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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 9 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 14/03, 09/05 et 13/06/2021.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées : Ethiopian Airlines, Bristish Airways, Qatar Airways, Air France/KLM .

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux et nationaux sur compagnie régulière (Ethiopian Airlines, British Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, ou Air Namibia), 
les taxes aéroport internationales et nationales, l'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux anglophones, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, l'hébergement en hôtels de 
catégorie standard sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas mentionnés au programme, les excursions et visites mentionnés au programme, les taxes locales (17,5% 
au Zimbabwe et au Botswana à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de visa Zimbabwe, la taxe touristique au Botswana, les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et 
rangers, les repas non mentionnés dans le programme, les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Johannesburg : Peermont Metcourt 3* Collines de Matopos : Big Cave Camp 3* Parc de Hwange : Hwange Safari Lodge 3* Chutes Victoria : Shongwe Lookout 4* 

long de 1.7 km s'effondre d'une falaise haute de 
108 mètres au point le plus profond. Découvertes 
par Livingstone en 1855, les chutes offrent de 
nombreux points de vue qui fi gurent parmi les 
plus exceptionnels de la planète. Déjeuner dans 
un restaurant avec vue sur la gorge Batoka. Dans 
l'après-midi, départ pour un survol en hélicoptère 
de 12 minutes. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 10 CHUTES VICTORIA > FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de 
vol puis transfert vers l'aéroport. Déjeuner libre. 
Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit 
à bord. 

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France. 

JOUR 8 CHUTES VICTORIA > PARC DE 
CHOBE > CHUTES VICTORIA (170 km, 
environ 03h30)
Collation matinale. Départ matinal pour le Parc 
de Chobe au Botswana. Passage de la frontière 
puis départ pour un safari 4x4 avec votre ranger 
anglophone au sein du parc. Le parc est longé 
par la rivière Chobe, frontière naturelle entre le 
Botswana et la Namibie, mais également terrain 
de jeu favori des éléphants et autres mammifères, 
qui viennent s'y abreuver. Déjeuner. Départ pour 
un safari en bateau à moteur sur la rivière Chobe 
jusqu'au coucher du soleil. Retour au Zimbabwe en 
fi n de journée. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 9 CHUTES VICTORIA
Petit déjeuner. Départ pour un tour guidé des 
Chutes Victoria côté Zimbabwe, avec un guide 
anglophone ou francophone. Un rideau d'eau 

comme les célèbres Big Five (Lions, Buffl es, 
Éléphants, Léopards et Rhinocéros). Le parc est 
mondialement connu pour ses éléphants que l'on 
dénombre à environ 40 000 individus. Retour au 
lodge pour le déjeuner. Temps libre puis départ 
pour un nouveau safari en 4x4 dans l'après-midi. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 7 PARC DE HWANGE > CHUTES 
VICTORIA (165 km, environ 02h30)
Collation matinale. Dernier safari dans le Parc 
de Hwange puis route en direction des Chutes 
Victoria. Déjeuner à l'hôtel. Installation dans 
votre chambre puis départ pour une croisière 
sur le Zambèze où vous aurez peut-être la 
chance d'apercevoir des hippopotames ou autres 
mammifères vivant sur les rives du fl euve. Apéritif 
en admirant le coucher du soleil sur le Zambèze 
puis dîner à bord. Nuit à l'hôtel. 
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EDITO
Chers voyageurs,
Notre équipe de spécialistes amoureux de l’Afrique 
revient vers vous avec une collection 2020-2021 
marquée au coin de la nouveauté…

Vous retrouverez bien entendu nos classiques, les 
voyages et les destinations auxquels nous restons 
fidèles, dont les circuits en famille, ainsi que nos 
départs spéciales migrations.

Une nouvelle destination : l’Ouganda, vous aurez le 
privilège de découvrir les gorilles et chimpanzés, et 
pour votre tranquillité le permis d’accès est inclus. 

Nous poursuivons notre démarche ecoresponsable 
dans le respect de l’environnement, de la culture 
et des traditions locales. De nouveaux circuits 
d'exception vous emmèneront au cœur de l’Afrique 
sauvage à la découverte de l’essence authentique du 
continent.

Bonne lecture, à bientôt,

3

Nous classifions nos voyages en 4 catégories

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

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

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Des programmes pour appréhender plus en 
profondeur la destination.

 DÉCOUVERTE ORIGINALE

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

Des itinéraires conçus spécifi quement pour une 
découverte familiale.

DÉCOUVERTE EN FAMILLE
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Les Climats

Vos Repères

Bon à Savoir

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

voyage inoubliable.

DakarDakar

Désert de LompoulDésert de Lompoul
Parc National du DjoudjParc National du Djoudj

l’Île del’Île de
GoréeGorée Delta du SaloumDelta du Saloum

MAURITANIEMAURITANIE

MALIMALI

GUINÉEGUINÉE

GUINÉE-BISSAOGUINÉE-BISSAO

Saint-LouisSaint-Louis

CasamanceCasamance

GAMBIEGAMBIEOCÉAN OCÉAN 
ATLANTIQUEATLANTIQUE

PodorPodor

SalySaly

Lac RoseLac Rose

ZiguinchorZiguinchorCap SkirringCap Skirring

FORMALITÉS
Le passeport doit être encore valable 6 mois 
après la date prévue de sortie du territoire du 
Sénégal.

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

MONNAIE 
Le franc CFA (1 € = 655.957 XOF environ).
La monnaie n’est pas exportable.

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

LANGUE 
Le français est la langue offi cielle. Autres langues 
usuelles : le mandinque, le poular, le sérère, le soninké 
et le wolof

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Air France / Brussels Airlines / Royal Air Maroc
TAP / Ibéria / Corsair / Aigle Azur ou autres

La copie du passeport (ou à défaut carte 
d’identité) vous sera demandée dès la réservation.

Le marchandage est devenu un rituel à part entière 
dans le pays, il ne faut pas hésiter à négocier le prix 
lors des achats.

Une escapade au marché est sans doute le meilleur 
moyen de mieux connaître les Sénégalais. Celui de 
Kermel est le site idéal pour dénicher des produits 
artisanaux à rapporter comme souvenir.

Le Sénégal plaira énormément aux adolescents, ils 
pourront profi ter pleinement des animaux, déguster 
les plates typiques du pays…

Climat intertropical avec températures élevées.
Le front marit ime bénéf icie de l’inf luence at lant ique. Saison sèche de novembre à mai,
saison des pluies de juin à octobre plus longue au sud qu’au nord.

7

SENEGAL

Brochure afrique assemblage.indb   7Brochure afrique assemblage.indb   7 05/08/2020   16:2405/08/2020   16:24



DATES

V
IL

LE
S

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

V
ill

e

20
20 xxx xxx xxx xxx

20
21

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

8

18 participants max

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

9 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 199 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
L’approche du Sénégal basé sur la rencontre 

Les hébergements charme et nature

L’immersion dans la culture du Sénégal 

La réalisation et dégustation de plat typique

Sénégal 
 Authentique

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE

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

JOUR 2 LAC ROSE > DAKAR > ÎLE DE GORÉE > 
LAC ROSE

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

JOUR 3 LAC ROSE

Après le petit déjeuner, découverte du lac Rose, ou plus 
exactement le Lac Retba de son vrai nom, connu pour 
sa particularité exceptionnelle de prendre une coloration 
rose voire mauve en fonction du soleil et du vent. Traversée 
pittoresque du lac en pirogue à sel pour aller à la rencontre 
des ramasseurs de sel qui extraient inlassablement cette 
ressource naturelle, enduits de beurre de karité. Notre 
guide local nous donne quelques explications sur l’origine 
du lac et son fonctionnement économique. Vous pourrez 
tenter l’expérience d’une incroyable flottaison en vous 
baignant dans le lac. Déjeuner dans un restaurant en 
bambous sur une bute de coquillages, offrant le plus 
beau panorama sur le lac. Après-midi libre : Détente sur 
la plage ou dans le jardin, baignade dans l’océan, jeux 
africains ou percussions… pour profiter de la douceur 
exotique de cette journée. Plusieurs activités vous seront 
proposées en option, réservation et règlement sur place 
uniquement : (balade à cheval, VTT, Quad...). En fin 
d’après-midi, visite de « Moussa Guinéen », dans son 
Tangana en bordure de la lagune Bonaba alimentée par 
l’océan par infiltration au travers des dunes. Une boisson 
locale vous y est offerte avec une petite animation-
initiation à la percussion Africaine, sur fond de coucher de 
soleil. Une soirée animée par un griot clôture cette belle 
journée d’immersion Africaine ; contes Peuls et chansons 
au rythme d’instruments traditionnels avec danse 
participative autour d’un feu de camp, accompagnés 
des 3 thés Sénégalais sous les étoiles. Dégustation d’une 
spécialité Sénégalaise à base de fonio, micro-céréale 
locale, pour notre dîner. Nuit au bord du Lac Rose.

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

Départ pour une balade à pied dans la Réserve de Bonaba 
pour rejoindre l’immense plage déserte de la Grande 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | SÉNÉGAL
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Départs possibles de xxxx : Nous consulter
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Départs possibles de xxxx : Nous consulterDépart possible d’Octobre à Décembre 2020 et 
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 07, 14 21 et 28 mai 2021..

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien France / Dakar /France sur compagnie régulière, les taxes aéroport internationales : 390 €, soumis a modifi cation, les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 (soit 7 pdj, 7 déjeuners,7 dîners), les services d’un guide local ou chauffeur guide fran-
cophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 4X4 ou voiture selon nombre 
de participants), l’assistance de nos représentants sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions 
ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction 1 ou 2 enfants de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 113 € ; réduction 1 ou 2 ados de 12 à -18 ans partageant la chambre de 2 adultes : 75 € ; 
Réduction 3ème adulte : 38 € ; supplément chambre individuelle : 167 €.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lac rose : Campement Nature (Ecogite) Gite du Lac Désert de Lompoul : Bivouac Saharien Camp du Désert 
Delta du Saloum : Campement Nature (Ecolodge) à Sokone « Les Barracudas »

JOUR 9 FRANCE 

Arrivée en France

L’ordre des visites peut être modifi é sans préavis en 
fonction des impératifs locaux ou des horaires des vols, 
sans pour autant altérer le contenu global du programme.

profi ter de ce havre de paix. Apéritif de bienvenue offert 
sur la terrasse panoramique, suivi du dîner. Nuit.

JOUR 6 DELTA DU SALOUM

Journée 100% Afrique Authentique, au rythme d’une 
famille. Après le petit déjeuner, nous accompagnons 
notre hôte au marché pour acheter les ingrédients 
du repas traditionnel, nous l’aiderons à cuisiner et 
dégusterons pour un déjeuner tardif. Départ en pirogue 
vers le village de Sokone, visite de l’un des plus importants 
marchés traditionnels de la région. Nous revenons 
à Bambougar en charrette locale, au choix suivre les 
femmes pour confectionner le repas traditionnel, ou 
suivre les hommes qui nous expliquent le fonctionnement 
de l’élevage traditionnel. Partage du repas à la sénégalaise 
avec les villageois, nous terminons cette journée Afrique 
Authentique en contribuant au développement du 
périmètre villageois de maraîchage, programme éco-
solidaire réalisé avec le groupement des femmes du 
village. Chaque voyageur pourra apporter une aide 
aux travaux agricoles du moment : Plantation de semis, 
arrosage, traitements bio, récolte… Un budget de 5€ par 
voyageur est inclus dans le cadre de ce circuit. Retour aux 
Barracudas pour une fi n d’après-midi détente-piscine. 
Après notre dîner, une animation des villageois clôture 
cette journée d’immersion hors du temps.

JOUR 7 ILE ET BOLONGS DU SALOUM 

Après le petit déjeuner, embarquement dans une pirogue 
pour une journée Nature & Découverte dans le Parc 
National du Saloum, classé Réserve Mondiale de la 
Biosphère. Nous nous engageons dans un labyrinthe 
de bolongs bordés de palétuviers. Barbecue Robinson 
Crusoé sur une plage déserte. Moment de détente à 
l’ombre à l’écoute des oiseaux. Retour aux Barracudas 
en milieu d’après-midi. En fi n de journée, en balade à 
pied ou en calèche dans la nature environnante avec 
un guide local ou détente-piscine. Pour votre dernière 
soirée africaine, Lamine vous a concocté un repas raffi né. 
La soirée se prolongera autour des 3 thés Sénégalais, à 
échanger ses impressions sur ce voyage hors du commun.

JOUR 8 DELTA DU SALOUM > KAOLAK > 
DAKAR > FRANCE

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

Côte, cordon de sable qui se prolonge jusqu’au nord de 
la Mauritanie. Vous serez accompagnés d’ânes bâtés 
pour transporter le matériel nécessaire pour la journée. 
Traversée du village et visite d’une école au moment de 
la récréation, en apportant aux jeunes écoliers un support 
matériel prévu dans le cadre de nos actions locales 
solidaires, avec un budget de 5€ par voyageur, inclus dans 
le cadre de ce circuit. Un barbecue de poisson vous est 
proposé sur la plage, à l’ombre d’une paillote, dans une 
ambiance Robinson Crusoë. Baignade prudente dans 
l’océan et détente possible sur la plage. Départ en véhicule 
4x4 sur les traces du mythique «Paris-Dakar», par la plage, 
les dunes. Arrivée au plus grand centre de pêche artisanale 
du Sénégal, Kayar, et découverte de l’activité lors de 
l’arrivée des pêcheurs. Continuation pour atteindre le 
désert de Lompoul et vivre une expérience saharienne 
inoubliable, dans une oasis au milieu des grandes dunes de 
sable ocre. Au coucher de soleil, petite méharée au cœur 
du Désert. Installation dans les charmantes khaïmas, 
tentes Mauritaniennes confortablement équipées de 2 lits 
simples (3° lit enfant possible), d’un petit salon et d’une 
salle de bain de brousse (lavabo, WC et douche avec eau 
courante froide). La soirée débute autour d’un cocktail 
puis se poursuit par une soupe Méchouia, un couscous 
sénégalais et un dessert. Dégustation des 3 thés sénégalais 
autour d’un feu de camp au rythme des djembés.

JOUR 5 DÉSERT DE LOMPOUL > 
FOUNDIOUGNE > DELTA DU SALOUM

Après le petit déjeuner départ vers le village en camion 
4x4. Le guide explique les techniques agricoles qui 
permettent de produire des légumes aux creux des 
dunes et le fonctionnement de l’élevage traditionnel des 
chèvres et des moutons. Vous vous rendez à la pépinière 
villageoise que nous soutenons dans le cadre d’un 
programme de reboisement. Chaque participant pourra 
participer au processus de replantation pour lutter contre 
l’avancée du désert : Préparer les sacs de terreau, planter 
les jeunes pousses, etc... Un budget de 5€ par voyageur 
est inclus dans le cadre de ce circuit. Route en direction 
du Saloum via Mékhé. Nous prenons une belle piste 
de latérite pour rejoindre Baba Garage. La piste nous 
emmène à Fatick et ses marais salants puis Foundiougne, 
où nous prenons un bac pour traverser le fl euve Saloum. 
Déjeuner. Nous continuons jusqu’à Sokone, porte du Parc 
Naturel du Delta du Saloum. Installation aux Barracudas, 
écolodge bâti sur une île de coquillages. Attribution de 
vos cases de grand confort, disséminées dans un parc 
arboré. Elles sont toutes équipées d’un grand lit et de deux 
petits lits, d’un WC séparé et d’une salle de bain avec eau 
chaude. L’éclairage, le brasseur d’air ainsi qu’une prise de 
recharge connectée 24h/24h. Fin d’après midi libre pour 
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

24 participants max

Les Mangroves

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | SÉNÉGAL

~ Notre Signature ~
La visite de l’île de Gorée

La nuit dans le désert de Lompoul

Le Delta du Saloum

La balade en pirogue dans les Bolongs

9 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 279 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE

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

JOUR 2 LAC ROSE > DAKAR > ÎLE DE GOREE 
> LAC ROSE

Après le petit déjeuner, départ pour Dakar, rapide tour 
de ville commenté, puis embarquement sur la chaloupe 
pour l’île de Gorée. Visite de l’île, la maison des esclaves 
commentée avec passion par le conservateur, la place du 
gouvernement, de l’église et du fort d’Estrées. Déjeuner et 
retour à Dakar. Poursuite par la corniche offrant une belle 
vue sur les îles Madeleine, puis la Mosquée de Ouakam 
pour terminer au monument de la Renaissance Africaine. 
Ascension des 200 marches pour un panorama sur la 
presqu’île du Cap Vert. Retour au Lac Rose fin d’après-
midi. Dîner d’une spécialité Sénégalaise. Nuit. 

JOUR 3 LAC ROSE > KAYAR > SAINT-LOUIS

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

JOUR 4 SAINT-LOUIS

Matinée libre à profiter de votre hôtel. Piscine, plage et 
détente. Possibilité de vous rendre sur l’île de Saint-Louis 
pour flâner dans les ruelles et chiner dans quelques 
boutiques. 
En option : la découverte du Parc aux Oiseaux du Djoudj, (env. 
25€ à régler sur place - min 2 pers. ) : 3° réserve ornithologique 
mondiale, sanctuaire de plus de 3 millions d’oiseaux (pélicans, 
cormorans, canards siffleurs, flamants roses…). Exploration 
de ce sanctuaire exceptionnel en pirogue. Plusieurs reptiles sur 
les rives (varans, pythons, crocodiles) et nombreux mammifères 
(chacals, singes, hyènes, gazelles, phacochères). Retour à Saint-
Louis. Déjeuner d’une spécialité Sénégalaise dans un 
restaurant typique de la ville coloniale. Tour de l’île en 
calèche avec notre guide Saint-Louisien. Plus ancienne 
ville construite par les français en Afrique de l’Ouest et 
étape de l’Aéropostale de Mermoz. Nombreuses maisons 
de l’époque coloniale. Visite du quartier des pêcheurs 
sur la Langue de Barbarie et retour à l’hôtel de la Poste. 
Flânerie dans les rues. Découverte possible du marché 
de Sor dans une ambiance africaine colorée, odorante et 
chaleureuse. Ancienne gare de style New-Orléans. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

KayarKayar

SalySaly
NguerigneNguerigne

Saint-LouisSaint-Louis

MekhéMekhé

DakarDakar

Île de GoréeÎle de Gorée

LompoulLompoul

Lac RoseLac Rose

SaloumSaloum
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 24 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Strasbourg les 14 mai et 11 juin 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : le transport aérien France / Dakar /France sur compagnie regulière, les taxes aéroport internationales : 390 €, soumis a modifi cation, les transferts aéroport 
/ hôtel / aéroport, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 (soit 7 pdj, 7 déjeuners, 7 dîners), les services d’un guide local 
ou chauffeur guide francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions (autocar, 
mini-bus, 4X4 ou voiture selon nombre de participants), le dîner du réveillon de Noël et du jour de l’an (hors boissons spéciales), l’assistance de nos représentants sur place. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les 
excursions ou activités optionnelles. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réd. 1 enfant de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 113 € ; Réd. 3ème adulte : 75 € ; supplément chambre individuelle : 167 €.

SNDKRPROMAN

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lac rose : Campement Keur Salim Saint Louis : Hôtel Diamarek 3*(nl) Désert de Lompoul : Bivouac Campement du Désert 
Delta du Saloum : Hôtel Pélican du Saloum 3*(nl)

JOUR 7 BOLONG, MANGROVE > ILE DE MAR 
LODJ

Début de matinée libre pour profi ter de la quiétude des 
lieux. Détente piscine ou baignade sur une belle plage 
de sable au bord du bolong. Départ vers 11h du ponton 
de l’hôtel pour une superbe ballade en pirogue dans 
la mangrove ; vous apercevrez de nombreux oiseaux 
sur leur reposoir naturel. Débarquement dans un joli 
campement pour un déjeuner attentionné. Charrette 
locale pour découvrir 2 îles de Mar : Mar Soulou, où 
3 arbres emmêlés, un fromager, un caïcédrat et un 
palmier témoignent symboliquement de l’harmonie des 
3 religions du pays (islam, catholicisme et animisme), 
Mar Lodj avec sa petite église, son fromager millénaire au 
pied duquel se trouve le tam-tam téléphonique. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit au cœur de la mangrove. 

JOUR 8 ILE DE COQUILLAGES DE FADIOUTH 
> SALY > DAKAR > FRANCE 

Piste pour Joal, ville de naissance du Président Léopold 
Sédar Senghor. Fadiouth est une île constituée de 
couches de coquillages centenaires située face à Joal. 
Nous embarquons dans une petite pirogue à perche 
pour atteindre les greniers à mil et le cimetière. Nous 
empruntons ensuite un pont de bois pour visiter 
Fadiouth. Pour revenir à Joal nous parcourons à pied le 
pont de bois de 800m de long qui la relie au continent. 
Vous reprendrez la route en direction de la Petite Côte. 
Vous arrivez à Saly pour le déjeuner et pour un dernier 
après midi libre. Détente, baignade à la piscine ou à 
l’océan. 
En option : l’après-midi, un Safari à la réserve animalière de 
Bandia (env. 40€ à régler sur place - min 2 pers. ) : Pick-Up 4x4 
avec un guide animalier pour découvrir de nombreuses espèces : 
Rhinocéros blancs, grands koudous, oryx, élans du Cap, girafes, 
autruches, zèbres, buffl es, kobas, impalas, phacochères, singes. Arrêt 
à la mare aux crocodiles. 
En fonction des horaires de vol, temps libre. Transfert 
à l’aéroport de Dakar pour une arrivée 3h avant le 
décollage. Envol pour la France. 

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France

L’ordre des visites peut être modifi é sans préavis en 
fonction des impératifs locaux ou des horaires des vols, 
sans pour autant altérer le contenu global du programme.

JOUR 5 PARC LANGUE DE BARBARIE 
> DÉSERT DE LOMPOUL

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

JOUR 6 MÉKHÉ > NGUERIGNE > PARC DU 
DELTA DU SALOUM

Route en direction du Saloum via Mékhé, capitale de la 
chaussure Sénégalaise ; visite d’ateliers artisanaux. Nous 
traversons Thiès, ville aérée avec ses rues ombragées dont 
celles du marché central. Nous continuons vers la Petite 
Côte par une route offrant un panorama exceptionnel sur 
la forêt de Baobabs de Sindia. Nous rejoignons le parc 
de Nguerigne où un déjeuner original est prévu au cœur 
d’une immense volière où vivent en liberté une grande 
diversité d’oiseaux exotiques dans un jardin botanique 
luxuriant : Perroquets d’Afrique et d’Amazonie, Cacatoès 
qui vous saluent en déroulant leur crête majestueuse ainsi 
que des grues couronnées et des fl amant roses et bien 
d’autres espèces endémiques ou importées. Après la visite 
du parc, nous reprenons la route en direction du Saloum 
puis une piste au milieu des tanns. Arrivée à Ndangane, 
dans le Delta du Saloum, une des plus belles régions du 
Sénégal restée encore sauvage. Installation à l’hôtel, en 
surplomb d’un bolong. Dîner et nuit dans ce havre de 
paix nature. 
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Départ possible d’Octobre à Décembre 2020 et en Octobre 
2021 ; et de Toulouse et Mulhouse : Nous consulter
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Rives du Saloum  
et Casamance

Fleuves Saloum et Casamance, terroirs entre "deux 
eaux", mi-terre mi-mer, les Deltas de ces 2 fleuves 
sénégalais sont des milieux naturels sublimes et 
intrigant à la fois. Ils s’étendent sur de vastes zones 
autour des fleuves, ramifiés en chenaux d’eau salée, 
appelés bolongs, fractionnant les terres en un 
dédale de plusieurs centaines d’iles. Les relations 
complexes qu’y entretiennent, l’homme et la 
nature, nous ont légué 2 régions singulières que le 
Sénégal protège dans le cadre de Parcs Nationaux 
classés Réserve Mondiale de la Biosphère de 
l’Unesco.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > NGUEKHOKH 
(15km/0h20)

Envol à destination du Sénégal. Accueil à 
l’Aéroport International à 55km de Dakar et 
transfert à votre hôtel Baobab Soleil. Installation 
dans votre chambre, au cœur de la forêt de 
baobabs. En fonction de votre heure d’arrivée 
détente piscine. Dîner libre (non inclus) et nuit.

JOUR 2 FOUNDIOUGNE > PASSY > 
TOUBACOUTA (290 km / 5h)

Route jusqu’à Fatick et ses marais salants puis 
Foundiougne où nous prenons un bac pour 
traverser le fleuve Saloum. Nous rejoignons Passy 
et son célèbre marché Luma dans une ambiance 
africaine chaleureuse haute en couleur et odeurs. 
Nous continuons jusqu’à Toubacouta au cœur du 
Parc Naturel du Delta du Saloum. Installation à 
Keur Saloum dominant la mangrove et un large 
bolong dans un parc arboré et fleuri de 7ha. Nous 
partons vers 17h pour découvrir en pirogue deux 
attractions remarquables, proches l’une de l’autre 
: d’abord, visite du Diorom Boumag, un immense 
amas coquillier qui recèle un tumulus funéraire 
très ancien. Continuation pour le Reposoir des 
Oiseaux, un grand massif de palétuviers dans 
lequel des milliers d’oiseaux marins viennent 
passer la nuit dans un vacarme invraisemblable. 
Dîner et nuit dans ce havre de paix.

JOUR 3 TOUBACOUTA > ZIGUINCHOR 
(200 km / 4h30)

Départ après le petit-déjeuner pour traverser la 
Gambie par la route internationale. Expérience très 
africaine des passages de frontières et du nouveau 
pont Faraféni sur le fleuve Gambie. Une matinée 
haute en couleur ! Arrivée à Ziguinchor et déjeuner 
dans les très beaux jardins de l’Alliance Françaises. 
Tour de ville : charmantes bâtisses coloniales 
portugaises en décrépitude, rues marchandes 
populaires, marché très coloré de Saint-Maur. 
Installation à l’hôtel Kadiandoumagne, belle 
demeure de style colonial dans un jardin tropical 
au bord du fleuve. Piscine et détente sur le ponton 
en avancée sur la Casamance. Dîner-nuit à l’hôtel.

~ Notre Signature ~
Séjour Découverte Saloum & Casamance

Hébergements de caractères

Mosaïques d’instants privilégiés 

Culture Diola animiste

Choix d'hôtel au Cap Skiring

9 jours / 7 nuits

À
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E 1 569 €TTC(1)

Votre Itinéraire

DakarDakar DiassDiass

OussouyeOussouye

FoudiougneFoudiougne

AffiniamAffiniam
KarabaneKarabane

NguékhokhNguékhokh

ToubacoutaToubacouta

BoucotteBoucotte
ZiguinchorZiguinchor
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Nov 20
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Janv 22 1679
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Mai 21
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Juin 18

Juil 16 1779 1829

SNDKRRSC

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 21/05 et 18/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien France / Dakar /France sur compagnie régulière, Le vol Cap Skiring ou Ziguinchor / Dakar sur compagnie régulière, Les taxes aéroports : 
390 €, soumis a modifi cation, Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, L'hébergement 7 nuits en chambre double standard, La pension selon le programme (soit 7 pdj, 5 déjeuners, 6 dîners) 
Les services d'un guide local ou chauffeur guide francophone selon nombre de participants, Les excursions, visites et droits d'entrée dans les sites indiqués au programme, Le transport 
durant les excursions (autocar, mini-bus, 4X4 ou voiture selon nombre de participants), le dîner du réveillon de Noël et du jour de l'an (hors boissons spéciales) L'assistance de nos repré-
sentants sur place 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les 
excursions ou activités optionnelles, 
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Hôtel Hibiscus Cap Skiring vue Jardin : A partir de 250 €, Hôtel Hibiscus Cap Skiring vue Mer : A partir de 360 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Nguekhokh : Hôtel Baobab Soleil 3* Toubacouta : Lodge Keur Saloum 3* Ziguinchor : Hôtel Kadiandoumagne 3 * Boucotte ( Cap Skiring) : Hôtel Maya 3 *

JOUR 8 JOURNÉE LIBRE > CAP SKIRRING > 
DIASS (70 km / 1h) > DAKAR

Détente à la piscine ou sur l’immense plage. 
Possibilité de balade à pied le long de la plage ou 
en brousse. Excursion et activités en option…
Déjeuner libre à l’hôtel (non inclus).Transfert 
à l’aéroport de Cap Skirring ou de Ziguinchor 
selon la saison et envol pour Dakar. Assistance à 
l'enregistrement et envol pour Dakar. Dîner libre.
Assistance pour les dernières formalités. Envol 
pour la France et nuit à bord.

JOUR 9 FRANCE 

Arrivée en France

semble s’être arrêtée il y a deux siècles. Déjeuner 
dans une ancienne mission catholique transformée 
en hôtel, avec vue panoramique sur l’estuaire de 
la Casamance. Continuation en pirogue, pour 
rejoindre l’île d’Ourong ; visite du village avec ces 
citernes à impluvium et découverte des traditions 
au cœur des croyances animistes ancestrales. 
Retour vers Cap Skirring. Dîner-nuit à votre hôtel.

JOUR 7 JOURNÉE LIBRE BOUCOTTE

Détente à la piscine ou sur l’immense plage. 
Possibilité de balade à pied le long de la plage ou en 
brousse. Excursion et activités en option…
Déjeuner libre à l’hôtel (non inclus). Dîner-nuit à 
votre hôtel.

JOUR 4 DJILAPAO > AFFINIAM > 
ZIGUINCHOR (40km/1h + Pirogue 1h30)

Départ de l'hôtel en pirogue. Traversée du bras 
principal du fl euve Casamance. Approche de l'île 
aux oiseaux. Presqu'île de Djilapao entourée de 
palétuviers. Remontée du bolong jusqu'à Affi niam. 
Découverte du village Diola typique, implanté au 
milieu de fromagers et entouré de rizières. 
Déjeuner dans un campement installé dans une 
très grande case à impluvium. Retour par une très 
belle piste au milieu de la forêt entrecoupée de 
rizières et palmeraies. Dîner-nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ZIGUINCHOR > OUSSOUYE > 
MLOMP > BOUCOTTE ( Cap Skiring) (90km/2h)

Route jusqu’à Oussouye. Découverte inoubliable 
à pied du royaume du Oulouf. Beaux villages 
traditionnels, places de fétiches et architecture 
Diola. Palmeraie, grands fromagers et caïcédrats. 
Arrêt sur la place avec son bonbolong (tam-tam 
téléphonique) et ses fétiches. Rencontre possible 
des récolteurs de vin de palme et "dégustation". 
Visite d’un projet de transformation de noix de 
cajous avec réinsertion de jeunes handicapés. 
Déjeuner à l’auberge des bolongs en surplomb d’un 
bolong, offrant une vue splendide sur la mangrove. 
Route pour M’Lomp. Découverte de fromagers 
géants puis nous passerons par le village typique 
Diola, célèbre pour ses cases à étage. Route jusqu’à 
l’hôtel Maya sur l’immense plage de Boucotte, à 
10km au nord de Cap Skirring. Installation dans 
un bungalow au toit de paille niché au milieu des 
fl eurs, des oiseaux et des cocotiers. Détente plage 
ou piscine, en surplomb de l’océan. Dîner et nuit 
bercée par l’océan.

JOUR 6 ELINKINE > KARABANE > OURONG 
> CAP SKIRRING (30km/0h30 + 3h pirogue)

Après le petit déjeuner, transfert par la route et 
embarquement pour la journée dans une pirogue 
traditionnelle. Large bolong en direction du 
fl euve Casamance jusqu’à Elinkine, beau village 
de pêcheurs de Casamance, point de convergence 
des populations des îles environnantes ainsi 
que des pêcheurs Niominkas et Ghanéens, 
transformateurs de poissons. Continuation pour 
l’île de Karabane dans l’estuaire de la Casamance. 
C’est un banc de sable recouvert d'une végétation 
luxuriante, autrefois comptoir Portugais de la traite 
des esclaves avant de devenir le premier comptoir 
français dans la Casamance. Lieu étrange où la vie 
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JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE

Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport 
et transfert au campement le Gite du Lac. En 
fonction de votre horaire d'arrivée un dîner ou une 
collation froide vous sera proposé. Première nuit 
africaine en case de charme (salle de bain indiv. 
éclairage et eau chaude solaire).

JOUR 2 LAC ROSE > KAYAR > LAC ROSE

Traversée du Lac Rose en "pirogue à sel" pour 
découvrir les ramasseurs de sel. Balade à cheval 
ou à pied le long d’une lagune d’eau douce 
fréquentée par de nombreux oiseaux et cultivée 
par les villageois. Petite plage au bord du lac pour 
tenter l’expérience d’une flottaison inimaginable. 
Déjeuner aux saveurs exotiques dans un restaurant 
au bord du lac.Franchissement des dunes du "Paris 
Dakar" en camion 4x4 pour rejoindre la plage 
infinie de la Grande Côte puis atteindre le plus 
grand centre de pêche artisanale, Kayar. Vous 
assiterez à la salaison et à la vente des plus belles 
prises sous la halle… De retour au gîte. Initiation 
aux jeux Africains : L'Awalé ; le Yoté, et le Wali, 
jeu Peul. Apprentissage de quelques mots usuels 
de Wolof voire même de premiers rythmes de 
percussions. Dîner de spécialité agrémenté de 
conte et légende et de musique traditionnelle.

JOUR 3 LAC ROSE > PALMARIN > PARC 
NATIONAL ILES DU SALOUM > SOKONE

Départ en direction du Saloum. Découverte des 
salines de Palmarin, paysage lunaire alternant 
les trous d’eau et les tas de sel, exploitées par 
les femmes. Continuation pour la Pointe de 
Sangomar. Embarquement à Djiffer, pour une 
après-midi 100% Grandeur Nature dans cette 
"Réserve Mondiale de la Biosphère" composé 
de centaines d'îles, bolongs (canaux) et bancs 
de sable où la mangrove s'épanouit, attirant 
des milliers d'oiseaux. Déjeuner "Picnic" sur la 
plage et baignade dans les bolongs. Rencontre 
avec les cueilleuses d’huîtres de palétuviers, et 
les pêcheurs. Nous rejoignons les Barracudas, 
écolodge bâti sur une ile de coquillages, offrant 
une vue extraordinaire sur la mangrove. Apéritif 
de bienvenue offert sur la terrasse panoramique, 
suivi d’un dîner. Nuit dans ce havre de paix.

JOUR 4 JOURNÉE LIBRE EN PAYS SÉRÈRE

Nous vous proposons une journée libre, détente, 
piscine, ou de nombreuses activités en option.
Profitez de la quiétude et la beauté des lieux, 
prenez le soleil sur la plage en bordure du bolong, 
pêchez directement du ponton. En fin de journée, 
marche dans un petit bolong avec un guide local à 
la recherche des traces de mangouste ou de hyène 
et surprendre des petits singes. 
En option : Safari Réserve de Fathala, Ballade en 
Kayak, Pêche à la palangrotte ou journée brousse.

~ Notre Signature ~
Écotourisme & Tourisme Durable

Nature ; Découverte et hébergements singuliers

Journées 100% Afrique Authentique, dans le Saloum et le Sahel

Parc National de la Langue de Barbarie et du Djoudj

Saint-Louis, Dakar & l'ile de Gorée – Dîner la Calebasse

Au rythme de  
l'Afrique en Famille

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

FoudiougneFoudiougne

Forêt de  Forêt de  
Patako SudPatako Sud

KayarKayar

SowèneSowène

DakarDakar

Île de GoréeÎle de Gorée

LompoulLompoul

PalmarinPalmarin
SokoneSokone

Lac RoseLac Rose

 CIRCUIT PRIVATIF | SÉNÉGAL

Circuit privatif 12 jours / 10 nuits
base 4 pers

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 989 €
TTC(1)

Votre Itinéraire
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS BASE 4 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris, le 07/09/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air Senegal, Royal Air Maroc.

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien France / Dakar /France sur compagnie regulière, les taxes aéroport internationales : 390 €, soumis a modification, les transferts aéroport 
/ hôtel / aéroport, l'hébergement 10 nuits en chambre double, la pension selon le programme du dîner du J1 au dîner du J11, les services d'un guide local ou chauffeur guide francophone 
selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d'entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 4X4 ou voiture selon 
nombre de participants), Le dîner du réveillon de Noël et du jour de l'an (hors boissons spéciales), L'assistance de nos représentants sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les 
excursions ou activités optionnelles

CAMPEMENTS & BIVOUAC (SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES)

 Lac rose : Campement Nature (Ecogite) Gite du Lac Delta du Saloum : Campement Nature (Ecolodge) à Sokone « Les Barracudas » 
Désert de Lompoul : Bivouac Saharien Camp du Désert Sowene : Lodge Océan et Savane

patrimoine mondial par l’Unesco, le parc compte 
plus de 3 millions d’oiseaux. Nous explorons ce 
sanctuaire exceptionnel en pirogue.

JOUR 10 LIBRE À SOWÈNE

Journée libre en pension complète au lodge. 
Nombreuses excursions disponibles en option. 
Déjeuner à St Louis et tour de l'île en calèche 
dont le fameux hôtel de la poste immortalisé par 
l'aventure de l'Aéropostale et de Marmoz.

JOUR 11 GANDIOL > GORÉE > DAKAR > 
DÉPART

Nous rejoignons Dakar. En route visite de l'île de 
Gorée. Visite de la maison des esclaves et déjeuner. 
Tour de ville de Dakar, la cathédrale, le Palais 
présidentiel et la corniche. Dîner "les pieds" dans 
l'eau puis transfert à l'aéroport. Assistance aux 
formalités et envol pour la France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France

villageois, sur une natte étendue sur le sol, servis 
dans des plateaux communs. Nous nous rendons 
à la pépinière que nous soutenons dans le cadre 
d’un programme de reboisement auquel vous 
pourrez particper Un don de 5€ par personne 
pour ce projet est inclus dans ce voyage. Dernière 
soirée saharienne. Apéritif et initiation au djembé 
et à la danse africaine au programme, méchoui de 
chevreau et spectacle des villageois clôturent cette 
journée d’immersion hors du temps.

JOUR 8 LOMPOUL > ANCIENNE 
EMBOUCHURE FLEUVE SÉNÉGAL > SOWÈNE

Après le petit déjeuner, nous réalisons une 
balade inoubliable à pied et à dos de dromadaire. 
Panorama grandiose sur tout le littoral. Barbecue 
« Robinson Crusoé » à base de poisson grillé nous 
est proposé sur la plage. Détente et baignade. 
Arrivée au lodge Océan et Savane, implanté sur la 
rive du fleuve Sénégal, dans un site exceptionnel. 
Dîner au Lodge.

JOUR 9 PARC NATIONAL DU DJOUDJ  
(ou 3 Marigots) > SOWÈNE

Départ très tôt pour le Parc National du Djoudj, 
3° réserve ornithologique mondiale. Classé au 

JOUR 5 MARCHÉ TOUBA MOURIDE > FORÊT 
DE PATAKO

Nous vous invitons à vivre une Journée 100% 
Afrique Authentique. Visite du plus important 
marché hebdomadaire traditionnel de la région. 
Moment très fort pour s’imprégner d’une ambiance 
africaine colorée, odorante et chaleureuse. 
Le marchandage est d’usage, le désordre n’est 
qu’apparent, la couleur des boubous sublime 
tout… Nous traversons de nombreux villages 
Sérères nichés dans la belle savane ondulée. 
Nous atteignons Passy Nenderling, réputé pour 
ses poteries. La fabrication est l’apanage des 
femmes. Nous rejoignons le Djikoye, affluent de 
la Gambie, dans une oasis d’eau douce, pour une 
pause-picnic. Nous continuons notre journée en 
remontant le cours d’eau vers la forêt de Patako, à la 
recherche des Diolas un des rares massifs forestiers 
conservés de la région qui permet aux Diolas de 
récolter les noix et le fameux vin de palme. Dîner 
de spécialité puis la soirée se prolongera autour des 
3 thés Sénégalais.

JOUR 6 SOKONE > FOUNDIOUGNE > BABA 
GARAGE > MEKHÉ > LOMPOUL

Nous prenons la route pour l’ancienne préfecture 
de Foundiougne, puis la ville de Fatick, célèbre 
pour ses marais salants et dont est originaire 
l’actuel Président de la République. Traversée 
d’une très belle zone de brousse pour arriver à 
Bambey, porte de l’ancien royaume du Baol, puis 
Baba Garage, et Mekhé. Ce village est réputé pour 
son savoir-faire unique en matière d’artisanat 
autour de la filière du cuir, du tannage des peaux 
locales à la maroquinerie. Déjeuner traditionnel 
dans une famille sur une natte et dans le plateau 
commun et après-midi à pouvoir observer 
quelques artisans. Nous reprenons notre chemin 
en direction du désert de Lompoul. Notre hôte 
local, nous accueille au village et nous transporte 
dans le désert en camion 4x4. Nous franchissons 
de grandes dunes et nous émerveillerons devant ce 
panorama grandiose au soleil déclinant. Dîner et 
nuit sous tentes Mauritaniennes.

JOUR 7 LOMPOUL

Nous vous proposons une journée au rythme 
d’une famille peul. Après les Salam Alikoum 
d’usage, votre guide proposera deux activités. La 
première avec les femmes pour confectionner le 
repas traditionnel. La seconde avec les hommes 
pour faire le tour des cultures et élevages. Nous 
partageons notre repas à la sénégalaise avec les 
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Afrique du sud
& mozambique

Brochure afrique assemblage.indb   16Brochure afrique assemblage.indb   16 05/08/2020   16:2505/08/2020   16:25



17

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

Mozambique : Climat tropical : saison sèche de mai à octobre, idéale pour visiter ; saison humide : 
novembre à avril.

Les Climats

Vos Repères
FORMALITÉS
A f r ique du Sud :  L e passepor t  doit 
impérativement comporter deux pages vierges 
et être encore valable 30 jours après la date 
prévue de sortie du territoire sud-africain, 
6 mois en cas de passage au Swazi land. 
Réglementat ion part icul ière et obl igatoire 
pour les mineurs. Informations auprès de 
l’Ambassade d’Afrique du Sud : http://www.
Afr iquesud.net/images/docs/immigration/fr/07-
voyager-en-afrique-du-sud-avec-un-enfant.pdf

Mozambique : Le passeport doit être valide 
3 mois après la date de retour et disposer de 
2 pages vierges l’une en face de l’autre. Visa 
(à se faire délivrer avant le départ auprès de 
l’ambassade 60€ à ce jour).

SANTÉ
Vaccinat ions à jour. Traitement ant ipalu-
déen recommandé. Un certifi cat de vaccina-
tion contre la fi èvre jaune est exigé pour tout 
voyageur en provenance d’une zone infectée. 
Pour le Mozambique être à jour de vos vaccina-
tions diphtérie-tétanos-poliommyèlite

MONNAIE
Afrique du Sud : Le Rand (1 ZAR = 0,062 € 
environ).
Mozambique : Metical (1 MZN = 0,01419 € 
environ).

DÉCALAGE HORAIRE
Pour les 2 pays, pas de décalage horaire en été, 
+1h en hiver.

LANGUE
Afrique du Sud : 11 langues off iciel les, 
l’anglais et l’afrikaans sont les plus répandues.

