéraire et aéroport - Lorsque nous en sommes informés, nous vous communiquons les horaires de vols sur la fiche descriptive, et ce, à titre indicatif. Ces
informations vous sont transmises afin de vous aider à vous organiser au mieux avant votre départ, mais peuvent être susceptibles d'être modifiées. En effet, les horaires définitifs
de vols nous seront confirmés par l’aviation civile entre 5 jours et la veille de votre départ et feront l’objet d’une convocation aéroport qui vous sera envoyée par email dans ces
mêmes délais. Vous aurez impérativement à consulter votre boite email avant votre départ afin de prendre connaissance de toutes les modalités de votre transport et notamment
des horaires définitifs, et à imprimer votre convocation.
Les modifications d'horaires ou d'itinéraires, escales, changements d'aéroport, retards, correspondances manquées, annulations de vols, font partie des contraintes spécifiques au
transport aérien et peuvent être imposés par les compagnies aériennes. Elles sont, la plupart du temps, liées à l'encombrement de l'espace aérien à certaines périodes, au respect
des règles de la navigation aérienne, au délai de traitement des appareils sur les aéroports, et ceci, dans un souci de garantir la sécurité des passagers.
Enfin, l’Afrique en direct souhaite rappeler à l’utilisateur que les vols directs peuvent être " non-stop " ou comporter une ou plusieurs escales (il s'agit alors du même vol selon les
compagnies aériennes car le numéro de vol est identique) avec changement ou non d'appareil.
Il en est de même pour les vols en connexion qui peuvent faire l'objet de changements d'appareils.
Ainsi lorsque vous réservez un vol (régulier ou spécial) comportant une escale dans une ville et que le deuxième vol est au départ d'un autre aéroport de cette ville que celui
d'arrivée, assurez-vous que vous aurez le temps de rejoindre ce deuxième aéroport. En effet, le trajet pour rejoindre cet aéroport reste à votre charge.
5-1-3 Correspondances - Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Il est donc conseillé de ne prévoir aucun engagement, le jour
ou le lendemain de l'aller ou du retour du voyage.
5-1-4 Non présentation au départ - L'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller (spécial ou régulier) entraîne automatiquement l'annulation du vol retour par la
compagnie aérienne. Tout voyage interrompu, abrégé, ou toute prestation non consommée de votre fait ne donnera droit à aucun remboursement.
S’agissant d’un vol manqué, si vous avez souscrit un contrat d’assurance tel que visé à l’article 4 des présentes, vous devrez faire votre déclaration auprès de la compagnie
d'assurances dans les conditions prévues au contrat.
5-1-6 Pré et post acheminement - Si le vol spécial prévu pour effectuer le pré- acheminement ou post-acheminement venait à être annulé ou retardé, les compagnies se réservent
la possibilité d'assurer en ce cas le transport, par tout autre mode (autocar, train, etc).
5-1-7 Vols spéciaux - Les titres de transport sur vols spéciaux sont remis à l'aéroport sur présentation de la convocation.
Par ailleurs, les vols spéciaux obéissent le plus souvent aux conditions spécifiques décrites ci-après. Toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l'aller et/ou au retour ne
pourra pas faire l'objet d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon d'un vol spécial au bénéfice d'un vol régulier, par choix délibéré de votre part,
entraîne le paiement intégral du prix du voyage au tarif en vigueur. Enfin, dans le cadre d'un vol spécial, vos horaires de vols sont susceptibles d'être modifiés. Aussi, nous vous
recommandons de consulter régulièrement votre boîte de messagerie électronique et votre messagerie téléphonique jusqu'au moment de votre départ, et ce même si vous avez
déjà réceptionné vos documents de voyage.
5-1-8 Consignes et sécurité - Il est de votre responsabilité de respecter les consignes de sécurité édictées par les compagnies aériennes ou encore les autorités compétentes, dont
notamment : Les délais de présentation à l’aéroport pour tout enregistrement. Nous vous conseillons donc de vous présenter à l’enregistrement au moins trois heures avant l’heure
de départ de l’avion pour les vols internationaux et au moins une heure et demi à l’avance pour les vols intérieurs.
