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ÉDITO.

PHILIPPE TESSON

L’Afrique Australe est un monde à elle seule. Un 
monde chargé d’histoire et qui fut longtemps  
replié sur lui-même. Mais depuis peu il s’ouvre sur 
l’extérieur et deviendra peu à peu une destination 
touristique universelle. 

S’il reste sur notre planète des contrées à découvrir au plein 

sens du mot, c’est bien celles-ci qui, rassemblées, forment un 

ensemble dont la variété est stupéfiante.

L’Afrique Australe, c’est une dizaine de pays indépendants qui 

font une sorte de couronne posée sur l’Afrique du Sud. Chacun 

d’eux a sa culture, sa richesse et sa beauté naturelle. La Namibie 

avec ses somptueux déserts. Le Botswana avec sa faune excep-

tionnelle. La Tanzanie et ses parcs sauvages. Le Mozambique et 

ses plages paradisiaques. Partout le triomphe de la nature dans 

sa pureté originelle, son étrangeté, son mystère et sa puissance. 

Un dépaysement total. 

Et à la base de cette mosaïque, telle un socle, l’Afrique du Sud, 

petit continent à lui-seul, résume les beautés du monde, terre de 

contrastes, plaines fertiles et reliefs, parcs, safaris, plages. 

Un seul problème : choisir entre tous ces trésors. Austral Lagons 

est là pour vous y aider. 
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1. AFRIQUE DU SUD 
Safari-photo, découvertes en liberté, 
expériences urbaines, en couple ou 
en famille... bienvenue dans un 
« monde en un seul pays » ! 

2. NAMIBIE
Entre océan Atlantique et vastes 
espaces sauvages, une nature à l’état 
brut qui abrite les plus vieux déserts 
du monde…

3. BOTSWANA
De lodge en lodge en avion de 
brousse, de Chobe au delta de 
l’Okavango, un voyage façon  
« National Geographic » !

4. CHUTES VICTORIA
Aux confins de la Zambie et du 
Zimbabwe, une étape incontournable 
pour terminer en beauté votre séjour 
en Afrique Australe.

5. MOZAMBIQUE
D’île en île, l’escapade balnéaire 
idéale pour se reposer et profiter 
d’une eau limpide et chaude…

6. KENYA
Terre des Massaï, un pays superbe à 
combiner avec la Tanzanie pour vivre 
le meilleur de l’Afrique de l’Est.

7. TANZANIE
Le pays du roi lion, paradis du safari 
animalier en 4x4, à vivre en famille, 
en couple ou entre amis. 

8. ZANZIBAR
Au large des côtes tanzaniennes, l’île 
aux épices, langoureuse, se déguste 
sans modération après votre safari. 

9. PEMBA
À quelques encablures de Zanzibar, 
une île insolite et encore intouchée. 
C’est le moment d’y aller…

BONNES RAISONS
DE DÉCOUVRIR 
L’AFRIQUE

9
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AUSTRAL LAGONS 
LA GARANTIE  

D’UN VOYAGE RÉUSSI

Pour rendre votre voyage unique, les 
équipes d’Austral Lagons se mobilisent 
tous les jours pour vous permettre de 
découvrir le « meilleur » de chaque 
destination, à des budgets adaptés selon 
vos souhaits.

Avec les conseils avisés de notre équipe de 
spécialistes, pas de mauvaise surprise :  
chaque hébergement, excursion ou 
suggestion d’expérience repose sur une 
expertise approfondie des multiples trésors 
de nos destinations… Et bien plus ! 

NOS SERVICES PRIVILÈGES 
• Coupe file aux aéroports.
• Accueil VIP à destination.
• Transferts privés, en voiture ou en   
 hélicoptère.
• Services privilèges adaptés à chaque pays.
• Nous répondrons à toutes vos demandes  
 à la carte...

NOS ENGAGEMENTS : ÊTRE LÀ AVANT, 
PENDANT, APRÈS !
• Une assistance permanente en cas   
 d’annulation ou retard de vol 24h sur 24.
• Une garantie financière APST, témoin de la  
 solidité financière de notre Groupe.
• Un respect de l’environnement, de la   
 culture, du patrimoine du pays d’accueil et  
 participer à son développement.
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AFRIQUE / Combiné Afrique

(1) Exemple de prix par personne, « à partir de », en chambre double, vols inclus. Pension et détails des itinéraires selon programme.