Mozambique : le portugais est la langue 
offi cielle. Sinon, 13 langues nationales d’origine 
bantoue et de nombreux dialectes sont parlées 
par les différentes ethnies du pays. Le makoua 
et le tsonga comptent parmi les dialectes les 
plus répandus.

COMPAGNIES AÉRIENNES
South African Airways, Brit ish Airways, 
Lufthansa , Emirates, A i r France, K lm, 
Ethiopian Airlines.

Bon à Savoir
Location de voiture : permis de conduire 
international obligatoire.

Conduite à gauche

Règlementation en matière d’entrée et de sortie 
du territoire pour les mineurs.

Préférer les sacs souples pour vos bagages.

AFRIQUE DU SUD

MaputoMaputo

VilanculosVilanculos
Bazaruto IslandBazaruto Island
Benguerra IslandBenguerra Island

ZIMBABWEZIMBABWE

MALAWIMALAWI

TANZANIETANZANIE

AFRIQUEAFRIQUE
DU SUDDU SUD

ZAMBIEZAMBIE

BeiraBeira

NampulaNampula

MOZAMBIQUE

NAMIBIENAMIBIE

BOTSWANABOTSWANA

PretoriaPretoria

DurbanDurban

JohannesburgJohannesburg

Le CapLe Cap

ESWATINIESWATINI

Parc KrugerParc Kruger

La RouteLa Route
des Vinsdes Vins

LESOTHOLESOTHO

Blyde RiverBlyde River
CanyonCanyon

MaputalandMaputaland

DRAKENSBERG

DRAKENSBERG

Sainte-LucieSainte-Lucie

HluhluweHluhluwe

NelspruitNelspruitSun CitySun City

RouteRoute
JardinJardin Port ElizabethPort Elizabeth
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18  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

28 participants max

~ Notre Signature ~
Journée consacrée à la Péninsule du Cap de Bonne Espérance

Safari aquatique sur l'estuaire de Sainte Lucie

Découverte du canyon de la rivière Blyde

Visite de Soweto et musée de l'Apartheid

JOUR 1 FRANCE > LE CAP

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

JOUR 2 LE CAP

Départ pour un tour de ville guidé de la ville 
du Cap. Vous découvrirez Le « City Bowl », Les 
jardins de la compagnie des Indes Néerlandaises, 
le quartier malais « Bo Kaap » fait de maisons 
aux couleurs vives, le château du Cap de Bonne 
Espérance, Le Victoria & Alfred Waterfront, les 
anciens docks de la ville, entre mer et montagnes. 
Déjeuner sur le Victoria & Alfred Waterfront au 
restaurant « Greek Fisherman ». Après le déjeuner, 
transfert à pied vers « Nobel square ». Fin de 
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Ascension en 
téléphérique au Montagne de la Table env.25€/pers

JOUR 3 LE CAP (110 Km)

Départ pour une journée complète d'excursion 
sur la Péninsule du Cap. Arrêt à Hout Bay pour 
une sortie en mer jusqu’à l’île aux phoques  
« Duiker Island ». Départ par la route panoramique 
Chapman’s Peak Drive. Visite de la plage des 
manchots de Simon’s Town. Déjeuner de poissons. 
Découverte de la Réserve avec arrêts à « Cape 
of Good Hope », Cap symbolique des grands 
navigateurs et à « Cape Point », offrant une vue 
panoramique sur la jonction des océans Indien et 
Atlantique. Retour vers le Cap. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.
En option à régler sur place : Dîner de spécialités 
du continent africain au restaurant « The Africa 
Café » ou similaire. env.55€/pers

JOUR 4 LE CAP

Découverte à votre rythme de la ville du Cap. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Découverte de la 
Route des Vins env.85 €/pers 

JOUR 5 LE CAP > DURBAN > SAINTE LUCIE > 
HLUHLUWE (1h30 de vol / 275 km)

Selon horaires de vol transfert vers l’aéroport et 
envol à destination de Durban. Accueil par votre 
guide. Déjeuner pique-nique sur la côte face 
à l’océan indien. Route en direction de Sainte 
Lucie. La lagune de Sainte Lucie et ses alentours 
englobent un vaste marécage. La réserve abrite 
quelques-unes des plus hautes dunes boisées du 
monde, une forêt marécageuse et un veld boisé de 
palmiers. Safari bateau privilégiant l’observation 
des hippopotames et autres crocodiles, puis route 
en direction de Hluhluwe. Dîner Boma (Sous 
réserve de conditions climatiques favorables) et 
nuit à l’hôtel.

12 jours / 10 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 799 €TTC(1)

Votre Itinéraire

I Love  
Afrique du Sud

Le CapLe Cap

JohannesbourgJohannesbourg

PretoriaPretoria
Pilgrim’s RestPilgrim’s Rest

KrugerKruger

DurbanDurban

Sainte LucieSainte Lucie
HluhluweHluhluwe

EswatiniEswatini

Waterval Waterval 
BovenBovenSowetoSoweto

BOTSWANABOTSWANA

NAMIBIENAMIBIE
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ZACPTAFS

*DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 28 PARTICIPANTS (sauf départs du 18/10/20, 25/10/20, 16/01/21, 12/06/21 et 18/09/21 : circuit garanti de 2 à 44 participants)
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.16/01 2021

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Cape Town / Durban, 
les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 500 € au 19/04/19 (soumis à modifi cations) pour tous les départs jusqu'au 31/12/20, 400 € au 01/04/20 (soumis à modifi cations) pour 
les départs à compter du 01/01/21, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre 
double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 7 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un 
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et 
susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à partir de 194 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 347€ 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Le Cap : The Lagoon Beach Hotel 4* (nl) Hluhluwe : Bushlands Game Lodge 3* (nl) Mbabane (Eswatini) : Mantenga Lodge 3* (nl) 
Numbi Gate (Parc Kruger) : Nkambeni Camp 3* (nl) Waterval Boven : Malaga Hotel 3* (nl) Pretoria : Holiday Inn Sunnypark Hotel 3* (nl) 

JOUR 9 LE PARC KRUGER > LA ROUTE 
DES PANORAMAS > PILGRIM’S REST > 
WATERVAL BOVEN(470 Km)

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

JOUR 10 WATERVAL BOVEN > 
MIDDLEBURG > PRETORIA (255 km)

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

JOUR 11 PRETORIA > SOWETO > 
JOHANNESBURG > FRANCE (300 Km)

Départ pour le quartier de Soweto. Visite guidée 
de South Western Township accompagné d'un 
guide résident et déjeuner dans un Shebeen, ancien 
bar clandestin du quartier où l'on y sert une cuisine 
locale. Visite du fameux musée de l'Apartheid. 
Il retrace la triste histoire de l'Apartheid à l'aide 
de vidéos, de photos et de reproductions de 
différents objets. Vous serez transportés dans 
les « townships » des années 1970/1980 où 
vous vivrez au rythme violent des populations 
noires de l'époque. Transfert vers l'aéroport 
de Johannesburg, assistance aux formalités 
d'embarquement sur votre vol retour.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 6 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (385 km)

Visite d’un village Zulu et spectacle de danses 
traditionnelles Zulu. Route en direction du 
Eswatini, petit état indépendant, vallonné et 
verdoyant. La beauté des paysages, la douceur de 
vivre sont les principaux attraits de ce petit pays 
enclavé entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. 
Passage de la frontière et continuation vers 
Manzini. Déjeuner et arrêt en chemin pour la 
visite d’un marché Eswati, idéal pour découvrir 
les sculptures en bois (girafes, hippopotames, 
masques…) les tissages et la vannerie. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.
En Option à régler sur place : Safari 4x4 matinal 
dans le parc de Hluhluwe-Umfolozi (de 6 à 9h) 
env : 75 €/pers.

JOUR 7 LE ROYAUME DU ESWATINI > PARC 
NATIONAL KRUGER (250 Km)

Départ pour un safari pédestre matinal (avec 
une petite bouteille d’eau par personne) dans la 
réserve naturelle de Mlilwane. Cette réserve est 
un sanctuaire protégé entourée par des montagnes 
majestueuses et des prairies de savane. Route en 
direction du Parc Kruger. Arrêt dans le village 
Eswati de Matsamo. Déjeuner. Rencontre avec la 
population locale et leur mode de vie. Spectacle 
de danses traditionnelles. Passage de la frontière 
et route en direction du Parc National Kruger. 
Installation pour 2 nuits sous tentes proche de la 
porte Numbi. Dîner. Nuit sous tentes.

JOUR 8 PARC NATIONAL KRUGER

Départ en bus au lever du jour pour la découverte 
du Parc National Kruger, l’une des réserves 
animalières les plus connues du monde, concentrée 
à sa création en 1898 autour de la région de Sabie 
Sand, le Parc National Kruger, du nom de l’ancien 
président Paul Kruger, couvre aujourd’hui une 
superfi cie globale de 2 millions d’hectares soit 
l’équivalent de deux fois la corse. Déjeuner dans 
un Rest Camp. Retour au Lodge en fi n de journée. 
Dîner Boma sous la voûte céleste (Sous réserve 
de conditions climatiques favorables). Nuit sous 
tentes.
En Option à régler sur place : Safari 4x4 dans le 
Parc Kruger env. 105€/pers.

Départs possibles de Bordeaux, Toulouse, 
Clermont Ferrand, Lille Gare TGV, Mulhouse, 

Strasbourg Gare : Nous consulter
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques options

PACKS OPTIONNELS : (à réserver avant départ)

Pack Découverte (236 € / pers.)
Jour 2 Ascension à la Montagne de la Table / 
Jour 3 Dîner de spécialités du continent africain 
(apéritif offert) / Jour 4 Découverte de la Route des 
Vins sud-africains / Jour 6 Safari 4x4 dans le Parc 
National de Hluhluwe / Imfolozi

Pack Gastronomie (264 € / pers.)
Jour 3 Déjeuner de Langouste ou Gambas géantes 
+ Dîner dans l'un des restaurants du moment de 
la ville du Cap / Jour 4 Découverte de la Route 
des Vins sud-africains + Dîner dans l'un des 
restaurants du moment de la ville du Cap

Pack Famille (347 € / pers.)
Accueil et assistance aux formalités d'entrée. 
Remise d'un pack petit aventurier pour chaque 
enfant. Jour 4 Journée alternative au Cap avec une 
croisière dans la baie à bord du bateau pirate Jolly 
Rogers. Déjeuner. Tour à bord de la Cape Town 
Wheel et visite de l'aquarium du Cap / Jour 8 Safari 
4x4 dans le Parc Kruger / Jour 11 Réserve aux 
félins d'Ukutula + déjeuner + marche guidée avec 
les lions
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20  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

18 participants max

JOUR 1 FRANCE > LE CAP

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

JOUR 2 LE CAP (50 km) 

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

JOUR 3 LE CAP (250 km)

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

JOUR 4 LE CAP (100 km)

Journée consacrée à la découverte de la Route des 
Vins de la région de Stellenbosch à Franschhoek. 
Découverte de Stellenbosch, la ville «Cape Dutch ». 
Dégustation de vins dans une propriété vinicole 
de la région. Déjeuner «pique-nique chic » (selon 
conditions météorologiques) dans le cadre bucolique 
de la propriété. Rencontre avec un viticulteur. Visite 
de la cave ou balade guidée à travers les spectaculaires 
champs de vigne dont les pieds ont été installés il y a 
plus de 300 ans par les huguenots. Continuation vers 
Franschhoek et visite du musée / mémorial dédié aux 
Huguenot. Temps libre en fin de journée. Dîner au 
restaurant «French connection ». Retour au Cap. Nuit 
à l’hôtel.

~ Notre Signature ~
2 nuits + 1 Safari 4x4 en réserve privée sur le territoire Zoulou

Une expérience culinaire dans le quartier malais du cap

Rencontre avec une communauté Zoulou

Visite d’une propriété avec rencontre d’un vigneron

12 jours / 10 nuits
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Votre Itinéraire

Magie de l'Afrique 
du Sud

Le CapLe Cap

JohannesbourgJohannesbourg
CullinanCullinan

SowetoSoweto

HluHluweHluHluwe
Sainte LucieSainte Lucie

KrugerKruger

EswatiniEswatini

White RiverWhite River
HazyviewHazyview

DurbanDurban

BOTSWANABOTSWANA

ZIMBABWEZIMBABWE

NAMIBIENAMIBIE

Brochure afrique assemblage.indb   20Brochure afrique assemblage.indb   20 05/08/2020   16:2505/08/2020   16:25



21

Départs possibles de Bordeaux, Toulouse, Lille Gare TGV, 
Clermont Ferrand : Nous consulter

ZACPTSUD

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 16/01 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 2 à 18 participants, les vols internationaux France / Cape Town / Johannesbourg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), 
les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 500 € au 01/03/2019 (soumis à modifi cations) pour les départs de 2020, 400 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cations) pour les départs 
de 2021, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule de tourisme (minibus climatisé de 25 sièges maximum), l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl) et 
4*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accom-
pagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles 
d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à partir de 291 € Sup. chambre individuelle : à partir de 350 € 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Le Cap : Protea Hotel Fire & Ice By Marriott Cape Town 4*(nl) Hluhluwe : Zulu Nyala Game Lodge 4* (nl) Ezulwini (Eswatini) : Lugogo Sun Hôtel 3* (nl) 
White River : Sanbonani Lodge 3* (nl) Hazyview : Hamilton Parks Country Lodge 3* (nl) 

végétation forestière dense. Passage de la frontière 
au poste de «Oshoek » et continuation vers le village 
boer de Barberton. Route en direction du Parc Kruger. 
Déjeuner. Arrêt à l'Institut "Jane Goodall" et visite 
du centre dédié aux chimpanzés (uniquement pour 
les départs de 2020). Continuation vers White River. 
Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 9 PARC NATIONAL KRUGER (120 km 
+ safari)

Départ très tôt pour un safari 4x4 dans le Parc National 
Kruger, l’une des réserves animalières les plus connues 
du monde. Déjeuner au cœur du parc. Continuation 
de votre safari découverte. Route vers le village 
traditionnel de Shanga (tribu du Mozambique) situé au 
cœur des forêts de la région Mpumalanga. Accueil par 
les familles Shanga qui vous invitent à comprendre et à 
vivre les traditions de ce peuple ancestral. Spectacle de 
danses et de chants Shanga. Dîner dans le Kraal, sous 
la voûte céleste et dégustation des mets traditionnels et 
de la bière locale. Nuit au Lodge.

JOUR 10 RIVIERE BLYDE > CULLINAN > 
PILGRIM’S REST > HAZYVIEW (390 km)

Visite d’un centre de protection des grands félins 
d’Afrique. Une visite intimiste pour en apprendre 
davantage sur les espèces en danger d’Afrique du 
Sud. Route en direction du Canyon de la rivière Blyde 
et de ses somptueux paysages. Déjeuner dans un 
restaurant orienté sur le canyon. Visite des 2 curiosités 
géologiques du site : Trois rondavels et les Bourke’s 
Luck Potholes. Visite de l’ancienne ville minière 
de Pilgrim’s Rest, classé monument historique. 
Continuation vers Hazyview et installation en « Guest 
House ». Dîner convivial avec les propriétaires. Nuit.

JOUR 11 HAZYVIEW > SOWETO > 
JOHANNESBURG > FRANCE (470 km)

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

JOUR 12 FRANCE 

Arrivée en France.

JOUR 5 LE CAP > DURBAN - (1H30 de vol) > 
SAINTE LUCIE > RESERVE PRIVEE DU PAYS 
ZULU (275 km)

Petit-déjeuner matinal. Transfert vers l’aéroport du Cap 
et assistance aux formalités d'embarquement sur votre 
vol à destination de Durban. Accueil à votre arrivée. 
Déjeuner ou panier repas selon l’horaire du vol. Route 
en direction de Hluhluwe. Arrêt Sainte Lucie, petite 
ville au bord de l’océan indien. Embarquement pour 
un safari aquatique sur la lagune. Installation dans 
une réserve privée du pays Zulu. Spectacle de danses 
traditionnelles Zoulou. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 6 RENCONTRE EN TERRITOIRE 
ZOULOU (80 km)

Collation matinale. Safari 4x4 matinal sur les pistes 
de la Réserve privée. La Réserve Privée offre une 
expérience insolite au cœur de la vie sauvage, 
approchant l’animal au plus près, vous laissant un 
souvenir impérissable. Retour au Lodge pour le petit 
déjeuner buffet. Continuation en direction du village 
d’une communauté Zoulou. Repas traditionnel 
préparé spécialement par les locaux. Le village est 
sous la direction du chef (Induna), responsable d'une 
communauté d'environ 5 000 personnes. Après-midi 
dédié à un échange entre les cultures. Découverte 
des coutumes de la tribu et leur style de vie partagée 
entre respect des traditions des ancêtres et accès à la 
modernité. Retour au Lodge. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 7 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (290 km)

Route en direction du Eswatini, petit état indépendant, 
vallonné et verdoyant surnommé « la Suisse de 
l’Afrique ». Passage de la frontière et formalités de 
douanes. Safari en 4x4 à Hlane, réserve réputée pour 
abriter l’une des plus grandes concentrations de 
rhinocéros noirs d’Afrique Australe. Elle accueille aussi 
des rhinocéros blancs, des éléphants, des antilopes, 
de girafes et de buffl es. Déjeuner dans la Réserve. 
Continuation vers la vallée d’Ezulwini et arrêt sur un 
marché à ciel ouvert à la découverte de l’artisanat local. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
BABERTON > WHITE RIVER (300 km)

Safari pédestre matinal (avec une petite bouteille d’eau 
par personne) dans la réserve naturelle de Mlilwane, 
sanctuaire protégé et entouré par des montagnes 
majestueuses et des prairies de savane menant à la 
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2849

13 2699 2749

20 2499 2599 2649 2699

Mars

06 2699 2839 2909

13 2609 2749 2819

20 27
2599

2749

2819

Avril

10 2799
2749

17 2649
2749

24 25
2599

2799 2849

Mai
08

2709 2779
22 2569

Juin
12 2389 2529 2599

19 2479 2619 2689

Juil 24 25 2899 3049 3099

Août 07 08 14 2999 3149 3199

Sept

11 2479 2619 2689

18 2389 2529 2599

25 2479 2619 2689

Oct

09 2569 2709 2779

16 2699
2849

2899

23 2599 2779
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Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 44 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 16/01/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Johannesbourg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 
350 € au 01/03/20 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement 
en chambre double en hôtels 3 et 4*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et 
l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% 
à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à partir de 152 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 204 €

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Johannesburg : Indaba Hotel 4* (nl)

White River : Ingwenyama Lodge 3*(nl)

Région de Malelane : UTS Unyati Tented Camp 3*(nl)

(en raison d'un nombre limité de logement en camp de tentes, il 
se peut que l'hébergement se fasse dans un lodge)

Eswatini : Mantenga Lodge 3*(nl) 

Waterval Boven : Premier Malaga Hotel 3*(nl))

Safari 
Dream

Circuit - 10 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 299 €
TTC(1)

~ Notre Signature ~
Le safari 4x4 dans une réserve Privée

Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane

2 journées complètes de safari 4x4 dans le parc national Kruger

La visite d’un village folklorique Eswati

ZAJNBDRE

JOUR 6 PARC NATIONAL KRUGER > ROYAUME 
DU ESWATINI (260 Km)

Route en direction du Eswatini, petit royaume 
indépendant que l’on surnomme la «  Suisse de l’Afrique ». 
Route en direction de la réserve Royale de Hlane. 
Départ pour un safari 4x4 à la recherche des rhinocéros. 
Déjeuner. Route en direction du lodge et installation. 
Visite d’un village Eswati, puis spectacle de danses et de 
chants traditionnels. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
WATERVAL BOVEN (200 Km)

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

JOUR 8 WATERVAL BOVEN > SOWETO > 
JOHANNESBURG (350 Km)

Départ pour Johannesburg et le quartier de Soweto. 
Déjeuner dans un Shebeen. Visite guidée de South 
Western Township. Dîner de viandes du bush. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 JOHANNESBURG > FRANCE

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

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG 

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

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA > 
JOHANNESBURG (130 Km)

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

JOUR 3 JOHANNESBURG > PILGRIM’S REST > 
BLYDE RIVER CANYON > WHITE RIVER (500 km)

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

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

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

JOUR 5 LE PARC NATIONAL KRUGER 

Nouvelle journée de safari 4x4 dans une réserve privée de 
la région Kruger. Déjeuner pique-nique (pour les départs 
2020 : safari en matinée + visite du centre de protection 
aux grands primates d'Afrique + déjeuner sur place). Fin 
de journée de détente au camp. Apéritif au coucher du 
soleil. Dîner Boma, restaurant à ciel ouvert autour du feu 
de bois. Dîner sous forme de buffet incluant des viandes 
et des plats typiquement africains. Nuit sous tente.

JohannesbourgJohannesbourg

SowetoSoweto

PretoriaPretoria
Waterval BovenWaterval Boven

KrugerKruger

Pilgrim’s RestPilgrim’s Rest
Rivière BlydeRivière Blyde

EswatiniEswatini

White RiverWhite River
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Oct 23 1639 1779 1849

Nov 21 1539 1679 1749

Déc 12 1459 1599 1669

20
21

Janv
16 1299 1449 1519

31 1349 1489 1559

Fév
15

1499
1599 1659

22 1549 1599 1649

Mars
14 1399 1539 1609

27
1559

1699
1769

Avril

10 1749 1699

17 1649 1749 1799

24
1599 1699

1749 1849

Mai 08 1699 1769

Juin 12 1459 1599 1669

Juil 24 1799 1949 1999

Août 07 14 1849 1999 2049

Sept
11 1459 1599 1669

18 25 1499 1639 1709

Oct 09 16 23 1649 1789 1859

Départs possibles de Bordeaux, Toulouse, Clermont 
Ferrand : Nous consulter

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

44 participants max

JOUR 10 FRANCE 

Arrivée en France.

BOTSWANABOTSWANA

ZIMBABWEZIMBABWE

NAMIBIENAMIBIE
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Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

Circuit - 10 jours / 7 nuits

À
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E

 1 849 €
TTC(1)

~ Notre Signature ~
Des hébergements dédiés aux familles

Une journée complète de safari 4x4 dans le parc national Kruger

Balade en compagnie des lions

Une journée au parc d’attractions de Gold Reef City

Aventures en 
famille

ZAJNBAFA
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07 1849 1989 2059 2149

14 2029 2169 2239 2319

20 1959 2099 2169 2259

Avril

10

2029 2169 2239 232917

24

Juil 24 31

2419 2559 2629 2709

Août 07 14 21

Oct 16 18 2189 2329 2389 2479

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

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

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA > 
BROEDERSTROOM (150 km)

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

JOUR 3 BROEDERSTROOM > PILGRIM’S REST 
> HAZYVIEW (480km)

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

JOUR 4 HAZYVIEW > HOEDSPRUIT > BLYDE 
RIVER CANYON > HAZYVIEW (290 km)

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

 JOUR 5 HAZYVIEW > LE PARC NATIONAL 
KRUGER > NELSPRUIT (200 km)

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

JOUR 6 NELSPRUIT > BELFAST (250 km)

Départ en fi n de matinée pour une balade avec les 
grands éléphants d’Afrique. Déjeuner. Route en 
direction de Belfast, petite ville de la province de 
Mpumalanga. Pause-Goûter. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 BELFAST > JOHANNESBURG (250 km)

Route en direction de Johannesburg. Déjeuner burger. 
Départ pour une visite insolite de la ville et sa culture du 
graffi ti. Pause-Goûter. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 JOHANNESBURG (150 km)

Départ pour la réserve d’Ukutula et balade en 
compagnie des lions adultes. Déjeuner. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi pour la Pause-Goûter. Soirée pour 
les Parents : Dîner dans un Club Jazz / Soirée pour 
les enfants : Dîner et soirée jeux encadrée par des baby 
sitters. Nuit.

JOUR 9 JOHANNESBURG > FRANCE

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

JOUR 10 FRANCE 

Arrivée en France.

DÉPARTS GARANTIS DE 2 A 14 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris 07/02/21.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier 
350 € au 01/04/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar de capacité maximale de 20 sièges, l'hébergement en 
chambre double en hôtels 3*(nl) et 4*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners,7 déjeuners,7 dîners ), les pauses-goûter, les visites et excursions mentionnées au programme, 
l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à partir de 260€, Sup. chambre individuelle : à partir de 208 €

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Broederstroom : Lesedi Cultural Village 3* (nl)

Hazyview : Umbhaba Eco Lodge 4* (nl)

Nelspruit : Muluwa Lodge 4*(nl)

Belfast : Kloppenheim Country Lodge 4* (nl)

Johannesburg : Indaba Hotel 4* (nl)

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

14 participants max
Rivière BlydeRivière Blyde KrugerKruger

PretoriaPretoria

JohannesbourgJohannesbourg

NelspruitNelspruit

Pilgrim’s RestPilgrim’s Rest
HazyviewHazyview

BelfastBelfast

BOTSWANABOTSWANA

Un sac à dos avec tout le matériel pour découvrir les animaux du bush (jumelle, gourde, livre-
jeux, bloc-notes et stylo, carnet de note et lampe de poche). 

Optionnel Kit du petit Aventurier 65€/enfant
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24  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE ORIGINALE

14 participants max

JOUR 1 FRANCE > CAPE TOWN 

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

JOUR 2 CAPE TOWN

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

JOUR 3 CAPE TOWN

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

JOUR 4 CAPE TOWN

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

JOUR 5 CAPE TOWN > JOHANNESBURG > 
RESERVE DE DINOKENG

Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance 
aux formalités d'embarquement sur votre vol à 
destination de Johannesburg. Transfert pour la 
Réserve de Dinokeng, située en pleine brousse 
pour une plongée au cœur de la vie sauvage. Cette 
réserve vous permettra d’observer les Big Five. Il 
s’agit d’ailleurs de « la première réserve animalière 
avec les Big Five en liberté proche d’une zone 
urbaine », mais c’est vraisemblablement également 
la première au monde. Installation et déjeuner au 
lodge. Départ pour un premier safari en 4x4 sur 
les pistes de la Réserve Privée avec votre ranger 
anglophone. Dîner Boma (selon conditions 
climatiques). Une expérience culturelle unique 
à ciel ouvert. Ce repas traditionnel se déroule 
autour d’un grand feu reconstituant ainsi la 
place principale d’un village. Excellente cuisine 
proposée sous forme de buffet incluant des viandes 
exotiques et des plats typiquement africains, 

~ Notre Signature ~
Transfert en voiture classique de collection lors d’un dîner au Cap

Cours de cuisine dans le quartier malais du Cap et dîner chez l’habitant

2 nuits en Réserve Privée avec 2 safaris par jour en 4x4

Visite de Soweto en Tuk Tuk

11 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 109 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Impressions 
d'Afrique du Sud

Le CapLe Cap

JohannesbourgJohannesbourg

Dinokeng Game ReserveDinokeng Game Reserve
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

25

Pa
ri

s,
 L

yo
n 

G
ar

e 
de

 
Ly

on
 P

ar
t D

ie
u,

 
M

ar
se

ill
e 

G
ar

e

N
an

te
s G

ar
e,

 
B

or
de

au
x 

G
ar

e

To
ul

ou
se

, N
ic

e

20
20

Oct 27 4599 * 4909 * 4599*

Nov 24 4099 * 4409* 4099*

Déc 01 3659* 3969* 3659*

20
21

Jan 04
3409 3749 3409

Fév 08

Mars 15 3109 3449 3109

Avril 12 3709 4049 3709

Mai 03
3109 3449 3109

Juin 01

Juil 19
3709 4049 3709

Août
02

30 3409 3749 3409

Nov

01 3709 4049 3709

22 3409 3749 3409

29 3109 3449 3109

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ZACPTIMA

* DÉPARTS GARANTIS DE 2 A 14 PARTICIPANTS PAR VEHICULE (départs 2020 - ZACPTIMP : circuit en 12j/9n, limité à 12 personnes par véhicule.)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.les 15/03, 03/05, 01/06 et 29/11/2021

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, British Airways, Ethiopian Airlines, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Cap Town - Johannesbourg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Cap Town / Johannesbourg, les taxes aé-
roport, redevance et frais de dossier : 530 € au 01/04/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus de 15 places maximum, l'hébergement en chambre 
double en hôtels 3* et 4*(nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 9 déjeuners, 8 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accom-
pagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les taxes locales (15% en Afrique du Sud à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 
d'augmentation ou de diminution du taux applicable),le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 495 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Cape Town : New Kings Hotel 3 sup.* (nl) Reserve de Dinokeng : Mongena Game Lodge 4* (nl) Johannesburg : The Indaba Hotel 4* (nl)

quelques années. Déjeuner dans un Shebeen, 
ancien bar clandestin du quartier où l’on y sert la 
cuisine locale. Puis, visite du Musée de l’Apartheid. 
Le musée retrace la triste histoire de l’Apartheid 
à l’aide de vidéos, de photos et de reproductions 
de différents objets. Dîner dans un club de Jazz. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JOHANNESBURG > FRANCE

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

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 8 JOHANNESBURG > PRETORIA > 
JOHANNESBURG

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

JOUR 9 JOHANNESBURG

Visite du township de Soweto en Tuk Tuk. Arrêt 
au 8115 de la rue pour y découvrir la maison de 
Mandela, le père de la nation y vécut avec sa famille 

l’occasion d’éveiller les sens des participants aux 
saveurs du continent. Nuit au lodge.

JOUR 6 RESERVE DE DINOKENG

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

JOUR 7 RESERVE DE DINOKENG > 
JOHANNESBURG

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

5 jours / 4 nuits
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E

2 015€
TTC

Mozambique

4 jours / 3 nuits

À
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1 790€
TTC

Chutes Victoria
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26  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

JOUR 1 FRANCE > PORT ELIZABETH

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

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

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

JOUR 3 ADDO ELEPHANT PARK > PARC DE 
TSITSIKAMMA > PLETTENBERG BAY (300 km)

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

JOUR 4 PLETTENBERG BAY > KNYSNA > 
OUDTSHOORN (170 km)

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

JOUR 5 OUDTSHOORN > ROUTE 62 > LE 
CAP (440 km)

Petit-déjeuner. Découverte des grottes Cango. 
Départ pour la visite d’une ferme d’élevage 
d’autruches. Continuation en direction du Cap par 
la Route 62 qui traverse le petit Karoo. Déjeuner. 
Traversée du village pittoresque de Calitzdorp. 
Arrivée au Cap. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LE CAP > BLOUBERGSTRAND > LE 
CAP (50 km)

Petit-déjeuner. Départ pour un tour de ville du Cap. 
Vous découvrirez le château de Bonne Espérance, 
le quartier malais qui se distingue par ses maisons 
aux couleurs vives, le Victoria & Alfred Waterfront 
et les anciens docks qui ont été transformés en 
centre commercial et culturel. Déjeuner. Route 
vers Bloubergstrand pour admirer l’une des plus 
belles vues sur la ville du Cap et Tea Time. Dîner 
dans un restaurant à l‘ambiance Jazz au Cap. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 LE CAP DE BONNE ESPERANCE 
(170 km)

Petit-déjeuner. Journée entièrement consacrée à 
la découverte de la péninsule du Cap de Bonne 

~ Notre Signature ~
3 nuits en Réserve privée

Excursion en mer à la découverte des mammifères marins

Mini croisière à Knysna avec dégustation d'huîtres

Survol en hélicoptère de Cape Town

Visite de Soweto et du musée de l'Apartheid

14 jours / 11 nuits
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E 4 759 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Trésors  
d'Afrique du Sud

Le CapLe Cap

PlettenbergPlettenberg

Parc KrugerParc Kruger

White RiverWhite River
PretoriaPretoria

Blide River CanyonBlide River Canyon

Port ElizabethPort Elizabeth
Route des vinsRoute des vins

 Knysna Knysna
OudtshoornOudtshoorn

JohannesbourgJohannesbourg

Parc Addo ElephantParc Addo Elephant

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

10 participants max
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

27

ZAJNBTRA

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 10 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard aux départs de Paris, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse, les 03/05 et 06/12 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, Turkish Airlines, Etiopian Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : France / Port Elizabeth // Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Cape Town / 
Kruger, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 460 € : au 30/04/20, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus, l'hébergement en chambre double en 
hôtels 4*(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 11 déjeuners, 11 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide 
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les taxes locales (15% en Afrique du Sud à ce jour et susceptibles d'entraîner une 
révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, déapenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 755 € 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Addo Elephant Park : Zuuberg Mountain Village 4 * (nl) Plettenberg Bay : Redbourne Country Lodge 4 * (nl) Oudtshoorn : Thorntree Country House 4 * (nl)

Le Cap : Cape Milner 4 * (nl) Kruger : Réserve Privée 4* (nl) White River : Stille Woning 4 * (nl) Johannesburg : The Maslow Hotel 4 * (nl)

votre vol retour pour la France. Dîner et nuit à 
bord.

Possibilités d'extensions (voir encadré ci-dessus) :
•  Découvrez les Chutes Victoria, l'une des plus 

spectaculaires chutes d'eau au monde.
•  Faites une incursion au Botswana avant de vous 

rendre aux Chutes Victoria.
•  Détendez-vous au bord des eaux turquoises du 

Mozambique.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 12 WHITE RIVER > NELSPRUIT > 
PRETORIA > JOHANNESBURG (410 km)

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

JOUR 13 JOHANNESBURG > FRANCE 
(80 km)

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

Espérance. Croisière jusqu'à l'île aux phoques 
à Hout Bay. Visite du village de Simon's Town. 
Continuation vers le Cap de Bonne Espérance. 
Déjeuner de fruits de mer. Retour sur la ville du 
Cap pour effectuer un survol en hélicoptère. Dîner 
de spécialités africaines au restaurant Africa Café. 
Nuit à l’hôtel.

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

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

JOUR 9 LE CAP > RESERVE PRIVEE DU PARC 
KRUGER (100 km)

Petit-déjeuner. Départ pour l’aéroport du Cap et 
embarquement pour votre vol à destination du 
Parc Kruger. Déjeuner léger à bord. Arrivée et 
transfert jusqu’à la Réserve Privée. Tea time avant 
votre départ pour un premier safari en 4x4 sur les 
pistes de la Réserve Privée, avec votre ranger et 
pisteur anglophones. Installation, dîner et nuit en 
lodge.

JOUR 10 RESERVE PRIVEE DU PARC 
KRUGER

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

JOUR 11 PARC KRUGER > WHITE RIVER 
(200 km)

Collation matinale. Départ pour un dernier safari 
4x4 au lever du jour. Retour au lodge pour un 
petit-déjeuner brunch puis départ pour la visite du 
Canyon de la rivière Blyde. Déjeuner. Continuation 
vers White River. Installation, dîner et nuit à 
l'hôtel.

5 jours / 4 nuits
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4 jours / 3 nuits
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Chutes Victoria Chobe & Chutes Victoria Mozambique
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Mars 15
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Août 30 5209 5559

Oct 04
5689 6039
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15 5209 5559

Déc 06 4759 5109
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28  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

20 participants max

17 jours / 15 nuits

À
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E 2 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > LE CAP 

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

JOUR 2 LA ROUTE DES VINS (100 Km) 

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

JOUR 3 LE CAP DE BONNE ESPERANCE 
(250 km)

Départ en journée pour la Péninsule du Cap. Découverte 
des belles plages de Sea point, Clifton et Camps Bay. 
Arrêt à Simon’s Town et découverte de la colonie de 
manchots de «Boulder’s Beach ». Découverte du Parc 
National du Cap de Bonne Espérance. Arrêt au «Cap of 
Good Hope » à «Cape Point », point de jonction des deux 
océans. Déjeuner de poissons dans un restaurant avec vue 
panoramique sur l'océan. Retour vers le Cap. Ascension 
en téléphérique au sommet de La Montagne de la Table 
(selon conditions climatiques). Visite du quartier malais 
du Cap «Bo Kaap ». Dîner de spécialités malaises. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 LE CAP > MOSSEL BAY > KNYSNA 
(500 Km)

Tour de ville guidé du Cap. Route le long de la route 
côtière en direction de Knysna. Déjeuner. Arrêt à 
Mossel Bay pour y découvrir l’arbre postal et la caravelle 
de Bartholomeu Dias. Arrivée à Knysna, petit village 
d’artistes et d’artisans situé au bord de l’océan, surnommé 
«la perle de la Route Jardin ». Dîner dans un restaurant 
local et nuit.

JOUR 5 KNYSNA

Temps libre. Déjeuner. Transfert vers le waterfront de 
Knysna et embarquement pour une expérience unique 
à bord d’un bateau naviguant sur le lagon de Knysna. 
Retour à quai pour une dégustation d’huîtres locales 
accompagnées d’un verre de vin pétillant. Dîner sur le 
Waterfront au restaurant «Sirocco ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KNYSNA > PARC DE TSITSIKAMA > 
PORT ELIZABETH (300 Km)

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

Grand Tour 
d'Afrique du Sud

~ Notre Signature ~
- Un programme ultra-complet

- Un circuit hors des sentiers battus

- La découverte du Lesotho

- La péninsule du Cap

Le CapLe Cap

Route des vinsRoute des vins Port ElizabethPort Elizabeth

East LondonEast London
KnysnaKnysna

JohannesbourgJohannesbourg
SowetoSoweto

HluHluweHluHluwe

DrakensbergDrakensberg

Parc KrugerParc Kruger
Blyde River CanyonBlyde River Canyon

EswatiniEswatini

DurbanDurban
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ZACPTAFR

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

* DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 20 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 13/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND :, les vols internationaux : France / Cape Town / Johannesbourg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400€ au 31/03/20 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule de tourisme (minibus climatisé de 25 sièges maximum), l'hé-
bergement en chambre double en hôtels 3 et 4* (nl), la pension selon programme (15 petits déjeuners, 15 déjeuners, 14 dîners), les visites et excursions mentionnés au programme, l'accueil 
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes 
locales (15% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Supplément chambre individuelle : à partir de 617 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Cape Town : Lagoon Beach 4* (nl) Knysna : Graywood Hotel 3* (nl) Port Elizabeth : Kelway Hotel 3* (nl) East London : The Regent Hotel 3* (nl) 
Uderberg (Drakensberg) : Sani Pass Hotel 4* (nl) Hluhluwe : Dumazulu Lodge 3* (nl) Eswatini : Lugogo Sun Hotel 3*(nl) Hazyview : Pine Lake Inn 3* (nl) 

Pilgrim’s Rest : Royal Hotel 3* (nl) Johannesburg : Indaba Hotel 4*(nl) 

JOUR 15 WATERVAL BOVEN > 
JOHANNESBURG (450 Km)

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

JOUR 16 JOHANNESBURG > SOWETO > 
FRANCE (100 Km)

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

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

Accueil par un Eswati en costume traditionnel qui vous 
accompagnera le reste de la journée et vous initiera 
aux coutumes et traditions locales. Départ en minibus 
à travers les paysages montagneux et verdoyants du 
Eswatini, puis marche en direction du village à travers 
la Vallée Heureuse (Happy Valley). Rencontre avec 
les habitants et immersion dans leur vie quotidienne. 
Déjeuner préparé par une famille Eswati à partir de 
produits locaux et bio. Route en direction de la région 
du Mpumalanga. Passage de la frontière et formalités de 
douanes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 PARC NATIONAL KRUGER (300 Km)

Départ pour une journée complète de safari 4x4 dans 
le parc national Kruger. Déjeuner barbecue « Braai », le 
traditionnel barbecue dans le Bush africain. Suite de votre 
découverte du Parc National. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 14 LA ROUTE DES PANORAMAS 
(300 km)

Découverte du Canyon de la Blyde River et de ses 
principales curiosités géologiques : Bourke’s Luck 
Potholes et les 3 Rondavels. Déjeuner. Visite de Pilgrim’s 
Rest, reconstitution parfaite d’un village minier du siècle 
dernier. Fin de journée avec atelier «Gold paning » - 
Expérience chercheur d’or. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PORT ELIZABETH > EAST LONDON 
(320 Km)

Découverte guidée de la ville de Port Elizabeth. 
Déjeuner. Continuation vers la côte en direction d’East 
London. Située au bord de la rivière Buffalo, elle abrite un 
patrimoine historique exceptionnel et de vastes étendues 
de plages sauvages. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 EAST LONDON > QUNU > 
DRAKENSBERG (550 Km)

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

JOUR 9 INCURSION AU LESOTHO (100 Km)

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

JOUR 10 DRAKENSBERG > DURBAN > 
HLUHLUWE (500 Km)

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

JOUR 11 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (300 Km)

Départ pour un safari en 4x4 avec rangers dans la Réserve 
Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. Route en direction 
du Eswatini, petit royaume indépendant, verdoyant et 
vallonné que l’on surnomme la «Suisse de l’Afrique ». 
Passage de la frontière et formalités de douanes. Déjeuner. 
Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat et arrêt 
sur un marché Eswati, idéal pour découvrir les sculptures 
en bois, les tissages et la vannerie Eswati...Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 12 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
HAZYVIEW (280 Km)

Départs possibles de Mulhouse, Strasbourg Gare  : 
Nous consulter
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3089 3229 3289 3379
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Mai 09 3039 3179 3249 3339

Juin 13 2899 3039 3109 3189

Août 08 3399 3539 3609 3699

Sept 12 26 2999 3139 3209 3289

Oct 10 17 3039 3179 3249 3339
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JOUR 1 FRANCE > LE CAP 

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

JOUR 2 LE CAP

Arrivée à l'aéroport du Cap, accueil et transfert vers votre 
hôtel. Reste de la journée libre. Le soir, réunion avec votre 
guide. Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 3 LE CAP

Petit déjeuner. Découverte du Cap, la montagne de 
la Table avec vue sur la cité Mère et les alentours de la 
péninsule. Visite de la Company Garden, le Greenmarket 
Square, le South African Museum et le quartier malais 
"Bo-Kaap". Dégustation de vin et déjeuner dans un 
domaine viticole local à Constantia. Reste de la journée 
libre. Dîner libre. 

JOUR 4 LE CAP 

Petit déjeuner. Visite de la péninsule du Cap le long du 
littoral Atlantique via Sea Point, Clifton et Camps Bay. 
Arrêt au point d'observation Maiden Cove pour ensuite 
continuer sur Hout Bay. Continuation vers le Pic de 
Chapman. Route jusqu'à Simon's Town. Déjeuner et 
dîner libres. 

JOUR 5 LE CAP > MONTAGNES CEDARBERG

Petit déjeuner. Route vers les Montagnes de Cedarberg. 
Déjeuner. Dégustation de thé local "Rooibos". Le 
Rooibos est originaire du Cap de l’ouest et détient 
d’importantes propriétés médicinales et nutritionnelles. 
Dîner.

JOUR 6 MONTAGNES CEDARBERG > FLEUVE 
ORANGE 

Petit déjeuner. Départ vers le Fleuve Orange où vous 
passerez à travers de magnifiques chaines de montagnes. 
Arrivée en fin d'après-midi. Ce fleuve constitue une 
frontière naturelle en l'Afrique du Sud et la Namibie. 
Déjeuner et dîner. 

JOUR 7 FLEUVE ORANGE

Petit déjeuner. Départ pour une journée de canoë sur le 
fleuve. Déjeuner et dîner. 