Attention : les personnes handicapées, les enfants non accompagnés (UM), les passagers ayant des bagages hors format ou avec des excédents de bagages, ou voyageant avec des
animaux placés en soute doivent contacter préalablement la compagnie aérienne afin de vérifier l'heure limite d'enregistrement.
Les objets autorisés à bord des avions : Nous vous conseillons de vérifier que les objets ou les produits que vous souhaitez conserver en bagages à main et/ou en cabine sont
autorisés. Nous vous rappelons que sont interdits dans les bagages les articles concernés par la réglementation internationale IATA sur les matières dangereuses et notamment les
articles explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés et les objets non autorisés par les Etats. Nous vous invitons également à
visiter à cette fin le site http://www.developpement- durable.gouv.fr/Mesures-de-restriction-sur-les.html. L’Afrique en direct ne saurait être tenu responsable de tous refus
d'embarquement ou confiscation d'objet jugé dangereux par la compagnie ou les autorités aéroportuaires. Il est de la responsabilité du passager de se renseigner à propos des
objets interdits en soute ou en cabine.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

5-1-9 Bébés, Enfants - Les bébés (- de 2 ans) ne disposent pas de siège dans l'avion, par conséquent un seul bébé est accepté par passager adulte. Le prix de leurs billets est
généralement de 10 % du tarif adulte. Les enfants (de 2 à 11 ans) sur certains vols peuvent bénéficier de réduction allant jusqu'à 50 % mais les stocks peuvent être limités. Les UM
(enfants non accompagnés) ne sont pas toujours autorisés à bénéficier de ces bases tarifaires. Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés par un majeur ne voyageant pas
en UM sont refusés. Les bébés et enfants sont considérés comme tels s’ils n'ont pas atteint respectivement l'âge de 2 ans et 12 ans avant l'utilisation de leur billet retour.
5-1-10 Femmes enceintes - Les compagnies aériennes peuvent parfois refuser l'embarquement à une femme enceinte lorsqu'elles estiment, en raison du terme de la grossesse, qu'un risque
d'accouchement prématuré pendant le transport est possible. Il appartient donc à l’utilisateur de prendre conseil auprès de son médecin avant de commander un billet d’avion sur le site.
5-1-11 Bagages - L’Afrique en direct entend également attirer votre attention sur le fait que certaines compagnies aériennes imposent un nombre et/ou un poids maximum de
bagages. En cas de dépassement, s’il est autorisé, il appartiendra donc à l’utilisateur de s’acquitter directement du supplément de prix auprès de l a compagnie à l'aéroport.
L’Afrique en direct ne saurait supporter le prix supplémentaire inhérent à un tel dépassement.
En cas de perte ou de détérioration ou retard de vos bagages au cours du transport aérien, préalablement à toute autre démarche, vous devez vous adresser à la compagnie
aérienne en lui faisant constater la perte ou détérioration de vos bagages avant votre sortie de l'aéroport, puis en lui adressant une déclaration à laquelle vous joindrez les
originaux des pièces suivantes : titre de transport, déclaration de perte, coupon d'enregistrement de bagage. La compagnie aérienne n'est responsable à votre égard, pour les
bagages que vous lui avez confiés, qu'à hauteur des indemnités prévues par les conventions internationales. Il vous est donc recommandé de souscrire une police d'assurance
garantissant la valeur de ces objets.
5-1-12 Perte ou vol de billets d'avion - En cas de perte de votre billet d'avion ou de vol de celui-ci, vous devez effectuer une déclaration spécifique auprès de la police et de la
compagnie aérienne et assurer à vos frais votre retour en achetant un autre billet auprès de la compagnie émettrice. Toutes les conséquences découlant de la perte ou du vol d'un
billet restent à votre charge. Toutefois, un remboursement, restant à la discrétion de la compagnie pourra éventuellement être demandé, accompagné de tous les originaux
(souche de billet racheté, carte d'embarquement …).