JOUR 8 FLEUVE ORANGE > FISH RIVER 
CANYON 

Petit déjeuner. Route vers Ais-Ais où vous ferrez un arrêt 
pour déjeuner. Continuation vers votre hébergement 
situé non loin du Fish River Canyon, le second plus grand 
canyon du monde. Dans la soirée, départ pour un coucher 
de soleil africain avec des vues et des paysages splendides 
le long du canyon. Dîner.

JOURS 9 & 10 SOSSUSVLEI

Petit déjeuner. Route en direction du Parc National de 
Namib-Naukluft. Le lendemain matin, visite des plus 
hautes dunes du monde à Sossusvlei et Deadvlei. Ces 
dunes, qui peuvent atteindre des hauteurs de plus de 
300 m, sont absolument spectaculaires et offrent une 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

26 jours / 23 nuits

À
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A
R

TI
R

 D
E 5 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
5 des plus beauxa parcs d'Afrique Australe

Kes canyons de Sesriem et de Fish River

Découverte de la ville du Cap et de sa péninsule 

Croisière au coucher du soleil aux Chutes Victoria

Dégustation de vin et découverte des sources thermales

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE - BOTSWANA - NAMIBIE

V Expérience 

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

BOTSAWANABOTSAWANA

ZIMBABWEZIMBABWE

NAMIBIENAMIBIE

Le CapLe Cap

CedarbergCedarberg

Orange RiverOrange River

SossusvleiSossusvlei

SwakopmundSwakopmund

OmaruruOmaruru

KamanjabKamanjab

EtoshaEtosha BabwataBabwata ChobeChobe

Victoria FallsVictoria Falls

Fish River  Fish River  
CanyonCanyon
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ZWCPTIMM

DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 12 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 09/04 et 28/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Air France/ KLM, Turkish Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : - Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique - Les taxes aéroport (450€ à ce jour) - L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur francophone ou anglophone - Tous les transferts - Le transport en véhicule de safari avec toit ouvrant - L’hébergement et les repas selon programme - Les excursions 
mentionnées au programme - Les droits d’entrée dans les parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 USD / pers (à ce jour) pour le Zimbabwe, à régler sur place en espèces, la taxe touristique au Botswana de 30 USD (à ce jour), le 
supplément chambre individuelle : nous consulter, les repas non compris dans le programme, les boissons, extras et dépenses personnelles, les pourboires usuels, les excursions et/ou visites 
non mentionnées au programme, les assurances 

JOUR 22 BANDE DE CAPRIVI > PARC 
NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner. Aujourd'hui, vous vous dirigerez vers 
Kasane, la porte d'entrée du Parc National de Chobe. Ce 
parc est le deuxième plus grand du Botswana et couvre 10 
566 km2. Déjeuner. Reste de la journée libre pour prendre 
part aux activités optionnelles ou vous détendre. Dîner. 

JOUR 23 PARC NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner. Départ pour un safari matinal dans le parc 
de Chobe qui détient l'une des plus grandes concentrations 
d'éléphants sur le continent africain. Dans l'après-midi, 
vous embarquerez pour une croisière sur le fl euve, une 
expérience inoubliable. Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 24 PARC NATIONAL DE CHOBE > 
CHUTES VICTORIA 

Petit déjeuner. Vous quitterez le Botswana pour vous 
rendre aux Chutes Victoria. Visite guidée des Chutes à 
pied. Dans l'après-midi, départ pour une croisière sur le 
fl euve Zambèze où vous pourrez admirer le coucher du 
soleil. Déjeuner. Dîner libre.

JOUR 25 CHUTES VICTORIA > FRANCE 

Petit déjeuner. Transfert vers l'aéroport et embarquement 
sur votre vol vers la France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 26 FRANCE. 

Arrivée en France. 

JOUR 18 PARC NATIONAL D'ETOSHA > 
FLEUVE KAVANGO 

Petit déjeuner. Continuation de votre voyage à l'Est vers 
la ville de Rundu. Dans l'après-midi, arrivée à votre lodge 
situé en bordure du fl euve Kavango. Reste de la journée 
libre. Déjeuner. Dîner libre. 

JOUR 19 FLEUVE KAVANGO > DELTA DE 
L'OKAVANGO 

Petit déjeuner. Vous quitterez la Namibie pour l’Etsha13, 
sur la bordure ouest du delta de l’Okavango au Botswana. 
Contrairement à d’autres deltas, il se jette dans le désert 
de Kalahari sans atteindre la côte, ce qui rend ce fl euve 
unique. Déjeuner. Dîner.

JOUR 20 DELTA DE L'OKAVANGO

Petit déjeuner. Cette journée sera placé sous le signe de la 
découverte du Delta à travers la végétation épaisse dans 
des mokoros (pirogue traditionnelle), remarquant une 
variété d’oiseaux et de vies sauvages, vous ferrez un arrêt 
sur une île isolée pour faire 1h30 de promenade guidée 
pour repérer les éléphants, antilopes et d’autres animaux 
vivant dans ce paradis rempli d’eau. Déjeuner. Dîner. 

JOUR 21 DELTA DE L'OKAVANGO > BANDE 
DE CAPRIVI 

Petit déjeuner. Route vers la Bande de Caprivi pour 
rejoindre votre camp situé sur les bancs du fl euve 
Kwando. Sur la route vous partirez pour un safari dans 
le Parc National de Mahango, riche en faune et en fl ore. 
Déjeuner. Dîner. 

fantastique opportunité de photo. Arrêt au canyon 
Sesriem, qui a été sculpté par la rivière Tsauchab. 
Déjeuner et dîner. 

JOUR 11 PARC NATIONAL DE NAMIB-
NAUKLUFT 

Petit déjeuner. Cette journée se passera su la route, en 
traversant le parc national de Namib-Naukluft. C'est 
le lieu de résidence de certaines des plus rares espèces 
de plantes et d'animales du monde. Arrivée dans la 
charmante ville côtière de Swakopmund en fi n de 
journée. Déjeuner. Dîner libre. 

JOUR 12 SWAKOPMUND

Petit déjeuner. Visite de Cape Cross, plus grand lieu de 
reproduction des otaries à fourrures. Après-midi libre 
pour participer à des activités optionnelles (en suggetion, 
non incluses ou simplement pour s'imprégner de 
l'atmosphère de cette petite ville allemande pittoresque. 
Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 13 SWAKOPMUND > SPITZKOPPE > 
OMARURU

Petit déjeuner. Départ vers l'intérieur des terres à travers 
les plaines désertiques jusqu'à Spitzkoppe, un groupe 
iconique de montagnes de granit courbes aux couleurs 
vives. Après une promenade parmi les rochers pour 
voir les anciennes peintures et gravures de Bushmen. 
Continuation jusqu'à la ville d'Omaruru. L'après-midi, 
visite d'une distillerie locale et dégustation de produits 
locaux. Déjeuner. Dîner libre. 

JOUR 14 OMARURU > KAMANJAB 

Petit déjeuner. Départ vers Kamanjab et visite d'un village 
Himba. Déjeuner et dîner. 

JOUR 15 KAMANJAB > PARC NATIONAL 
D'ETOSHA 

Petit déjeuner. Route vers le Parc National d'Etosha. 
Déclaré parc national en 1907, il abrite environ 114 
espèces mammifères, 340 espèces d'oiseaux, 110 espèces 
de reptiles et 16 espèces d'amphibiens. Déjeuner et dîner. 

JOURS 16 & 17 PARC NATIONAL D'ETOSHA 

Petits déjeuners. Vous passerez les deux prochains jours 
en safari en espérant observer les Big 5. Vous passerez 
les nuits près des points d'eau éclairés pour observer 
différents animaux nocturnes. Déjeuners. Dîners libres. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Le Cap : Townhouse Hotel 4* Clanwillian : Clanwillian Lodge 3* Fleuve Orange : Felix Unite Camp 4* Fish River Canyon : Canyon Roadhouse 4* Sossusvlei : Agama River Camp 4* 
Swakopmund : Hôtel à la Mer 4* Omaruru : Omaruru Guesthouse 4* Kamanjab : Oppi Koppi Restcamp 4* Parc National d'Etosha : Namutoni Lodge 3* et Okaukuejo Camp 3* 

Caprivi : Camp Kwando 4* Botswana : Kaisosi River Lodge 3* - Chobe Safari Lodge 4* - Guma Lagoon Camp 4*
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32

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

12 participants max

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG 

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

JOUR 2 JOHANNESBURG > WHITE RIVER

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

JOUR 3 WHITE RIVER > CANYON DE LA 
RIVIERE BLYDE > RESERVE PRIVEE

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

JOUR 4 RESERVE PRIVEE DU PARC KRUGER

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

JOUR 5 RESERVE PRIVEE > PRETORIA > 
JOHANNESBURG

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

JOUR 6 JOHANNESBURG > WALVIS BAY > 
SWAKOPMUND

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

~ Notre Signature ~
Les 2 nuits en Réserve Privée du Parc Kruger et les 4 safaris 4x4 

Le spectacle magique qu’offre Sandwich Harbour

La découverte du plus vieux désert du Monde : le Namib

L’excursion au coucher du soleil sur la concession d’un lodge dans le Désert

12 jours / 9 nuits
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E 3 689 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Safaris  
& Dunes

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AFRIQUE DU SUD & NAMIBIE

Parc KrugerParc Kruger
White RiverWhite River

Rivière BlydeRivière Blyde

JohannesbourgJohannesbourg

Walvis BayWalvis Bay
Kuiseb CanyonKuiseb Canyon SesriemSesriem

SossuvleiSossuvlei

WindhoekWindhoek
SwakopmundSwakopmund
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ZAJNBANA

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS PAR VÉHICULE 
* Départs 2020 - ZAJNBNAM : circuit en 13J/10N (1 journée supplémentaire avec safari dans le Parc Kruger), limité à 8 personne par véhicule.
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 07/03, 02/05, 06/06 et 05/12/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Ethiopian Airlines, British Airways, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Johannesburg - Windhoek / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Johannesburg / Walvis 
Bay, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 540 € au 01/04/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule de 14 places 
maximum pour la partie Afrique du Sud, le transport en camion 4x4 de 14 places maximum pour la partie Namibie, l'hébergement en chambre double en hébergement 4* (nl), la pension 
selon programme (9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauf-
feur-guide francophone différent pour chaque pays, les taxes locales (16% à ce jour en Afrique du Sud et 15% en Namibie à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 
d'augmentation ou de diminution du taux applicable),le port des bagages. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle :à partir de 595 € 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

White River : Hulala Lake Side Lodge 4 *(nl) Région de Kruger : Réserve Privée 4 *(nl) Johannesburg : Indaba 4 *(nl) Swakopmund : Bay View Resort 4 *(nl) 
Région du Namib : Namib Naukluft Lodge 4 *(nl) Windhoek : Safari Court Hotel 4 *(nl)

JOUR 10 DESERT DU NAMIB > WINDHOEK

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

JOUR 11 WINDHOEK > FRANCE 

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

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

par la rivière Kuiseb, présente un paysage tant 
impressionnant qu'époustoufl ant puis traversée du 
Namib Naukluft. Déjeuner. Installation à l’hôtel. 
Départ pour une excursion en 4x4 au coucher du 
soleil dans la concession du lodge. Dîner et nuit 
au lodge.

JOUR 9 DESERT DU NAMIB

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

JOUR 7 SWAKOPMUND > WALVIS BAY > 
SWAKOPMUND

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

JOUR 8 SWAKOPMUND > DESERT DU 
NAMIB

Départ en direction du Kuiseb Canyon. Le 
canyon, formé de roches sédimentaires sculptées 
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Votre Itinéraire

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 05/01 et le 01/02/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian, Emirates, Air France/KLM Turkish Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, le vol intérieur en classe économique, les taxes d’aéroport : 510 € (à ce jour), l’accueil 
francophone personnalisé à l’aéroport du Cap, la location d’un véhicule de catégorie B en km illimité, assurance rachat de franchise, frais de contrat inclus, l’hébergement en chambre 
double, Les repas selon programme. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle, le supplément catégorie supérieure à partir de 800€/pers., les frais liés au véhicule de location, 
les repas libres, les boissons, les droits d’entrées et conservation dans les parcs et réserves, les visites et excursions mentionnées au programme et données à titre d’information, les pour-
boires, extras et dépenses personnelles, les assurances

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

(catégorie standard et supérieure)
Le Cap : Nine Flowers Guesthouse 3* / Welgele-
gen 4* Région du Parc Kruger : Hamilton Parks 

3* / Shiduli Private Game Lodge 3* 

9 jours / 6 nuits

À
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T
IR
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E

 1 749 €
TTC(1)

 CIRCUIT AU VOLANT | AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Cape Town 
& Safaris

~ Notre Signature ~
Pour les voyageurs qui manquent de temps

Combiner le culturel à la découverte animalière

Itinéraire modifi able selon les envies

• JOUR 1 FRANCE > LE CAP

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

• JOUR 2 LE CAP

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

• JOUR 3 LA PÉNINSULE DU CAP

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

• JOUR 4  ROUTE DES VINS

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

•  JOUR 5 LE CAP > RÉGION DU PARC
NATIONAL KRUGER

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

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

•  JOUR 6 RÉGION DU PARC NATIONAL 
KRUGER

Petit-déjeuner puis départ pour un safari avec votre 
véhicule de location. Entrée dans le très réputé parc 

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

•  JOUR 7  RÉGION DU PARC NATIONAL
KRUGER

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

•  JOUR 8 RÉGION DU PARC NATIONAL 
KRUGER > JOHANNESBURG > FRANCE

Petit-déjeuner. En fonction de vos horaires de vol, pos-
sibilité d’effectuer un dernier safari matinal. Route vers 
l’aéroport de Johannesburg, restitution de la voiture de 
location à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et 
nuit à bord.

- Découvrez les Chutes Victoria, l’une des plus 
spectaculaires chutes d’eau du monde.
- Faites une incursion au Botswana avant de vous 
rendre aux Chutes Victoria.

• JOUR 9  FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
Chutes Victoria

3 jours / 2 nuits

À
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899€
TTC

Chobe & Chutes Victoria

4 jours / 3 nuits

À
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E

1399€
TTC

Prolongez le plaisir avec nos extensions

Parc KrugerParc Kruger

JohannesbourgJohannesbourg

Le CapLe Cap

ChobeChobe
ChutesChutes

VictoriaVictoria

ZIMBABWEZIMBABWE
BOTSWANABOTSWANA

NAMIBIENAMIBIE

Brochure afrique assemblage.indb   34Brochure afrique assemblage.indb   34 05/08/2020   16:2505/08/2020   16:25



35

Votre Itinéraire

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris Entre le 01/05 et le 01/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Emirates, Air France / KLM, Turkish Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, le vol intérieur en classe économique, les taxes d’aéroport : 435€ à ce jour, l’accueil 
francophone personnalisé à l’aéroport du Cap pour la remise des documents de voyage, la location d’un véhicule de catégorie B en kilométrage illimité, air conditionné, assurance rachat de 
franchise, frais de contrat inclus, l’hébergement en chambres doubles selon programme, les repas selon programme. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, les frais liés au véhicule de location, les repas libres, Les boissons, les droits d’entrées et conservation dans les 
parcs et réserves, les visites et excursions mentionnées au programme et données à titre d’information, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances, le supplément 
catégorie supérieure à partir de 1490€/personne.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

 CIRCUIT AU VOLANT | AFRIQUE DU SUD

13 jours / 10 nuits

À
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 1 799 €
TTC(1)

• JOUR 1 FRANCE > LE CAP
Départ de France pour le Cap. Dîner et nuit 
à bord.

• JOUR 2 LE CAP
Arrivée au Cap. Accueil francophone et prise en 
charge du véhicule de location. 
Découverte libre de la « ville mère ». Arrêt 
à Boo Kaap : le quartier malais et balade dans les 
somptueux jardins botaniques de Kirstenbosh. Nuit 
en guesthouse. 

• JOUR 3 LA PÉNINSULE DU CAP
Petit-déjeuner puis départ pour la journée vers le 
cap de Bonne Espérance. Arrêt à Hout Bay pour 
une croisière vers l’île aux phoques. Entrée dans le 
parc naturel du Cap. Nuit en guesthouse. 

• JOUR 4 ROUTE DES VINS
Petit-déjeuner. Départ pour la Route des Vins. Ber-
ceau de la culture blanche sud-africaine, les villes de 
Paarl, Franschhoek et Stellenbosch ont conservé 
une architecture traditionnelle. Dégustation de vins 
sud-africains dans l’une des nombreuses propriétés 
viticoles. Nuit en guesthouse. 

•  JOUR 5 LE CAP > DURBAN (environ 2 h de 
vol) > ZULULAND > HLUHLUWE
(240 Km, 2 h 30)

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

•  JOUR 6 HLUHLUWE > ESTUAIRE 
DE SAINTE LUCIE (90 Km, 1 h 20)

Petit-déjeuner. Réveil à l’aube pour un safari avec 
votre véhicule dans la réserve réputée pour sa 
concentration de rhinocéros. Nuit au camp. 

• JOUR 7 HLUHLUWE > TRAVERSÉE 
DU ROYAUME DE SWAZILAND
(250 Km, 3 h 30)

Petit-déjeuner puis route pour le Swaziland, 
royaume indépendant verdoyant et vallonné. For-
malités au passage frontière et route vers Manzini. 
Visite des centres artisanaux près de Malkern’s 
comme la fabrique de bougies et de verre recyclé. 
Nuit au camp. 

• JOUR 8 SWAZILAND > HAZYVIEW
(265 Km, 3 h 20)

Petit-déjeuner. Route pour rejoindre Pigg’s Peak 
et nouveau passage frontière. Entrée dans la 
région de Mpumalanga. À proximité d’Hazyview, 
expérience unique à Elephant sanctuary où il est 
possible d’approcher et de toucher ces énormes 
pachydermes. Nuit à l’hôtel. 

• JOURS 9-10 HAZYVIEW > RÉGION DU 
PARC KRUGER (30 Km, 00 h 30)

Petits déjeuners. Entrée dans le très réputé parc 
Kruger. Ce Parc est la plus grande réserve anima-
lière d'Afrique du Sud. Les cinq grands animaux re-
groupés sous le vocable « Big Five », lions, éléphants, 
léopards, rhinocéros et buffl es se trouvent en abon-
dance à Kruger. Safari à bord de votre véhicule de 
location tout en respectant les consignes du parc. La 
seconde journée est entièrement consacrée à l’ob-
servation et la traque des animaux peuplant le parc. 
Nuits à l’hôtel. 

•  JOUR 11 RÉGION DU PARC KRUGER 
> BLYDE RIVER CANYON (50 Km, 45 min)

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

• JOUR 12 JOHANNESBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner puis départ en direction de 
Johannesbourg. Plantations fruitières et fo-
rêts d’eucalyptus font peu à peu place à l’urba-
nisation. Restitution de la voiture de location 
à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à 
bord.

• JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.

Nous vous proposons des suggestions de visite, 
chaque journée restant libre. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Le Cap : Nine Flowers Guesthouse 3*/ 
Welgelegen Guesthouse 4* 

Stellenbosch : Rivierbos Guesthouse 3* / Batavia 
Boutique Hotel 4* 

Hluhluwe : Dumazulu Lodge 3* / 
Zulu Nyala Game Lodge 3*sup 

Swaziland : Mantenga Lodge 3* / 
Summerfi eld Botanical Gardens 4* 

Hazyview : Hamilton Parks 3* / 
White River : Country Boutique Hotel 4* 

Région du Parc Kruger : Hamilton Parks 3* / 
Arathusa Safari Lodge 4* 

Graskop : Rustique Guesthouse 3* / 
Orighstad : Iketla Lodge 4* 

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

~ Notre Signature ~
Découverte du Cap et de sa péninsule ainsi que la route des vins

Un safari aquatique à Sainte Lucie

Traversée du Swaziland

Découvrez l'immense Parc Kruger ainsi que le Canyon de la Blyde River

Un Monde en Un 

Seul Pays

JohannesbourgJohannesbourg

KrugerKruger
Rivière BlydeRivière Blyde

DurbanDurban

Le CapLe Cap

Sainte LucieSainte Lucie
HuluhuluweHuluhuluwe

HaziviewHaziview

ZIMBABWEZIMBABWE

BOTSWANABOTSWANA

NAMIBIENAMIBIE
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Votre Itinéraire

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 30/04 et 14/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian, Emirates ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, le vol intérieur en classe économique, les taxes d’aéroport : 470€ à ce jour, l’accueil 
francophone personnalisé à l’aéroport du Cap pour la remise des documents de voyage, la location d’un véhicule de catégorie B en kilométrage illimité, air conditionné, assurance rachat de 
franchise, frais de contrat inclus, l’hébergement en chambres doubles selon programme, les repas selon programme. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, les frais liés au véhicule de location, les repas libres, les boissons, les droits d’entrées et conservation dans les 
parcs et réserves, les visites et excursions mentionnées au programme et données à titre d’information, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances, le supplément 
catégorie supérieure à partir de 770€/personne.

CONDITIONS ANNULATIONS : FS

 CIRCUIT AU VOLANT | AFRIQUE DU SUD

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

12 jours / 9 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 799 €
TTC(1)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Le Cap : De Waterkant Apartment 3* / 
Waterfront Appartment

Hermanus : 138 Marine Guest House 3* / Whale 
Coast Luxury Suites 4*

Oudtshoorn : Hlangana Lodge 3* / 
Buffelsdrift Lodge 4* 

Knysna : Bamboo Guesthouse 3* / 
The Rex Hotel 4*

Région d’Addo Elephant : Zuurberg Mountain 
Village 3* / Kariega Main Lodge 4*

• JOUR 1 FRANCE > LE CAP
Embarquement sur votre vol régulier à destina-
tion du Cap. Dîner et nuit à bord.

• JOUR 2 LE CAP
Arrivée à l’aéroport du Cap. Une fois vos ba-
gages récupérés, vous serez accueillis à la sortie 
par notre représentant francophone afi n qu’il 
vous remette vos documents de voyage. Prise en 
charge du véhicule de location. 

• JOUR 3 CAP DE BONNE ESPERANCE
Petit-déjeuner libre. Consacrez votre journée 
à la visite de la péninsule du Cap. La route entre 
Cape Town et la Pointe du Cap est magnifi que 
et passe par la petite ville côtière de Hout Bay 
d'où vous pourrez embarquer à bord d'un bateau 
afi n de découvrir l'île aux phoques, puis la route 
panoramique de Chapmans Peak, taillée dans la 
façade de la montagne. Retour sur Cape Town. 

• JOUR 4 HERMANUS
Petit-déjeuner libre. Journée consacrée à Her-
manus. C’est l’endroit idéal en Afrique du Sud 
pour voir les baleines australes. En effet, chaque 
année, de juin à novembre, lors de leur migra-
tion vers les eaux chaudes, elles font une pause 
à Hermanus.

• JOUR 5 HERMANUS > OUDTSHOORN
Petit-déjeuner puis route vers Oudtshoorn, 
une région célèbre pour ses fermes d’élevage 
d’autruches.

• JOUR 6 OUDTSHOORN > KNYSNA
Petit-déjeuner. Vous pourrez visiter Knysna, 
ville tournée sur les activités de la mer. Son la-
gon navigable est protégé par l’offi ce des parcs 
nationaux. 

• JOURS 7-8 KNYSNA
Petits déjeuners. Journées pour profi ter de la 
station balnéaire de Plettenberg Bay qui possède 
les plages les plus renommées de la Route Jardin. 

•  JOUR 9 ADDO ELEPHANT NATIONAL 
PARK
Petit-déjeuner. Route vers Addo Elephant 
National Park, 3ème plus grand parc d’Afrique du 
Sud, abritant une large variété de spécimens dif-
férents, que ce soit au niveau de la faune ou de 
la fl ore. Possibilité d’effectuer un premier safari 
avec votre véhicule de location.

•  JOUR 10 ADDO ELEPHANT NATIONAL 
PARK
Petit-déjeuner. Deuxième journée de safari 
avec votre véhicule de location. Addo National 
Park est un parc dédié aux éléphants d’Afrique, 
offrant ainsi une expérience inégalée en Afrique, 
imprégnée de la diversité culturelle. Possibilité de 
naviguer dans la forêt le long de la côte, avec ses 
arbres en bois jaune.

• JOUR 11 ADDO ELEPHANT > PORT 
ELIZABETH > FRANCE 
Petit-déjeuner puis route vers l’aéroport. 
Déjeuner libre. Restitution de votre véhicule 
à l’aéroport et envol vers la France.

• JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France. 

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

~ Notre Signature ~
Découvrez le Cap et sa région

Admirez la fameuse Route des Jardins

Tentez de voir les baleines Australes à Hermanus

Partez à la découverte des éléphants de l'Addo National Parc

Clin d'œil 
Sud-Africain

Versions privatives : nous consulter.

Le CapLe Cap

HermanusHermanus

StellenboshStellenbosh
OudtshoornOudtshoorn

Port ElizabethPort Elizabeth

Addo Elephant ParkAddo Elephant Park

KnysnaKnysna

JohannesbourgJohannesbourg

NAMIBIENAMIBIE
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Elephant Plains 4*
Profitez d’un séjour luxueux dans la réserve de Sabi Sand.

Hébergement : Ce lodge propose des bungalows spacieux, et des chambres avec 
climatisation, mini bar, salle de bains privée, balcon.

Table : Appréciez des spécialités sud-africaines sur la terrasse de la piscine ou dans 
le boma traditionnel. 

Services & Loisirs : Piscine, spa, bar, salon, cave à vin, salle de sport, bibliothèque, 
salle de jeux, safaris et promenade dans la brousse. 

Profitez d’une connexion Wi-fi et d’un parking gratuit.

Les enfants de tous âges sont les bienvenus (quelques restrictions d’âge pour participer 
aux safaris). 

Honeyguide Tented Camp 4*
Séjournez dans la réserve de Manyeleti. Ce lodge dispose de 2 camps de tentes.

Hébergement : Chaque logement dispose d’une salle de bains privative. 

Table : Les repas sont organisés dans le traditionnel "boma", au bord de la piscine, ou à 
l'extérieur.

Services & Loisirs : Piscine, restaurant, bar, bibliothèque, safaris et exploration du bush *. 

Profitez d’une connexion Wi-fi gratuite dans les parties communes, un service de 
blanchisserie, un parking gratuit.

Les enfants de tous âges sont les bienvenus (quelques restrictions d’âge pour participer aux 
safaris).

Umkumbe Safari Lodge 3*
Situé dans la réserve de Sabi Sand, ce lodge est à proximité du Parc national Kruger. 

Hébergement : L' Umkumbe vous accueille dans un de ses sept chalets, possédant la 
climatisation, une salle de bains privative et une terrasse.

Table : Profitez des repas traditionnels dans le boma, dîner partagé autour d'un feu 
de cheminée, ou en plein air. 

Services & Loisirs : Piscine, restaurant, bar, salle de jeux, randonnées pédestres et 
safaris guidés*.

Vous bénéficierez d’une connexion Wi-fi gratuite dans les parties communes, d’un 
parking gratuit et d’une navette aéroport.

3 jours / 2 nuits
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Chisomo Safari Camp 4*
Surplombant la rivière Makhutsi, le Chisomo Safari Camp est niché au cœur de 
la réserve Karongwe, offrant une expérience incomparable de safari, avec une 
atmosphère chaleureuse, un personnel amical et une cuisine raffinée.

Hébergement : Au sein des suites, les salons spacieux et très joliment décorés offrent 
aux clients l’occasion idéale pour se détendre et profiter du cadre magnifique.

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

Services & Loisirs : Le Chisomo Safari Camp propose aux clients un service de 
babysitting ainsi que de blanchisserie. Profitez également des nombreux équipements 
tels que la piscine, le bar, le club pour enfants, la bibliothèque et enfin, le spa*.

Détendez-vous en Afrique du Sud

 RÉSERVES ET LODGES | AFRIQUE DU SUD
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38  RÉSERVES ET LODGES | AFRIQUE DU SUD

2

1

RÉSERVES PRIVÉES

1 Karongwe Portfolio

Karongwe, au pied de l’escarpement du Drakensberg, 

se love au cœur de 9 000 hectares de brousse africaine. 

L’observation des Big Five (les « 5 grands » : lion, 

éléphant, buffle, léopard et rhinocéros) y est très aisé. 

Entourée par 4 rivières, les paysages y sont splendides. 

Vous y découvrirez une végétation dense et une faune 

sauvage préservée. 

2 Sabi Sands

C’est une réserve privée adjacente au Parc National 

Kruger. Cela permet aux animaux de migrer librement 

dans la région. Le nom de la réserve de Sabi Sand fait 

référence aux deux rivières qui la traversent. La réserve 

abrite les fameux Big Five et bien d’autres mammifères 

mais aussi plus 350 espèces d’oiseaux.

3 Concession de Lwakhahle

C’est un emplacement exceptionnel, sur une concession 

privée de 150 km². Trois rivières serpentent la réserve. 

On peut y observer une grande diversité de faune et de 

flore sans oublier le rhinocéros noir.

4 Kapama Game Reserve

Balayant 13 000 hectares de bush, la réserve de Kapama 

est entièrement clôturée. Cela assure de très bons safaris 

en toute saison car elle conserve ainsi une concentration 

animale permanente. Ici, les règles sont strictes : pas 

plus de 2 véhicules à la fois au même endroit, ce qui est 

particulièrement appréciable.
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4 Kapama Karula 5*
Découvrez le Kapama Karula, un lodge luxueux, de petite capacité, cosy  
et design, situé sur le bord de la rivière Klaserie. 

Hébergement : Les 10 suites offrent toutes un espace salon, une chambre ouverte sur une 
grande salle de bain avec baignoire et douche. 
Table : Vous profiterez d’un bar-salon moderne dans une ambiance alliant décoration 
contemporaine et africaine. 
Services & Loisirs : Connexion Wi-fi, une salle de fitness, une piscine, une blanchisserie, 
une bibliothèque. 
Safaris à pied, spa, safaris photos, survol en montgolfière(1) 
Les enfants sont les bienvenus au Karula (à noter : quelques restrictions d’âge pour participer 
aux safaris). 

(1) en supplément

3 Lukimbi Safari Lodge 4* Sup
Situé dans une concession privée à l’intérieur du Parc Kruger, dans sa partie Sud, au bord 
de la rivière Lwakahle, ce lodge allie une décoration sophistiquée de style africain et une 
ambiance romantique. 

Hébergement : Il propose 16 suites spacieuses, climatisées et ventilées, toutes équipées 
d’une salle de bain s’ouvrant sur une terrasse privée et sur la brousse. 
Table : Lukimbi est reconnu pour la qualité de sa gastronomie, vous pourrez profiter d’un 
restaurant, un bar à cocktail et une cave à vin. 
Services & Loisirs : Piscine, salle de gym, spa, safaris à pied. Salle de jeux, mini-club et 
activités adaptées aux enfants.
Le lodge accueille les enfants à partir de 2 ans.

2 Arathusa Safari Lodge 4*
Face à un lac, situé dans la partie nord de Sabi Sand, ce lodge intime, chaleureux et accueillant, 
à l’intérieur design et à la décoration simple et élégante.

Hébergement : Le lodge possède 10 chambres spacieuses avec de grandes salles de bains 
et une belle terrasse.
Table : Un chef-cuisinier soignera votre appétit : de délicieux et luxueux petits déjeuners 
buffet le matin avec des pâtisseries faites maison, et, le soir, des dîners gastronomiques servis 
sur la terrasse. 
Loisirs & Services : Des marches accompagnées par un ranger peuvent être proposées. 
Piscine. 

À noter : les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis.

1 Shiduli Private Game Lodge 3*
Bénéficiant de la majestueuse chaîne de montagnes du Drakensburg en toile de fond, le 
Shiduli Private Game Lodge vous accueille dans un espace chaleureux et élégant. L’endroit 
parfait pour se détendre tout en découvrant les fameux « Big 5 ».

Hébergement : Le Shiduli vous accueille dans un de ces 24 chalets de tradition sud-africaine 
spacieux et climatisés. 
Table : Profitez des repas sous des structures en chaume à la décoration d’objets d’artisanat 
sud-africains authentiques. 
Services & Loisirs : Spa, survol en montgolfière(1) ou tour panoramique(1) 
Vous bénéficierez d’une connexion Wi-fi gratuite, d’une piscine et d’une blanchisserie. Les 
enfants de tous âges sont les bienvenus (à noter : quelques restrictions d’âge pour participer 
aux safaris).

Détendez vous au Parc Kruger
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40  RÉSERVES ET LODGES | AFRIQUE DU SUD
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Détendez vous en Afrique du Sud
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4 Esiweni Luxury Safari Lodge 5*
Niché au sommet d’une falaise, l’Esiweni Luxury Safari Lodge offre une vue 
imprenable sur la rivière Sunday. Vous y trouverez le calme et la sérénité des grands 
espaces ainsi que le confort et l’intimité de votre suite.

Hébergement : Les bungalows, élégants et luxueux qui surplombent la rivière et la 
savane disposent d’une terrasse privée, d’un coin salon, et d’une salle de bain avec 
baignoire et douche. 
Table : Vous profiterez de repas préparés par un chef alliant savoir-faire français et 
cuisine Sud-Africaine lors de votre séjour en pension complète. 
Services & Loisirs : 2 safaris par jour inclus, accès Wi-fi gratuit, parking privé et d’un 
service de ménage quotidien, piscine à débordement… 
Vous pourrez profiter d’un spa, de massages, faire de la pêche, des randonnées VTT… 

3 Bayethe Tented Lodge 4* Sup
Nichée le long du lit de la rivière Buffalo, camouflée sous des arbres., le Bayethe Tented 
Lodge est un camp de tente somptueux au cœur d’une réserve de 25 000 hectares. 

Hébergement : Il est composé de 12 suites luxueuses et élégantes. Chacune dispose 
d’une salle de bain privative, de la climatisation, du chauffage, d’une douche, d’une 
piscine privée et d’une terrasse d’observation. 
Table : Lors de votre séjour en pension complète, vous pourrez profiter d’une large 
variété de cuisines, en intérieur dans la salle à manger du lodge ou en extérieur, près 
du feu. 
Services & Loisirs : 2 safaris 4x4 inclus par jour (payants au delà), safaris photos, 
promenades guidées, piscine, spa, massages* 

2 Mhondoro Lodge 5*
Le Mhondoro lodge va vous couper le souffle ! Il comprend une cachette souterraine 
unique, situé près d’un point d’eau qui permet d’observer la faune au plus près. Ce 
système assure votre sécurité et une latitude exceptionnelle pour voir sans être vu.

Hébergement : Le lodge est composé de 5 suites et 1 villa décorées dans un 
harmonieux mélange de style africain et européen. Toutes les chambres bénéficient 
d’une terrasse située au-dessus d’un point d’eau.
Table : La pension complète inclus des mets raffinés et variés dignes d’un restaurant 
étoilé dans la salle à manger du lodge.
Services & Loisirs : 2 safaris par jour inclus, accès Wi-fi gratuit, service de garde 
d’enfants*… Vous pourrez vous détendre dans le coin spa et relaxation, la piscine, la 
salle de sport et de yoga…

1 Bakubung Bush Lodge 3*
Situé dans le Sud du Parc du Pilanesberg et doté d’infrastructures de qualité dans 
un environnement remarquable au cœur de la savane, ce lodge est très apprécié des 
familles. 

Hébergement : Le lodge dispose de 76 chambres réparties en pavillons, au décor 
africain, très bien équipées.
Table : La pension complète du Bakubung inclus des repas alliant des spécialités 
locales et internationales. 
Services & Loisirs : 2 safaris par jour inclus, accès WI-fi gratuit, service de ménage 
quotidien, service de navette. 
Présence à 25 km du sanctuaire des éléphants, court de tennis, aire de jeux pour enfants,  
une piscine, un spa et centre de bien être*… 
Les enfants sont accueillis en safari à partir de 4 ans. 
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Votre Itinéraire

(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 14/11 et 11/12/2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Lufthansa, Air France/KLM ou autres..

NOTRE PRIX COMPREND  : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Le vol intérieur sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes 
aéroport : 530€ (à ce jour), L’accueil anglophone à la sortie de l’avion et passage des contrôles douaniers facilité, L’accueil francophone personnalisé après récupération des bagages, Les 
transferts, L’hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme, Les taxes locales (15 % à ce jour).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa Mozambique : 60 usd / pers (à ce jour), à se faire délivrer avant le départ, Le supplément chambre individuelle , Le supplément catégorie 
supérieure à partir de 3290€ / pers., Les repas libres, Les boissons, Les droits d’entrées et conservation dans les parcs et réserves, Les visites et excursions mentionnées au programme et 
données à titre d’information, Les pourboires, extras et dépenses personnelles, Les pourboires usuels, Les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

JOUR 1  FRANCE > JOHANNESBURG 

Envol à destination de Johannesburg. Nuit à bord.

JOUR 2  JOHANNESBURG > RÉGION DU 
PARC KRUGER, RÉSERVE PRIVÉE 

Accueil à la sortie de l’avion et passage des contrôles 
douaniers facilité. Après récupération des bagages, 
accueil francophone personnalisé pour la remise 
des documents de voyage. Correspondance à 
destination de l’aéroport international Kruger 
Mpumalanga. Transfert vers votre lodge. En 
fonction de vos horaires, le déjeuner pourra être 
pris au lodge. En milieu d’après-midi, départ pour 
votre premier safari (anglophone et non privatif ) 
accompagné d’un ranger. Dîner et nuit au lodge.

JOURS 3 & 4  RÉGION DU PARC KRUGER, 
RÉSERVE PRIVÉE 

Collations matinales. Départ pour un nouveau 
safari au lever du jour. Vous assistez au réveil de 
la nature, toujours accompagnés de votre ranger 
qui connait parfaitement la réserve et la faune qui 
la peuple. Retour au lodge pour le Petit-déjeuner, 
détente puis déjeuner. En milieu d’après-midi, 
vous repartez en safari jusqu’au coucher du soleil. 
Safaris effectués en véhicule 4x4, en anglophones 
et non privatifs. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 RÉGION DU PARC KRUGER, 
RÉSERVE PRIVÉE > VILANCULOS

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport puis envol 
vers Vilanculos. À votre arrivée, accueil puis 
transfert vers votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

JOURS 6 & 7  VILANCULOS (ou Archipel des 
Bazaruto)

Petits déjeuners. Séjour libre au bord de l’Océan 
Indien. Nombreuses possibilités d’excursions 
à couper le souffl e : croisières, snorkeling, pêche, 
kitesurfi ng, paddling, équitation... Déjeuners et 
dîners libres. Nuits à l’hôtel. 

JOUR 8 VILANCULOS > JOHANNESBOURG 
> FRANCE

Petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport. 
Envol pour Johannesburg puis correspondance 
à destination de la France. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à bord.

Prolongez le plaisir : Découvrez les Chutes 
Victoria, l’une des plus spectaculaires chutes d’eau 
du monde.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

~ Notre Signature ~
3 nuits en lodge proche Kruger

3 nuits au bord de l'Océan Indien

Hébergement de charme

Bush & Beach

Les Chutes Victoria, connues sous le nom Mo-
si-oa-Tunya "fumée qui gronde" sont les chutes 
d'eau les plus spectaulaires du monde. Large de plus 
de 1 700 mètres, leur débit peut atteindre plus de 
500 millions de litres par minute avec des trombes 
éferlant d'une hauteur de 61 mètres. Que vous admi-
riez de face le rideau rugissant, ou lors d'un survol en 
hélicoptère, ou encore depuis les Devils Pools, vous 
serez quoi qu'il en soit époustoufl é par leur beauté 
naturelle et leur puissance ! 

Chutes Victoria + 3 nuits

4 jours / 3 nuits
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1150 €
TTC

Prolongez le plaisir avec nos extensions

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Région du Parc Kruger : Umkumbe Safari Lodge 3* 
/ Chitwa Chitwa Game Lodge 4*sup

Vilanculos : Bahia Mar 3*sup ou 
Bazaruto : Anantara Bazaruto Resort & Spa 4*sup

JohannesbourgJohannesbourg

Parc KrugerParc Kruger

VilanculosVilanculos

BOTSWANABOTSWANA

ZIMBABWEZIMBABWE

 CIRCUIT PRIVATIF | AFRIQUE DU SUD

Circuit privatif 9 jours / 6 nuits
base 2 pers
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 3 029 €
TTC(1)
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CONDITIONS ANNULATIONS : FS

4 jours / 3 nuits
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999€
TTC

Domaine de la Réserve 4*
Face à Curieuse, au cœur d'un jardin luxuriant et d'une crique quasi privée, le Domaine de la 
Réserve conjugue convivialité, style créole et colonial. A 30 minutes de l'aéroport de Praslins. 
Hébergement : 39 chambres dans des petits bâtiments de style créole, équipées de la 
climatisation, coffre-fort, minibar*, WiFi, balcons ou terrasse. 
Table : Le domaine dispose d'un restaurant principal offrant une cuisine créole et 
internationale, sur pilotis, avec des plats préparés à partir de poissons fraîchement pêchés. 
Mais aussi un bar restaurant et deux autres bars dont un sur la plage. 
Services & Loisirs : Une grande piscine avec bar intégré et bassin enfants. serviettes, 
transats et parasols. Animation musicale 2 fois par semaine. Avec participation : croisière 
vers les îles voisines*, massages*, boutique*... 

NOTRE PRIX COMPREND : L'hébergement base double en chambre deluxe beach front, la demi-pension 
et les transferts. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les vols, le supplément chambre individuelle. 

4 jours / 3 nuits
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799€
TTC

La Pirogue 4*
La Pirogue vous accueille près de Flic-en-Flac dans une atmosphère "bohochic" au coeur 
d'une magnifique cocoteraie de 14 hectares parfumée de bougainvillées, d'hibiscus et de 
frangipaniers. Charme fou, cadre exceptionnel, douceur de vivre, idéal à deux ou en famille. 
Hébergement : L'hôtel dispose de bungalows de plain-pied, tous équipés de la climatisation, 
télévision, coffre-fort, WiFi. Tous sont décorés dans le style typiques des villages d'antan, 
construits en forme de pirogue mauricienne et toit de chaume.
Table : L'hôtel dispose de 6 restaurants, 2 principaux avec buffets "cuisine du monde", et 4 
à la carte dont 3 de plage ou piscine pour déjeuners et dîners de spécialités de fruits de mer 
et grillades. 
Services & Loisirs : Une piscine, un bain à remous et un espace enfant. Vous aurez aussi la 
possibilité de pratiquer la place à voile, l'aquagym, le paddle, le beach-volley... Mais aussi de la 
plongée*, pêche au gros*, catamaran…
NOTRE PRIX COMPREND  : L'hébergement base double en Garden Bungalow, la demi pension et les 
transferts.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les vols, le supplément chambre individuelle. 

4 jours / 3 nuits
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999€
TTC

Bahia Mar Boutique Hotel 4*
Situé sur une immense plage de sable fin, à quelques kilomètres de Vilanculos, face à l'Océan 
Indien, le Bahia Mar Boutique Hôtel dispose d'une superbe vue panoramique sur la mer et 
l'Archipel de Bazaruto. 
Hébergement : Les 12 chambres, modernes, élégantes, spacieuses et confortables disposent 
toutes de la climatisation et d'une terrasse avec vue saisissante sur l'océan.
Table : Vous pourrez profiter d'un restaurant face à l'océan pour déguster de savoureux 
plats locaux. 
Services & Loisirs : L'hôtel dispose d'une piscine à débordement, d'une salle de sport et 
d'un spa. Des activités et des excursions sont proposées sur place. WIFI gratuit. 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols Johannesburg / Vilanculos, les taxes aéroport (225€ à ce jour), les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport par la route, 3 nuits en sea view bedroom base double, la demi pen-
sion.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa Mozambique (60€ / pers à ce jour) à se faire délivrer 
avant le départ, le supplément chambre individuelle, les boissons, les extras, dépenses personnelles et 
pourboires, les assurances.

4 jours / 3 nuits
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959€
TTC

Détendez vous au Mozambique,  
à l'Île Maurice et aux Seychelles

Casa Babi 3*
Le Casa Babi est situé sur l'une des plus belles plages de Vilanculos, au cœur d'un village de 
pêcheurs. Simplicité, convivialité et gourmandises en sont les maîtres mots. 
Hébergement : Toutes les chambres, les pieds dans l'eau, disposent d'une terrasse privée 
et offrent une vue exceptionnelle sur l'Archipel de Bazaruto. Elles sont équipées d'une 
moustiquaires, d'un ventilateur, d'un service thé/café. 
Table : Une cuisine réputée et créative mélangeant les saveurs françaises, italiennes, 
mozambicaines et asiatiques. Un menu différent tous les soirs à base de produits frais de 
saison. 
Services & Loisirs : Une piscine et un centre de plongée. Possibilité de snorkeling, kite surf 
et stand up paddle. WIFI gratuit. 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols Johannesburg / Vilanculos, les taxes aéroport (225€ à ce jour), les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport par la route, 3 nuits en deluxe room base double, la demi pension.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa Mozambique (60€ / pers à ce jour) à se faire délivrer 
avant le départ, le supplément chambre individuelle, les boissons, les extras, dépenses personnelles et 
pourboires, les assurances. 

 EXTENSIONS BALNÉAIRE | MOZAMBIQUE, ILE MAURICE & SEYCHELLES

*En supplément. 

Brochure afrique assemblage.indb   43Brochure afrique assemblage.indb   43 05/08/2020   16:2605/08/2020   16:26



44

 PRÉ-CIRCUITS XXX | PAYS

CONDITIONS ANNULATIONS : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Johannesburg : The GC O.R. Tambo Airport Hotel 3* (nl) Chobe : The Cresta Mowana Safari Lodge 4* (nl) 
Victoria Falls : The A Zambezi River Lodge 4* (nl)

NOTRE PRIX COMPREND : le vol intérieur : Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg, les transferts collec-
tifs anglophones aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en chambre double et hôtels 3* et 4* (nl), la pension 
selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme 
(anglophones ou francophones).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de Visa double entrée au Zimbabwe ( env. 50$ à régler sur place )

Les Chutes Victoria & Le Parc de Chobe
Cette extension est disponible pour les circuits : I Love Afrique du Sud, Magie de l'Afrique 
du Sud, Safari Dream et Grand Tour de l'Afrique du Sud.
Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel sur Johannesburg et installation dans les chambres. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Johannesburg : The GC O.R. Tambo Airport Hotel 3* (nl) Victoria Falls : The Cresta Sprayview Hotel 3* (nl)

NOTRE PRIX COMPREND : le vol intérieur : Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg, les transferts collec-
tifs anglophones aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon 
programme (3 petits déjeuners, 2 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme (anglophones ou 
francophones).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de Visa entrée simple au Zimbabwe ( env. 30$ à régler sur place ).

JOUR 1 JOHANNESBURG > LES CHUTES 
VICTORIA 

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

JOUR 2 LES CHUTES VICTORIA

Départ pour un tour guidé (francophone 
ou anglophone) des chutes à pied du côté 
Zimbabwe. Un rideau long de 1,7 km 
s'effondre d'une falaise haute de 108 mètres 
au point le plus profond. Découvertes par 
Livingstone en 1855, ses nombreux point de 

vue figurent parmi les plus exceptionnels de 
la planète. Déjeuner libre. Après-midi libre 
pour profiter des activités sur place (avec 
supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert vers 
l’aéroport de Victoria Falls. Assistance à 
l’embarquement sur votre vol à destination de 
Johannesburg, puis correspondance pour la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 FRANCE 

Arrivée en France. 

Extensions Afrique du Sud
Choisissez la fin de votre circuit selon vos envies...

 EXTENSIONS NATURE | ZAMBIE & BOTSWANA

Les Chutes Victoria
Cette extension est disponible pour les circuits : I Love Afrique du Sud, Magie de l'Afrique 
du Sud, Safari Dream et Grand Tour de l'Afrique du Sud.
Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel sur Johannesburg et installation dans les chambres. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBURG > CHUTES 
VICTORIA > PARC DE CHOBE

Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis 
enregistrement sur votre vol pour les Chutes 
Victoria. Collation à bord (selon horaire 
de départ). Accueil par votre guide local 
francophone ou anglophone puis transfert vers 
le Botswana. Arrivée au lodge et installation 
dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 PARC DE CHOBE 

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

JOUR 3 PARC DE CHOBE > CHUTES 
VICTORIA 

Transfert en direction des Chutes Victoria. 
Déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, départ 
pour une croisière sur le Zambèze où vous 
aurez la chance d’apercevoir des hippopotames 
ou autres mammifères vivant sur les rives du 
fleuve. Apéritif à bord. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 4 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

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

JOUR 5 FRANCE

Arrivée en France.

5 jours / 4 nuits
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4 jours / 3 nuits
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CONDITIONS ANNULATIONS : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

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

NOTRE PRIX COMPREND  : le vol international : Johannesburg / Vilanculos / Johannesburg, les taxes 
aéroport : 250 € à ce jour (soumis à modification), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'héberge-
ment en chambre double et hôtels 3*sup et 4* (nl), la pension selon programme, les taxes locales (15% 
en Afrique du Sud - 17% au Mozambique à ce jour) susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 
d'augmentation ou diminution du taux applicable, le port de bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de Visa Mozambique (à faire avant départ auprès du consu-
lat du Mozambique) : env. 60€, la taxe de sortie Mozambique (à régler sur place) : env. 6$.
(1) Possibilité de séjourner sur l'archipel de Bazarutos à l'hôtel Anantara Bazaruto Island 4* (nl) (avec supplément).

Balnéaire au Mozambique
Cette extension est disponible pour les circuits : I Love Afrique du Sud, Magie de l'Afrique 
du Sud, Safari Dream et Grand Tour de l'Afrique du Sud.
Attention : non réalisable de Janvier à fin Mars pour cause de période de cyclones.
Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel sur Johannesburg et installation dans les chambres. 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Johannesburg : The GC O.R. Tambo Airport Hotel 3* (nl) Hwange : The Hwange Safari Lodge 4* (nl) 
Victoria Falls : The A Zambezi River Lodge 4* (nl)

NOTRE PRIX COMPREND  : le vol intérieur : Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg, les transferts 
collectifs anglophones aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en chambre double et hôtels 3* et 4* (nl), la 
pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners ), les visites et excursions mentionnées au 
programme (anglophones ou francophones).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de Visa simple entrée au Zimbabwe ( env. 30$ à régler sur place ).

Les Chutes Victoria et Parc de Hwange
Cette extension est disponible en 2021 pour les circuits : I Love Afrique du Sud, Magie de 
l'Afrique du Sud, Safari Dream et Grand Tour de l'Afrique du Sud.
Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel sur Johannesburg et installation dans les chambres. 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBURG > VICTORIA 
FALLS > PARC DE HWANGE

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

JOUR 2 PARC DE HWANGE

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

JOUR 3 PARC DE HWANGE > CHUTES 
VICTORIA

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

JOUR 4 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE 

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

JOUR 5 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 1 JOHANNESBURG >VILANCULOS 

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

JOUR 2 VILANCULOS

Journée libre afin de profiter des plages de sable 
blanc. Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 VILANCULOS

Journée libre pour profiter des eaux turquoises 

de l'océan Indien. Déjeuner, dîner et nuit à 
l'hôtel.

JOUR 4 VILANCULOS > 
JOHANNESBURG > FRANCE

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

JOUR 5 FRANCE

Arrivée en France.

 EXTENSIONS NATURE | ZAMBIE & ZIMBABWE / MOZAMBIQUE

5 jours / 4 nuits

À
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ethiopie

Les Climats

Vos Repères

Bon à Savoir

Longtemps dif f icile d’accès, ce pays aux multiples 
facettes s'ouvre de plus en plus aux voyageurs.

L’authentic ité de ses cultures et la beauté de ses 
paysages vous surprendront, bien au-delà de ce que 

vous imaginez.
Berceau de l'humanité, Royaume de la reine de Saba, 
Empire sous Sélassié, riche d’un patrimoine culturel 
et architectural d’une grande richesse, entre les églises 
rupestres de Lalibela, la ville antique d'Axoum, et les 
mystérieuses communautés monastiques du lac Tana.
Terre du loup d’Abyssinie et des sources du Nil bleu, 
lacs, volcans, faune et une flore particulièrement 
riches... le tout sous un des climats les plus agréables 

d'Afrique.
Autant d’atout pour faire de cette destination l’une 

des plus exceptionnelles d’Afrique.

Addis AbebaAddis Abeba

SOMALIESOMALIE

MekeleMekele

FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la 
date retour. 

E-visa à se fa ire dél ivrer avant le départ 
(https://www.evisa.gov.et/#/home) ou à 
l’arrivée à l’aéroport d’Addis-Abeba (52$ à ce 
jour). 

SANTÉ
Tra itement ant ipa ludéen recommandé. 
Vaccinations à jour. Un certifi cat de vaccination 
contre la f ièvre jaune est exigé pour tout 
voyageur en provenance d’une zone infectée. 
Se renseigner auprès d’un médecin traitant ou 
d’un centre de vaccinations internationales. 

MONNAIE 
Le Birr Ethiopien (1 € = 33,82 ETB environ)

DÉCALAGE HORAIRE 
+2 h en hiver, +1 heure en été 

LANGUE 
Depuis 1994, l’Ethiopie ne reconnaît plus de langue 
offi cielle et accorde les mêmes droits à toutes les 
langues. Cependant, l’amharique et l’oromo restent 
les langues les plus répandues.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Ethiopian Airlines / Emirates / Lufthansa / 
Air France ou autres. 

Préférer les sacs souples pour vos bagages. 
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identi-
té) vous sera demandé dès la réservation.

Dans les hauts plateaux :
Au nord, avec leur minimum de 1 800 m d’altitude, les hauts plateaux et Addis-Abeba ont un climat 
tempéré : l’air y est chaud et sec et la température tourne autour des 20 °C toute l’année. La saison 
des pluies s’étend généralement entre mi-juin et mi-octobre, même si la « petite » saison des pluies 
commence dès mars-avril. 
La meilleure période pour y voyager est donc de mi-octobre à février.

Climat dans les basses régions du sud-ouest
Au sud-ouest du pays, les pluies tombent de mars à mai dans la vallée de l’Omo et de juin à octobre 
dans la région de Gambela. 

Climat de la Vallée du Grand Rift
Dans la région des lacs de la vallée du Grand Rift, la saison des pluies précède de quelques semaines 
celle des hauts plateaux. À environ 1 500 m d’altitude, le climat y est doux, voire chaud, et humide 
lors de la saison des pluies.

SOUDANSOUDAN

ERYTHRÉEERYTHRÉE

DJIBOUTIDJIBOUTI

GoréGoré

MegaMega

Kebri DeharKebri Dehar

Diré DaouaDiré Daoua

Debre MarkosDebre Markos

LalibelaLalibela
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

11 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 989 €TTC(2)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Le Lac Tana

Les chutes du Nil Bleu

Lalibela et ses églises

Découvrir notre ancêtre "Lucy" au Musée National

Les Bains de Fasiladas et la Nécropole des Rois Axoumites

Le village Wolleka ou plane l'ombre des "Falzsha"

Visite du Palais Dongour

Découverte du château Guzara et de l'enceinte impérial

Le site de Yeha ainsi que la région du Tigré et le pays Agaw

Découvertes 
Ethiopiennes

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ETHIOPIE

JOUR 1 FRANCE > ADDIS-ABEBA 

Départ de France pour Addis-Abeba. Dîner et nuit 
à bord. 

JOUR 2 ADDIS-ABEBA > BAHAR DAR 

Arrivée à Addis-Abeba. Accueil et assistance 
à l’aéroport et route pour le district de Bolé, le 
quartier huppé de la capitale. Tour d’orientation 
à bord du véhicule à travers les faubourgs 
pittoresques de cette ville en permanente 
construction. Montée sur les hauteurs d’Entoto où 
vous découvrirez un panorama exceptionnel sur la 
capitale en contre-bas. Déjeuner à Addis. Transfert 
à l’aéroport et envol vers Bahar Dar. Dîner et nuit. 

JOUR 3 BAHAR DAR 

Petit-déjeuner. Aujourd’hui, excursion en bateau 
sur le Lac Tana. Situé à 1 800 mètres d’altitude 
et d’une superficie de 3 600 m², le lac Tana est le 
troisième plus grand lac d’Afrique après Victoria 
et Tanganyika. Déjeuner. Départ pour la visite des 
chutes du Nil Bleu, à environ 45 minutes de route. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 BAHAR DAR > GONDAR (180 km)

Petit-déjeuner. Route vers la rive Nord du lac 
et détour par le château de Guzara. Déjeuner à 
Gondar. Visite de l’enceinte impériale où sont 
regroupés de nombreux édifices. Puis, visite de 
l’église Debra Berhan Sélassié et des bains de 
Fasiladas. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 GONDAR > AXOUM (350 km de route 
mi-asphaltée, mi-piste, environ 8 h)

Petit-déjeuner. Journée de route pour Axoum.  
A quelques kilomètres de Gondar vous passerez 
dans le village de Wolleka, ancien village « Falasha 
» (juifs noirs d’Ethiopie) qui, depuis leur retour 
en Israël, ne garde de leur présence que l’étoile de 
David peinte sur les portes des maisons. Déjeuner 
pique-nique en route. Arrivée à Axoum en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 AXOUM 

Petit-déjeuner. Axoum, dans la province du Tigré, 
fut la capitale du royaume axoumite et le berceau 
d’une des plus importantes civilisations d’Ethiopie. 
La ville symbolise la richesse et l’importance de la 
civilisation de cet ancien royaume d’Axoum qui 
dura du Ier au VIIIème siècle de notre ère. Visite 
du fameux champ de stèles et découverte de la 
Pierre d’Ezana. Continuation vers le Nord-Est 
de la ville pour découvrir la nécropole des rois 
axoumites au pied du Mont Likanos. Déjeuner. 
Traversez la vieille ville pour visiter le Palais de 
Dongour. Dîner et nuit à l’hôtel. 

DJIBOUTIDJIBOUTI
Baher DarBaher Dar

GondarGondar

AksoumAksoum

MeqeleMeqele

LalibelaLalibela

Addis AbabaAddis Ababa
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ETBJRDEC

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 19 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 17/04/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND  : Les vols internationaux et domestiques, Les taxes aéroports, L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base de chambres 
doubles avec bain ou douche. Les standards hôteliers sont sensiblement inférieurs aux standards internationaux, Les repas mentionnés au programme, Les excursions et visites mention-
nées au programme, Le guide francophone, Le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : à partir de 445€, Le visa à obtenir à l'arrivée (environ 50$), Les boissons et dépenses à caractère personnel et 
les pourboires aux guides et chauffeurs, Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Addis Abeba : Jupiter Hôtel 3* Bahar Dar : Blue Nile Resort 3* Gondar : Goha Hotel 3* Axoum : Sabean Hotel 3* Meqele : Planet Hotel 3* Lalibela : Maribella Hotel 3*

« Lucy ». Découverte en 1974 et baptisée ainsi en 
référence à la chanson des Beatles, Lucy est notre 
ancêtre. Son squelette est la pièce maîtresse du 
musée qui, outre ses collections de paléontologie, 
couvre l’histoire et l’art éthiopien des premières 
œuvres de l’art Axoumite jusqu’au règne de 
Ménélik.
Promenade dans l’un des plus grands marchés à 
ciel ouvert d’Afrique ! Le mercato est un dédale 
de constructions en béton ou en tôle ondulée, 
grouillant d’activités les plus diverses. Dîner 
spectacle traditionnel. Transfert à l’aéroport. 
Envol vers la France. 

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France. 

Déjeuner pique-nique en cours de route. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 LALIBELA 

Petit-déjeuner. Visite du premier groupement 
d’églises. Au programme : Medhane Alem, ou 
« église du Sauveur », avec ses cinq nefs, est 
considérée comme la plus vaste en son genre ; 
Beta Maryam, avec de magnifi ques bas-reliefs 
et ses fresques colorées ; Beta Masqal ou « église 
de la Croix », Beta Danagel, Beta Golgota, Beta 
Debra Sina et une chapelle consacrée à la Trinité. 
Déjeuner. Découverte du second groupe d’églises, 
composé de Beta Emmanuel, Beta Merkurios, 
Beta Guebrel et Rufael et Beta Abba Libanos. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 LALIBELA > ADDIS-ABEBA > 
FRANCE

Petit-déjeuner. Envol vers Addis-Abeba. Déjeuner. 
Visite du musée national d’Addis, dont la star est 

JOUR 7 AXOUM > YEHA > MEQELE 
(240 km, environ 6 h)

Petit-déjeuner. Route à travers les hauts plateaux du 
Tigré. Massifs d’Aoua et de Geralta… les paysages 
sont grandioses, parsemés de sycomores séculaires 
et de formations géologiques extraordinaires. 
Puis, visite du site sabéen de Yeha. Déjeuner en 
route à Adigrat. Plus d’une centaine d’églises et de 
monastères ont été découverts dans la province 
du Tigré, pour la plupart situés entre Adigrat et 
Meqele. Visite de l’église Abréha et Atsbéha. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 MEQELE > LALIBELA (350 km de route 

asphalté et piste, environ 7 h)

Petit-déjeuner. Route pour Lalibela. Empruntez 
l’une des plus belles routes d’Ethiopie, à 
3 200 mètres d’altitude. Traversez les paysages 
grandioses du pays Agaw, entre Meqele, la capitale 
de la région du Tigré, et le village de Lalibela. 
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Janv 23 3109 3319 3429

Fév
13 3349 3559 3669

27 3469 3679 3789

Mars 13 3279 3489 3599

Avril
03 3109 3319 3429

17 2989 3199 3309

Mai 08 3109 3319 3429

Sept 11 3359 3569 3679

Oct
09 3239 3449 3559

23 3499 3629 3739

Nov 13
3359 3569 3679

Déc 11
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kenya

Les Climats

Vos Repères

Bon à Savoir

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

frangées de cocotiers. 

FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la 
date retour. E-Visa (à faire avant le départ – 50 
USD à ce jour)

SANTÉ
Traitement antipaludéen recommandé. Etre à 
jour de vos vaccinations diphtérie – tétanos – 
poliomyélite. Fièvre jaune : la vaccination est 
fortement recommandée. Elle est obligatoire 
en cas de séjour préalable dans certains pays 
d’Afrique ou d’amérique du Sud. Se renseigner 
auprès d’un médecin traitant ou d’un centre de 
vaccinations internationales. 

MONNAIE 
Le Shi l l ing Kenyan (1 € = 112 ,480 KES 
environ). Le dollar US reste la seconde monnaie 
« offi cieuse » et la devise la plus demandée.

DÉCALAGE HORAIRE 
+2 h en hiver, +1 heure en été 

LANGUE 
L’anglais et le swahili sont les deux langues offi -
cielles. 

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

Circuits privatifs : 

Départs quotidiens selon les rotations des compagnies aériennes. 
Selon la saison, et/ou la migration, le programme pourra être modifi é pour vous faire 
profi ter au mieux de vos safaris.

Programmes et hébergements modulables selon vos envies. 

Préférer les sacs souples pour vos bagages. 

En Afrique de l’Est, comme dans tous les pays anglo-saxons, l’usage du pourboire est 
largement répandu et important. Compter 30 $ par jour par véhicule pour le chauffeur 
guide et 3 à 5 $ par jour dans les lodges et/ou hôtels. 

La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandé dès la réservation. 

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

Sur la côte :
Chaud et humide toute l’année.
Saison des pluies : avril / mai.

NairobiNairobi

ÉTHIOPIEÉTHIOPIE

SOMALIESOMALIE

TANZANIETANZANIE

OUGANDAOUGANDA

Réserve NationaleRéserve Nationale
de Masai Marade Masai Mara

Lac NakuruLac Nakuru

Parc National d’AmboseliParc National d’Amboseli Parc NationalParc National
de Tsavode Tsavo

Lac ElementaitaLac Elementaita

Réserve de ShabaRéserve de Shaba

MombasaMombasa
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

18 participants max

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | KENYA

~ Notre Signature ~
Les safaris en 4x4 avec 6 personnes maximum par véhicule

Un savoureux mélange de camps de tente, de lodge et d’hôtel

La visite de Crescent Island 

La visite du Centre des Girafes de Langata 

Découvertes 
Kenyanes

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

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

JOUR 2 NAIROBI > MASAÏ MARA (280 Km)

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

JOUR 3 MASAÏ MARA 

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

JOUR 4 MASAÏ MARA > ELEMENTAITA  
(200 km)

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

JOUR 5 ELEMENTAITA > AMBOSELI (360 km)

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

NairobiNairobi

TANZANIETANZANIE

SOMALIESOMALIE

MombasaMombasa

Masaï MaraMasaï Mara

AmboseliAmboseli TsavoTsavo

 Elementaita Elementaita

11 jours / 8 nuits
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Circuit  
privatif 

11 jours / 8 nuits
base 2 pers
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E 3 384 €TTC(2)

Votre Itinéraire
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Départs possibles de Bordeaux, Nantes, Clermond Ferrand, 
Strasbourg Gare, Lille Gare TGV : Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 01 et 29/05/2021.
(2) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 01 et 29/05/2021..

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Kenyan Airways, Turkish Airlines, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Nairobi// Mombasa / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dos-
sier : 400 € au 30/04/2020 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule 4x4 limité à 6 personnes, l'hébergement en chambre double en 
hôtels 3* et 4* (nl), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un chauffeur-guide francophone pour la durée du 
circuit, les droits d'entrée dans les sites, réserves et parc mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables), les taxes 
locales (18% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauffeurs et rangers, les frais de E-Visa avant départ : env. 50$.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red. 1er enf. de 7 à moins de 12 ans : à partir de 777 €, Red. 1er enf. de 12 à 17 ans : à partir de 389 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 51 €.

KENBODEK

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Masaï Mara : Sentrim Mara (camp de tentes) 3 *(nl) Elementaita : Sentrim Elementaita Lodge 3 *(nl) Amboseli : Sentrim Amboseli (camp de tentes) 3 *(nl)

Tsavo : Sentrim Tsavo East (camp de tentes) 3 *(nl) Mombasa : Leopard Beach Resort & Spa 4 *(nl) 

l’humidité augmentent, et le paysage se transforme 
en cocotiers, papayers et autre végétation côtière. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. Arrivée 
à Mombasa en fi n d’après-midi. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 MOMBASA

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

JOUR 10 MOMBASA > FRANCE

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

JOUR 11 FRANCE 

Arrivée en France. 

JOUR 6 AMBOSELI 

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

JOUR 7 AMBOSELI > TSAVO (255 km)

Petit déjeuner. Route pour le parc national de 
Tsavo. Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Safari l’après-midi. Ce parc est l’une des premières 
réserves du Kenya (ouvert en 1948). Il bénéfi cie 
d’une variété de paysages tout à fait remarquable 
tant ils sont spectaculaires. Il offre également des 
points de vue exceptionnels sur les Chyulu et Taita 
Hills et le Kilimandjaro. Il abrite une faune très 
riche (lions, phacochères, éléphants, rhinocéros, 
antilopes, hippopotames …). Au cours de votre 
safari vous découvrirez que Tsavo héberge, comme 
beaucoup d’autres parcs au Kenya, un nombre 
important d’oiseaux. Les immenses plaines et la 
végétation rase permettent de bonnes conditions 
d’observation. Installation, dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 TSAVO > MOMBASA (300 km)

Petit déjeuner matinal puis dernier safari en 
quittant le parc. Avant les grosses chaleurs de la 
journée, les animaux sont encore alertes. C’est à ce 
moment que l’on a les meilleures opportunités de 
les photographier en action. Vous partirez ensuite 
pour Mombasa. La route passe par le désert du 
Taru, une région aride, déserte, brûlée. Le paysage 
devient ensuite de plus en plus tropical, la chaleur et 
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54  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | KENYA

9 jours / 6 nuits

À
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E 2 889 €TTC(2)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
La beauté des paysages des réserves de Samburu et Shaba 

La découverte de la région des lacs

La visite d’un village Samburu 

Balade à pied à Crescent Island au milieu des herbivores

Des hébergements 4 étoiles 

La pension complète pendant toute la durée du safari 

Evasion Kenyane

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI 

Départ de France pour Nairobi. Dîner et nuit à 
bord. 
Ou possibilité de passer la première nuit à Nairobi 
pour plus de confort : à partir de 110 € / personne. 

JOUR 2 NAIROBI > SAMBURU 

A votre arrivée, accueil par votre chauffeur guide 
et route pour Samburu. Arrêt en cours de route 
sur un marché local. Déjeuner au Trout Tree 
restaurant. Découverte de la réserve de Shaba. 
D’une superficie de 280 km², la réserve possède 
une grande diversité de paysages offrant une 
alternance de vastes étendues arides, de collines 
volcaniques, de savane, de buissons épineux et de 
prairies. La réserve abrite de nombreux animaux 
parmi lesquels lions, éléphants, oryx d’Afrique, 
gérénuk… Dans l’après-midi, safari dans la 
réserve. Puis, visite d’un village Samburu, une 
ethnie partageant la même culure que les masaïs. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 3 SAMBURU 

Petit-déjeuner. Départ pour un premier safari 
à Samburu. Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Départ pour le deuxième safari de votre journée 
dans l’après-midi. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 4 SAMBURU > NAKURU 

Petit-déjeuner. Départ de Samburu et route pour 
la région des lacs. Déjeuner en cours de route. 
Découverte du Parc National de Nakuru. Crée en 
1961 pour protéger le lac alcalin du même nom, le 
parc de Nakuru offre une végétation typique de 
la plaine. Il abrite de nombreux herbivores dont 
la girafe de Rothschild, le buffle, l’hippopotame 
ou encore les gazelles et près de 55 mammifères 
parmi lesquels les lions, les léopards, les hyènes 
tachetées, les damans des roches et l’antilope 
des roseaux. Le parc de Nakuru est également 
connu pour accueillir les rhinocéros blancs et 
noirs réintroduits en nombre ses dernières années 
après avoir disparus. Safari l’après-midi avec votre 
véhicule de circuit. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 5 NAKURU > NAIVASHA 

Départ pour un safari matinal. En plus des 
flamants, ce parc abrite léopards, buffles, 
colobes, rhinocéros… Petit-déjeuner. Route pour 
Naivasha. Aux abords du lac s’étendent de riches 
plaines verdoyantes où viennent se nourrir zèbres, 
bubales de cobe, buffles, impalas, girafes, singes et 
à la nuit tombée hippopotames. Il abrite également 
une importante faune ovipare (plus de 300 espèces 
d’oiseaux). La culture de fleurs constitue la 
principale industrie autour du lac. Déjeuner au 
lodge. Départ en bateau pour une excursion à pied 
au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island. Dîner 
et nuit au lodge. 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

NairobiNairobi
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Masaï MaraMasaï Mara

TANZANIETANZANIE

SOMALIESOMALIENakuruNakuru

SamburuSamburu
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55

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 8 PERSONNES PAR VÉHICULES
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie supérieure au départ de Paris le 04/05/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Kenya Airways, Ethiopian ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroports : 390 € (à ce jour), Tous les transferts, Le transport en 4x4 du 
premier au dernier jour de safari de 8 sièges maximum, Les services d’un chauffeur / guide francophone pendant toute la durée du safari, L’hébergement en chambre double (ou twin) et 
repas selon programme, Les excursions et visites mentionnées au programme, Les taxes locales (18% à ce jour et susceptibles d’entrainer une révision du prix en cas d’augmentation du taux 
applicables), Les droits d’entrées dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptible d’entrainer une révision du prix en cas d’augmentation des tarifs applicables), Un 
demi lire d’eau / pers. / jour pendant les safaris.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de eVisa : 50 USD / pers. (à ce jour), à se faire délivrer avant le départ, le supplément chambre individuelle, Les repas libres, les boissons, les 
extras, dépenses personnelles, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les assurances.

KENBOEVA

5 jours / 4 nuits
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529€
TTC

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à Mombasa

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Samburu : Shaba Sarova Lodge 4* Nakuru : Lion Hill Lodge 4* Naivasha : Lake Naivasha Sopa Resort 4* Masaï Mara : Mara Sarova Camp 4* Nairobi : Eka Hotel 4* 

JOUR 6 NAIVASHA > MASAI MARA 

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous prendrez la 
route pour la plus célèbre et la plus fréquentée des 
réserves kenyanes : le Masai Mara. Déjeuner pique-
nique. Safari l’après-midi au Masai Mara. D’une 
superfi cie de 1 510 km2, la réserve du Masai Mara 
n’est en fait que la prolongation en territoire kenyan 
de l’immense parc tanzanien du Serengeti. A eux 
deux, ils constituent un gigantesque écosystème 
dans lequel les animaux circulent en toute liberté. 
Tous les grands animaux d’Afrique y sont présents. 
Dîner et nuit au camp. 

JOUR 7 MASAÏ MARA 

Safari matinal dans le Parc National du Masaï 
Mara. Situées à une altitude moyenne de 1650 m, 
ses plaines sont un terrain de jeu idéal pour les 
élégantes et bondissantes gazelles. Vertes à la 
saison des pluies, les hautes herbes blondissent 
le restant de l'année, pour offrir le spectacle de 
l'Afrique éternelle. Petit-déjeuner. Départ pour 
un second safari. Déjeuner au camp. Dans l’après-
midi vous partirez pour le dernier safari de votre 
journée. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 MASAÏ MARA > RIFT VALLEY > 
NAIROBI

Petit-déjeuner. Départ pour un dernier safari 
au cœur du Masaï Mara. Déjeuner. Route pour 
l’aéroport de Nairobi à travers la Rift Valley. Envol 
vers la France. 

Prolongez le plaisir à Mombasa (voir encadré 
ci-dessus)

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 8 NAIROBI 

Nuit à Nairobi après la fi n de votre safari. 

JOUR 9 NAIROBI > MOMBASA

Petit-déjeuner. Transfert jusqu’à la gare de Nairobi. 
Vous prendrez ensuite le train qui relie Nairobi à 
Mombasa. Arrivée à Mombasa et transfert vers 
votre hôtel, situé sur l’une des plus belles plages 
de Diani. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit 
à l'Indian Ocean Beach Resort 4* Possibilité 
d’effectuer le trajet Nairobi/Mombasa en avion : 
nous consulter. 

JOURS 10 & 11 MOMBASA

Petits déjeuners. Journées libres pour profi ter de la 
plage ou de la piscine. De nombreuses activités et/
ou excursions (en supplément, à régler sur place) 
vous seront proposées. Dîners et nuits à l’hôtels. 

JOUR 12 MOMBASA > FRANCE 

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

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France. 
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56  CIRCUIT PRIVATIF | KENYA

Circuit privatif 9 jours / 7 nuits
base 2 pers

À
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 3 149 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

Pistes & Co
~ Notre Signature ~

Découverte du Sanctuaire des oiseaux à Crescent Island 

Visite d’un village Massaï 

7 Safaris inclus 

4 des plus grands parcs Kenyans

Un déjeuner au restaurant Carnivore

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

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

JOUR 2 NAIROBI > AMBOSELI  
(260 km, 4 h 30)

Petit-déjeuner. Départ pour le Parc National 
d’Amboseli. Bordant la frontière tanzanienne, 
il tire son nom du mot « Empussel » qui signifie 
« endroit salé et poussiéreux ». Déjeuner au camp. 
En milieu d’après-midi, départ pour votre premier 
safari. La « petite » taille (à peine 400 km²) du 
parc, n’en diminue pas moins son intérêt. Unique 
par ses paysages d’arbres déracinés, ses collines 
et son « lac mirage », visible par fortes chaleurs, 
ce parc national fut ouvert en 1948. Les fins de 
journées offrent souvent des possibilités de clichés 
extraordinaires, avec les impalas semblant poser 
dans le soleil couchant. Dîner et nuit au camp.

JOUR 3 AMBOSELI

Petit-déjeuner matinal puis départ pour un safari 
au lever du jour dans le parc National d’Amboseli. 
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir le 
Kilimanjaro (situé en Tanzanie), vous offrant 
ainsi la possibilité de prendre des photos 
exceptionnelles. Déjeuner au camp, détente puis, 
en milieu d’après-midi, continuation de votre 
safari. Le parc est un véritable terrain de jeux pour 
les prédateurs : lions, léopards, guépards mais aussi 
un paradis pour les oiseaux. En saison sèche, vous 
pourrez observer les troupeaux d’éléphants et 
d’hippopotames profitant des rares points d’eau. 
Dîner et nuit au camp. 

JOUR 4 AMBOSELI > NAIVASHA  
(311 km, 5 h)

Petit-déjeuner. Départ pour Naivasha. Dérivé 
du nom Massaï “Nai’posha”, qui signifie “eaux 
agitées” à cause des tempêtes soudaines qui 
peuvent s’y déclencher, le Lac Naivasha s’étend 
sur près de 139 km² et est entouré par un marais 
de 64 km². D’une altitude de 1 890 m au-dessus 
du niveau de la mer, il est avec Baringo, l’un des 
deux seuls lacs d’eau douce de la région, ce qui lui 
permet d’irriguer les sols volcaniques très fertiles 
des environs. Déjeuner au restaurant le Carnivore. 
À votre arrivée, excursion en bateau jusqu’au 
sanctuaire des oiseaux de Crescent Island. Sur le 
lac Naivasha, cette île, qui n’a pas le statut de parc 
national, possède pourtant une avifaune très riche. 
Randonnée sur l’île où vous pourrez d’observer 
un maximum d’espèces dans des conditions 
optimum : girafes, zèbres, oiseaux … Dîner et nuit 
au lodge.

JOUR 5 NAIVASHA > NAKURU (81 km, 1 h)

Petit-déjeuner puis départ pour Nakuru. 
Installation et déjeuner au lodge. En milieu 
d’après-midi, départ pour un safari jusqu’au 
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57

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 30/03 et 13/04/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France/KLM, Turkish Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 390 € (à ce jour), Tous les transferts, Le transport en mini-bus 
privatif du premier au dernier jour de safari avec toit ouvrant de 6 sièges maximum, Les services d’un chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari, L’hébergement en 
chambre double (ou twin) et repas selon programme, Les excursions et visites mentionnées au programme, Les taxes locales (18 % à ce jour et susceptibles d’entrainer une révision du prix en 
cas d’augmentation du taux applicable), Les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation 
des tarifs applicables), Un demi litre d’eau minérale /pers./jour.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 USD / pers à ce jour), à régler sur place en espèce, Le supplément chambre individuelle, Le supplément catégorie supérieure à 
partir de 300 €/pers., Les repas libres, Les boissons, extras et dépenses personnelles, Les pourboires usuels, Les excursions et/ou visites non mentionnées au programme, Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Nairobi : Eka Hotel 3*sup / Stanley Hotel 5* Amboseli : Sentrim Amboseli 3* / Ol Tukai Lodge 4* Naivasha : Lake Naivasha Sopa Resort 3* / Naivasha Simba Lodge 4*
Nakuru : Flamingo Hill Tented Camp 3* / Lion Hill Lodge 4* Masaï Mara : Mara Leisure Camp 3* / Mara Sarova Camp 4*

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à Mombasa

5 jours / 4 nuits
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529€
TTC

circulent en toute liberté. Arrivée au lodge pour 
le déjeuner. En milieu d’après-midi, safari dans 
le parc. Tous les grands animaux d’Afrique y sont 
présents. Célèbre pour la richesse de sa faune, le 
Masaï Mara abrite non seulement les « Big Five » 
(éléphants, lion, buffl e, rhinocéros et léopard) mais 
aussi de nombreux oiseaux. Au bord des rivières, 
crocodiles et hippopotames veillent. Composé 
de vastes plaines ondulées et de collines, le Masai 
Mara est parsemé d’acacias parasols et de fourrés 
d’épineux. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 7 MASAÏ MARA

Petit-déjeuner matinal puis départ pour un safari 
au lever du jour. Les plaines du Masaï Mara 
sont un terrain de jeu idéal pour les élégantes et 
bondissantes gazelles. Retour au lodge en milieu 
de matinée. Détente, déjeuner, puis en milieu 
d’après-midi, nouveau safari jusqu’au coucher du 
soleil. Source d’inspiration pour les dessinateurs 
du Roi lion, ce parc permet de voir un nombre 
considérable d’animaux sauvage. En langue maa, 
Mara signifi e “tacheté”, et se réfèrerait à ses 
paysages colorés. Pour d’autres, il semblerait que 
ce nom soit à l’origine de l’arrivée de plus de deux 

JOUR 8 NAIROBI 
Nuit à Nairobi après la fi n de votre safari. 

JOUR 9 NAIROBI > MOMBASA
Petit-déjeuner. Transfert jusqu’à la gare de Nairobi. Vous 
prendrez ensuite le train qui relie Nairobi à Mombasa. 
Arrivée à Mombasa et transfert vers votre hôtel, situé sur 
l’une des plus belles plages de Diani. Installation à votre 
hôtel. Dîner et nuit à l'Indian Ocean Beach Resort 4* Pos-
sibilité d’effectuer le trajet Nairobi/Mombasa en avion : 
nous consulter. 

millions d’herbivores lors de la migration annuelle 
(gnous, gazelles et zèbres). Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 MASAÏ MARA > NAIROBI 
(250 km, 6 h)

Petit-déjeuner puis visite d’un village masaï dans 
lequel vous découvrirez les traditions et la culture 
de ce peuple. Vous quittez le parc et reprenez la 
route vers Nairobi. Déjeuner en cours de route. 
Transfert à l’aéroport. Embarquement sur le vol 
retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 
Prolongez le plaisir à Mombasa (voir encadré 
ci-dessus)

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

JOURS 10-11 MOMBASA
Petits déjeuners. Journées libres pour profi ter de la plage 
ou de la piscine. De nombreuses activités et/ou excursions 
(en supplément, à régler sur place) vous seront proposées. 
Dîners et nuits à l’hôtels. 

JOUR 12 MOMBASA > FRANCE 
Petit-déjeuner. Selon votre heure de vol, transfert vers 
l’aéroport de Mombasa. Puis, vol retour vers la France. 
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

coucher du soleil. Crée en 1961 pour protéger le 
lac alcalin du même nom, le parc de Nakuru offre 
une végétation typique de la plaine. Il abrite de 
nombreux herbivores dont la girafe de Rothschild, 
le buffl e, l’hippopotame ou encore les gazelles et 
près de 55 mammifères parmi lesquels les lions, 
les léopards, les hyènes tachetées, les damans des 
roches et l’antilope des roseaux. Le parc de Nakuru 
est également connu pour accueillir les rhinocéros 
blancs et noirs réintroduits en nombre ses dernières 
années après avoir disparus. Renommé pour ses 
nombreux fl amants roses nains qui se rassemblent 
par milliers sur les rives du lac, il accueille aussi 
plus de 400 autres espèces d’oiseaux : hérons, aigles 
pêcheurs, cormorans… Beaucoup sont des oiseaux 
migrateurs en provenance de l’hémisphère nord. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR 6 NAKURU > MASAI MARA 
(233 km, 4 h 30)

Petit-déjeuner puis départ pour le Masaï Mara. 
D’une superfi cie de 1 510 km², la réserve du 
Masaï Mara n’est qu’en fait que la prolongation 
en territoire kenyan en l’immense parc tanzanien 
du Serengeti. A eux deux, ils constituent un 
gigantesque écosystème dans lequel les animaux 
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58  CIRCUIT PRIVATIF | KENYA

~ Notre Signature ~
Un combiné découverte & détente idéal

2 parcs aux paysages époustouflants 

5 Safaris en minibus à toit ouvrant

Les eaux turquoises de l’Océan Indien

La formule all inclusive à Mombasa

Safaris  
& Cocotiers

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI

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

JOUR 2 NAIROBI > AMBOSELI  
(260 km, 4 h 30)

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

JOUR 3 AMBOSELI

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

JOUR 4 AMBOSELI > TSAVO OUEST  
(255 km, 5 h)

Petit-déjeuner. Route pour le Parc National de 
Tsavo. Installation et déjeuner au camp. Safari 
l’après-midi. Ce parc est l’une des premières 
réserves du Kenya (ouvert en 1948). Il bénéficie 
d’une variété de paysages tout à fait remarquable 
et offre des points de vue exceptionnels sur les 
Chyulu Hills et les Taita Hills. Il abrite également 
une faune très riche (lions, phacochères, éléphants, 
rhinocéros, antilopes, hippopotames...). Au 
cours de votre safari, vous découvrirez que 
Tsavo héberge, comme beaucoup d’autres parcs 
du Kenya, un nombre important d’oiseaux. Les 
immenses plaines et la végétation rase permettent 
de bonnes conditions d’observation. Le rhinocéros 
noir, espèce menacée, fait aussi partie du parc 
mais est plutôt difficile à observer. Dîner et nuit 
au camp.