5-12 Billet - Billet électronique - Les billets d’avion, sauf pour certains vols spéciaux tels que mentionnés au paragraphe 9.1.6 ci-dessus, sont désormais des billets dématérialisés
appelés « billet électronique ». Vous ne recevez donc aucun billet « papier » suite à votre commande. Pour utiliser votre bil let électronique et obtenir votre carte d’embarquement, vous
devez vous présenter à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la compagnie aérienne concernée, muni d’un document de confirmation de réservation (courrier électronique, etc.) ainsi
que du document d’identification (passeport, carte d’identité, carte de séjour etc.) dont vous avez communiqué le numéro lors de la passation de commande.
Vous devez donc respecter les délais de présentation à l’aéroport qui vous sont communiqués afin d’être en mesure d’effectuer ces formalités. La remise des documents de transport
s’effectue conformément aux stipulations de l’article 11 des présentes.
5-3 Limitation de responsabilité des transporteurs aériens
L’Afrique en direct attire votre attention sur le fait que la responsabilité des transporteurs aériens est les plus souvent limitée par le droit national ou international qui leur est
applicable, ou par leurs propres conditions de vente que vous aurez acceptées préalablement à toute commande. Acheminement avant le départ et au retour du voyage : Si vous
organisez seul vos prestations pré et post acheminement (transport, hôtel…) jusqu’au lieu de commencement du voyage et jusqu’à votre domicile au retour du voyage, nous vous
recommandons d’acheter des prestations (titres de transport…) modifiables et/ ou remboursables et de prévoir des temps de transfert entre aéroports/gares raisonnables. En cas de
survenance d’un cas de force majeure, d’un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou du fait du voyageur qui modifierait les prestations de votre voyage et impliquerait des
modifications des prestations ci- dessus, l’Afrique en direct ne remboursera pas les frais induits.
6- Annulation de votre part
En cas d’annulation de votre part (pour quelque raison que ce soit) à plus de 90 jours du départ, les sommes versées à titre d’acompte vous seront remboursées sauf retenue d’un
montant forfaitaire de deux cents cinquante euros (250 €) par personne ainsi qu’éventuellement le montant de tout billet d’avion émis dès l’inscription et/ou aux dates imposées par
les compagnies aériennes. Tout billet d’avion émis est non remboursable
A partir de 90 jours du départ, l’annulation entraînera l’application du barème des retenues suivant :
entre 90 et 60 jours : 30% du prix du voyage
entre 60 et 45 jours : 50% du prix du voyage
entre 45 et 31 jours : 75 % du prix du voyage
moins de 31 jours : 100 % du prix du voyage
A partir de 90 jours avant le départ, le montant de la prime d’assurance est dû et ne peut pas faire l’objet d’un remboursement. Attention : en cas d’annulation de votre part,
avertir le plus rapidement possible l’Afrique en direct par fax ou par e-mail. Les frais d’annulation qui vous seront facturés correspondent à la date à laquelle nous aurons
connaissance de cette annulation. En revanche, l’assurance (si vous êtes assurés par nos soins) prendra comme date de référence pour l’application des conditions de garanties, la
date de première manifestation de l’événement entraînant la garantie. Si le solde du voyage n’est pas parvenu un mois avant le départ, L’Afrique en direct se réserve le droit
d’annuler la réservation sans indemnité et sans remboursement de l’acompte reçu.
La non présentation au rendez-vous le jour du départ pour quelle que raison que ce soit n’ouvre droit à aucun remboursement. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du
participant ne donne lieu à aucun remboursement.
7- Modification de votre part
Toute demande de modification formulée par un client après signature de la fiche d’inscription, et avant l’émission de titres de transports nominatifs (billets d’avion, de train, de
bateau...) sera facturée dans la mesure où l’Afrique en direct pourra satisfaire cette demande avec un forfait minimum de 50 euros par personne. Toute modification (routing
aérien, changement de nom ...) intervenant après l’émission de titres de transport sera considérée comme annulation pure et entraînera l’application de frais d’annulation liés à la
compagnie aérienne (de plus en plus 100 % de frais ...).
A partir de 60 jours, toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera l’application du barème des retenues figurant dans la rubrique annulation.