JOUR 5 TSAVO OUEST > MOMBASA

Petit-déjeuner. Dernier safari en quittant le parc 
puis départ vers Mombasa. Déjeuner pique-nique 

Circuit privatif 9 jours / 7 nuits
base 2 pers
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TTC(1)

Votre Itinéraire

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

AmbesoliAmbesoli

MombasaMombasa

TsavoTsavo

NairobiNairobi

TANZANIETANZANIE

SOMALIESOMALIE
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 31/03 et 29/04/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Ethiopian, Air France/KLM, Kenyan Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 390 € (à ce jour), Tous les transferts, Le transport en minibus priva-
tif du premier au dernier jour de safari avec toit ouvrant de 6 sièges maximum, Les services d’un chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari, L’hébergement en chambre 
double (ou twin) et repas selon programme, Les excursions et visites mentionnées au programme, Les taxes locales (18 % à ce jour et susceptibles d’entrainer une révision du prix en cas 
d’augmentation du taux applicable), Les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des 
tarifs applicables), Un demi litre d’eau minérale / pers / jour.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Les frais de eVisa  kenya  : 50  USD / pers (à ce jour), à se faire délivrer avant le départ, Le supplément chambre individuelle- Le supplément  
catégorie supérieure à partir de 500 €/pers.  – Les repas libres, Les boissons, extras et dépenses personnelles, Les pourboires usuels, Les excursions et/ou visites non mentionnées au 
programme, Les assurances.

en cours de route. Arrivée sur la côte en milieu 
d’après-midi, installation à l’hôtel et fin de la 
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOURS 6 À 8 MOMBASA

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

JOUR 9 MOMBASA > NAIROBI > FRANCE

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol retour 
pour la France. Arrivée en France dans l’après-
midi. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Amboseli : Sentrim Amboseli 3* / Ol Tukai 3*sup Tsavo Ouest : Voyager Ziwani Camp 3* / Kilaguni Serena Safari Lodge 3*sup  
Mombasa : Amani Tiwi Beach Resort 3* / Pinewood Beach Resort 4*
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4 jours / 3 nuits
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829€
TTC

The Sands at Nomad 5*
Niché dans 10 hectares de forêt côtière intacte, cet établissement est loin du concept du 
complexe hôtelier traditionnel. C’est l’adresse idéale pour des épicuriens à la recherche de 
quiétude, de luxe et d’une plage de rêve. 
Hébergement : L’hôtel propose 37 chambres très confortables et superbement décorées. 
Chaque chambre est unique et meublée dans un style africain très raffiné. Vous partagerez 
les lieux avec les nombreux primates présents sur le site.
Table : L’établissement comporte plusieurs bars et restaurants qui proposent d’excellents 
mets tels que des sushis, des pizzas ou des plats locaux. 
Services & Loisirs : Le Sands at Nomad propose une myriade d’activités : spa, salle de 
sport, yoga, promenade en forêt, plongée, kite-surf, planche à voile…
NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Nairobi / Mombasa sur compagnie régulière en classe économique 
– L'accueil à l'arrivée – Les transferts aéroport / hôtel / aéroport – L'hébergement en Beach Cottage 
chambre double – La demi-pension.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de eVisa kenya : 50 usd / pers (à ce jour), à se faire délivrer 
avant le départ – Le supplément chambre individuelle – Les déjeuners – Les boissons – Les extras et dé-
penses personnelles et pourboires – Les assurances.

4 jours / 3 nuits
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Waterlovers 4*Sup

Plage de sable blanc immaculé, eaux cristallines, service attentionné et discret, décoration 
raffinée, ambiance chaleureuse et originale, le décor est planté : vous êtes au Waterlovers. 
Hébergement : Chacune des 8 suites dispose de sa terrasse privée offrant une vue 
imprenable sur l’Océan à la décoration d’inspiration swahili aux touches méditerranéennes 
à base de matériaux naturels.
Table : Profitez d’une cuisine méditerranéenne préparée avec des ingrédients locaux au 
restaurant Tides qui offre également une vue imprenable sur l’océan. 
Services & Loisirs : Une piscine à débordement, du snorkeling, du canoë-kayak, une aire de 
jeux pour enfants… De nombreuses autres activités et excursions sont proposées sur place. 

NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Nairobi / Mombasa sur compagnie régulière en classe économique 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport – L'hébergement en Suite base double – La demi-pension.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de eVisa kenya : 50 usd / pers (à ce jour), à se faire délivrer 
avant le départ – Le supplément chambre individuelle – Les déjeuners – Les boissons – Les extras et dé-
penses personnelles et pourboires – Les assurances.
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Pinewood Beach Resort & Spa 4*
Dans un cadre magnifique sur l’une des plus belles plages de Diani, cette petite structure 
pleine de charme, conçue comme un petit village, a été récemment rénovée dans une 
ambiance épurée mais élégante ! 
Hébergement : Les chambres, très spacieuses, offrent tout le confort nécessaire. Chacune 
possède sa propre terrasse
Table : Le restaurant propose une cuisine raffinée avec des thèmes différents chaque soir : 
du chinois au swahili en passant par le barbecue.
Services & Loisirs : L’hôtel dispose d’un spa, une salle de sport, un court de tennis et 
propose de nombreuses activités sportives. Le centre nautique organise également des 
sorties de plongée sous-marine et de snorkeling.
NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Nairobi / Mombasa sur compagnie régulière en classe économique 
– L'accueil à l'arrivée – Les transferts aéroport / hôtel / aéroport – L'hébergement en Deluxe Room base 
double – La demi-pension.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de eVisa kenya : 50 usd / pers (à ce jour), à se faire délivrer 
avant le départ – Le supplément chambre individuelle – Les déjeuners – Les boissons – Les extras et dé-
penses personnelles et pourboires – Les assurances.

Neptune Village Beach Resort 4* 
Idéalement situé le long des magnifiques plages de Diani Beach, en plein cœur d’un immense 
jardin tropical, sur la plage de Galu, cette destination vous garantit une expérience singulière 
et inoubliable. 
Hébergement : L’établissement dispose d’un total de 165 chambre et suites à la décoration 
swahili, réparties en bungalows. Toutes les chambres sont équipées de climatisation, d’une 
salle de bain avec douche, sèche-cheveux, télévision, wifi gratuit, balcon ou terrasse. 
Table : Le restaurant principal propose des repas sous forme de buffet. Le restaurant au bord 
de la piscine propose des menus à la carte, avec de nombreuses spécialités indiennes. 
Services & Loisirs : Parmi les activités et loisirs de l’hôtel, retrouvez discothèque, piscine 
pour enfant, ping-pong, fléchettes, billard, golf, tennis, spa, tir à l’arc, beach volley, aquagym, 
planche à voile et piscine. 
NOTRE PRIX COMPREND : Le vol Nairobi / Mombasa sur compagnie régulière en classe économique – 
3 nuits en chambre standard – La formule All Inclusive – Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de eVisa Kenyan : 50USD /pers. (à ce jour), à se faire délivre 
avant le départ – Le supplément chambre individuelle – Les boissons – Les extras et dépenses person-
nelles et pourboires – Les assurances.

Détentez-vous

 EXTENSIONS BALNÉAIRE | KENYA - MOMBASA
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La Pêche au Gros
Partez à la pêche au gros, à bord d’un bateau disposant de tout l’équipement nécessaire pour 
des sensations fortes garanties ! Vous défierez les plus grandes espèces de poissons de l’océan 
Indien tels que le marlin, le barracuda, l’espadon, le thon jaune et bien d’autres… Cette pêche 
sportive sera également l’occasion de pister et d’admirer la baleine requin et le dauphin. Les 
déjeuners sont inclus (si réservation pour la journée, 8 heures minimum) et toutes les boissons 
non alcoolisés sont gratuites à bord. Cette excursion inclus tout l’équipement nécessaire pour 
la pêche et le transfert retour vers votre hôtel. 

Promenade en vélo
Départ matinal. Balade à vélo dans différents petits villages. Vous assisterez également à 
un spectacle de danses traditionnelles. Cette promenade vous permettra de rencontrer la 
population locale et de découvrir les différents métiers des habitants. Sur le chemin vous 
pourrez admirer de magnifiques paysages. 

Tour en brousse
Cette excursion vous permettra de découvrir la vie de la population locale : traversée de 
villages à la rencontre des populations Digo et Duruma, visite d’école, de maisons et de 
huttes traditionnelles. Une dégustation de lait de coco vous sera proposée par les villageois. 
La matinée s’achèvera par une rencontre avec le médecin traditionnel, surnommé le « sorcier 
du village », qui vous initiera aux vertus des plantes médicinales. Et pour finir, un spectacle 
de danses vous sera présenté. 

L’île de Wasini
Dès l’aube, vous prendrez la route vers le sud en direction d’un petit village de pêcheurs 
à proximité de la frontière tanzanienne. Durant le trajet, vous traverserez de nombreuses 
plantations, de noix de coco, ainsi que des villages colorés, où vit le peuple Digo. A votre 
arrivée, petit déjeuner « swahili » à bord du traditionnel bateau des pêcheurs, le « boutre ». 
Navigation en direction du parc marin de Kisite, pour une séance de « snorkeling ». Déjeuner 
typique (fruits de mer, poissons, riz à la noix de coco) servi sur l’île toute proche de Wasini. 
Visite du village et/ou temps libre. 

Durée : 1/2 journée
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Durée : 1 journée
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Tentez l’expérience

 EXCURSIONS | KENYA
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ouganda

Les Climats

Vos Repères

Bon à Savoir

Au cœur d’une nature préservée, entre grands lacs, 
cultures agr icoles et forêts de bambous, un voyage 
en Ouganda saura ravir les amateurs de joyaux 
naturels. Vivez une véritable expédition animalière 
en découvrant notre nouvell e dest inat ion, qui 
s'inscrit dans notre volonté d'offr ir des expériences 

authentiques.

FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la 
date retour. E-Visa (à faire avant le départ – 50 
USD à ce jour) Veuillez disposer d’un passeport 
comportant 3 pages vierges dont 2 en vis à vis

Les personnes visitant aussi le Rwanda et/ou le 
Kenya à l'occasion de leur voyage en Ouganda 
peuvent demander un visa unique, East Africa 
Tourist Visa, pour ces trois pays. La demande 
doit en être faite par Internet.

SANTÉ
La vaccination contre la f ièvre jaune est à 
nouveau exigée à l'arrivée, Elle doit être faite 
au moins 10 jours avant le départ. Etre à jour 
de vos vaccinations diphtérie – tétanos – po-
liomyélite, ainsi que des hépatites A et B est 
recommandé

MONNAIE 
Le shilling Ougandais (1 € = 4167 UGS en-
viron). Les dollars américains, euro et l ivre 
sterling sont acceptés dans le pays. Les cartes 
de crédit (de type VISA) ne sont acceptées que 
dans Kampala. Il est préférable de payer en es-
pèce est en US ou Euro.

DÉCALAGE HORAIRE 
+2 h en hiver, +1 heure en été 

LANGUE 
L’anglais et le Bantoues sont les deux langues offi -
cielles en Ouganda.

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

Préférer les sacs souples pour vos bagages. 
En Afrique de l’Est, comme dans tous les pays 
anglo-saxons, l’usage du pourboire est largement 
répandu et important. 
Compter 10 $ par jour par véhicule pour le 
chauffeur guide et 2 $ par jour dans les lodges 
et/ou hôtels en Ouganda

Situé sur l'équateur, l'Ouganda jouit d'un climat agréable toute l'année, son caractère équatorial étant 
tempéré par l'altitude. Saison sèche (de décembre à février et de juin à août) et saison humide (de mars 
à mai et de septembre à novembre).

SOUDAN DU SUDSOUDAN DU SUD

KENYAKENYA

RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGODU CONGO
OUGANDAOUGANDA

Parc National de Parc National de 
BwindiBwindi

Parc National Parc National 
Queen ElizabethQueen Elizabeth

EntebbeEntebbe

Parc National Parc National 
de Kibalede Kibale

Parc National du Parc National du 
Lac MburoLac Mburo
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64  CIRCUIT PRIVATIF | OUGANDA

Perle  
d'Ouganda

Circuit privatif 11 jours / 8 nuits
base 2 pers
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 5 995 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > ENTEBBE

Départ de France et envol vers Entebbe. Dîner et 
nuit à bord. 

JOUR 2 ENTEBBE

Arrivée à Entebbe et accueille par notre 
représentant qui vous assistera pour votre 
transfert. Déjeuner et reste de l'après midi libre 
pour vous reposer. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 ENTEBBE > PARC NATIONAL DE 
KIBALE 

Petit déjeuner. Puis, route vers le Parc National de 
Kibale. Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Installation à votre hôtel. L'après-midi, visite des 
marais de Bigodi. Le sanctuaire de Bigodi est 
réputé pour la diversité de sa faune, y compris 
les primates, tels que les chimpanzés, les colobes 
rouges, les colobes noirs et blancs ainsi que d'autres 
mammifères tels que les loutres et les mangoustes. 
Ces marais sont également un paradis pour les 
140 espèces d'oiseaux présentes. Dîner et nuit au 
lodge. 

JOUR 4 PARC NATIONAL DE KIBALE

Petit déjeuner. Ce matin, vous profiterez d'un 
trekking pour partir à la rencontre des chimpanzés.
Les chimpanzés sont bien sûr les primates les plus 
recherchés par les visiteurs, mais de nombreux 
autres primates sont visibles. Votre guide vous 
indiquera également les oiseaux et vous expliquera 
les utilisations traditionnelles des espèces de 
plantes dans la forêt. Déjeuner, dîner et nuit au 
lodge. 

JOUR 5 PARC NATIONAL DE KIBALE > PARC 
NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH 

Petit déjeuner. Transfert en direction du Parc 
National de Queen Elizabeth. Dans la partie 
sud du parc, le secteur isolé d'Ishaha abrite des 
lions grimpants qui passent de longues journées 
paresseuses à somnoler dans les jolis figuiers. 
L'Ouganda Kob, qu'ils observent depuis les 
branches, paissent les plaines. Autour du lac 
Edward, profitez de la pêche et de l'observation du 
gibier - assurez-vous de surveiller les chimpanzés, 
les éléphants, les crocodiles et les espèces d'oiseaux 
vivaces et migrateurs.Arrivée à votre lodge et 
installation. Déjeuner. Dans l'après-midi, vous 
partirez pour un safari 4x4 afin de découvrir les 
animaux de la région. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 6 PARC NATIONAL DE QUEEN 
ELIZABETH 

Petit déjeuner. Ce matin, vous partirez pour un 
nouveau safari dans le parc. Déjeuner au lodge. 
Puis, partez pour un safari croisière sur le canal de 
Kazinga, large canal naturel de 32 km reliant deux 
lacs : le Lac Gore et le lac Edward. Il offre une vue 
magnifique sur le parc. Dîner et nuit au lodge. 

~ Notre Signature ~
Découverte de la plus vieille forêt pluviale d'Afrique : La forêt impenetrable de Bwindi 

Trekking à la rencontre des chimpanzés dans le forêt de Kibale 

Partez à la recherche des Gorilles de Montagne

Rencontre avec les Big Five dans le Parc National de Queen Elizabeth

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Parc National de Parc National de 
BwindiBwindi

Parc National Parc National 
Queen ElizabethQueen Elizabeth EntebbeEntebbe

Parc National  Parc National  
de Kibalede Kibale

CONGOCONGO

TANZANIETANZANIE

Parc National du Parc National du 
Lac MburoLac Mburo
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 06/09/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Etihad Airways, KLM, Kenyan Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Le vol France / Entebbe / France, l'accueil et assistance aéroport, service de prot des bagages, tous les transferts, le permis chimpanzé à Kibale, le permis 
gorille à Bwindi, l'hébergement en chambre double (ou twin) selon programme, tous les repas indiqués comme inclus dans le programme, toutes les activités spécifiées comme incluses dans 
l'itinéraire, toutes les activités spécifiées, entrées des Parcs Nationaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le Visa (50€ à ce jour, à se faire délivrer avant départ) - Le supplément chambre individuelle : 2850€ - Les boissons, extras et dépenses personnelles 
Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers - Tous services non mentionnés dans le programme. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Entebbe : 2 Friends Beach Hotel Kibale : Kibale Forest Camp Queen Elizabeth National Park : The Bush Lodge Bwindi : Gorilla Valley Lodge Lac Mburo : Mburo Eagle's Nest 

JOUR 8 PARC NATIONAL DE BWINDI 

Petit déjeuner. Ce matin, vous partirez à la 
recherche des Gorilles. Avec un ranger, partez à la 
rencontre du plus fameux des hôtes de ces bois, le 
gorille de montagne ! Les 430 individus de Bwindi 
sont la moitié de la population totale de l’espèce, 
l’autre moitié se trouvant dans les Virunga.. Ces 
végétariens ont de quoi impressionner, les plus 
grands d’entre eux pouvant mesurer jusqu’à deux 
mètres. Déjeuner, dîner et nuit au lodge. 

JOUR 9 PARC NATIONAL DE BWINDI > PARC 
NATIONAL DU LAC MBURO

Petit déjeuner et route vers le lac Mburo. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre lodge 
et installation. Départ l'après-midi pour une 
croisière sur le lac Mburo. Ce dernier abrite près 
de soixante-dix espèces de mammifères et plus de 
300 espèces aviaires dans ses forêts, ses marécages 
et ses prairies. Ce paysage spectaculaire présente 
des plaines ouvertes de savane interrompues par 
des crêtes rocheuses, des gorges boisées et des 

forêts denses luxuriantes. Des crocodiles, des 
hippopotames et une myriade d'oiseaux aquatiques 
se trouvent dans et autour des cinq lacs, dont le lac 
Mburo est le plus grand. Parmi les autres espèces 
sauvages fréquemment repérées, citons : l'impala, 
l'oribi, l'élan, le zèbre, le buffle, le buck de Defassa, 
le léopard, l'hyène, l'hippopotame... Dîner et nuit 
au lodge. 

JOUR 10 PARC NATIONAL DU LAC MBURO > 
ENTEBBE > FRANCE

Petit déjeuner. Puis, transfert vers l'aéroport de 
Entebbe. Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
l'aéroport et embarquement sur votre vol retour. 
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 7 PARC NATIONAL DE QUEEN 
ELIZABETH > PARC NATIONAL DE BWINDI 

Petit déjeuner. Puis, route vers le Parc National de 
Bwindi. Situé dans le sud-ouest de l'Ouganda, la 
forêt impénétrable de Bwindi est la plus ancienne 
forêt pluviale d'Afrique. Elle est connue dans le 
monde entier pour ses excellentes possibilités 
d'observation des gorilles. Le paysage accidenté 
comprend une jungle dense, des cascades en 
cascades, des ruisseaux de montagnes scintillants, 
des vallées profondes et des crêtes abruptes. Cette 
forêt vierge a été classée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO en raison de sa beauté naturelle à 
couper le souffle et de son importance écologique 
unique. Outre les étonnantes interactions entre 
les gorilles, il existe un réseau de promenades en 
forêt où vous pourrez observer plus de 340 espèces 
d'oiseaux et une variété de papillons. Transfert vers 
votre lodge et installation. Reste de l'après-midi 
libre pour se détendre ou profiter des activités 
optionnelles. Dîner et nuit au lodge. 
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Tanzanie
& Zanzibar
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Les Climats

Vos Repères

Bon à Savoir

Offrant une expérience unique aux voyageurs par la diversité des paysages et la quantité d’animaux sauvage qu’elle 
abrite, la Tanzanie vous émerveillera. Les parcs en sont l’essence même, offrant une faune et une flore exquises : 
comme à l’origine des temps, les animaux sont ici chez eux, pour un voyage sous le signe de la contemplation. Des 
gorges d’Olduvaï, berceau de l’humanité, aux neiges éternelles du Kilimandjaro, de Dar Es Salaam à Zanzibar, 

la Tanzanie est une terre d’histoire et de rencontres. Vous tomberez forcément sous le charme !

FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après la 
date retour. E-Visa (à se faire délivrer sur place 
– 50 USD à ce jour)

SANTÉ
Traitement antipaludéen recommandé. Etre à 
jour de vos vaccinations diphtérie – tétanos – 
poliomyélite. Fièvre jaune : la vaccination est 
fortement recommandée. Elle est obligatoire 
en cas de séjour préalable dans certains pays 
d’Afrique ou d’amérique du Sud. Se renseigner 
auprès d’un médecin traitant ou d’un centre de 
vaccinations internationales. 

MONNAIE 
Le Shill ing Tanzanien (1 € = 2 580,62 TZS 
environ). 

DÉCALAGE HORAIRE 
+2 h en hiver, +1 heure en été 

LANGUE 
L’anglais et le swahili sont les deux langues offi -
cielles. 

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

Circuits privatifs : 
Départs quotidiens selon les rotations des compagnies aériennes. 
Selon la saison, et/ou la migration, le programme pourra être modifi é pour vous 
faire profi ter au mieux de vos safaris.
Programmes et hébergements modulables selon vos envies. 
Le poids des bagages peut être limité à 15 kg sur les vols intérieurs. Préférer les 
sacs souples pour vos bagages. 
En Afrique de l’Est, comme dans tous les pays anglo-saxons, l’usage du pourboire 
est largement répandu et important. Compter 30 $ par jour par véhicule pour le 
chauffeur guide et 3 à 5 $ par jour dans les lodges et/ou hôtels. 
La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandé dès la 
réservation. 

Tanzanie du Nord : 
Températures agréables et douces toute l’année mais fraiches, voire 
très fraiches, la nuit. 
Saisons sèches : janvier / février et juin / octobre 
Grandes pluies : Avril et Mai 
Petites pluies : Novembre 

Zanzibar : 
Chaud et humide toute l’année 
Saison des pluies : Avril et Mai 

DodomaDodoma Dar
Es SalaamEs Salaam

BURUNDIBURUNDI

KENYAKENYA

MOZAMBIQUEMOZAMBIQUE

ZAMBIEZAMBIE

Parc Nati onal Parc Nati onal 
du Serengeti 

Arusha
Le cratère duLe cratère du
NgorongoroNgorongoro

Parc Nati onalParc Nati onal
de Tarangirede Tarangire

L’Île de ZanzibarL’Île de Zanzibar

Parc Nati onalParc Nati onal
de Manyarade Manyara

du Serengeti 

Arusha

DarDar

Stone TownStone Town

PingwePingwe

MatemweMatemwe

PajePaje

JambianiJambiani

KizimkaziKizimkazi

Nungwi Nungwi 

TANZANIE ZANZIBARTanzanie
& Zanzibar
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68  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TANZANIE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

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

JOUR 2 ARUSHA

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

JOUR 3 ARUSHA > MANYARA > KARATU

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

JOUR 4 KARATU > SERENGETI

Petit-déjeuner. Départ pour le parc National 
du Serengeti en traversant la Ngorongoro 
Conservation Area. Safari dans le Parc National 
du Serengeti dont les paysages se caractérisent 
par des grandes plaines, des grandes termitières 
et des monticules rocheux gris où les prédateurs 
se prélassent entre deux chasses. « Serengeti » qui 
signifie « terre aride et étendue » en langue masaï, 
est l’un des plus grands parcs d’Afrique. Il abrite de 
nombreux animaux comme les antilopes, zèbres, 
buffles, rhinocéros, girafes... C’est le seul parc de 
Tanzanie où les guépards et les léopards peuvent 
facilement être aperçus. Déjeuner pique-nique. 
Votre safari se terminera au coucher du soleil. 
Installation, dîner et nuit au camp de tentes.

JOUR 5 LE PARC NATIONAL DU SERENGETI

Petit-déjeuner. Journée complète de safari à travers 
le parc du Serengeti. Le Serengeti, le plus ancien et le 
plus populaire des parcs tanzaniens, est également 
connu pour la célèbre migration annuelle au cours 
de laquelle six millions d'herbivores foulent les 
plaines! Même quand la migration est terminée, le 
Serengeti est sans aucun doute, l'un des plus beaux 
endroits que l'on puisse imaginer pour un safari. 
Retour au camp pour le déjeuner. Départ pour un 
nouveau safari dans l’après-midi. Arrêt au coucher 
du Soleil pour un apéritif dans le Bush. Retour au 
camp en fin de journée. Dîner et nuit. 

~ Notre Signature ~
Le circuit en véhicule 4x4 avec toit ouvrant 

Le petit groupe limité à 7 personnes par véhicule

Les safaris dans les 4 parcs du nord tanzanien : Manyara, Serengeti, Ngorongoro et Tarangire 

La marche guidée dans le bush accompagnée d’un ranger

10 jours / 7 nuits

À
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E 2 929 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Couleurs de  
Tanzanie

Aéroport du Aéroport du 
KilimandjaroKilimandjaro

Parc National Parc National 
de Tarangirede Tarangire

KENYAKENYA

ArushaArusha
KaratuKaratu

Parc Parc 
National National 
SerengetiSerengeti

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

7 participants max
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Prolongez le plaisir en partant à la rencontre des chimpanzés

4 jours / 3 nuits

À
 P

A
R

T
IR
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E

2330€
TTC

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > DAR ES 
SALAAM

Route vers Arusha. Embarquement sur votre vol à 
destination de Dar Es Salaam. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre.

JOUR 10 DAR ES SALAAM > PARC DE 
GOMBE

Transfert vers l’aéroport et vol à destination de 
Kigoma. Arrivée à Kigoma puis transfert en bateau 
vers votre lodge situé aux bords du lac Tanganyika. 
Installation et déjeuner au lodge. Accompagné de 
votre guide ranger anglophone, départ pour un 
Trek à la rencontre des chimpanzés dans le Parc de 
Gombe. Dîner au lodge. 

JOUR 11 PARC DE GOMBE

Matinée libre pour profi ter des plages du lac 
Tanganyika. Déjeuner au lodge. Départ pour un 
nouveau Trek à la recherche des chimpanzés. Le 
parc abrite également des babouins, des colobes et 
plus de 200 espèces d’oiseaux. Dîner au lodge.

JOUR 12 PARC DE GOMBE > KIGOMA > DAR 
ES SALAAM > FRANCE

Transfert retour vers l’aéroport de Kigoma. Vol à 
destination de Dar Es Salaam, puis vol retour pour 
la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

TZJROCOUT

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 7 PARTICIPANTS PAR VÉHICULE
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 12/04, 19/04, 10/05 et 29/11/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Qatar, Air France/KLM, Turkish ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Kilimandjaro / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),
les taxes aéroport internationales et nationales : 405 € (soumis à modifi cations), les transferts anglophones aéroports / hôtels / aéroports, le transport en en véhicule 4x4, de 7 places 
maximum, avec toit ouvrant, l'hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 9 (sauf déjeuners jour 7 et 
jour 9), les visites et excursions mentionnées au programme, l'assistance d'un guide chauffeur francophone du jour 3 au jour 9, les taxes locales (20% à ce jour) susceptibles d'entraîner une 
révision du prix en cas d'augmentation du taux applicable, le port de bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les frais de visa à payer avant départ env 50 €.
SUPPLÉMENT : Sup. chambre individuelle : à partir de 495 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

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

cobes Defassa, bubales et élans, zèbres, gnous… 
Déjeuner pique-nique. Continuation de votre safari 
dans l’après-midi. Route vers le lodge. Installation, 
dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > FRANCE

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

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

du safari dans le cratère, retour vers Karatu. 
Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 KARATU

Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour vous 
reposer et profi ter du lodge. Déjeuner libre. En 
option, départ matinal pour découvrir les tribus 
Hadzabés et Datogas (petit peuple de chasseurs 
cueilleurs dans la région du lac Eyasi qui a conservé 
un mode de vie traditionnel) : 80 € / pers.. Dîner 
et nuit au lodge.

JOUR 8 KARATU > TARANGIRE

Petit-déjeuner. Départ pour une journée de safari 
dans le Parc National de Tarangire. La végétation 
de ce parc est riche en baobabs de Lemiyon et 
grands acacias parasols. Cette savane arborée 
convient particulièrement aux impalas, girafes, 

JOUR 6 SERENGETI > NGORONGORO > 
KARATU

Petit-déjeuner. Départ à travers les plaines du 
Serengeti et nouvelle traversée du Ngorongoro 
Conservation Area. Déjeuner dans un restaurant 
avec vue sur le cratère. Puis, vous descendrez au 
sein du cratère du Ngorongoro pour un safari dans 
ce lieu classé au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Le parc est un cratère de plus de 20 km 
de diamètre, aux fl ancs relativement escarpés. La 
concentration en vie animale sauvage y est la plus 
importante du monde car c’est un lieu de transit et 
de séjour pour de nombreux animaux migrateurs, 
principalement des mammifères. La majorité des 
espèces de la faune africaine y est représentée : 
les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, 
guépards, hyènes), les grands mammifères 
(éléphants, rhinocéros, hippopotames). A l’issue 
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA 

Embarquement sur vol régulier à destination 
d’Arusha. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 ARUSHA 

Arrivée à l’aéroport international d’Arusha et 
transfert anglophone vers votre lodge. Installation. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 3 ARUSHA 

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

JOUR 4 ARUSHA > TARANGIRE > KARATU

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

JOUR 5 KARATU > CRATÈRE DU 
NGORONGORO > OLDUVAI 

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

JOUR 6 OLDUVAI > SERENGETI > GRUMETI 
HILLS 

Petit déjeuner. Départ pour le Parc National 
du Serengeti pour une grande journée de safari 
avec déjeuner pique-nique. Ce parc immense 
(14 000 km²) possède en outre la plus forte 
concentration de félins du monde. Le Serengeti 
couvre des biotopes très différents : la savane avec 
les plaines immenses au sud, les régions boisées 
et vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à 
l’est, la savane arbustive au Nord. Arrivée dans la 
zone de Grumeti en fin de journée. Dîner et nuit 
au camp. 

~ Notre Signature ~
La découverte des parcs nationaux de Tarangire, Serengeti et le Cratère du Ngorongoro 

La pension complète dont des piques niques au coeur des réserves 

Une marche sur les pentes du Mont Meru 

Une balade en canoë sur le Lac Duluti 

Un safari à pied et un safari de nuit à Grumeti Hills 

Escapade en  
Terre Sauvage 

70

10 jours / 7 nuits
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E 2 949 €TTC(1)

Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TANZANIE

KENYAKENYA

Parc National Parc National 
de Tarangirede Tarangire

OlduvaiOlduvai

Grumeti HillsGrumeti Hills

KaratuKaratu

Cratère du Cratère du 
NgorongoroNgorongoro

ArushaArusha
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TZJROESC

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 6 PARTICIPANTS 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 04/12/2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air Fance/KLM.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique – Les taxes aéroport : 360€ (à ce jour) – L’accueil et l’assistance à l’arrivée - Tous les 
transferts – Le transport en 4x4 privatif du premier au dernier jour de safari – Les services d’un chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari – L’hébergement en chambre 
double (ou twin) et repas selon programme – Les taxes locales (20% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation du taux applicable) – Les droits d’entrée 
dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables) – Les activités mentionnées au pro-
gramme - Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la faune et une paire de jumelles à disposition dans le véhicule pendant les safaris.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa : 50 USD / pers (à ce jour) – Le supplément chambre individuelle : à partir de 160€ – Les boissons, extras et dépenses personnelles 
– Les pourboires usuels – Les excursions et/ou visites non mentionnées au programme ou en option – Les assurances.

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Arusha : Arumeru River Lodge 4*Karatu : * Région d’Olduvai : Camp Olduvai 4* Région de Grumeti : Grumeti Hills 4*

71

JOUR 9 NGORONGORO > ARUSHA > 
FRANCE 

Petit déjeuner. Retour le matin vers Arusha. 
Possibilité de shopping en cours de route. Déjeuner 
à Arusha puis transfert vers l’aéroport. 

Options possibles en matinée selon l’horaire 
de votre vol retour : Visite des Hadzabes 30€ / 
pers. ou VTT dans les plantations : 10€ / personne. 

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France. 

imposant massifs granitiques et territoires des 
grands fauves (léopards, guépards, lions…). 
Safari et déjeuner pique-nique en cours de route. 
Dans l’après-midi, continuation dans la zone de 
conservation du cratère, région exceptionnelle à 
bien des égards : A la différence d’un parc national 
traditionnel, le Ngorongoro n’exclut pas toute vie 
humaine. Les Maasai sont autorisés à rester sur 
les terres de leurs ancêtres sous conditions qu’ils 
conservent leur mode de vie traditionnel : pasteur 
Nomades. Dîner et nuit au lodge. 

Option possible : Marche dans la gorge d’Olduvai, 
berceau de l’humanité : 30€ / personne

JOUR 7 GRUMETI HILLS 

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

JOUR 8 GRUMETI HILLS > SERENGETI > 
NGORONGORO 

Petit déjeuner. Le matin, safari dans le Serengeti. 
Puis, retour vers le sud du parc et la zone du 
Ngorongoro en empruntant la piste des « Kopjes » 
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72  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TANZANIE

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

Embarquement sur vol régulier à destination 
d'Arusha. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 ARUSHA 

Arrivée à l'aéroport international d'Arusha et 
transfert anglophone vers votre lodge. Installation. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 3 ARUSHA > TARANGIRE 

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

JOUR 4 TARANGIRE 

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

JOUR 5 TARANGIRE > MANYARA > KARATU

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

JOUR 6 KARATU > CRATÈRE DU 
NGORONGORO > KARATU 

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

JOUR 7 KARATU > ARUSHA > ZANZIBAR 

Petit déjeuner. Route retour vers Arusha. 
Déjeuner. Puis, envol vers Zanzibar. A votre 
arrivée, transfert vers votre hôtel situé sur la côte 
est de l'île. Installation et fin de journée libre sur 
place. Dîner et nuit à votre hôtel. 

~ Notre Signature ~
Des hébergements associant charme & authenticité

Découverte des parcs nationaux de Tarangire, Manyara et du cratère du Ngorongoro

 Zanzibar et les eaux turquoise de l'océan Indien

 La formule tout inclus à Zanzibar

11 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 149 €TTC(2)

Votre Itinéraire

Évasion  
Tanzanienne et  

Zanzibar

KENYAKENYA

TarangireTarangire

SerengetiSerengeti

KaratuKaratu
ArushaArusha

KENYAKENYA

SerengetiSerengeti

NgorongoroNgorongoro

ManyaraManyara
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Départ possible de xxxx : Nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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20

Nov 27 3699 3849 3939 4049

Déc 11 3149 3299 3389 3499

20
21

Janv 22 4149 4299 4389 4499

Fév 05 4379 4529 4619 4729

Mars 05 3769 3919 4009 4119

Juin 11 3999 4149 4239 4349

Juil 16 4659 4809 4899 5009

Sept 17 3999 4149 4239 4349

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 6 PARTICIPANTS PAR VÉHICULE
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Air France/KLM ou autres

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, le vol régulier Arusha / Zanzibar - Les taxes aéroport : 400€ (à ce jour), l’accueil et 
l’assistance à l’arrivée - Tous les transferts, le transport en 4x4 privatif du premier au dernier jour de safari, les services d’un chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari, 
l’hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme, la formule tout inclus à Zanzibar, Les taxes locales (20% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en 
cas d'augmentation du taux applicable), les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation 
des tarifs applicables), les activités mentionnées au programme - Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la faune et une paire de jumelles à disposition dans le véhicule pendant les 
safaris. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa : 50 USD / pers (à ce jour), le supplément chambre individuelle : à partir de 200 €, les boissons, extras et dépenses personnelles, les 
pourboires usuels, les excursions et/ou visites non mentionnées au programme ou en option, les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Arusha : Arumeru River Lodge 4* Tarangire : Maweninga Camp 4* Karatu : Bashay Rift Lodge 4* Zanzibar : Karafuu Beach Resort & Spa 4* 

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 10 ZANZIBAR > FRANCE

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

JOURS 8 & 9 ZANZIBAR 

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

TZJROEVA
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74

~ Notre Signature ~
Des lodges d'exception

Un safari à pied et un safari de nuit à Grumeti Hills

 Une marche au coucher du soleil avec les Masais

 Un survol en avion léger au-dessus des grandes plaines

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA 

Embarquement sur vol régulier à destination 
d'Arusha. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 ARUSHA

Arrivée à l'aéroport international d'Arusha et 
transfert vers votre lodge. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 ARUSHA > CRATÈRE DU 
NGORONGORO > OLDUVAI

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

JOUR 4 OLDUVAI > SERENGETI > GRUMETI 
HILLS 

Petit déjeuner. Départ vers le Parc du Serengeti 
pour une grande journée de safari avec déjeuner 
pique-nique. Ce parc immense possède en outre 
la plus grande concentration de félins du monde. 
Le Serengeti couvre des biotopes très différents : 
La savane avec les plaines immenses au sud, les 
régions boisées et vallonnées à l'Ouest, les régions 
des Kopjes à l'Est, la savane arbustive au Nord. De 
plus, le site est traversé par une rivière qui attire une 
faune riche tout au long de l'année. On y rencontre 
également des crocodiles et des hippopotames. 
Arrivée dans la zone de Grumeti en fin de journée. 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 GRUMETI HILLS 

Petit déjeuner. Départ pour un safari à pied matinal 
dans la région de Grumeti. Puis, déjeuner pique-
nique le long de la rivière ou au camp. Après-midi 
de détente au camp, ou possibilité de safari dans la 
zone de Grumeti. Vous partirez ensuite pour un 
safari nocturne. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 6 GRUMETI HILLS > RÉGION DE MARA 

Petit déjeuner et départ vers la région de Mara. Une 
grande journée de safari vous attend dans la partie 
Nord du Serengeti, magnifique à cette période 
de l'année avec de grosses concentrations de 
migration autour de la rivière Mara et les fameux 
"crossings" des zèbres et gnous. Déjeuner pique-
nique. Dîner et nuit au camp. 

La Grande  
Migration

OlduvaiOlduvai
Grumeti HillsGrumeti Hills

Région de MaraRégion de Mara

Cratère du Cratère du 
NgorongoroNgorongoro

ArushaArusha

KENYAKENYA
SerengetiSerengeti

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TANZANIE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Circuit exclusif avec 2 dates de 
départs : 09/04/2021  

et 17/09/2021

9 jours / 6 nuits

À
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A
R

TI
R

 D
E 4 789 €TTC(1)

Votre Itinéraire
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

TZJROMIG

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Arusha : Arumeru River Lodge 4* Région d'Olduvai : Olduvai Camp 4* Région de Grumeti : Grumeti Hills Camp 4* Région de Mara : Mara River Post 4* 

DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 8 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 09/04/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Air France / KLM.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, le vol intérieur, les taxes aéroport 320 € ; tous les transferts, le transport en véhicule 
4x4 privatif avec chauffeur-guide francophone, l’hébergement base chambre double et/ou twin, selon les étapes, la pension complète pendant toute la durée du safari, la marche au coucher 
du soleil avec les Masai à Olduvai, le safari à pied et le safari de nuit à Grumeti Hills, les safaris et entrées dans les parcs mentionnés au programme, de l’eau, une paire de jumelles et un livre 
sur la faune à disposition dans le véhicule.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa : 50 USD / pers (à ce jour), le supplément chambre individuelle : à partir de 240€, les boissons, extras et dépenses personnelles; les 
pourboires usuels; les excursions et/ou visites non mentionnées au programme ou en option, les assurances.

Attention, le programme proposé au mois d'avril 
diffère légèrement afi n de vous proposer le 
meilleur itinéraire possible pour suivre la Grande 
Migration. (nous consulter)

Kogatende vers Arusha. Magnifi que survol en 
avion léger au dessus des Grandes Plaines, de la 
Chaîne des Volcans, de la Rift Valley... Acceuil à 
l'arrivée et déjeuner à Arusha. Dernier transfert 
vers l'aéroport international et envol vers la France. 

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 7 RÉGION DE MARA

Petit déjeuner. Départ pour une nouvelle grande 
journée de safari au Nord du Serengeti. Déjeuner 
pique-nique. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 RÉGION DE MARA > ARUSHA > 
FRANCE

Petit déjeuner. Dernier safari matinal dans le 
Serengeti. Puis, vol retour depuis l'airstripe de 
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Votre Itinéraire

Echappée 
Tanzanienne

Circuit privatif 8 jours / 5 nuits
base 2 pers

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 2 399 €
TTC(1)

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 31/03 et le 15/04/21.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air France/ KLM ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 390€ (à ce jour), Tous les transferts, Le transport en 4x4 privatif du 
premier au dernier jour de safari avec toit ouvrant, L’hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme, L’excursion chez les Hadzabés et les Datogas, Les taxes locales 
(20% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation du taux applicable), Les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme 
(susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables), Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la faune et une paire de jumelles à disposition 
dans le véhicule pendant les safaris. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 USD / pers (à ce jour), à régler sur place en espèces, Le supplément chambre individuelle, Les repas libres, Les boissons, extras et 
dépenses personnelles, Les pourboires usuels, Les excursions et/ou visites non mentionnées au programme, Les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

~ Notre Signature ~
Idéal pour les voyageurs qui manquent de temps

La découverte des parcs nationaux de Manyara et du Cratère du Ngorongoro 

Une rencontre avec les tribus Hadzabés et Datogas 

4 safaris 4x4 

 CIRCUIT PRIVATIF | TANZANIE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS 
OU SIMILAIRES

Arusha : Arumeru River Lodge 4*
Région de Karatu : Bashay Rift Lodge 4* 

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA 

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

JOUR 2 ARUSHA 

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

JOUR 3 ARUSHA > MANYARA > KARATU 

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

JOUR 4 KARATU > CRATÈRE DU 
NGORONGORO > KARATU

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

JOUR 5 KARATU > LAC EYASI > KARATU

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

JOUR 6 KARATU > ARUSHA 

Petit-déjeuner. Dernière matinée libre. 
Déjeuner. Puis, retour vers Arusha avec 

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

JOUR 7 ARUSHA > FRANCE 

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

Envolez-vous pour Zanzibar et délassez-vous 
au bord de l’Océan Indien. (voir encadré ci-
dessous)

JOUR 8 FRANCE

Arrivée en France.

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

4 jours / 3 nuits

À
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T
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E

699€
TTC

Envolez-vous pour Zanzibar et détendez-vous au bord de l’Océan Indien.

Zanzibar est restée protégée du tourisme de masse. Ses plages comptent parmi les plus belles d’Afrique. L’île baigne 
dans une sérénité que seuls viennent troubler quelques scooters et voitures cahotant sur les pistes rugueuses. Toutes 
les épices de la terre poussent à Zanzibar comme dans un grand jardin, et les vestiges d’une splendeur passée 
s’égrènent au fi l des routes et des chemins dans des paysages verdoyants, aux portes des villages.

KENYAKENYA

Lac EyasiLac Eyasi
KaratuKaratu

ArushaArusha

KENYAKENYA

NgorongoroNgorongoro

ManyaraManyara
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Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Les plus beaux parcs de la Tanzanie

Des hébergements associant charme & authenticité

Zanzibar et les eaux turquoise de l’Océan Indien

Circuit privatif 10 jours / 7 nuits
base 2 pers

À
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E

 3 399 €
TTC(1)

Big Five & Eaux 
Cristallines

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 01/11/20 et 21/11/20.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian, Turkish Airelines, Air France/KLM ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 390 € (à ce jour), Le vol régulier Ikoma / Arusha, Tous les transferts, 
Le transport en 4x4 privatif du premier au dernier jour de safari, L’hébergement en chambre double (ou twin) avec la pension complète, Les taxes locales (20% à ce jour et susceptibles 
d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation du taux applicable), Les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d’entraîner une 
révision du prix en cas d’augmentation des tarifs applicables), Les activités mentionnées au programme, Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la faune et une paire de jumelles à 
disposition dans le véhicule pendant les safaris. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 USD / pers à ce jour), à régler sur place en espèce, Le supplément chambre individuelle, Les repas libres, Les boissons, extras et 
dépenses personnelles, Les pourboires usuels, Les excursions et/ou visites non mentionnées au programme, Les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

 JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

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

JOUR 2 ARUSHA > TARANGIRE (155 km 3 h)

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

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

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

JOUR 4 CRATERE DU NGORONGORO 
(65 km, 2 h)

Petit-déjeuner. Cette journée sera consacrée à 
la découverte du cratère du Ngorongoro avec 
déjeuner pique-nique. Le Ngorongoro est souvent 

qualifi é de "huitième merveille du monde". 
L'endroit est d’ailleurs élevé au statut de réserve 
internationale de la biosphère. La remontée offre 
des points de vue époustoufl ants ! Dîner et nuit au 
lodge. 

Prolongez le plaisir et ajoutez une nuit 
dans le parc du Serengeti (voir encadré 
ci-dessous)

JOUR 5 KARATU > ARUSHA > ZANZIBAR 
(250 km, 3 h)

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

JOURS 6 À 8 ZANZIBAR

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

viennent troubler quelques scooters et voitures 
Déjeuners libres. Dîners et nuits à l'hôtel.

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE

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

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France tôt le matin.

KENYAKENYA

TarangireTarangire

KaratuKaratu
ArushaArusha

KENYAKENYA

NgorongoroNgorongoro

Prolongez le plaisir en ajoutant une nuit dans le parc du Serengeti

2 jours / 1 nuits

À
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735€
TTC

VERY BIG FIVE : Serengeti

JOUR 5 OLDUVAI > SERENGETI (125 km 1 h 30)

Petit-déjeuner. Départ matinal pour le Parc National du 
Serengeti pour une journée complète de safari. Déjeuner 
pique-nique en cours de route. Ce parc immense 

(14 000 km²) possède la plus forte concentration de 
félins du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très 
différents : la savane avec les plaines immenses au sud, 
les régions vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes 
à l’Est, la savane arbustive au Nord. De plus, le site est 
traversé par une rivière qui attire une faune riche tout au 
long de l’année. Dîner et nuit au camp. 

 CIRCUIT PRIVATIF | TANZANIE
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78  CIRCUIT PRIVATIF | TANZANIE

Circuit privatif 9 jours / 6 nuits
base 2 pers

À
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E

 2 399 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA 

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

JOUR 2 ARUSHA (50 km, 1 h)

Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport de 
Kilimanjaro. Transfert vers Arusha et installation 
au lodge. Selon votre heure d’arrivée, départ vers 
les pentes du Mont Meru pour une très belle 
marche à travers la végétation dense et luxuriante. 
Accompagné par un guide local, il n’est pas rare d’y 
croiser des petits singes bleus ainsi que l’endémique 
White Colobus Monkey. La marche dure environ 
2 h 30. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 ARUSHA > MANYARA  
Petit-déjeuner. Départ matinal vers le parc 
national de Manyara. Puis, safari dans le parc avec 
déjeuner pique-nique à l’abri du soleil sous les 
acacias parasols. Ce parc, petit par sa superficie, 
offre néanmoins une grande variété de faune 
(lions, éléphants, girafes, buffles…) dans un 
site exceptionnel entre la vallée du rift et le lac 
Manyara et ses milliers d’oiseaux…A l’intérieur 
de la plaine, une courte ceinture de bois d’acacias 
sert de refuge aux légendaires lions de Manyara, 
souvent perchés sur les branches des arbres… 
En fin de journée, petite étape pour rejoindre la 
région de Karatu. Installation, dîner et nuit au 
lodge.

JOUR 4 MANYARA 

Petit-déjeuner. Transfert vers la « Tree Nursery » 
gérée par une ONG locale. On y est invité à planter 
un arbre qui fera rapidement parti du paysage 
local, sur ces terres très fertiles, ce qui contribuera 
à lutter contre la déforestation et les émissions 
de CO2. Retour au lodge pour le Petit-déjeuner. 
Puis, départ dans l’après-midi pour la visite de la 
plantation de café située aux alentours du lodge. 
On y découvre tous les processus liés à la culture du 
café dans cette région. Chacun pourra également 
réaliser, outre la grande qualité de ce café, l’impact 
très positif qu’à cette activité économique et ce 
commerce sur la vie locale. Retour au lodge en fin 
de journée. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 5 MANYARA > CRATERE DU 
NGORONGORO > OLDUVAI

Petit-déjeuner. Départ pour le cratère du 
Ngorongoro. Journée consacrée à la découverte de 
ce cratère impressionnant. Le cratère, caldeira pour 
être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur 
et abrite en son centre une faune incroyablement 
riche et parfaitement protégée par un rempart 
de 600 mètres de haut. Cet amphithéâtre naturel 
est assurément la plus célèbre réserve d’animaux 
sauvages du Monde. Déjeuner pique-nique. En fin 
de journée, arrivée au camp, accueil et départ pour 
une promenade à pieds escortés par les guerriers 
Maasai au sommet d’un Kopjes pour admirer 

~ Notre Signature ~
Une découverte originale entre safaris & activités solidaires

La découverte des plus beaux parcs du Nord Tanzanien

Le survol du Serengeti en avion léger jusqu’à Arusha

Les safaris en 4x4 électriques, à pied et de nuit à Grumeti Hills 

La visite d’une plantation de café

Une marche avec des guerriers Masaï à Olduvai au coucher du soleil

La pension complète

Tanzanie 
EcoFriendly

DÉCOUVERTE ORIGINALE

TarangireTarangire

SerengetiSerengeti

KaratuKaratu ArushaArusha

KENYAKENYA

SerengetiSerengeti

NgorongoroNgorongoro

ManyaraManyara

OlduvaiOlduvai

Grumeti HillsGrumeti Hills
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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Départ possible de xxxx : Nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 31/03 et 15/04/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Air France, KLM ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 390 € (à ce jour), Le vol régulier Ikoma / Arusha, Tous les transferts, 
Le transport en 4x4 privatif du premier au dernier jour de safari, L’hébergement en chambre double (ou twin) avec la pension complète, Les taxes locales (20% à ce jour et susceptibles 
d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation du taux applicable), Les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d’entraîner une 
révision du prix en cas d’augmentation des tarifs applicables), Les activités mentionnées au programme, Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la faune et une paire de jumelles à 
disposition dans le véhicule pendant les safaris.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 USD / pers à ce jour), à régler sur place en espèce, Le supplément chambre individuelle, Les repas libres, Les boissons, extras et 
dépenses personnelles, Les pourboires usuels, Les excursions et/ou visites non mentionnées au programme, Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Arusha : Arumeru River Lodge 4* Région de Karatu : Bashay Rift Lodge 4* Région d'Olduvai : Olduai Camp 4* Région de Grumeti : Grumeti Hills 4*

Envolez-vous pour Zanzibar et détendez-vous au bord de l’Océan Indien
Zanzibar est restée protégée du tourisme de masse. Ses plages comptent parmi les plus belles d’Afrique. L’île 
baigne dans une sérénité que seuls viennent troubler quelques scooters et voitures cahotant sur les pistes 
rugueuses. Toutes les épices de la terre poussent à Zanzibar comme dans un grand jardin, et les vestiges d’une 
splendeur passée s’égrènent au fil des routes et des chemins dans des paysages verdoyants, aux portes des villages.

4 jours / 3 nuits
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On y rencontre également des crocodiles et des 
hippos. Arrivée dans la zone de Grumeti en fin de 
journée. Dîner et nuit camp.

JOUR 7 GRUMETI HILLS

Petit-déjeuner. Départ pour un safari matinal 
dans la région du Grumeti. Déjeuner pique-nique 
le long de la rivière ou bien au camp. Après-midi 
de détente au camp, ou bien possibilité d’effectuer 
un nouveau safari dans la zone de Grumeti (en 
supplément). Possibilité également de se rendre à 
Mugumu petite bourgade haute en couleurs non 
loin du camp et d’aller y voir son marché très 
vivant. En fin de journée, safari nocturne dans la 
région de Grumeti. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 GRUMETI HILLS > ARUSHA > 
FRANCE

Petit-déjeuner. Puis, transfert rapide le matin vers 
l’airstrip d’Ikoma. Embarquement à bord d’un vol 
régulier à destination d’Arusha. Magnifique survol 
au-dessus des plaines du Serengeti, de la chaîne 
des volcans, de la Rift Valley… Accueil à l’arrivée 
à Arusha puis transfert vers la Shanga restaurant 
pour le déjeuner. Puis, transfert vers l’aéroport 
et embarquement pour votre vol retour pour la 
France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 9 FRANCE 

Arrivée en France.

les grandes plaines du Serengeti au moment du 
coucher du soleil. Dîner et nuit au camp

JOUR 6 OLDUVAI > SERENGETI 

Petit-déjeuner. Départ vers le Parc du Serengeti 
pour une grande journée de safari avec déjeuner 
pique-nique. Ce parc immense (14 000 km2) 
possède en outre la plus forte concentration 
de félins du monde. Le Serengeti couvre des 
biotopes très différents : La savane avec les plaines 
immenses au sud, les régions boisées et vallonnées 
à l’Ouest, les régions des Kopjes à l’Est, la savane 
arbustive au Nord. De plus le site est traversé par 
une rivière qui attire une faune riche tout au long 
de l’année (buffles, girafes, antilopes, félins…) 
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA

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

JOUR 2 ARUSHA

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

JOUR 3 ARUSHA > TARANGIRE 

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

JOUR 4 TARANGIRE > KARATU 

Petit déjeuner. Départ pour un nouveau safari 
le matin. Puis, sortie du parc national en fin 
de matinée et route vers les contreforts du 
Ngorongoro et la région de la Karatu. Très belle 
étape en passant par les abords du lac Manyara 
et la petite ville très colorée et vivant de Mto Wa 
Mbu, par la montée de l'escarpement du rift avant 
d'arriver plus haut en altitude sur les hautes terres 
rouges de Karatu. Installation pour le déjeuner à 
votre lodge. Après-midi libre sur le site de Tloma, 
au milieu de très beaux jardins. Dîner et nuit au 
lodge. 
En option : Possibilité de visiter une ferme de 
café : 10€ / personne 

JOUR 5 KARATU > SERENGETI 

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

JOUR 6 SERENGETI 

Petit déjeuner. Départ pour une nouvelle journée 
complète de safari. Déjeuner pique-nique ou au 
camp. Dîner et nuit au camp. 
En option : Possibilité d'effectuer un safari matinal 
d'1h30 en montgolfière au dessus des plaines du 
Serengeti (avec petit déjeuner en brousse) : à partir 
de 650€ / personne. 

~ Notre Signature ~
Des hébergements alliant charme & authenticité

Notre plus belle expérience safari

Les 4 parcs incontournables du Nord Tanzanien

Uhuru

 CIRCUIT PRIVATIF | TANZANIE

Circuit  
privatif 

10 jours / 7 nuits
base 2 pers
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Votre Itinéraire

KENYAKENYA

Cratère du Cratère du 
NgorongoroNgorongoro

SeregentiSeregenti

KaratuKaratu

TarangireTarangire

ArushaArusha
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Enrichissez votre voyage en ajoutant un Safari Ballon

TZJROMIG
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650€
TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Arusha : Arumeru River Lodge 4* Tarangire : Maweninga Camp 4* Karatu : Tloma Lodge 3* Serengeti : Ronjo Camp 4* 

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 01/11/20 et le 14/12/21.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, Air France/KLM, Turkish Airlines.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique – Les taxes aéroport : 390€ (à ce jour) – Tous les transferts – Le transport en 4x4 pri-
vatif du premier au dernier jour de safari avec toit ouvrant – Les services d’un chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari – L’hébergement en chambre double (ou twin) 
et repas selon programme – Les taxes locales (20% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation du taux applicable) – Les droits d’entrée dans les sites, 
réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables) – Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la 
faune et une paire de jumelles à disposition dans le véhicule pendant les safaris.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa : 50 USD / pers (à ce jour), le supplément chambre individuelle, Les repas libres, les boissons, extras

Safari Ballon au dessus du Seregenti : 1h30 
Le survol en montgolfi ère vous offre une perspective unique et magique sur les paysages du parc et sur sa faune. 
Il s’agit là d’une expérience inoubliable, permettant d’observer les animaux du ciel sans attirer leur attention. 
Départ matinal. Une fois sur place vous assisterez au gonfl age de la montgolfi ère par le pilote. Le décollage 
commence vers 6h00. Le survol durera environ 1h00 / 1h30. A l’atterrissage, un petit déjeuner en brousse vous 
attendra et un verre de champagne sera offert. A la fi n du petit déjeuner chaque participant se verra remettre un 
diplôme attestant de sa participation au survol. A partir de 650€ / personne

l'aéroport et embarquement sur votre vol retour. 
Dîner et nuit à bord. 
En option : Possibilité de découvrir à pied la forêt 
tropicale proche du lodge : 15€/ personne.

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 8 KARATU > ARUSHA

Petit déjeuner, cette matinée sera consacrée à 
la rencontre dune tribu d'Hadzabés (famille de 
"bushman" très peu nombreuse) qui pratique 
encore le "click language". Vous aurez la possibilité 
de les accompagner en chasse ou en cueillette. 
Retour au lodge pour le déjeuner. Puis route retour 
vers Arusha. Reste de la journée libre. Dîner et nuit 
au lodge. 

JOUR 9 ARUSHA > FRANCE

Petit déjeuner. Dernière matinée libre au lodge. 
Déjeuner. Dans l'après-midi, transfert vers 

JOUR 7 SERENGETI > CRATÈRE DU 
NGORONGORO > KARATU 

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

Détendez-vous à Zanzibar

4 jours / 3 nuits
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Gold Zanzibar 4*
Au nord-ouest de l’île, le Gold Zanzibar Beach House & Spa est situé sur la jolie plage de 
sable blanc de Kendwa, l’une des plus belles de Zanzibar. À l’abri des marées, ce petit hôtel à 
la décoration raffinée vous permet de profiter de l’océan Indien à n’importe quelle heure de la 
journée. 
Hébergement : Cet hôtel de charme dispose de 72 chambres, suites et villas spacieuses. Toutes 
disposent de la climatisation, d’un sèche-cheveux, d’un minibar… Chaque villa dispose de sa 
propre tente sur la plage, ainsi que d’un majordome personnel.
Table : L’hôtel vous propose un restaurant à la carte, ainsi qu’un restaurant buffet. Un autre bar 
est placé face à la mer, permettant de profiter d’un magnifique couché de soleil en fin de journée.
Services & Loisirs : L’hôtel propose un vaste choix d’activités : piscine, salle de remise en forme, 
centre de massage, plongée, kitesurf, planche à voile et quad.

NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière en classe économique, 
l'hébergement en chambre double deluxe garden, les transferts aéroport / hôtel, la demi-pension. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle, les boissons, les extras, dé-
penses personnelles et pourboires, la taxe de séjour : 1USD / pers / jour. 

The Loop Beach Resort 4* 
The Loop se situe au centre du village de Jambiani sur la côte est de l’île. Le village de Jambiani 
est considéré comme le village le plus authentique et passionnant de Zanzibar, car il est resté 
inchangé malgré le développement du tourisme au fil du temps.
Hébergement : Chaque chambre est équipée d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un coffre-fort, 
de lits king-size avec de grandes moustiquaires et d'un ventilateur au plafond.
Table : Le restaurant propose un menu swahili et italien. Tous les plats sont préparés avec des 
produits locaux. 
Services & Loisirs : Parmi les services proposés, retrouvez une piscine extérieure, le ménage 
tous les jours, une bibliothèque, une laverie. De nombreuses activités aquatiques peuvent être 
réalisées telles que la plongée, la voile, le kayak, le kitesurf et le windsurf. Des excursions sont 
également disponibles au départ de l’hôtel et en supplément.
NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière en classe économique 
– L’hébergement en chambre double standard– Le transfert aéroport / hôtel / aéroport - les petits dé-
jeuners. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle – Les boissons – Les extras, 
dépenses personnelles et pourboires – La taxe de séjour : 1 USD /pers. /jour à régler sur place – Les as-
surances. 

Bluebay Beach Resort & Spa 4*Sup
Le Resort se trouve sur un site naturel exceptionnel, un endroit idéal pour un séjour en club de 
grande qualité. 
Hébergement : Les 88 chambres sont vastes, décorées dansa un style moderne avec quelques 
touches swahili. Toutes disposent d’un terrasse donnant sur un jardin tropical et ne souffrent pas 
de vis-à-vis. 
Table : Donnant sur la piscine et l’océan, le restaurant vous offrira une cuisine internationale. Il 
dispose aussi d’un deuxième restaurant servant des grillades et des fruits de mer. 
Services & Loisirs : Le Bluebay est équipé d’un spa, de 2 piscines, d’un centre de remise en 
forme, d’un centre de remise en forme, d’un centre de plongée Padi 5 étoiles. Il propose également 
beaucoup d’activités : planche à voiles, canoë, tennis, jetski, parasailing, équitation, pêche, 
kitesurf, club enfants…
NOTRE PRIX COMPREND : Le vol Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière en classe économique – 
L'accueil à l'arrivée – Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – L'hébergement en Superior Room base 
double – La formule all inclusive. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : La taxe de séjour : 1 USD / pers. / jour à régler sur place – Le supplé-
ment chambre individuelle – Les boissons non incluses dans la formule all inclusive – Les extras, dépenses 
personnelles et pourboires – Les assurances
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4 jours / 3 nuits

Kichanga Lodge 3*
Situé sur la belle plage de sable blanc de Bwejuu, ce petit hôtel de charme est une adresse nature, 
parfaite pour une petite robinsonnade. 
Hébergement : Ce petit hôtel de charme est composé de 23 bungalows, au cœur d’un jardin 
tropical luxuriant. Spacieuses et chaleureusement décorées dans un style purement zanzibarite, 
chaque chambre dispose d’un lit à baldaquin, d’une moustiquaire, d’un ventilateur et d’un minibar. 
Table : Le restaurant du Kichanga vous servira des plats locaux et internationaux. Vous aurez 
l’occasion de gouter des spécialités zanzibarites à base de poissons de la région et de fruits de mer 
fraichement péchés. 
Services & Loisirs : L’hôtel propose un vaste choix d’activités : piscine, promenades à vélos, 
canoë-kayak, kite surf, centre de massage, pêche, plongée et snorkelling. 
NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière en classe économique 
– L'accueil à l'arrivée – Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – L'hébergement en chambre double en 
gardenview bungalow – La demi-pension. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners – La taxe de séjour : 1 USD / pers. / jour à régler sur 
place – Le supplément chambre individuelle – Les boissons – Les extras, dépenses personnelles et pour-
boires – Les assurances luctus dolor ullamcorper. Donec id purus pulvinar

 EXTENSIONS BALNÉAIRE | ZANZIBAR
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CONDITIONS ANNULATIONS : FS
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Blue Safari 
Partez pour une excursion exceptionnelle à bord d'une embarcation traditionnelle Swahili, le 
Dhow. Une journée de navigation à travers la mangrove et la possibilité de découvrir des fonds 
marins absolument magnifiques en masques, palmes et tuba vous attend. Vous explorerez la baie 
de Menai qui figure parmi les zones de préservation officielle de l'île depuis 1998 pour ses sites 
de reproduction des tortues marines, plusieurs très beaux récifs de corail ainsi que la richesse et 
la diversité de sa faune sous-marines et de ses denses forêts de mangrove. La baie est également 
connue pour ses dauphins à bosse et ses dauphins souffleurs. Vous déjeunerez sur l'île de Kwale 
où vous serez accueillis par une troupe de danseurs. Un superbe buffet de grillades de poisson et 
de plats Swahili vous sera servi. Retour en fin de journée à votre hôtel. 
NOTRE PRIX COMPREND : Les transferts aller / retour - la journée avec votre chauffeur/guide - le trans-
port en véhicule privatif base 2 participants - Le déjeuner
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons - Les extras, dépenses personnelles - Les pourboires 
usuels. 

4 jours / 3 nuits
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White Sand Luxury Vilas & Spa 5* 
Cet hôtel de luxe situé le long de la plage immaculée de Paje, sur la côte Est du Zanzibar est un 
véritable sanctuaire de paix, d’harmonie, sans compromis, où vous pourrez profiter de prestations 
luxueuses. 
Hébergement : Cet établissement dispose de 11 villas luxueuses. Chacune dispose de son propre 
jardin avec piscine privée et services d’un majordome, un bain à remous ou une baignoire à ciel 
ouvert avec douche à l’italienne. Toutes sont équipées de la climatisation, d’un coffre-fort, d’une 
télévision, d’un mini réfrigérateur et d’un service thé/café. 
Table : Le restaurant de l’hôtel vous propose une cuisine locale, à base de fruits et légumes 
entièrement cultivés dans le potager de la propriété. Profiter du bar avec toit-terrasse afin de se 
détendre devant une vue imprenable sur l’océan. 
Services & Loisirs : Le White Sand est équipé d’un spa avec sauna et hammam, d’une piscine, 
d’un centre de remise en forme extérieur. Il propose également beaucoup d’activités : kayak, 
planche à voile, stand up paddle, plongée sous-marine…
NOTRE PRIX COMPREND : Le vol Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière en classe économique – 
L'hébergement en chambre double beachfront villa - L’accueil à l’arrivée – Le transfert aéroport / hôtel / 
aéroport 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle – Les boissons – Les extras, 
dépenses personnelles et pourboires – La taxe de séjour : 1 USD /pers. /jour à régler sur place – Les as-
surances.

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

1299€
TTC

4 jours / 3 nuits

Zuri Zanzibar 5* 
Le Zuri Zanzibar Resort se situe ans le village de kendwa. Le cadre exceptionnel dans lequel se 
trouve l’hôtel offre aux visiteurs une magnifique plage de sable blanc, des eaux turquoise ainsi que 
des couchers de soleils sur l’océan indien inoubliables.
Hébergement : L’hôtel dispode de villas, bungalows et suites. Tous les types d’hébergement 
disposent de la climatisation, des appareils à thé et café, d’une télévision, d’une douche extérieure.
Table : Le restaurant principal propose une cuisine internationale. Le bar restaurant situé au bord 
de la piscine vous propose un mélange de cuisine d’Europe du Sud et de la région de l’Océan 
Indien. Décoré dans un style chic africain, c’est l’endroit parfait pour profiter d’un dîner en 
admirant l’Océan Indien. 
Services & Loisirs : L’hôtel comprend une boutique de sport, permettant de vous équiper pour 
toutes les activités sportives disponibles dans la région comme la plongée par exemple, un service 
de location de livres et de DVD, une piscine extérieure de 32 mètres de long, un centre de plongée, 
une plage privée…
NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière en classe économique 
– L’accueil à l’arrivée – L'hébergement en chambre double en garden bungalow - Le transfert aéroport / 
hôtel / aéroport. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle – Les boissons – Les extras, 
dépenses personnelles et pourboires – La taxe de séjour : 1 USD /pers. /jour à régler sur place – Les as-
surances.

1/2 journée

€
TTC

L'île aux Epices 
Cette excursion d'une demi-journée, qui a lieu dans le centre rural de Zanzibar, est l'occasion 
de comprendre pourquoi Zanzibar est surnommée "l'île aux épices". Avec l'aide de nos guides 
expérimentés, vous découvrirez comment poussent les différentes sortes d'épices, les fruits 
tropicaux, ou encore les racines, et comment tout cela est utilisé. Cette visite vous permet 
d'observer l'environnement naturel de l'île et de comprendre ainsi, comment s'organise la vie d'un 
village zanzibarite. Vous goûterez une variété de fruits tropicaux ou un bon jus de noix de coco 
franchement descendu de son arbre. C'est une expérience sensorielle qui vous attend, où vous 
pourrez goûter, toucher, sentir et ainsi vous imprégner des tradition de cet archipel.

NOTRE PRIX COMPREND  : Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - La demi journée avec votre 
chauffeur / guide base 2 participants, le transport en véhicule privatif base 2 personnes. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le déjeuner, les boissons, les extras, dépenses personnelles, les 
pourboires usuels. À
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Namibie
85

Les Climats

Vos Repères

Bon à Savoir

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

FORMALITÉS
Le passeport doit être valable 6 mois après 
la date retour et comporter impérativement 
deux pages vierges. Depuis le 1er août 2018, 
un certifi cat de naissance doit être présenté lors 
de l’entrée sur le territoire namibien de tout 
mineur de moins de 18 ans. Le mineur doit 
être en possession d’une copie intégrale de son 
acte de naissance traduite par un traducteur 
assermenté ou son extrait d’acte de naissance 
plurilingue.

SANTÉ
Tra itement ant ipa ludéen recommandé. 
Vaccinations à jour. Un certifi cat de vaccination 

contre la f ièvre jaune est exigé pour tout 
voyageur en provenance d’une zone infectée. 
Se renseigner auprès d’un médecin traitant ou 
d’un centre de vaccinations internationales. 

MONNAIE 
Le Dol lar Namibien (1 NAD = 0,062 € 
environ).

DÉCALAGE HORAIRE 
+1 h en hiver, +1 heure en été 

LANGUE 
L’anglais est la langue offi cielle et il existe de nom-
breuses langues usuelles. 

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Air Namibia / Brist ish Airways / South 
African Airlines / Air France / Qatar Airways 
/ Ethiopian Airl ines / Qatar Airways ou 
autres. 

Selon la saison, et/ou la migrat ion, le pro-
gramme pourra être modifi é pour vous faire 
profi ter au mieux de vos safaris.

Préférer les sacs souples pour vos bagages. 

La copie du passeport (ou à défaut carte d’identi-
té) vous sera demandé dès la réservation. 

Autotours : permis de conduire international 
obligatoire et conduite à gauche (nous consulter) 
Le véhicule de location devra être pris et rendu 
à la même heure afi n d’éviter une journée de 
location supplémentaire.

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

De janvier à Avril, été très chaud et saison des pluies (peu fréquentes).

De mai à septembre, hiver et saison sèche, agréable la journée. 

D’octobre à décembre, saison chaude et sèche, meilleurs moments pour observer la faune.

Tenue chaude fortement recommandée les mois d’hiver (de juin à août) car les températures peuvent 
avoisiner 0°C le matin. 

WindhoekWindhoek

Parc Nati onalParc Nati onal
d’Etoshad’Etosha

SwakopmundSwakopmund

DésertDésert
du Namibdu Namib

Fish RiverFish River
CanyonCanyon

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

BOTSWANABOTSWANA

ANGOLAANGOLA

TwyfelfonteinTwyfelfontein

Bande Bande 
de Caprivide Caprivi

ChutesChutes
VictoriaVictoria
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86  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NAMIBIE

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK

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

JOUR 2 WINDHOEK 

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

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

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

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

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

JOUR 5 ETOSHA > TWYFELFONTEIN (285 km)

Départ matinal en direction du Damaraland. 
En cours de route, visite d’un village Himba et 
rencontre avec ce peuple mythique. Déjeuner. 
Continuation vers Twyfelfontein et découverte 
du site avec ses gravures rupestres. Visite de 
la montagne brûlée et des orgues basaltiques. 
Installation dans votre camp de tentes pour une 
expérience hors du commun au plus proche de la 
nature. Dîner et nuit au camp.

JOUR 6 TWYFELFONTEIN > SWAKOPMUND 
(350 km)

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

JOUR 7 SWAKOPMUND > WALVIS BAY > 
DESERT DU NAMIB (410 km)

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

11 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 719 €TTC(2)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Circuit effectué en véhicule camion 4x4, parfaitement adapté aux pistes Namibiennes

Croisière à la découverte des mammifères marins à Walvis Bay

Panorama exceptionnel au cœur du plus vieux Désert du Monde : le Namib

1 nuit en camp de toile éco responsable

Découverte de la 
Namibie

Walvis BayWalvis Bay

TwyfelfonteinTwyfelfontein

Parc national d'EtoshaParc national d'Etosha

Désert de NamibDésert de Namib

MarientalMariental

WindhoekWindhoek

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

12 participants max
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Windhoek : The Safari Court 3*(nl) Parc d’Etosha Est (extérieur) : The Emanya Etosha Lodge 3*(nl) Damaraland : The Kehi Yovikamba (camp de tentes) 3*(nl) 
Swakopmund : Bay View Resort 3*(nl) Désert du Namib (region) : Hammerstein Lodge 3*(nl) Mariental : The Kalahari Anib Lodge 3* (nl)

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

NAWDHDEN

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS PAR VÉHICULE
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris 1, 8, 15, 22, 29/05, le 5/06 et le 4/12 2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, British Airways, Qatar Airways, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Windhoek / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 01/04/2020(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en camion 4x4 de 14 places maximum, l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), 
la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur 
ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les taxes locales (15% en Namibie à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 
d'augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle :à partir de 395 € 

JOUR 10 MARIENTAL > WINDHOEK > 
FRANCE (330 km)

Départ vers Windhoek. Transfert jusqu’à 
l’aéroport international de Windhoek pour votre 
vol retour pour la France. Déjeuner libre. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 11 FRANCE

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

JOUR 9 DESERT DU NAMIB > MARIENTAL 
(280 km)

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

JOUR 8 DESERT DU NAMIB (150 km)

Départ aux aurores vers Sossusvlei. Toute la 
splendeur du désert du Namib est concentrée à cet 
endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à 
couper le souffl e. Des dunes géantes, parmi les plus 
hautes du monde, certaines atteignant 300 m de 
haut. Les 5 derniers km pour accéder à Sossusvlei 
sont effectués en navette 4x4. Déjeuner en cours 
de visite. Découverte du canyon de Sesriem, formé 
par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 
30 m de profondeur. Retour au lodge en fi n de 
journée. Dîner et nuit au lodge.
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Janv 16 2969 3329

Fév 06 13 3279 3629

Mars 13 2969 3329

Avril 10 17 3279 3629

Mai
01 08 15

2719 307922 29

Juin 05

Juil 17 31 3439 3789

Sept 04 3279 3629

Oct 30 3439 3789

Nov 27 2969 3329

Déc 04 2719 3079
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88  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NAMIBIE

13 jours / 10 nuits

À
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 D
E 3 669 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Visite du Centre de Conservation des Guépards

Rencontre avec le peuple Himba

Excursion 4x4 dans la rivière asséchée « Aba-Huab » à la recherche des éléphants du désert 

Découverte du plus vieux désert du monde

Couleurs 
de Namibie

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK 
Embarquement sur vol régulier à destination de la 
Namibie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 WINDHOEK > OTJIWARONGO  
(280 km)

À votre arrivée, accueil par votre guide local francophone. 
Déjeuner libre. Départ en direction d’Otjiwarongo. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 OTJIWARONGO > PARC D’ETOSHA 
(région est) (180 km) 

Départ pour la visite du CCF (centre de conservation 
des guépards). Après la visite, route en direction du 
Parc National d’Etosha. À votre arrivée aux abords du 
parc national, installation puis déjeuner au lodge. Dans 
l’après-midi départ pour un premier safari en 4x4 au sein 
d’Etosha. Retour au lodge en fin d’excursion. Dîner et nuit 
au lodge.

JOUR 4 PARC D’ETOSHA (région est & centre) 
(150 km)

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

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

Petit-déjeuner. Départ pour une nouvelle journée de 
découverte du parc. Vous vous dirigez vers le Sud du 
parc. Déjeuner au sein du parc. Dîner et nuit dans un des 
restcamps du parc. Dîner et nuit au camp.

JOUR 6 ETOSHA > PALMWAG (310 km) 

Petit-déjeuner matinal puis départ en direction de la région 
du Damaraland. En cours de route, visite d’un village 
Himba afin de rencontrer ce peuple typique de Namibie. 
Déjeuner. Continuation vers Palmwag. A votre arrivée, 
installation au lodge puis promenade à pieds aux alentours 
(sauf en cas de présence de félins). Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 PALMWAG > TWYFELFONTEIN  
(250 km)

Petit-déjeuner matinal. Départ pour une excursion à 
la recherche des éléphants du désert, dans les régions 
reculées de Twyfelfontein et de la rivière Aba-Huab. 
Déjeuner pique-nique puis visite du Damara Living 
Museum. Vous découvrirez ainsi la culture Damara.  
Ce peuple de chasseurs-cueilleurs est l’un des plus anciens 
du pays. Installation dans votre camp de tentes pour une 
expérience hors du commun au plus proche de la nature. 
Dîner et nuit au camp.

Walvis BayWalvis Bay
SwakopmundSwakopmund

TwyfelfonteinTwyfelfontein
GrootbergGrootberg

Parc national d'EtoshaParc national d'Etosha

Désert de NamibDésert de Namib

SossusvleiSossusvlei

WindhoekWindhoek

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

8 participants max
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NAWDHCOU

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DEPARTS GARANTIS DE 2 A 8 PARTICIPANTS (sauf pour les départs 2020 : garantis de 2 à 10 participants)
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 03/12/2020, les 05/01, 16/03, 11/05, 01/06, 30/11/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, British Airways, Air France / KLM, Lufthansa, South African Airways ou Air Namibia ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Windhoek /France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 385 € au 01/03/2019 (soumis 
à modifi cations) pour les départs 2020, 400 € au 30/03/2020 (soumis à modifi cations) pour les départs 2021, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule 4x4 de 
10 places maximum, l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions mentionnées au 
programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les taxes locales (15% en 
Namibie à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 495€/ pers, les repas libres, les boissons, les extras et dépenses personnelles, les pourboires aux guides, chauf-
feurs et rangers, les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Otjiwarongo : The Village Boutique Hotel 3*(nl) Région Etosha Est : The Mokuti Lodge 3*(nl) Parc d’Etosha Sud : Okaukuejo Restcamp 3*(nl)

Palmwag : Palmwag Lodge 3*(nl) Damaraland : Kehi Yovikamba 3*(nl) (camp de toile éco responsable) Swakopmund : Bon Hotel 3*(nl) Région du Namib : Namib Desert Lodge 3*(nl)

Prolongez le plaisir en découvrant le Fish River Canyon

5 jours / 4 nuits

À
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1495€
TTC

JOUR 12 DESERT DU NAMIB SESRIEM > 
LUDERITZ 
Départ matinal en direction du sud par la route panoramique 
D707 qui longe le Parc du Namib Naukluft. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Lüderitz et arrêt à Garub 
pour observer les chevaux sauvages du désert du Namib. 
Installation, dîner et nuit. 

JOUR 13 LUDERITZ > FISH RIVER CANYON
Départ pour la découverte de la ville de Lüderitz puis 
continuation vers Kolmanskop pour visiter la ville fantôme 
des chercheurs de diamants. Déjeuner en cours de route. 
Route en direction du Fish River Canyon. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 FISH RIVER CANYON

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

JOUR 15 FISH RIVER CANYON > KALAHARI
Départ vers la ville de Keetmanshop, en cours de route 
visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Mariental. Excursion au coucher du soleil 
sur la réserve de lodge. Dîner et nuit. 

JOUR 16 KALAHARI > WINDHOEK > 
FRANCE
Départ pour Windhoek.Embarquement sur votre vol 
retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 17 ARRIVÉE EN FRANCE

torturé se transforme brusquement en plaine uniforme 
parsemée d’îlots de pierres au milieu d’un désert de sable. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 12 DÉSERT DU NAMIB > WINDHOEK 
(350 km) > FRANCE
Départ matinal. Petit-déjeuner en cours de route. Retour 
en direction de Windhoek. Déjeuner libre. Transfert 
jusqu’à l’aéroport puis vol retour pour la France. Dîner et 
nuit à bord.

Découvrez Fish River Canyon, le second plus grand 
canyon du monde. (voir encadré ci-dessus)

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 10 SWAKOPMUND > DÉSERT DU 
NAMIB (410 km)

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

JOUR 11 DESERT DU NAMIB (150 km) 

Collation à l’aube, puis départ pour assister aux premières 
lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes dunes du 
monde. Découverte de Dead Vlei sur le site de Sossusvlei 
d’une beauté bouleversante où le temps semble s’être 
arrêté. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. Dans l’après-midi, 
découverte du canyon de Sesriem, creusé par des fl euves 
aujourd’hui disparus. A la sortie du canyon, le paysage 

JOUR 8 TWYFELFONTEIN > SWAKOPMUND 
(350 km)

Petit-déjeuner. Visite du site de Twyfelfontein et de ses 
gravures rupestres, découverte de la Montagne Brûlée 
et des orgues basaltiques. Déjeuner accompagné de chants 
traditionnels namibiens. Continuation vers Swakopmund. 
Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 SWAKOPMUND > WALVIS BAY > 
SWAKOPMUND (80 km)

Petit-déjeuner matinal puis départ en direction de Walvis 
Bay, principal port de Namibie, afi n d’effectuer une 
excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries 
et oiseaux de différentes espèces. Déjeuner brunch en 
cours d’excursion. Retour sur Swakopmund dans l’après-
midi afi n de découvrir librement cette ville au charme 
indéniable. Possibilité d’excursions (en supplément) sur 
place. Dîner dans un restaurant avec vue sur l’océan. Nuit 
à l'hôtel.
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90  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NAMIBIE

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK

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

JOUR 2 WINDHOEK

Petit déjeuner à bord. Arrivée et transfert 
anglophone vers Windhoek. Déjeuner libre. 
Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 WINDHOEK > DESERT DU NAMIB 
(350 km)

Petit déjeuner très matinal. Rencontre avec votre 
guide local francophone. Départ vers Sesriem. 
Descente des hauts plateaux vers le désert du 
Namib qui comptent parmi les plus hautes dunes 
du monde. Déjeuner. Puis, visite d’un centre de 
ré-acclimatation des félins. Installation dans votre 
lodge. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 DESERT DU NAMIB (150 km)

Petit déjeuner. Départ pour assister aux premières 
lueurs du lever du soleil au milieu des plus hautes 
dunes du monde. Découverte de Dead Vlei sur le 
site de Sossusvlei d’une beauté bouleversante où le 
temps semble s’être arrêté. Déjeuner. Dans l’après-
midi, découverte du canyon de Sesriem, creusé par 
des fleuves aujourd’hui disparus. Dîner et nuit au 
lodge.

JOUR 5 SOLITAIRE > SWAKOPMUND 
(350 km)

Petit déjeuner. Départ matinal en direction de 
la côte atlantique en passant par le canyon de la 
rivière Kuiseb qui délimite les immenses plaines 
rocailleuses du nord, et la mer du sable du désert du 
Namib au sud. Déjeuner. Arrivée à Swakopmund. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SWAKOPMUND > TWYFELFONTEIN 
(350 km)

Petit déjeuner. Départ matinal en direction 
de Walvis Bay, principal port de Namibie afin 
d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre 
des dauphins, otaries et oiseaux de différentes 
espèces. Déjeuner brunch en cours d’excursion. 
Route vers le Damaraland. Installation dans votre 
camp de toile. Dîner et nuit au camp.

JOUR 7 TWYFELFONTEIN > PARC 
NATIONAL D’ETOSHA (285 km)

Petit déjeuner. Départ pour la visite du site de 
Twyfelfontein qui regroupe près de 2 500 gravures 
rupestres vieilles de six mille ans. Déjeuner. 
Continuation vers le Parc d’Etosha. Abritant 
plus de 114 espèces de mammifères et plus de 
340 espèces d’oiseaux, ce parc offre sans conteste 
l’un des plus tableaux e la vie animale au monde. Il 
a été déclaré réserve animalière en 1907, il s’étend 
aujourd’hui sur 23 000 km². Installation, dîner et 
nuit au camp.

~ Notre Signature ~
Traversée de 3 pays 

Six safaris dont un aquatique à Chobe

Excursion en bateau à Walvis Bay

Découverte de la bande de Caprivi et du Parc d’Etosha

Découvertes des extraordinaires Chutes Victoria

Recherche des éléphants du désert au cœur du Damaraland

15 jours / 12 nuits
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E 4 809 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Trésors d'Afrique 
Australe

SwakopmundSwakopmund

SesriemSesriem

TwyfelfonteinTwyfelfontein

Parc national  Parc national  
d'Etoshad'Etosha

KongolaKongolaRunduRundu

Parc de ChobeParc de Chobe

Chutes VictoriaChutes Victoria

Désert de NamibDésert de Namib

WindhoekWindhoek
BOTSWANABOTSWANA

ANGOLAANGOLA

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

8 participants max
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91

NAVFATAA

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 8 PERSONNES PAR VÉHICULE
* Départs 2020 - Code NAVFAAUS : circuit limité à 10 personnes par véhicule, visite du centre des félins remplacée par la dégustation de vin du Désert Namibien le J3.
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 02 et 23/05/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, British Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, Air Namibia, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, les taxes aéroport internationales et nationales : 400 € au 01/03/2019 (soumis à modi-
fi cations) pour les départs 2020, 415 € au 01/04/2020 (soumis à modifi cations) pour les départs 2021, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide anglophone du jour 2 au jour 3 et du du 
jour 13 au jour 14, l'assistance d'un guide-accompagnateur francophone du jour 3 au jour 12, le transport en véhicule 4x4 de 10 places maximum du jour 3 au jour 12 au matin, l'hébergement 
en chambre double (ou twin) et repas selon programme, les excursions et visites mentionnées au programme, les taxes locales (15 % à ce jour en Namibie et 17,5% à ce jour au Zimbabwe et 
Botswana, susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de visa au Zimbabwe : 30$ à régler en espèces sur place (à ce jour), la taxe touristique au Botswana : 30$ à régler en espèces sur place (à ce 
jour), le supplément chambre individuelle : 595€, les repas libres, les boissons, les extras et dépenses personnelles, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Windhoek : Safari Court Motel 3*(nl) Région du Namib : Hammerstein Lodge 3*(nl) Swakopmund : Bay View Resort 3*(nl) Twyfelfontein : Kehi Yovikamba Camp 3*(nl)

Etosha (Sud) : Etosha Safari Camp 3*(nl) Etosha (Nord Est) : Mokuti Lodge 3*(nl) Rundu : Kaisosi River Lodge 3*(nl) Divundu : Shametu River Lodge 3*(nl)

Kongola : Namushasha River Lodge 3*(nl) Chobe : Mowana Lodge 3*(nl) Chutes Victoria : A Zambezi River Lodge 3*(nl)

JOUR 13 PARC DE CHOBE > CHUTES 
VICTORIA (80 km)

Collation matinale. Départ aux aurores pour un 
safari 4x4 dans le Parc de Chobe avec un ranger 
anglophone. Déjeuner. Transfert anglophone vers 
les Chutes Victoria au Zimbabwe. Départ pour 
une croisière au coucher du soleil sur le fl euve 
Zambèze. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 14 CHUTES VICTORIA > FRANCE

Petit déjeuner. Visite des Chutes Victoria côté 
Zimbabwe, avec un guide anglophone ou 
francophone. Déjeuner ou pack lunch selon l’heure 
de départ de votre vol. Embarquement sur votre 
vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

une croisière au coucher du soleil sur la Rivière 
Okavango. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 11 DIVUNDU > KONGOLA (235 km)

Petit déjeuner. Départ en direction de Kongola. 
Safari dans le parc de Bwabwata. Déjeuner. 
Continuation vers Kongola. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 12 KONGOLA > NGOMA > PARC DE 

CHOBE (230 km)

Petit déjeuner. Départ en direction de la frontière 
avec le Botswana. Fin des services du guide 
francophone. Transfert anglophone vers votre 
lodge. Déjeuner au lodge. Départ pour un safari 
aquatique en bateau à moteur sur la Rivière Chobe, 
lieu de rendez-vous des éléphants. Dîner et nuit au 
lodge.

JOUR 8 PARC NATIONAL D’ETOSHA 
(200 km)

Petit déjeuner. Journée complète de safari avec le 
véhicule et le guide du circuit au sein du parc qui 
constitue l’une des principales attractions de la 
Namibie. Déjeuner. Dîner et nuit au lodge.