Pourront être considérées comme des annulations (car bouleversant l’économie générale du contrat formalisé par le Bulletin d’inscription), certaines demandes de modifications
écrites suivantes :
Une modification de ville de départ/destination
Une modification d'hôtel
Une modification des dates de départ et d’arrivée
Annulation de prestations
8- Prestations terrestres et hébergements
8-1 Conditions de l'offre - Il est de règle en hôtellerie internationale de prendre possession de la chambre à partir de 14 heures et de libérer celle -ci avant 12 heures quel que soit l'horaire
du vol retour. En aucun cas l’Afrique en direct ne pourra déroger à cette règle. Toute chambre prise avant 14 heures ou rendue après 12 heures est considérée comme une nuit consommée.
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées et non de journées. La première et la dernière journée sont consacrées au tra nsport. Le nombre d'étoiles attribuées à l'établissement hôtelier
figurant dans le descriptif correspond à une classification établie en référence à des normes locales du pays d'accueil et qu i peuvent donc différer des normes françaises et européennes.
8-2 Classification - La classification des établissements sélectionnés est établie en fonction des normes officielles des pays concernés.
8-3 Modification des hôtels, circuits, délogement hôtels - Dans les hypothèses suivantes - cas de force majeure, raisons de sécurité, fait d'un tiers, l’Afrique en direct ou ses
prestataires locaux peuvent être dans l'obligation de changer les hôtels ou les prestations mentionnées, sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du
voyage. Dans la mesure du possible, le client sera avisé au préalable et les prestataires locaux de l’Afrique en direct lui offriront un service dans la même catégorie que celle
proposée initialement. De même, dans certains pays, les circuits pourront être modifiés de sens mais toutes les visites et étapes prévues seront respectées. Les fêtes tant civiles
que religieuses, les grèves et les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les visites ou excursions, dont l'organisateur ne peut être
tenu pour responsable.
8-4 Les types de chambres- Les chambres individuelles, prévues en nombre limité, peuvent fréquemment faire l’objet d'un supplément. Les chambres doubles sont prévues, soit
avec deux lits soit, avec un lit double. Les chambres triples et quadruples sont souvent des chambres doubles équipées de lits d'appoint, ce qui peut réduire l’espace et le confort.
8-5 Les activités proposées lors du séjour - Certaines activités proposées peuvent présenter des risques notamment pour les jeunes enfants. Il peut advenir que certaines activités
indiquées dans le descriptif soient supprimées par nos prestataires locaux. La responsabilité de L’Afrique en direct ne saurait être engagée si ces activités sont supprimées en cas
de force majeure, du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la prestation ou du fait du client.
8-6 Photos et illustrations - Les photos et illustrations figurant dans les descriptifs sont simplement illustratives des services. Elles n'engagent l’Afrique en direct que dans la
mesure où elles permettent d'indiquer la catégorie ou le degré de standing de ces services.
8-7 Séjour avant et après saison - Bien que certains hôtels ou location soient ouverts très tôt ou très tard dans la saison, nous prévenons notre aimable clientèle que certaines
activités (piscines, galeries, cinémas, discothèques, etc.) font défaut en dehors de la période qui, selon les pays concernés, constitue la pleine saison touristique.
9 - Réclamation
Nous vous recommandons pour tout problème lié à une inexécution ou une mauvaise exécution des prestations sur place lors du séjour de le signaler dans les plus brefs délais aux
équipes locales ou à l’organisateur et/ou à l’agence de voyages. Pour un traitement rapide de votre dossier, toute réclamation doit être adressée à par lettre recommandée à
l’Afrique en direct / service clientèle à l’adresse suivante : 35 rue d’Aire – 95660 –Champagne /Oise dans les 30 jours suivant le retour du voyage. Les présentes conditions
particulières sont soumises au droit français.
Le délai peut varier en fonction des hôtels ou des prestataires de services à répondre à nos demandes.
10-Médiateur
Après avoir saisi le service clientèle et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage dont les modalités
sont disponibles sur le site www.mtv.travel.
11 – Juridiction
En cas de contestation ou de litige, le tribunal du lieu de domicile ou du ressort de l’agence d’inscription du voyage et sel compétent