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

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

JOUR 10 RUNDU > DIVUNDU (215 km)

Petit déjeuner. Départ en direction du Parc 
Mahangu. Déjeuner. Safari dans le Parc de 
Mahangu. Retour au lodge puis départ pour 
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Votre Itinéraire

92

Sur les Pistes 
Namibiennes

~ Notre Signature ~
Idéal pour une première découverte

Un SUV inclus pour plus de confort 

2 nuits aux portes du Namib

Un itinéraire modifi able selon vos envies

Circuit - 12 jours / 9 nuits

À
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E

 2 599 €
TTC(1)

 CIRCUIT AU VOLANT | NAMIBIE

• JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK 

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

•  JOUR 2 WINDHOEK > OTJIWARANGO

Arrivée à Windhoek. Accueil par notre guide 
pour la remise des documents de voyages. Puis, 
prise en charge de votre véhicule de location. 
Route pour Otjiwarango. Vous traverserez 
Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur les 
berges d’un affl uent de la rivière Swakop. Déjeu-
ner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

•  JOUR 3 OTJIWARANGO > ETOSHA

Petit-déjeuner. En suggestion : Visite du C.C.F : 
Le « Cheetah Conservation Fund » a été créé 
en 1990 par le Dr. Laurie Marker. Ce centre de 
recherche et de sensibilisation accueille le pu-
blic désireux de connaître la situation du gué-
pard, espèce hautement menacée en Afrique. 
Route pour le Parc National d’Etosha. En fi n 
d’après-midi vous partirez pour un premier sa-
fari avec votre véhicule de location. Déjeuner et 
dîner libres Nuit au camp. 

• JOUR 4 ETOSHA

Petit-déjeuner. Journée de safari dans votre 
véhicule. Découverte du parc national d'Eto-
sha, l'un des principaux sanctuaires animaliers 
d'Afrique, et proclamé réserve en 1907 par le 
gouverneur allemand Von Lindequist. Le cœur 
du parc est « Etosha Pan », qui signifi e « lieu de 
l'eau sèche », une vaste dépression plate d'envi-
ron 5 000 km². Cette grande étendue blanche où 
mirages et troupeaux se confondent en fait une 
expérience unique en Afrique ! Déjeuner et dîner 
libres Nuit au camp. En suggestion : Safari en fi n 
d’après-midi en 4x4 ouvert avec ranger dans le 
parc national d’Etosha. (Tarifs en option: Suppl 
Safari 4x4 demi-journée Okaukuejo Rest camp)

• JOUR 5 ETOSHA > KHORIXAS 

Petit-déjeuner. Safari matinal dans la partie Sud-
Ouest du parc d'Etosha. Vous serez saisi par la 
présence de nombreux troupeaux de zèbres et de 
gnous. Route pou Khorixas. Déjeuner et dîner 
libres Nuit au lodge. 

• JOUR 6 KHORIXAS 

Petit-déjeuner. Découverte du Damaraland. 
Situé dans le quart Nord-Est de la Namibie, le 
Damaraland doit son nom au peuple damara qui 
compose l'essentiel du pays. C'est une zone de 
transition vallonnée, entre la côte des squelettes 
et le plateau broussailleux du centre du pays. 
A mesure qu'il s'éloigne de la côte, le terrain 
s'élève graduellement, laissant derrière lui les 
dunes et les plaines pour de vastes montagnes et 
« kopjes » où les rivières prennent leur source. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge. 

• JOUR 7 KHORIXAS > SWAKOPMUND 

Petit-déjeuner. Visite du site paléontologique 
de la forêt pétrifi ée. Route pour Twyfelfontein. 
Visite de la « montagne brulée ». Puis, visite de 
Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, inscrit 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce site 
pariétal et ses centaines de gravures rupestres 
constituent une étape indispensable. Continua-
tion vers Swakopmund. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit en guesthouse. 

• JOUR 8 SWAKOPMUND

Petit-déjeuner. Autour de Swakopmund et 
Walvis Bay : Nous recommandons la visite 
de la ville de Swakopmund avec son phare de 
1910, sa vieille poste et son atmosphère en-
gourdie, Walvis Bay avec son lagon, son port 
et ses vols de fl amants roses et pélicans, Sand-
wich Harbour où se rencontrent les dunes du 
Namib et l'océan, une croisière à destination 
de Pelican Point vous permettra de découvrir une 
colonie d'otaries puis des dauphins qui vien-
dront jouer autour de votre bateau (suggestions 
en supplément). Déjeuner et dîner libres. Nuit 
en guesthouse.

•  JOUR 9 SWAKOPMUND > DÉSERT DU 
NAMIB (300 km, 6 h)

Petit-déjeuner. Découverte du désert du Namib. 
Avec une superfi cie de 49 800 km2, le parc natio-
nal Namib Naukluft est la plus grande réserve de 
Namibie, et l'un des plus grands parcs nationaux 
au monde. Il englobe des paysages très variés, 

allant des immenses étendues de dunes de sable 
rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft, 
où alternent gorges profondes et sommets ma-
jestueux. Déjeuner libre. Dîner et nuit au lodge. 

• JOUR 10 DÉSERT DU NAMIB 

Petit-déjeuner. Découverte de l'incroyable site de 
« Sossusvlei » où vous trouverez les plus hautes 
dunes du monde dans le plus vieux désert de 
la planète. Le Namib est aussi le royaume de 
l'oryx, une antilope qui a su s'adapter aux dures 
conditions climatiques du désert. Dîner et nuit 
au lodge.

•  JOUR 11 DÉSERT DU NAMIB > 
WINDHOEK

Petit-déjeuner. Route pour Windhoek. Selon 
votre horaire de vol retour, profi tez d’un tour de 
ville de Windhoek (en supplément). Restitution 
du véhicule au loueur avant votre vol de départ. 
Déjeuner libre. Envol à destination de la France. 
Nuit à bord.

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à 
votre voyage (voir encadré ci-dessus)

• JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France. 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

SwakopmundSwakopmund

Parc national d'EtoshaParc national d'Etosha

Désert de NamibDésert de Namib

WindhoekWindhoek

OtjiwarangoOtjiwarango

KhorixasKhorixas
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

93

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 31/05 et 20/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Air France, Ethiopian ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 350€ (à ce jour), L’accueil francophone pour la remise des docu-
ments de voyage, La location d’un véhicule de catégorie P en km illimité, assurance Classic Plus, L’hébergement en chambre double (ou twin), Les petits déjeuners, 2 dîners en catégorie 
standard, 6 dîners en catégorie supérieure, Les taxes locales (14 % à ce jour).

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, Les frais liés au véhicule de location dont le rachat de franchise, Les déjeuners & dîners sauf mention contraire, 
Les boissons, Les droits d’entrées et conservation dans les parcs et réserves, Les visites et excursions, Les pourboires, extras et dépenses personnelles, Les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

5 jours / 4 nuits

À
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809€
TTC

5 jours / 4 nuits
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749€
TTC

Chutes Epupa & Rencontre du 
peuple Himba

Fish River Canyon 
Le Fish River Canyon, faisant partie d'un parc national 
protégé, est le second plus grand canyon du monde, 
après le Grand Canyon américain. Vous serez impres-
sionné devant ses 160 km de long, 27 km de large et 
550 m de profondeur. Il représente le point de ren-
contre entre le rivière et le fl euve Orange.

Le peuple Himba est originaire du Nord de la Namibie. 
Les Himbas sont des Hereros, réfugiés après avoir été 
chassés de leur territoire. On en compterait entre 10 
000 et 50 000 vivants sur le sol namibien ou angolais. 
L'Himba est l'une des dernière tribus d'Afrique vivant 
strictement dans leurs traditions, un peuple nomade de 
chasseurs-cueilleurs.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lorem :
Otjiwarongo : Village Boutique Hôtel 3* / Okonjima Plains Camp 4* Parc National d’Etosha Est : Onguma Bush Camp 3* / Mushara Lodge 4*

Parc National d’Etosha Ouest : Okaukuejo Restcamp (non classé) / Etosha Safari Lodge 3*sup Khorixas / Twyfelfontein : Damara Mopane Lodge 3* / Camp Kipwe 4*
Swakopmund : Villa Maji 3* / Hôtel Zum Kaiser 4* Désert du Namib : Sossusvlei Lodge 3*sup / Desert Homestead Outpost 4*
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Votre Itinéraire

94  CIRCUIT AU VOLANT | NAMIBIE

Routes 
australes

~ Notre Signature ~
3 pays visités en un seul voyage

Des contrastes époustoufl ants

Catégorie SUV incluse pour plus de confort

2 nuits aux portes du désert du Namib et au Parc d'Etosha

Circuit - 17 jours / 14 nuits
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 3 799 €
TTC(1)

• JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK

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

• JOUR 2 WINDHOEK

Arrivée à l’aéroport international de Windhoek. 
Accueil francophone et remise de vos docu-
ments. Prise en charge de votre véhicule de loca-
tion. Installation. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
en guesthouse.

•  JOUR 3 WINDHOEK > NAMIB - 
NAUKLUFT (280 km, 5 h)

Petit-déjeuner. Découverte du Namib-Naukluft, 
la plus grande réserve de Namibie et l’un des 
plus grands parcs nationaux du monde. Route 
en direction du lodge. Installation, dîner et nuit 
au lodge.

• JOUR 4 NAMIB-NAUKLUFT

Collation matinale. Nous vous conseillons de 
partir avant l'aurore avec votre véhicule vers Ses-
riem. Continuation vers Sossusvlei via la dune 
45, la plus accessible des grandes dunes rouges. 
On croise quelquefois des troupeaux d’oryx, de 
springboks et d’autruches. Déjeuner libre. Dîner 
et nuit au camp.

•  JOUR 5 NAMIB-NAUKLUFT > 
SWAKOPMUND (290 km, 5 h)

Petit-déjeuner. Départ avec votre véhicule de 
location vers Moonlandscape. Découvrez le 
paysage de type lunaire grandiose, érodé par le 
vent et la pluie au cours de milliers d’années. 
Route pour Swakopmund. Baignée par les eaux 
de l’Atlantique, cette belle station balnéaire est la 
plus ancienne de la côte namibienne. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit en guesthouse.

• JOUR 6 SWAKOPMUND

Petit-déjeuner. Journée libre. 
En option : Dévalez les dunes de sables ou vo-
guez à la découverte du monde marin ou partez 
à la conquête des dunes. 
Déjeuner et Dîner libres. Nuit en guesthouse.

•  JOUR 7 SWAKOPMUND > KHORIXAS 
(330 km, 6 h)

Petit-déjeuner. Dans le Damaraland, en fonction 
du temps dont vous disposez nous recomman-
dons la visite du site de Twyfelfontein, avec ses 
peintures rupestres, la « forêt pétrifi ée » et le 
« doigt de pierre » ou « Vingerklip ». Déjeuner 
libre. Dîner et nuit au lodge.

•  JOUR 8 KHORIXAS > ETOSHA 
(350 km, 6 h)

Petit-déjeuner. Départ en direction du parc d’Eto-
sha. En fonction du temps dont vous disposez 
nous vous recommandons de passer le plus de 
temps possible dans le parc d’Etosha qui offre 
l’un des plus beaux tableaux de la vie sauvage du 
monde. Il embrasse plus de 20 000 km² où vivent 
114 espèces de mammifères et 340 variétés d’oi-
seaux. Déjeuner et dîner libres. Nuit au camp.

•  JOUR 9 ETOSHA (150 km dans la journée)

Petit-déjeuner. Départ à l’aurore avec votre véhi-
cule de location pour assister aux couleurs mati-
nales dans les plaines d’Etosha. Rencontre d’une 
faune extraordinaire : éléphants, zèbres, girafes, 
gnous, lions, antilopes. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit au camp. 

•  JOUR 10 ETOSHA > RUNDU (370 km, 6 h)

Petit-déjeuner. Départ vers le nord vers le 
Tsumeb et Grootfontein ou via Tsintsabis. 
Continuation en direction de Rundu. Arrivée et 
installation dans votre lodge. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit au lodge. 

•  JOUR 11 RUNDU > DIVUNDU 
(230 km, 3 h 30)

Petit-déjeuner. Départ vers l’est en direction 
de Divundu. Possibilité de visiter les chutes de 
Popa. Déjeuner libre. Dîner et Nuit au lodge.

•  JOUR 12 DIVUNDU > KONGOLA 
(240 km, 3 h)

Petit-déjeuner. Départ vers Kongola. Déjeuner 
libre. Dîner libres. Nuit au camp. 

• JOUR 13 KONGOLA

Petit-déjeuner. Possibilité de faire un safari avec 
le lodge dans un parc du Caprivi, de faire une ba-
lade en bateau, ou une visite d’un village tradition-
nel (avec supplément). Déjeuner et dîner libres. 
Nuit au camp.

•  JOUR 14 KONGOLA > CHOBE 
(205 km, 4 h)

Petit-déjeuner. Départ en direction du Katima 
Mulilo puis vers la frontière Ngoma et en di-
rection de Kasane. Restitution du véhicule de 
location à l’aéroport de Kasane puis transfert 
au lodge. Le parc national de Chobe s'étend 
sur près de 12 000 km2. C’est l'une des plus 
riches réserves animalières d'Afrique où on re-
cense notamment la plus grande concentration 
d'éléphants de tout le continent. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit au lodge.

•  JOUR 15 CHOBE > CHUTES VICTORIA 
(245 km, 5 h)

Petit-déjeuner. Transfert anglophone vers les 
Chutes Victoria. Célèbre dans le monde entier, 
ce mur liquide de 1 700 mètres de largeur plonge 
à la verticale de 61 à 107 mètres de haut dans les 
gorges géantes du Zambèze. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit au lodge.

•  JOUR 16 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

Petit-déjeuner. Matinée libre avant votre trans-
fert vers l’aéroport. Déjeuner libre. Vol retour 
vers la France. Dîner et nuit à bord.

Prolongez le plaisir en découvrant le 
Fish River Canyon et les Chutes Epupa. 
(voir encadré ci-dessus)

• JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Parc national d'EtoshaParc national d'Etosha

Désert de Désert de 
NamibNamib

WindhoekWindhoek

NaukluftNaukluft

KhorixasKhorixas

RunduRundu

DivunduDivundu
ChobeChobe

KongolaKongola

Chutes Chutes 
VictoriaVictoria

SwakopmundSwakopmund
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

95

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 31/05 et 20/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Qatar Airways, Air France / KLM ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroport : 350€ (à ce jour), L’accueil francophone pour la remise des docu-
ments de voyage, La location d’un véhicule de catégorie P en km illimité, assurance Classic Plus, L’hébergement en chambre double (ou twin), Les petits déjeuners, 2 dîners en catégorie 
standard, 6 dîners en catégorie supérieure, Les taxes locales (14 % à ce jour).

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, Les frais liés au véhicule de location dont le rachat de franchise, Les déjeuners & dîners sauf mention contraire, 
Les boissons, Les droits d’entrées et conservation dans les parcs et réserves, Les visites et excursions, Les pourboires, extras et dépenses personnelles, Les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Windhoek : Londiningi Guesthouse 3* / The Village Courtyard Suites 1* SUP Namib-Naukluft : Sossusvlei Lodge 4* / Desert Homestead Outpost 5* SUP Swakopmund : Organic 
Square Guesthouse 3* / The Stiltz Guest House 4* SUP Khorixas : Damara Mopane Lodge 1* / Mowani Mountain Camp 4* SUP Okaukuejo : Okaukuejo Rest Camp 2* / Etosha Safari 

Lodge 4* SUP Parc National d’Etosha : Onguma Bush Camp 3* / Mushara Lodge 4* SUP Rundu : Hakusembe River Lodge 3* / Hakusembe River Lodge 4* SUP Divundu : Nunda Safari 
Lodge 3* / Divava Okavango Lodge & Spa 5* SUP Kongola : Camp Kwando 3* / Namushasha River Lodge 4* SUP Chobe : Chobe Bush Lodge 3* / Chobe Water Villas 5* SUP  

Chutes Victoria : A’Zambezi River Lodge 3* / The Victoria Falls Hotel 5* SUP

5 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

809€
TTC

Chutes Epupa & Rencontre du 
peuple Himba

5 jours / 4 nuits
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1495€
TTC

Fish River Canyon 
Le Fish River Canyon, faisant partie d'un parc national 
protégé, est le second plus grand canyon du monde, 
après le Grand Canyon américain. Vous serez impres-
sionné devant ses 160 km de long, 27 km de large et 
550 m de profondeur. Il représente le point de ren-
contre entre le rivière et le fleuve Orange.

Le peuple Himba est originaire du Nord de la Namibie. 
Les Himbas sont des Hereros, réfugiés après avoir été 
chassés de leur territoire. On en compterait entre 10 
000 et 50 000 vivants sur le sol namibien ou angolais. 
L'Himba est l'une des dernière tribus d'Afrique vivant 
strictement dans leurs traditions, un peuple nomade de 
chasseurs-cueilleurs.
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Circuit - 16 jours / 13 nuits
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 2 689 €
TTC(1)

• JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK 

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

• JOUR 2 WINDHOEK

Arrivée à Windhoek et accueil par notre guide 
pour vous remettre les documents de voyage. 
Prise en charge de votre véhicule camping équi-
pé d'une tente sur le toit. Reste de la journée 
libre. Nuit à l'hôtel. 

•  JOUR 3 WINDHOEK > OTJIWARANGO 
(292 km, environ 02h30)

Petit déjeuner. Aujourd'hui, route vers Otjiwar-
ango. Vous traverserez Okahandja, petite ville de 
8 000 habitants sur les berges d'un affl uent de 
la rivière Swakop. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
en camping. 

•  JOUR 4 OTJIWARANGO > ETOSHA 
(280 km, environ 03h00)

Petit déjeuner libre. Route vers le Parc National 
d'Etosha. Dans l'après-midi, vous partirez pour 
un premier safari avec votre véhicule de location 
au cœur du parc. La fi n de journée est l'un des 
meilleurs moments pour observer la faune du 
parc qui se donne rendez-vous aux points d'eau. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit en camping. 

• JOUR 5 ETOSHA

Petit déjeuner libre. Départ pour une journée 
complète de safari avec votre véhicule. Dé-
couverte du Parc National d'Etosha, l'un des 
principaux sanctuaires animaliers d'Afrique, et 
proclamé réserve en 1907. Le coeur du parc est 
"Etosha Pan", qui signifi e "lieu de l'eau sèche", 
une vaste dépression plates d'environ 5 000 km². 
Cette grande étendue blanche où mirages et 
troupeaux se confondent en fait une expérience 
unique en Afrique ! Déjeuner et dîner libres. 
Nuit en camping. 

•  JOUR 6 ETOSHA > UIS (400 km, environ 
05h10)

Petit déjeuner libre. Aujourd'hui, route vers le 
Damaraland. Situé dans le quart Nord-Est de la 
Namibie. Vaste et peu peuplée, cette région revêt 
de nombreux attraits naturels mis en exergue par 
ses multiples contrastes fl oristiques, géologiques 
et fauniques. L'autre particularité de la région est 
d'être riche en peintures et gravures rupestres. 
Route vers Khorixas avec la visite d'un site re-
marquable : la forêt pétrifi ée. Continuation vers 
Uis. Déjeuner et dîner libres. Nuit en camping. 

• JOUR 7 UIS > SWAKOPMUND 

Petit déjeuner libre. Route vers Twylfelfontein, 
au cœur de Damaraland, inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Visite de la "montagne 
brûlée". Route pour Cape Cross avec un arrêt 
dans sa réserve naturelle pour y admirer une des 
colonies d'otaries les plus importantes de Nami-
bie. Continuation vers Swakopmund. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit en guesthouse. 

• JOUR 8 SWAKOPMUND

Petit déjeuner libre. Nous recommandons la vi-
site de Swakopmund avec son phare en 1910, sa 
vieille poste et son atmosphère engourdie ; Wal-
vis Bay avec son lagon, son port et ses vols de 
fl amants roses et pélicans, Sandwich Harbour où 
se rencontrent les dunes du Namib et l'océan. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit en guesthouse. 

•  JOUR 9 SWAKOPMUND > DÉSERT DU 
NAMIB (300 km, environ 06h00)

Petit déjeuner libre. Route vers Solitaire. Décou-
verte du désert du Namib. Avec une superfi cie 
de 49 800 km², la Parc National Namib Naukluft 
est la plus grande réserve de Namibie et l'un des 
plus grand parc nationaux au monde. Il englobe 
des paysages très variés, allant des immenses 
étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei 

aux montagnes du Naukluft, où alternent gorges 
profondes et sommets majestueux. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit en camping. 

• JOUR 10 DÉSERT DU NAMIB

Petit déjeuner libre. Découverte de l'incroyable 
site de "Sossusvlei" où vous trouverez les plus 
hautes dunes du monde dans le plus vieux désert 
de la planète. Déjeuner et dîner libres. Nuit en 
camping. 

• JOUR 11 DÉSERT DU NAMIB > AUS 

Petit déjeuner libre. Possibilité d'effectuer un 
survol en montgolfi ère des dunes du Namib 
d'une heure (en supplément). Route vers Aus. 
Vous pourrez apercevoir sur la route les chevaux 
sauvages du Namib. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit en camping. 

• JOUR 12 AUS > FISH RIVER CANYON 

Petit déjeuner libre. Route vers le Fish River 
Canyon, une attraction géologique à ne pas man-
quer. C'est le deuxième plus grand canyon au 
monde, profond de plus de 600 mètres, long de 
80 km et large d'une vingtaine, ce monument de 
la nature se trouve à l'extrême Sud de la Namibie. 
Déjeuner et dîner libre. Nuit en camping.

• JOUR 13 FISH RIVER CANYON

Petit déjeuner libre. Vous pourrez aujourd'hui 
partir à la découverte à pied du canyon. Des ex-
cursions et des marches guidées sont disponibles 
en option (nous consulter). Déjeuner et dîner 
libres. Nuit en camping. 

~ Notre Signature ~
Découverte du second plus grand canyon au monde : Le Fish River Canyon

Votre voyage en véhicule équipé camping

Namibie 
en liberté 

 CIRCUIT AU VOLANT | NAMIBIE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

SwakopmundSwakopmund
UisUis

Parc national d'EtoshaParc national d'Etosha

Désert de NamibDésert de Namib

Fish River CanyonFish River Canyon
AusAus

WindhoekWindhoek

Désert du Désert du 
KalahariKalahari

OtjiwarangoOtjiwarango
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(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 31/05 et 20/06/021..

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airlines, Air France / KLM, Lufthansa, Ethiopian Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, les taxes aéroports (xxx € à ce jour), l'accueil francophone pour la remise des docu-
ments de voyage, la location d'un véhicule catégorie SE type Toyota Single C&ab 4x4 (ou similaire) avec le matériel de camping pour la tente base 2 personnes, en km illimité, assurance 
standard, l'hébergement en chambre double (ou twin) à Windhoek et Swaopmund avec petits déjeuners, les taxes locales (14% à ce jour) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, les repas, les frais liés au véhicule de location dont le rachat de franchise, les boissons, les droit d'entrées et 
conservations dans les parcs et réserves, les visites et excursions, les pourboires, extras et dépenses personnelles, les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Windhoek : Londiningi Guesthouse 3* Otjiwarango : Waterberg Camp site Okaukuejo : Okaukuejo Camp site Uis : Ugab Camp site
Swakopmund : Swakopmund Guesthouse 3* Désert du Namib : Sesriuem Camp site Aus : Klein Aus vista Camp site Fish River Canyon : Canyon Roadhouse Camp site

•  JOUR 14 FISH RIVER CANYON > 
DÉSERT DU KALAHARI 

Petit déjeuner libre. Route vers Keetmanshoop. 
Vous pourrez visiter la forêt de "Kokerboom", 
déclaré monument national pour son exception-
nelle concentration "d'arbres à carquois". C'est 
une des particularité végétale du pays. Vous 
continuerez ensuite jusqu'au désert du Kalahari 
qui s'étend sur une surface de 500 000 km². Cette 
région passionnante offre de nombreux attraits 
: un désert peu fréquenté offrant un vrai senti-
ment d'isolement, des baobabs centenaires, des 
paysages lunaires et une faune et une végétation 
variée malgré une sécheresse climatique extrême. 
Déjeuner et dîner libre. Nuit en camping. Pos-
sibilité d'excursion en 4x4 dans les dunes (en 
supplément) 

•  JOUR 15 DÉSERT DU KALAHARI > 
WINDHOEK

Petit déjeuner libre. Route vers Windhoek. Dé-
jeuner libre. Embarquement sur votre vol retour 
vers la France. Dîner et nuit à bord.

• JOUR 16 FRANCE

Arrivée en France. 
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CONDITIONS ANNULATIONS : FS

 EXTENSIONS NATURE | NAMIBIE

Extensions Namibie
Choisissez la fin de votre circuit selon vos envies...

5 jours / 4 nuits
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1495€
TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lüderitz : The Nest Hotel 3* (nl) Fish River Canyon : The Canyon Village 3* (nl)

Mariental : Intu Africa Camelthorn Camp 3* (nl)

NOTRE PRIX COMPREND : l'assistance d'un guide accompagnateur francophone, le transport en véhi-
cule 4x4, l'hébergement en hôtels 3* (nl) sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, la pension 
complète selon programme, les excursions et visites mentionnés au programme, les taxes locales (15% en 
Namibie à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution 
du taux applicable), le port des bagages. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers.

JOUR 1 DESERT DU NAMIB > SESRIEM > 
LUDERITZ (490 km)

Départ matinal en direction du sud. Déjeuner. 
Continuation vers Lüderitz et arrêt à Garub 
pour observer les chevaux sauvages du désert 
du Namib. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LUDERITZ > FISH RIVER 
CANYON (490 km)

Départ pour la découverte de la ville de 
Lüderitz puis continuation vers Kolmanskop. 
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 FISH RIVER CANYON (180 km)

Départ pour la visite guidée du Fish River 
Canyon. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 FISH RIVER CANYON > 
KALAHARI (460 km)

Visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner. 
Continuation vers Mariental. Excursion au 
coucher du soleil sur la réserve de lodge. Dîner 
et nuit au camp.

JOUR 5 KALAHARI > WINDHOEK > 
FRANCE (330 km)

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

JOUR 6 FRANCE

Arrivée en France.

Fish River Canyon
Cette extension est disponible pour les circuits : Découverte de la Namibie et Couleurs de Namibie.
Important : en choisissant cette extension, les visites prévues les 9ème et 10ème jours du circuit Découverte de la 
Namibie et 12ème jour du circuit Couleurs de Namibie ne pourront être effectuées.
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CONDITIONS ANNULATIONS : FS

 EXTENSIONS NATURE | ZIMBABWE & BOTSWANA

JOUR 1 MARIENTAL OU SESRIEM* > 
WINDHOEK > JOHANNESBURG

Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre à 
destination de Johannesburg. Transfert anglophone 
vers votre hôtel. Dîner* et nuit à l’hôtel

JOUR 2 JOHANNESBURG > LES CHUTES 
VICTORIA

Transfert anglophone vers l’aéroport de Johannesburg 
puis enregistrement sur votre vol pour les Chutes 
Victoria. Collation à bord ou déjeuner à l’hôtel 
(selon horaire d’arrivée). Accueil par votre guide 
local francophone ou anglophone puis transfert vers 
votre hôtel et installation. Dans l’après-midi, départ 
pour une croisière sur le Zambèze où vous aurez la 
chance d’apercevoir des hippopotames ou autres 
mammifères vivant sur les rives du fleuve. Dîner et 
nuit à l'hôtel.

JOUR 3 LES CHUTES VICTORIA

Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté 
Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre 
d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus 
profond. Découvertes par Livingstone en 1855, les 
chutes offrent de nombreux points de vue qui figurent 
parmi les plus exceptionnels de la planète. Déjeuner. 
Après-midi libre pour profiter des activités sur place 
(avec supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LES CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

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

JOUR 5 FRANCE

Arrivée en France.

* Sesriem + dîner libre pour le circuit Couleurs de Namibie.

Les Chutes Victoria
Cette extension est disponible pour les circuits : Découverte de la Namibie et Couleurs de 
Namibie.

4 jours / 3 nuits
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1195€
TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Découverte de la Namibie :
Johannesburg : The Indaba Hotel 4*(nl) Chutes Victoria : The Rainbow Hotel 3*(nl)

Couleurs de Namibie :
Johannesburg : Peermont Metcourt 3*(nl) Chutes Victoria : A’ Zambezi river Lodge 4*(nl)

NOTRE PRIX COMPREND  : les vols internationaux : Windhoek / Johannesburg / Victoria Falls / Jo-
hannesburg sur compagnie régulière (South African Airways, British Air-ways/Comair), les taxes d’aéro-
port, l'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux francophones ou anglophones, les transferts aé-
roport / hôtel / aéroport, l'hébergement en hôtels 3* et 4* (nl) sur la base de chambres doubles avec bain 
ou douche, les repas, excursions et visites mentionnés au programme, les taxes locales (15% en Afrique du 
Sud – 17,5% au Zimbabwe à ce jour) sont susceptibles d'entraîner une révision du prix.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de Visa au Zimbabwe ( env. 30$ à régler sur place ).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Johannesburg : The Indaba Hotel 4*(nl) Chobe : The Cresta Mowana Safari Lodge 4* (nl) Victoria 
Falls : The A Zambezi River Lodge 4* (nl) 

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : Windhoek / Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg 
sur compagnie régulière (South African Airways, British Airways/Comair), les taxes d’aéroport, l'accueil à l'ar-
rivée et l'assistance de guides locaux francophones ou anglophones, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
l'hébergement en hôtels 4* (nl) sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas, excursions et vi-
sites mentionnés au programme, les taxes locales (15% en Afrique du Sud – 17,5% au Zimbabwe et au Botswana 
à ce jour) sont susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux 
applicable, le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de Visa double entrée au Zimbabwe ( env. 50$ à régler sur place ).

Les Chutes Victoria & Le Parc de Chobe
Cette extension est disponible pour les circuits : Découverte de la Namibie et Couleurs de Namibie.
JOUR 1 MARIENTAL OU SESRIEM* > 
WINDHOEK > JOHANNESBURG

Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre à 
destination de Johannesburg. Transfert anglophone 
vers votre hôtel. Dîner* et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 JOHANNESBURG > LES CHUTES 
VICTORIA > LE PARC NATIONAL CHOBE

Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et 
assistance à l’embarquement sur votre vol régulier 
à destination de Victoria Falls. Collation à bord 
ou déjeuner à votre arrivée au lodge (selon horaire 
d’arrivée). Accueil par votre guide local francophone 
ou anglophone puis transfert vers le Botswana et le 
Parc de Chobe. Installation à l’arrivée puis départ 
pour un safari aquatique sur la rivière Chobe. 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 LE PARC NATIONAL DE CHOBE

Journée en pension complète avec deux safaris : l’un 
en véhicule 4x4 découvert au sein du Parc de Chobe 
et le second en bateau sur la rivière Chobe. Nuit au 
lodge.

JOUR 4 LE PARC DE CHOBE > LES CHUTES 
VICTORIA

Après votre dernier safari et votre petit-déjeuner 
brunch, transfert retour vers Victoria Falls. A votre 
arrivée, installation à l’hôtel, déjeuner, puis départ 
pour une croisière sur le fleuve Zambèze jusqu’au 
coucher du soleil. Retour à l’hôtel en fin d’excursion. 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 LES CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

Visite guidée des célèbres Chutes Victoria côté 
Zimbabwe. Déjeuner ou pack lunch ou collation 
à bord (selon horaire de départ). Assistance à 
l’embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Johannesburg. Vol en correspondance pour la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 FRANCE

Arrivée en France.

* Sesriem pour le circuit Couleurs de Namibie.

5 jours / 4 nuits
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TTC
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Formalités

Monnaie

ZAMBIE

LusakaLusaka
MOZAMBIQUEMOZAMBIQUE

ZIMBABWEZIMBABWE

ANGOLAANGOLA

RÉPUBLIQUERÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUEDÉMOCRATIQUE

DU CONGODU CONGO

Chutes VictoriaChutes Victoria

Parc Nati onal Parc Nati onal 
HwangeHwange

Lac KaribaLac Kariba

HarareHarare

BulawayoBulawayo

BOTSWANABOTSWANA

ZAMBIEZAMBIE

Parc Nati onal Parc Nati onal 
HwangeHwange

Lac KaribaLac Kariba

GaboroneGaborone

Delta de l’OkavangoDelta de l’Okavango

MaunMaun

Parc Nati onalParc Nati onal
de Chobede Chobe

Réserve de MoremiRéserve de Moremi

NAMIBIENAMIBIE

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

ZAMBIEZAMBIE
ANGOLAANGOLA

ZIMBABWEZIMBABWE

BOTSWANA
Le passeport doit impérativement comporter deux 
pages vierges et être encore valable 6 mois après 
la date prévue de sortie du territoire du Botswana.
À partir du 1er juin 2017, tout visiteur venant au 
Botswana, à l’exception des résidents ou citoyens 
des pays de la Communauté de Développement 
d’Afrique Australe (SADC), devra s’acquitter 
d’une taxe de 30 USD à la frontière (payable en 
liquide ou par carte bancaire). 

ZAMBIE
Passeport en cours de val id ité d’au moins 
6 mois après la date de retour. 70 € pour 1 entrée 
simple (copie de la réservation ou du billet avec 
photocopie de la pièce d’identité).

ZIMBABWE
Le passeport doit être val ide 6 mois après 
l’obtention du visa et disposer de 2 pages vierges. 
40€ à ce jour auprès de l’Ambassade ou 50$ sur 
place. (Prix pour une entrée simple).

BOTSWANA
Le pula (1 BWP = 0.083 €)

ZAMBIE
Kwacha zambien (1 ZMW =0,086 €)

ZIMBABWE
Dollar du Zimbabwe (1 ZWD = 0,0023 €)

Langues

Climats

Bon à savoir

BOTSWANA
L’anglais est la langue offi cielle et le setswana 
est la langue nationale.

ZAMBIE
Anglais et langues bantoues (bemba, nyanja, tonga, 
lozi, kaonde, lunda, luvale).

ZIMBABWE
La majorité des Zimbabwéens parle une langue 
apparentée au shona, à l’exception de la minorité 
ndébélé. L’anglais reste la langue de prédilection.

BOTSWANA
Saison des pluies de novembre à mars, très chaud 
et humide. D’avril à octobre, saison sèche. Les 
journées sont ensoleillées et plus douces.

ZAMBIE
Tropica l , relat ivement tempéré sur le pla-
teau central, chaud à l’Est. Saison des pluies 
de novembre à avril.

ZIMBABWE
Tropical, nuancé par l’altitude. Saison des pluies 
d’octobre à mars.

Location de voiture en Afrique du Sud : 
permis de conduire international obligatoire.
Conduite à gauche

Règlementation en matière d’entrée et de sortie du territoire pour les 
mineurs

La copie du passeport (ou à défaut carte d’identité) vous sera demandée 
dès la réservation

Les programmes peuvent être modifi és selon les périodes de migration.

Préférez les sacs souples pour vos bagages.

Réglementation en matière d’entrée pour les mineurs si vous passez par 
l’Afrique du Sud

BOTSWANA ZIMBABWE
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102  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | BOTSWANA

~ Notre Signature ~
2 nuits dans le Delta de l'Okavango

3 Grands Parcs : Okavango, Morémi, Chobe

Voyage d’immersion limité à 12 participants

Camping participatif en bivouac de brousse

Groupe multilingue 

Safaris en 4x4 ouvert 

Traversée du Zambèze 

Découverte des chutes Victoria

Découvertes 
Botswanaises

15 jours / 12 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 669 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1  FRANCE > JOHANNESBURG

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

JOUR 2  JOHANNESBURG > MAUN

Correspondance pour Maun. A votre arrivée, 
accueil puis transfert au lodge. Fin de journée libre. 
En option : possibilité d’effectuer un survol 
du Delta de l’Okavango en petit avion à hélices  
(à partir de 165€ / pers, sous réserve de 
modification). Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 3 MAUN > DELTA DE L’OKAVANGO

Petit-déjeuner matinal puis rencontre avec votre 
guide et les autres participants. Départ vers la 
partie sud du delta de l’Okavango, vrai petit coin 
de paradis. Rencontre avec des pêcheurs locaux 
qui vous attendent avec leurs mokoros (pirogues 
traditionnelles creusées dans un tronc d’arbre). 
Navigation sur les canaux du Delta pour rejoindre 
le camp et profiter d’une promenade paisible 
le temps du transfert. Déjeuner, dîner et nuit au 
campement.

JOUR 4  DELTA DE L’OKAVANGO

Petit-déjeuner. Nouvelle journée à explorer cette 
belle région en mokoros et à se promener sur les 
îles et les plaines inondables de l’Okavango. Etape 
incontournable lors d’un séjour au Botswana, 
ce séjour sur une île vous permettra d’être en 
immersion totale au cœur de la vie sauvage. 
Déjeuner, dîner et nuit au campement.

JOUR 5  DELTA DE L’OKAVANGO > MOREMI 

Petit-déjeuner puis route en direction de la réserve 
animalière de Moremi, au Nord-Ouest, au beau 
milieu du delta de l'Okavango, la réserve naturelle 
de Moremi, jalonnée de paysages secs et d'étendues 
marécageuses, est considérée comme l'une des plus 
belles réserves du pays. Elle représente environ 
20 % de la surface totale du delta et est un des 
meilleurs sites du Botswana pour découvrir la faune 
africaine, couvrant à la fois étendues marécageuses 
et régions arides. Vous y rencontrerez une grande 
diversité d’animaux et d’oiseaux et profiterez de la 
beauté de cette région. Un safari est prévu en fin 
de journée. Déjeuner, dîner et nuit au camp, en 
bordure de Moremi.

JOURS 6 À 8 RÉSERVE DE MOREMI

Petits déjeuners. Cette réserve abrite un nombre 
incalculable d’oiseaux, ce qui rend leur observation 
aisée, ainsi que les célèbres Big Five. Les paysages 
sont à couper le souffle : véritable mosaïque de 
lagons, de plaines et de forêts. Deux safaris par 
jour sont prévus pour profiter pleinement de la 
réserve, un très tôt le matin et un autre en fin de 
journée. Afin de jouir de la variété que la réserve 
offre, le camp sera monté consécutivement dans 
deux emplacements désignés. Déjeuners, dîners et 
nuits aux camps.

LIMITED EDITION

MaunMaun

Chutes VictoriaChutes Victoria

Delta de Delta de 
l’Okavangol’Okavango

MoremiMoremi

Parc national Parc national 
de Chobede Chobe

JohannesbourgJohannesbourg

KasaneKasane

BOTSWANABOTSWANA

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

ZIMBABWEZIMBABWE
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BWMUBDEC

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 11/01, 08/02 et 22/03/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airway, Ethiopian Airlines, Air France/KLM, Lufthansa, South African Airways, Air Namibia, ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les taxes aéroports : 575 € (à ce jour), Tous les transferts, L’hébergement en tente 
twin et lodge selon les étapes, Les repas selon le programme, Les services d’un guide professionnel et d’un aide au camp anglophones, Le transport en véhicule 4x4 spécial safari, Le sac de 
couchage et oreiller : 20 €, Les droits d’entrées et de conservation dans les parcs et réserves, Les taxes locales (12 % ce jour)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais d’entrée au Botswana (taxe touristique) : 30 $ ( à ce jour ) à régler sur place en espèces ou en carte de crédit, Les frais de visa pour le Zimbabwe: 
70€ (à ce jour) ou combiné Zambie / Zimbabwe – Le supplément chambre individuelle – Les repas libres, Les boissons –– Les visites et excursions mentionnées au programme et données à 
titre d’information, Les extras, dépenses personnelles, Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, Les assurances.

*Départs avec traducteur francophone

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Maun : Maun Lodge 2*sup Delta de l’Okavango : Moremi Chobe : Camps de brousse (montage des tentes et aide sur le camp) Chutes Victoria : Phezulu Guest Lodge 2* Sup

JOUR 13 CHUTES VICTORIA

Petit-déjeuner. Journée libre. De nombreuses 
excursions et/ou visites (en supplément) sont 
proposées sur place : balade en canoë sur le 
Zambèze, rafting, balade à dos d’éléphant ou 
encore survol en hélicoptère au-dessus des Chutes 
Victoria. Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR 14 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

Petit-déjeuner. Puis transfert vers l’aéroport et vol 
retour pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 15  FRANCE

Arrivée en France.

pourrez admirer des animaux venus s’abreuver 
à la rivière, hippopotames, crocodiles, etc. Ici se 
trouve la plus grande concentration d’éléphants 
d’Afrique, le parc est particulièrement renommé 
pour l’observation des plus grands mammifères de 
la planète. Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOUR 12 CHOBE > KASANE > CHUTES 
VICTORIA

Petit-déjeuner. Dernière petite excursion en 4x4, 
courte halte à Kasane puis traversée du fl euve 
Zambèze en ferry et rejoindrez la ville de Victoria 
Falls, sur le côté zimwabéen des Chutes Victoria. 
Déjeuner. Après-midi libre pour aller voir les 
Chutes Victoria ou se détendre. Dîner libre. Nuit 
au lodge.

JOUR 9  MOREMI > PARC NATIONAL 
DE CHOBE

Petit-déjeuner puis départ pour le Parc National 
de Chobe avec ses paysages variés et surprenants. 
A la recherche de la faune africaine, vous traversez 
la région plus sèche de Savuti, où des éléphants 
males solitaires errent dans les plaines. Déjeuner, 
dîner et nuit au camp. 

JOURS 10 ET 11 PARC NATIONAL DE 
CHOBE

Petit-déjeuner. Vous vous dirigerez ensuite vers 
le nord jusqu’aux abords du fl euve Chobe, où le 
safari continuera sur les sentiers longeant la rivière. 
Safari dans le parc. Aux abords du fl euve, vous 
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JOUR 1 FRANCE > CHUTES VICTORIA

Envol pour les Chutes Victoria. Dîner et nuit à 
bord. 

JOUR 2 CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner à bord. Arrivée aux Chutes Victoria 
situés au Zimbabwe et accueil par votre guide local 
francophone ou anglophone. Transfert vers votre 
hôtel situé sur les rives du Zambèze. Installation. 
Déjeuner libre. Départ pour une croisière sur le 
Zambèze, jusqu'au coucher du soleil. Dîner et nuit 
à l'hôtel. 

JOUR 3 CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner buffet. Départ pour un tour guidé 
des Chutes à pied, un rideau d’eau long de 1,7 
Km s’effondre d’une falaise haute de 108 mètres 
au point le plus profond. Les chutes proposent de 
nombreux points de vue qui figurent parmi les plus 
exceptionnels de la planète. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 CHUTES VICTORIA > PARC DE 
CHOBE 

Petit-déjeuner buffet. Départ vers Kasane, au 
Botswana, rencontre avec votre guide. Déjeuner. 
Embarquement en début d’après-midi sur 
un bateau moteur pour apprécier la myriade 
d’animaux venant s’abreuver, s’asperger et s’ébattre 
dans le fleuve. De retour sur la terre ferme, une 
balade en 4x4 vous conduira vers votre campement 
au coeur du bush. Dîner et nuit en camp de toile 
mobile dans le Parc de Chobe.

JOUR 5 PARC DE CHOBE

Petit déjeuner matinal au camp. Départ pour une 
journée sur les sentiers longeant la rivière Chobe. 
Vous pourrez observer une faune diversifiée 
tels que les buffles, éléphants, zèbres... Retour 
au camp en fin de matinée. Déjeuner au camp. 
Temps libre après le déjeuner pendant les heures 
les plus chaudes. Départ dans l'après-midi pour 
un nouveau safari jusqu'au splendide coucher du 
soleil. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 6 PARC DE CHOBE > RÉGION DE 
SAVUTI 

Petit déjeuner matinal au camp. Départ avec votre 
véhicule 4x4 vers le sud du pays en direction de 
Savuti, source d’inspiration pour de nombreux 
reportages animaliers. C’est l’un des lieux les plus 
fréquentés par les prédateurs. Déjeuner pique-
nique. Continuation de votre safari dans l’après-
midi. La survie y est plus difficile que dans d’autres 
régions du parc, ce qui permet d’observer des 
comportements animaliers particuliers. L’éléphant 
qui creuse dans la terre pour créer un point d’eau 
éphémère qui servira ensuite à tous les animaux… 
C’est ici ! Dîner et nuit en camp de toile mobile 
dans la région de Savuti.

Merveilles du 
Botswana 
~ Notre Signature ~

6 nuits en camp monté au coeur du bush avec sanitaires privés

Découverte des Chutes Victoria

Découverte des sanctuaires animaliers légendaires : Parc de Chobe, Région de Savuti, Réserve 
de Morémi

Survol en avion léger du Delta de l'Okavango 

Quelques dates de départ avec un traducteur francophone

12 jours / 9 nuits

À
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A
R

TI
R

 D
E 5 299 €TTC(1)

Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | BOTSWANA

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

9 participants max

Rivière KhwaivRivière Khwaiv

Chutes VictoriaChutes Victoria

MoremiMoremi

SavutiSavuti Parc national Parc national 
de Chobede Chobe

BOTSWANABOTSWANA

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

ZIMBABWEZIMBABWE
MaunMaun
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BWVFAMER

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 9 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 05 et 26/03, 09 et 30/04, 04 et18/06/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ethiopian Airlines, British Airways, Qatar airways, SA Airling, Air France / KLM.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux et nationaux sur compagnie régulière, les vols internationaux : Johannesburg / Victoria Falls & Maun / Johannesburg sur compagnie 
régulière, les taxes d’aéroport internationales et nationales, les services de guides locaux anglophones ou francophones aux Chutes Victoria du jour 2 au jour 4, les services d'un guide 
anglophone au Botswana du jour 4 au jour 10, les services d'un traducteur francophone au Botswana du jour 4 au jour 10 (sur certaines dates uniquement - cf. tableau des départs), les ser-
vices d’un cuisiner et d’un assistant de camp au Botswana du jour 4 au jour 10, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, pour la partie en camps montés : l’hébergement en tentes dômes, 
toilettes de brousse et douche attenantes, pour la partie hôtels : l’hébergement en hôtel de catégorie Standard sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas mentionnés 
dans le programme, les excursions et visites mentionnées au programme, les frais d’entrée dans les Parcs au Zimbabwe et au Botswana, le transport en véhicule 4x4 de 9 places du jour 4 
au jour 10, les taxes locales (17,5% pour le Botswana, le Zimbabwe à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable), les 
boissons pendant le safari en camp monté (du déjeuner du jour 4 au petit déjeuner du jour 10) : boissons non alcoolisées, alcools locaux, eau plate en bouteille, l’assistance « Okavango Air 
Rescue » pendant le safari en camp monté (du jour 4 à partir de Kasane au jour 10 jusqu’à Maun) - permet l’évacuation d’urgence par hélicoptère depuis les zones isolées dans le bush, mais 
ne remplace pas une assurance évacuation internationale.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de visa de 30 USD par personne pour le Zimbabwe, les frais de taxes de développement, touristique de 30 USD pour le Botswana, les activités 
non indiquées au programme, les boissons aux Chutes Victoria et à Maun, les dépenses à caractère personnel, les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages, les pourboires 
aux guides, chauffeurs et rangers. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Chutes Victoria : A'Zambezi River Lodge 4* Safari : Camping de brousse (non classé) Maun : Thamalakane River Lodge 3* 

guide. Installation et déjeuner au lodge. Départ 
pour une croisière sur la rivière Thamalakane au 
coucher du soleil. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 11 MAUN > FRANCE

Petit déjeuner. Départ pour un survol du Delta 
de l’Okavango en petit avion léger, l’occasion de 
découvrir depuis les airs les méandres d’un lieu 
unique au monde. Les paysages composés d’îlots 
vierges qui s’étendent à perte de vue sur une mer 
de nénuphars, ne vous laisseront pas indifférent. 
Transfert pour l’aéroport de Maun en fi n de 
matinée. Déjeuner libre. Enregistrement sur votre 
vol retour via Johannesburg. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France. 

animaux vivent dans les forêts en bord de rivière. 
Les hippopotames paressent dans les lagunes et, 
dans le ciel, les vautours et les aigles planent au gré 
des courants chauds. Dîner et nuit en camp de toile 
mobile dans la réserve de Moremi.

JOUR 9 RÉSERVE DE MOREMI - RIVIÈRE 
KHWAI 

Petit-déjeuner matinal au camp. Départ pour une 
excursion en mokoro (canoë traditionnel). Retour 
au camp pour le déjeuner suivi d’un repos pendant 
les heures les plus chaudes. Dans l’après midi, 
départ pour un nouveau safari 4x4 dans la Réserve 
de Moremi. Dîner et nuit au camp.

JOUR 10 RÉSERVE DE MOREMI > MAUN 

Petit-déjeuner. Départ matinal pour un dernier 
safari au travers de la Réserve de Moremi et 
continuation pour Maun. Arrivée à Maun et 
transfert vers votre lodge. Fin des services du 

JOUR 7 RÉGION DE SAVUTI

Petit déjeuner matinal au camp. Départ pour un 
nouveau safari en 4x4 où vous pourrez circuler sur 
ces plaines parsemées de nombreux herbivores, des 
prédateurs et quelques éléphants. Retour au camp 
en fi n de matinée. Déjeuner au camp. Temps libre 
après le déjeuner puis, continuation de votre safari 
dans l’après-midi. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 RÉGION DE SAVUTI > RÉSERVE DE 
MOREMI - RIVIÈRE KHWAI 

Petit-déjeuner matinal au camp. Départ en 
direction de la réserve de Moremi, située à l’ouest 
du Delta de l’Okavango. Déjeuner pique-nique en 
cours de route. Continuation de votre safari dans 
l’après-midi. La Réserve de Moremi est une réserve 
naturelle qui offre un paysage de choix : lagunes 
et eaux sinueuses, berges couvertes de roseaux, 
épaisses forêts de mopane et acacias géants...Les 
buffl es, les lions, les éléphants, les girafes et autres 
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Juin 04 18

Juil 09* 23*
6269 6629

Août 06 20

Sept 03 17*

6069 6419Oct 01 15* 29

Nov 12

* Départ avec guide francophone
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106  CIRCUIT PRIVATIF | BOTSWANA

Circuit privatif 10 jours / 7 nuits
base 2 pers

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 4 989 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > CHUTES VICTORIA 

Départ de France pour les Chutes Victoria. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 2 CHUTES VICTORIA 

Petit-déjeuner à bord. Accueil à l’aéroport et 
transfert jusqu’au lodge. La ville de Victoria Falls 
se trouve sur la rive sud du fleuve Zambèze et sur 
la côte est des Chutes Victoria. C’est une jolie ville, 
facile à explorer à pied et qui offre une très large 
palette d’activités : depuis le raft en eaux vives 
jusqu’au saut à l’élastique en passant par les safaris 
à dos d’éléphants et les croisières au coucher du 
soleil. Tout le monde y trouve son compte. Les 
Chutes Victoria sont l’une des sept Merveilles 
du Monde et les plus larges chutes sur Terre, un 
spectacle à vous couper le souffle. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR 3 CHUTES VICTORIA

Petit-déjeuner. Profitez de cette journée pour 
découvrir ce site exceptionnel. Le débit des Chutes 
varie tout au long de l’année et offre un spectacle 
différent. Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.

JOUR 4 CHUTES VICTORIA > PARC 
NATIONAL DE CHOBE

Petit-déjeuner. Transfert par la route jusqu’à votre 
lodge, près du Parc National de Chobe. Safari 
aquatique sur les bords de la rivière Chobe qui sont 
riches d’une faune remarquable. Le spectacle de 
ces animaux venant boire et profitant des bords du 
fleuve est inoubliable, particulièrement en saison 
sèche lorsque l’eau est rare dès que l’on s’éloigne du 
fleuve (mai à octobre). Cette région est très connue 
pour l’abondance de ses éléphants et sa grande 
diversité de prédateurs, vous aurez aussi sûrement 
la possibilité de voir des troupeaux de buffles et 
peut-être même la chance de voir des antilopes 
de Roan et des oryx. Pendant la saison des pluies 
(novembre à avril) la concentration d’animaux est 
moindre sur les bords de la rivière, les animaux 
profitant de la profusion d’eau pour se disperser 
dans le Parc National de Chobe. Les pluies d’été 
voient réapparaitre les superbes fleurs sauvages, les 
oiseaux migrateurs et une profusion de très jeunes 
animaux nés pour la plupart entre novembre et 
décembre. Les spectaculaires couchers de soleil sur 
Chobe sont en eux seuls une raison suffisante pour 
visiter la région. Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 PARC NATIONAL DE CHOBE > DELTA 
DE L’OKAVANGO

Petit-déjeuner. Safari 4x4 dans le parc. Puis envol 
en avion taxi pour le delta de l’Okavango, qui est un 
des plus grands deltas intérieurs du monde. Cette 
oasis au milieu du désert représente un écosystème 
très riche mais aussi très fragile, source de vie pour 
une incroyable variété d’espèces. La découverte du 
Delta se fera grâce à un safari en 4x4 ouvert et à 

~ Notre Signature ~
Chobe, Morémi et Okavango

Activités variées pour une découverte complète 

Avion-taxi pour vos déplacements

Sanctuaires animaliers légendaires

Trésors du 
Botswana

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

MaunMaun

Chutes VictoriaChutes Victoria

MoremiMoremi
Parc national Parc national 
de Chobede Chobe

BOTSWANABOTSWANA

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

ZIMBABWEZIMBABWE
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Chutes Victoria: A Zambezi River Lodge 3* Chobe: Chobe Bush Lodge 4* Delta de l'Okavango: Pom Pom Camp 4* Moremi: Moremi Crossing 4*

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 09/04 et 06/02/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Air France / KLM, Ethipian Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les vols intérieurs en classe économique, Les taxes aéroport : 570 € (à ce jour), L'accueil 
à l'arrivée, Les transferts, L'hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme, Les safaris non privatifs en véhicule 4x4 accompagnés d’un guide anglophone du lodge, 
Les droits d’entrées, Les taxes locales.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle – Les frais de visas pour les Chutes Victoria (30$ à ce jour) et le Botswana (30$ à ce jour), Les boissons, Les extras, 
dépenses personnelles, Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, Les assurances.

safari au coucher du soleil, safari à bord d’un 
mokoro (pirogue traditionnelle) ou promenade 
guidée en brousse. Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOUR 8 RÉSERVE DE MOREMI

Petit-déjeuner. Durant cette journée, deux safaris 
sont prévus : un safari aquatique, un safari en 4x4. 
Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOUR 9 RÉSERVE DE MOREMI > MAUN > 

FRANCE

Dernière activité matinale au lever du soleil. 
Petit-déjeuner. Transfert par avion taxi jusqu’à 
l’aéroport de Maun. Déjeuner libre. Vol retour 
pour la France.Dîner et nuit à bord.

Détendez-vous au bord des eaux turquoises 
du Mozambique ou de l'Ile Maurice. (voir encadré 
ci-dessus)

JOUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

bord d’un bateau le long de la lagune et des canaux 
du Delta. Déjeuner, dîner et nuit au camp.

JOUR 6 DELTA DE L’OKAVANGO

Petit-déjeuner. Durant cette journée, un safari en 
4x4 et un safari aquatique sont proposés.Déjeuner, 
dîner et nuit au camp.

JOUR 7 DELTA DE L’OKAVANGO > RÉSERVE 
DE MOREMI

Dernier safari au lever du soleil. Petit-déjeuner. 
Vol en avion taxi pour Moremi. Cette réserve est 
considérée comme l’une des zones de safari les plus 
prestigieuses d’Afrique. Chief’s Island située dans 
la réserve possède un écosystème parmi les plus 
riches et les plus diversifi és de l’Afrique. Plusieurs 
possibilités pour profi ter de ce superbe paysage, 

Prélassez-vous sur les plages 
de l’île Maurice

Détendez-vous au bord des eaux 
turquoises du Mozambique

4 jours / 3 nuits

À
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T
IR

 D
E

849€
TTC

4 jours / 3 nuits
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R
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E

999€
TTC
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Circuit privatif 11 jours / 8 nuits
base 2 pers

À
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R
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E

 6 989 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

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

JOUR 2 JOHANNESBURG > KASANE > 
CHOBE

Correspondance pour Kasane. À votre 
arrivée, accueil puis transfert au lodge face à 
l’impressionnante rivière Chobe et en bordure 
du parc national éponyme. Déjeuner. La région 
offre de belles opportunités d’observation 
de sa faune prolifique. Les grands troupeaux 
d’éléphants y abondent tout comme les oiseaux, 
les hippopotames et les crocodiles. Dîner et nuit 
au lodge. 

JOUR 3 PARC NATIONAL CHOBE

Petit-déjeuner. Départ pour un safari aquatique 
sur les bords de la rivière Chobe qui sont riches 
d’une faune remarquable. Cette région est 
particulièrement connue pour l’abondance de ses 
éléphants et sa grande diversité de prédateurs, 
vous aurez aussi surement la possibilité de voir 
des troupeaux de buffles et peut être même des 
antilopes de Roan et des oryx. Déjeuner. L’après-
midi, départ pour un safari 4x4 dans le Parc. Les 
spectaculaires couchers de soleil sur Chobe sont à 
eux seul une raison suffisante pour visiter la région. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 4 PARC NATIONAL DE CHOBE > DELTA 
DE L’OKAVANGO 

Petit-déjeuner. Transfert et envol vers le Delta 
de l’Okavango. Déjeuner. Départ pour un safari 
4x4 dans la concession privée du camp située à 
proximité de la palpitante réserve de Moremi, dans 
une zone réputée pour ses excellentes observations 
de prédateurs et sa forte densité d’animaux. Les 
plaines d'inondation contiennent quelques-uns 
des points d'eau subsistant à la saison sèche et, 
en raison de la forêt de mopanes voisine, elles 
constituent un habitat privilégié pour la faune 
sauvage. S'agissant d'une concession privée, le 
camp propose des safaris de jour comme de nuit, 
ainsi que des activités aquatiques saisonnières et 
des safaris pédestres. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 5 DELTA DE L’OKAVANGO 

Départ pour un safari matinal. Retour au lodge 
pour le Petit-déjeuner. Déjeuner. Dans l’après-
midi, départ pour un nouveau safari, selon votre 
choix, en bateau, en 4x4 ou à pied… Dîner et nuit 
au camp. 

JOUR 6 DELTA DE L’OKAVANGO > RÉSERVE 
DE MOREMI 

Safari matinal puis Petit-déjeuner. Transfert pour 
votre vol charter à destination de la réserve de 
Moremi. Cette réserve, protégeant le coeur du delta 
de l'Okavango, est considérée comme l'une des 

~ Notre Signature ~
Vivez les safaris à votre façon : en bâteau, en mokoro (pirogue traditionnelle), en 4x4 ou à pieds

Découvrez les plus prestigieux parcs du Botswana

Profitez d'un contact privilégié avec la nature : sa faune endémique et ses nombreuses  
espèces rares

Dormez en tranquilité dans des camps et des lodges confortables au coeur  
de la nature Botswanaise

Mosaïque 
Botswanaise

 CIRCUIT PRIVATIF | BOTSWANA

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

MaunMaun
Delta de Delta de 

l’Okavangol’Okavango

MoremiMoremi

Parc national Parc national 
de Chobede Chobe

JohannesbourgJohannesbourg

KasaneKasane

BOTSWANABOTSWANA
AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

ZIMBABWEZIMBABWE

KalahariKalahari
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 09/01 et 31/01/2021.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Air France / KLM, South African Airways ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, Les vols intérieurs en classe économique, Les taxes aéroport : 530€ (à ce jour), L'accueil 
à l'arrivée, Les transferts en avion charters– L'hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme, Les deux activités par jour proposée par les lodges, Les droits d’entrées, 
Les taxes locales.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle – La taxe touristique du Botswana (30$ à ce jour), Les boissons, Les extras, dépenses personnelles, Les pourboires 
aux guides, chauffeurs et rangers, Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Chobe : Chobe Safari Lodge 3* Delta de l’Okavango : MMA Dinare Camp 3* Moremi : Moremi Crossing Région du Central Kalahari : Tau Pan Camp (non classé)

et envol vers la réserve du Central Kalahari. 
Cette réserve est l'une des plus grandes au monde 
et abrite de nombreuses espèces telles que le 
springbok, l’oryx, le zèbre migrateur et les gnous 
qui se rassemblent par milliers autour des points 
d’eau après les pluies. Cette abondance de gibier 
de plaine attire à son tour les prédateurs comme 
le guépard, le lion à crinière noire du Kalahari et 
le chacal à chabraque. Les neuf chalets donnent 
sur un point d'eau permanent et le coeur du lodge, 
complètement ouvert sur un côté, offre une vue 
magnifi que à 180 degrés. Le camp est 100% solaire 
et les chambres sont adaptées à l'environnement 
afi n de maintenir une température confortable 
toute l'année. Déjeuner. Les activités comprennent 
des safaris le matin et l'après-midi, des promenades 
dans la nature, des excursions à la journée à 
Deception Valley… Dîner et nuit au camp. 

JOUR 9 RÉSERVE DU CENTRAL KALAHARI

Départ pour une première activité matinale selon 
vote choix. Retour au lodge pour le Petit-déjeuner. 
Après le déjeuner, départ pour une nouvelle 
activité au cœur de la réserve du Central Kalahari. 
Dîner et nuit au camp. 

JOUR 10 RÉSERVE DU CENTRAL 
KALAHARI > MAUN > FRANCE

Ce matin, une dernière activité vous attend avant 
votre retour vers la France. Après le Petit-déjeuner, 
vous serez transférés vers l’aérodrome pour votre 
vol en direction de Maun. Vol retour vers la France 
avec une escale à Johannesburg. Dîner et nuit à 
bord 

JOUR 11 FRANCE 

Arrivée en France. 

zones de safari les plus prestigieuses en Afrique. Au 
sein de la réserve, Chief’s Island possède l'un des 
écosystèmes les plus riches et les plus diversifi és 
du continent, permettant l’observation d’une 
grand variété d’oiseaux colorés. La réserve est 
une destination « Big Five », elle abrite également 
toutes les principales espèces d’herbivores et de 
carnivores de la région. Ici, vous pouvez pratiquer 
le safari lors d’une croisière au coucher du soleil, ou 
sauter à bord d'un mokoro (pirogue traditionnelle) 
pour un autre type de safari tout aussi passionnant, 
ou encore partir en brousse en promenade guidée
pour un contact rapproché avec la nature. 
Déjeuner. Activité l’après-midi. Dîner et nuit au 
camp.

JOUR 7 RÉSERVE DE MOREMI 

Départ pour un premier safari dans la réserve de 
Moremi. Retour au lodge pour le Petit-déjeuner. 
Déjeuner. L’après-midi, départ pour un nouveau 
safari en bateau, à pied sur Chief’s Island ou en 
mokoro. Dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 RÉSERVE DE MOREMI >  

Départ pour un dernier safari dans la réserve. 
Petit-déjeuner. Puis, transfert vers l’aérodrome 
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JOUR 1 FRANCE > BULAWAYO

Départ de France à destination de Bulawayo  
au Zimbabwe. Dîner et nuit à Bord.

JOURS 2 À 4 BULAWAYO > PARC NATIONAL 
DES MONTS MATOPOS

Arrivée à l'aéroport de Bulawayo au Zimbabwe.
Formalités de police et de douane, récupération des 
bagages. Accueil anglophone par un représentant 
du lodge et transfert en véhicule vers votre Lodge 
pour un séjour de 3 nuits. Le Camp Amalinda est 
un Lodge de Luxe caché entre les Monts Matopos, 
loin des « sentiers battus ». Des repas délicieux sont 
servis sur une énorme table en teck dans la salle à 
manger de plein air. Détendez-vous dans la piscine 
et faites-vous plaisir avec un traitement au Spa. Le 
camp se compose de neuf suites construites dans 
les rochers de granit qui forment les célèbres Monts 
Matopos. Chaque suite offre une vue imprenable 
sur les environs dans un confort remarquable 
pour le lieu. En fonction de l'horaire, déjeuner 
au lodge ou départ pour une première découverte 
des Monts Matopos réputés pour leurs nombreux 
mammifères et oiseaux, sans oublier la plus forte 
concentration de léopards et d'aigles noirs dans 
le monde. Vous pouvez également en apprendre 
davantage sur l'histoire de Mzilikazi et sur le 
peuple Ndebele qui habite ce territoire, autant 
d’éléments justifiant que la région ait été déclarée 
site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Lors de votre séjour à Camp Amalinda vous aurez 
le choix entre plusieurs activités :
- Safaris en 4x4
- Safaris à pied à la recherche des rhinocéros
- Point de vue à World's View pour découvrir 
spectaculaire paysages sur l’escarpement de 
Nyanga dans les montagnes Eastern Highlands.
- Découvertes des peintures bushmen
- Spa (en supplément)
Vos repas et les boissons sont incluses (hors 
champagnes et liqueurs).

JOURS 5 À 7 PARC NATIONAL DES MONTS 
MATOPOS > PARC NATIONAL  
DE HWANGE

Petit-déjeuner au camp. Transfert par la 
route vers le Parc National de Hwange.  
Durée +/-3 h 30. Installation au Khulu Lodge situé 
sur une concession privée en bordure du parc pour 
3 nuits. Khulu Ivory, ou “Grand-père d’Ivoire” est 
situé dans une concession privée. La beauté de ce 
camp réside dans son hospitalité combinée à un 
hébergement luxueux en toute intimité. Khulu 
surplombe un ancien lit de rivière et un point d’eau 
réputé pour attirer une grande diversité d’animaux 
et d’oiseaux de Hwange. Ce camp comprend des 
suites style safari faites sur-mesure en chaume 
installées sur des plateformes. Chaque suite 
possède douches intérieure et extérieure, un balcon 
propice à l’observation des animaux sauvages et un 
service à thé/café. Le pont de la zone principale 
accueille une piscine, tandis que le soir vous 

Circuit privatif 11 jours / 8 nuits
base 2 pers
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 4 699 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Des hébergements d’exception

Immersion au cœur des plus beaux Parcs Nationaux du Zimbabwe

Circuit en All Inclusive lors des safaris

Des safaris privés à pied et en 4X4

Découvertes des peintures rupestres des Bushmen et du peuple Ndebele

Visite du centre de réhabilitation des Lycaons

Safari à pied à la recherche des rhinocéros

Séjour libre à Victoria falls pour profiter des nombreuses activités à votre guise

Nuances 
du Zimbabwe

 CIRCUIT PRIVATIF | ZIMBABWE

Chutes VictoriaChutes Victoria

Parc National de Parc National de 
HwangeHwange

Parc National des Parc National des 
Monts MatoposMonts Matopos

BulawayoBulawayo

BOTSWANABOTSWANA

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

ZIMBABWEZIMBABWE
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, les taxes d’aéroport 565€ (à ce jour), les transferts Aéroports / Hôtels / aéroports, 
3 nuits au lodge Camp Amalinda, en pension complète et boissons incluses lors des repas, 2 activités par jour incluses selon le programme, 3 Nuits au Khulu Ivory Lodge, les repas et bois-
sons, les activités tel que mentionnées au programme, dans la limite de 2 activités par jour, 2 Nuits au Bayete Guest Lodge en chambre double et petits déjeuners, la visite guidée des chutes 
Victoria et les entrées au Parc National, les frais d’entrées dans les parcs nationaux et les visites au programme.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de visa au Zimbabwe 100€ à régler sur place en espèce (à ce jour), les repas libres à Victoria Falls, les pourboires aux guides, chauffeurs et 
rangers, les dépenses d’ordre personnelles, les champagnes et les liqueurs au Camp Amalinda et au Khulu Ivory Lodge.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Parc National des Monts Matopos : Camp Amalinda Parc National de Hwange : Khulu Ivory Lodge Victoria Falls : Bayete Guest Lodge

Lodge se trouve dans la ville de Victoria Falls, 
adjacente au Parc Naturel des Chutes Victoria. 
Le lodge, de style rustique et chic, a récemment 
été entièrement rénové. Ce lodge de caractère est 
tenu par une famille, ce qui ajoute une atmosphère 
chaleureuse et accueillante. Vous serez hébergé 
parmi les 25 chambres twin ou doubles, nichées 
au coeur d’un magnifique jardin tropical. Chacune 
des chambres, possède un charme unique. 
Une visite guidée des Chutes Victoria est organisée 
puis vous aurez une journée libre pour découvrir 
les différentes activités proposées ainsi que la ville 
de Victoria Falls.
Activités au choix avec supplément :
- Survol des chutes en hélicoptère /12 minutes
- Interaction avec les éléphants
- Safari à cheval
- Safari observation des oiseaux
- Canoë sur le Zambèze
- Croisière apéritif au coucher du soleil sur la 
rivière Zambèze

JOUR 10 CHUTES VICTORIA > FRANCE

Après le Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport  
de Victoria Falls
Assistance aux formalités
Envol pour la France
Dîner et nuit à bord

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France

pourrez vous installer autour du feu de camp pour 
contempler les étoiles.
Après le déjeuner, départ pour un premier safari à 
la découverte de la concession.
Lors de votre séjour vous aurez le choix entre 
plusieurs activités (2 par jour) :
-Safaris en 4x4 sur la concession et dans le parc de 
Hwange
- Safaris à pied
- Visites de village
- Visite du centre de réhabilitation des Lycaons
Vos repas et les boissons sont incluses (hors 
champagnes et liqueurs).

JOURS 8 À 9 PARC NATIONAL  
DE HWANGE > CHUTES VICTORIA

Petit-déjeuner au camp. Transfert par la route 
vers Victoria Falls. Durée +/-2 h 30. Installation 
au Bayete Guest Lodge pour 2 nuits en chambre 
et petits déjeuners Vos déjeuners et dîners seront 
libres pour circuler à votre guise. Le Bayete Guest 
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JOUR 1 FRANCE > LUSAKA

Départ de la France à destination de Lusaka. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 2 LUSAKA > KANYEMBA LODGE 
LOWER ZAMBEZI

Arrivée à l’aéroport international de Lusaka, 
capitale et plus grande ville de Zambie, à la fois 
moderne et traditionnelle. Accueil par notre 
représentant local et récupération de vos bagages. 
Vous serez alors transféré jusqu’à Kanyemba 
Lodge, Lower Zambezi, situé au bord de la rivière 
du Zambèze (en dehors du parc national), taillé 
dans la brousse africaine. Ce lodge est un havre de 
paix pour profiter de la beauté de la nature : des 
chalets en pierre et en chaume dotés de terrasses 
privées offrant une vue sur le Zambèze. Installation 
dans votre chambre. Après-midi libre pour vous 
reposer au bord de la piscine idéalement située sur 
les rives de la rivière ou pour profiter d’une activité 
proposée par le lodge au choix : safari à pied, ou 
en canoë, ou croisière au coucher du soleil. Peut-
être aurez-vous l’occasion de voir des éléphants se 
promener sur la rive opposée. Dîner au lodge, sous 
les branches d’un manguier sauvage géant, nuit.

JOURS 3 ET 4 KANYEMBA LODGE LOWER 
ZAMBEZI

Petits-déjeuners à votre lodge. Vous profiterez de 
ces deux journées dédiées à différentes activités 
excitantes au choix proposées par le lodge 
(2 activités par jour) : safaris à pied, ou en canoë, ou 
journée complète de safari, ou croisière au coucher 
du soleil. Déjeuners et dîners au lodge. Nuits au 
lodge.

JOUR 5 KANYEMBA LODGE LOWER 
ZAMBEZI > KARIBA SAFARI LODGE 

Petit-déjeuner au lodge. Vous prendrez ensuite 
le bateau en direction de la frontière Chirundu, 
passerez à la douane, puis vous serez transféré par 
la route vers le Kariba Safari Lodge où vous vous 
installerez dans votre chambre et déjeunerez. Ce 
lodge est situé sur la rive du Lac Kariba, à Mica 
Point, à flanc de montagne, dans le Parc National 
de Matusadona. Chaque pavillon est doté d’un 
patio offrant une vue imprenable sur les belles 
couleurs bleues du lac. Peut-être aurez-vous la 
chance d’observer le magnifique aigle des poissons 
et entendre son cri aigu résonner à travers les 
collines. Vous profiterez ensuite d’une croisière en 
bateau, sous les belles couleurs du coucher du soleil 
sur le Lac Kariba. Pour agrémenter ce moment, 
nous vous proposerons un arrêt incontournable 
pour prendre un apéritif en contemplant le 
paysage. Retour au lodge où vous dînerez. Nuit. 

JOUR 6 KARIBA SAFARI LODGE

Petit-déjeuner au lodge. Vous partirez vivre 
une demi-journée de pêche au fameux poisson-
tigre, pouvant atteindre 1,50 m de long et 

~ Notre Signature ~
Découvrez des lieux incontournables : Kariba et son lac,  

survol des Chutes Victoria en hélicoptère

Contemplez le coucher de soleil lors d’une croisière en bateau sur le Lac Kariba

Safaris au choix en All Inclusive dans le Lower Zambezi au plus près  
de la faune et de la flore

Tentez de pêcher le fameux poisson-tigre 

Reposez-vous dans des lodges confortables offrant des vues imprenables sur lac ou fleuve

Savourez un dîner gastronomique à bord de l’élégant train à vapeur Bushtrack Express

Circuit privatif 11 jours / 8 nuits
base 2 pers

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 5 489 €
TTC(1)

Votre Itinéraire

 CIRCUIT PRIVATIF | ZAMBIE - ZIMBABWE

Au cœur  
du Zambèze

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Chutes VictoriaChutes Victoria

Kariba Safari Kariba Safari 
LodgeLodge

Kariba Safari Kariba Safari 
LodgeLodge

LusakaLusaka

BOTSWANABOTSWANA

ZIMBABWEZIMBABWE

ZAMBIEZAMBIE
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines, Air France/KLM ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Lusaka, Victoria Falls/France, Accueil et assistance aux aéroports, service de port des bagages -Tous les transferts en petit charters ou privés 
par route -Tous les hébergements indiqués dans le programme -Tous les repas indiqués comme inclus dans le programme -Toutes les activités spécifiées comme inclus dans l'itinéraire, 
toutes les activités spécifiées -Entrées des Parcs Nationaux et voies navigables
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Visa · Assurance voyage et annulation globale · Pourboire pour guides et porteurs. · Boissons aux repas à moins d'être expressément mentionné 
comme étant inclus. · Les repas mentionnés comme non inclus. · Aucun frais d'entrée spécifiée comme devant être réglée de façon directe dans le circuit. Les dépenses de nature personnelle. 
· Tous services non mentionnés dans le programme

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lusaka, Lower Zambezi, Zambie : Kanyemba Lodge Parc National de Matusadona, Zimbabwe : Kariba Safari Lodge Victoria Falls : Bayete Guest Lodge
En Catégorie Supérieure :  

Lower Zambezi, Zambie : Royal Zambezi Lodge Parc National de Matusadona, Zimbabwe : Changa Safari Camp Victoria Falls : Victoria Falls Hotel 

Prolongez le plaisir Parc National de Hwange et Rovos, de Victorial Falls à Johannesburg

5 jours / 4 nuits
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JOUR 10 VICTORIA FALLS > ROVOS RAIL

Petit-déjeuner. Transfert et embarquement à bord du train 
à 17 h à la gare de Victoria Falls vers la plus grande réserve 
du Zimbabwe : le Parc National de Hwange. Dîner à 
19 h 30 en voitures-restaurants vers Kennedy Siding, nuit 
à bord.

JOUR 11 ROVOS RAIL

Réveil à 5 h avec petit-déjeuner. Départ à 6 h  
en safari sur la concession « The Hide ». Départ 
du parc à 11 h : train vers le Sud. Dîner à 19 h 30  
en route vers la frontière à Beitbridge. 

JOUR 12 ROVOS RAIL

Petit-déjeuner à 7 h en wagons-restaurants,  
le train quitte le pays des baobabs. Déjeuner à 13 h, le 

train franchit le tropique du Capricorne vers Warmbaths 
et Nylstroom. Dîner à 19 h 30, le train passe le bord de 
l’escarpement. Nuit à Pyramid.

JOUR 13 ROVOS RAIL > PRETORIA > 
JOHANNESBURG > FRANCE

Petit-déjeuner de 7 h à 9 h 30, arrivée en gare  
de Pretoria à 10 h. Accueil et transfert à l’aéroport de 
Johannesburg. Envol vers la France.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France.

*sauf 15 décembre 2019, 7 et 21 juin 2020.

destination de Victoria Falls. Arrivée à l’aéroport 
de Victoria Falls et transfert au Bayete Guest Lodge 
où vous vous installerez dans votre chambre. 
Déjeuner libre. En milieu d’après-midi, vous 
visitez les Chutes Victoria accompagné d’un guide 
anglophone (environ 2 h, parapluies et ponchos 
seront fournis à ceux qui en auront besoin). Elles 
offrent une vue spectaculaire du fleuve Zambèze 
et forment la frontière entre la Zambie et le 
Zimbabwe. Vous vous laisserez impressionner par 
la puissance des « Mosi-Oa-Tunya » : « la fumée qui 
gronde » décrite par la tribu Kololo, considérées 
comme le plus grand rideau de chutes d’eau du 
monde. En début de soirée, retour au lodge, au 
cœur du quartier résidentiel de Victoria Falls, situé 
dans un jardin tropical luxuriant, oasis de calme 
loin de l’agitation citadine. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 VICTORIA FALLS

Petit-déjeuner au lodge. Vous aurez l’opportunité 
de vivre une expérience exceptionnelle : le survol 
des chutes en hélicoptère (environ 13 min), et 
de vous laisser surprendre par l’immensité de 
cette merveille naturelle vue du ciel. Déjeuner 
libre. Après-midi libre. Puis nous séduirons vos 
papilles en vous proposant de savourer un dîner 

gastronomique à bord de l’élégant train à vapeur 
Bushtrack Express : un repas unique, dans un luxe 
vintage, recréant des moments de romance passée 
du début du 20ème siècle, sur le pont des chutes 
Victoria et à travers la réserve de Jafuta. Nuit au 
lodge. 

JOUR 10 VICTORIA FALLS > FRANCE

Petit-déjeuner au lodge et départ pour l’aéroport 
international de Victoria Falls pour un envol à 
destination de la France

Prolongez le plaisir au parc national de Hwange et 
en empruntant le Rovos (voir encadré ci-dessus)

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France. 

Cet itinéraire est possible en catégorie supérieure (avec 
2 activités par jour) où vous pourrez profiter de verres de 
bienvenue et un apéritif au coucher du soleil chaque soir et 
bénéficier d’un choix d’activités plus important : pêche à la 
ligne, spa, randonnées dans la brousse et observation des 
oiseaux, excursion aux gorges de Sanyati.

50 kg, mangeur de crocodiles grâce à sa denture 
impressionnante (départ minimum 4 participants). 
Puis retour au lodge pour le déjeuner. Vous 
profiterez de l’après-midi libre pour vous reposer 
au bord de la piscine. De nombreuses espèces 
d’animaux et d’oiseaux (plus de 240 espèces 
répertoriées) cohabitent dans le Parc National de 
Matusadona, unique en son genre et un des joyaux 
préservés du Zimbabwe. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 KARIBA SAFARI LODGE

Petit-déjeuner au lodge. Vous partirez visiter 
Kariba pendant cette demi-journée. Vous 
découvrirez le barrage, la chapelle de Santa 
Barbara (édifiée en l’honneur de 86 travailleurs 
qui perdirent la vie pendant la construction du 
barrage) et le Canton de Mahombe Kombe. Retour 
au lodge pour le déjeuner. Après-midi libre, dîner 
et nuit au lodge.

JOUR 8 KARIBA SAFARI LODGE > VICTORIA 
FALLS

Petit-déjeuner au lodge. Vous partirez vivre un 
safari matinal (selon conditions climatiques). Puis 
transfert à l’aéroport de Kariba pour votre envol à 
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JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG

Envol vers l'Afrique du sud. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBURG 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à l'aéroport et 
transfert anglophone vers votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 JOHANNESBURG > BULAWAYO > 
COLLINES DES MATOPOS

Petit déjeuner. Transfert anglophone vers 
l'aéroport de Johannesburg. Enregistrement sur 
votre vol à destination du Zimbabwe. Arrivée 
à Bulawayo, accueil anglophone puis transfert 
vers votre lodge. Déjeuner au lodge. Départ avec 
un guide local anglophone pour les collines de 
Matopos, classées au Patrimoine Mondial par 
l'UNESCO car elles abritent l'une des plus grandes 
concentrations au monde de peintures rupestres. 
Vous aurez l'occasion de visiter l'une des grottes 
et découvrirez la signification de ces différents 
dessins. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 4 COLLINES DES MATOPOS 

Collation matinale. départ avec un ranger 
anglophone à la recherche des rhinocéros. Une 
partie de l'excursion se ferra en 4x4, puis à pieds 
afin d'approcher au mieux cet animal sauvage. 
La région des Matopos est une zone de haute 
protection pour les rhinocéros blancs et noirs. 
Votre guide vous expliquera les méthodes de 
protection de cet animal menacé. Retour au lodge 
en fin de matinée. Temps libre puis déjeuner au 
lodge. Départ dans l'après-midi pour une nouvelle 
activité à la découverte des collines de Matopos 
qui sont le sanctuaires spirituel du peuple Ndebele. 
Votre guide anglophone vous emmènera au 
sommet de la colline Malindidzimu, également 
connue sous le nom de "World's View", où Cecil 
John Rhodes, fondateur de la Rhodésie, fut enterré 
en 1902. Ce lieu offre une vue époustouflante sur 
la région des collines de Matopos. Vous pourrez 
admirer le coucher du soleil en dégustant un 
apéritif. Retour au lodge, dîner et nuit. 

JOUR 5 COLLINES DES MATOPOS > PARC DE 
HWANGE (325 km, environ 04h00) 

Petit déjeuner. Transfert anglophone vers Hwange. 
Arrivée au lodge et déjeuner. Départ pour un 
premier safari 4x4 accompagné de votre ranger 
anglophone sur les pistes du Parc National de 
Hwange. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 6 PARC DE HWANGE 

Collation matinale. Départ pour un safari au lever 
du jour au sein du Parc National de Hwange. 
Cette réserve naturelle protégée est l'une des 
plus grande du Zimbabwe. Ancienne réserve de 
chasse, le parc devint Réserve Protégée en 1928, 
puis Parc National en 1949, se transformant ainsi 
en terre d'accueil pour de nombreux animaux ; 

~ Notre Signature ~
Découverte des peintures rupestres des Mont Matopos

Safari pédestre à la recherche des rhinocéros 

4 safaris en 4x4 

Dîner croisière au coucher du soleil sur le fleuve Zambèze

Un survol en hélicoptère des Chutes Victoria 

11 jours / 8 nuits
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Votre Itinéraire

Trésors du  
Zimbabwe

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ZIMBABWE

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

9 participants max

Chutes VictoriaChutes Victoria

Parc National de Parc National de 
HwangeHwange

Parc National des Parc National des 
Monts MatoposMonts Matopos

BulawayoBulawayo

BOTSWANABOTSWANA

ZIMBABWEZIMBABWE

JohannesbourgJohannesbourg

AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD
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Mars 14 4079 4429

Avril 18 4379 4739

Mai 09
4079 4429

Juin 13

Juil 18
4689 5039

Août 08

Sept 05 4379 4739
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 9 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 14/03, 09/05 et 13/06/2021.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées : Ethiopian Airlines, Bristish Airways, Qatar Airways, Air France/KLM .

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux et nationaux sur compagnie régulière (Ethiopian Airlines, British Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, ou Air Namibia), 
les taxes aéroport internationales et nationales, l'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux anglophones, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, l'hébergement en hôtels de 
catégorie standard sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas mentionnés au programme, les excursions et visites mentionnés au programme, les taxes locales (17,5% 
au Zimbabwe et au Botswana à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les frais de visa Zimbabwe, la taxe touristique au Botswana, les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et 
rangers, les repas non mentionnés dans le programme, les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Johannesburg : Peermont Metcourt 3* Collines de Matopos : Big Cave Camp 3* Parc de Hwange : Hwange Safari Lodge 3* Chutes Victoria : Shongwe Lookout 4* 

long de 1.7 km s'effondre d'une falaise haute de 
108 mètres au point le plus profond. Découvertes 
par Livingstone en 1855, les chutes offrent de 
nombreux points de vue qui fi gurent parmi les 
plus exceptionnels de la planète. Déjeuner dans 
un restaurant avec vue sur la gorge Batoka. Dans 
l'après-midi, départ pour un survol en hélicoptère 
de 12 minutes. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 10 CHUTES VICTORIA > FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de 
vol puis transfert vers l'aéroport. Déjeuner libre. 
Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit 
à bord. 

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France. 

JOUR 8 CHUTES VICTORIA > PARC DE 
CHOBE > CHUTES VICTORIA (170 km, 
environ 03h30)
Collation matinale. Départ matinal pour le Parc 
de Chobe au Botswana. Passage de la frontière 
puis départ pour un safari 4x4 avec votre ranger 
anglophone au sein du parc. Le parc est longé 
par la rivière Chobe, frontière naturelle entre le 
Botswana et la Namibie, mais également terrain 
de jeu favori des éléphants et autres mammifères, 
qui viennent s'y abreuver. Déjeuner. Départ pour 
un safari en bateau à moteur sur la rivière Chobe 
jusqu'au coucher du soleil. Retour au Zimbabwe en 
fi n de journée. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 9 CHUTES VICTORIA
Petit déjeuner. Départ pour un tour guidé des 
Chutes Victoria côté Zimbabwe, avec un guide 
anglophone ou francophone. Un rideau d'eau 

comme les célèbres Big Five (Lions, Buffl es, 
Éléphants, Léopards et Rhinocéros). Le parc est 
mondialement connu pour ses éléphants que l'on 
dénombre à environ 40 000 individus. Retour au 
lodge pour le déjeuner. Temps libre puis départ 
pour un nouveau safari en 4x4 dans l'après-midi. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 7 PARC DE HWANGE > CHUTES 
VICTORIA (165 km, environ 02h30)
Collation matinale. Dernier safari dans le Parc 
de Hwange puis route en direction des Chutes 
Victoria. Déjeuner à l'hôtel. Installation dans 
votre chambre puis départ pour une croisière 
sur le Zambèze où vous aurez peut-être la 
chance d'apercevoir des hippopotames ou autres 
mammifères vivant sur les rives du fl euve. Apéritif 
en admirant le coucher du soleil sur le Zambèze 
puis dîner à bord. Nuit à l'hôtel. 
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collection 2021

Afrique Du Sud
Botswana
Ethiopie 
Kenya
Mozambique
Namibie
Ouganda
Senegal
Zambie
Zimbabwe  

collection
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Réalisation Marietton Développement.

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

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
EUROPE | AFRIQUE | USA - CANADA | ISRAËL - ÉGYPTE - JORDANIE | ASIE | AUSTRALIE
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