MIXEZ VOS ENVIES !

COMBINÉ TANZANIE & ZANZIBAR 
PARCS DU NORD
WARIDI BEACH RESORT

VOTRE PROGRAMME
Tanzanie (7 nuits) :
Safari Grands Parcs du Nord, à la 
découverte des principales réserves du 
pays, en version confort 3* (détail du 
programme et hébergements page 81)

Zanzibar (3 nuits) : 
Waridi Beach Resort***, un petit prix situé 
sur la côte est de l’ile, en formule « tout inclus »  
pour un séjour sans soucis (voir p 97)

13 jours / 10 nuits4150€³TTC(1)

Quoi de plus naturel après un safari-photo 
que de partir se reposer à Zanzibar... En 
version charme ou petit prix ? Et pourquoi 
pas Pemba, au nord de Zanzibar ou sur la 
côte mozambicaine ?

COMBINÉ
TANZANIE & ZANZIBAR

SAFARI JAMBO 
DIAMONDS MAPENZI

VOTRE PROGRAMME
Tanzanie (5 nuits) :
Safari Jambo, pour une découverte 
de 3 parcs mythiques, en version 
Supérieure 3*Sup (détail du programme et 
hébergements page 79)

Zanzibar (3 nuits) : 
Diamonds Mapenzi ****, ambiance locale, 
animation, formule « tout compris », idéal 
en famille (voir page 96)

11 jours / 8 nuits3470€³TTC(1)

COMBINÉ TANZANIE & MOZAMBIQUE 
PARCS DU SUD
DIAMONDS MEQUFI 

VOTRE PROGRAMME
Tanzanie (6 nuits) :
Le Sud tanzanien, au cœur des parcs 
préservés et sauvages, en version confort 
3* (détail du programme et hébergements 
page 85)

Pemba (Mozambique - 3 nuits) : 
Diamonds Mequfi *****, au sud de la 
péninsule de Pemba, entre dunes et plage 
vierge, accessible par vol depuis Dar Es 
Salaam (voir page 71)

12 jours / 9 nuits5730€³TTC(1)

COMBINÉ TANZANIE & PEMBA 
SAFARI JAMBO
THE AIYANA

VOTRE PROGRAMME
Tanzanie (5 nuits) :
Safari Jambo, le meilleur de la Tanzanie, en 
version charme 4* (détail du programme 
et hébergements page 79)

Pemba (Tanzanie - 3 nuits) : 
Aiyana *****, au coeur de cette île 
verdoyante et sauvage, une escale de rêve 
pour un séjour en villa face à l’océan (voir 
page 99)

11 jours / 8 nuits4365€³TTC(1)

Waridi Zanzibar Aiyana Pemba Diamonds Mequfi
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(1) Ces combinés sont des suggestions, et selon les horaires des vols ou la disponibilité des hôtels, 
il est possible que l’ordre des îles soit changé. Tarifs soumis à conditions.

Au large de la côte sud-africaine, le 
Mozambique est un paradis pour l’observation 
marine ou la plongée, facilement accessible 
depuis Johannesburg ou le parc Kruger...

COMBINÉ
AFRIQUE DU SUD & SEYCHELLES

DU CAP AU KRUGER
THE H RESORT 

VOTRE PROGRAMME
Afrique du Sud (6 nuits) :
Autotour Cape Town et Kruger, le meilleur 
de ce magnifique pays, en version charme 
4* (détail du programme et hébergements 
page 11)

Seychelles (4 nuits) :
The H Resort Seychelles ****, élégance et 
ra²nement sur la belle plage de sable doré 
de Beau Vallon (voir brochure océan Indien 
page 18).
Inclus : o³res long séjour et réservez tôt
-60 jours

13 jours / 10 nuits 2930€³TTC(1)

COMBINÉ BOTSWANA & MOZAMBIQUE

INITIATION BOTSWANA
ANANTARA BAZARUTO

VOTRE PROGRAMME
Botswana (6 nuits) :
L’initiation Botswana, qui vous emmène 
des chutes Victoria à Chobe et au delta de 
l’Okavango, en version charme 4* (détail 
du programme et hébergements page 55)

Vilanculos (Mozambique - 3 nuits) :
Anantara Bazaruto *****, un havre de paix
niché sur une grande île dans le parc
national de l’archipel de Bazaruto (voir
page 70)

12 jours / 9 nuits5445€³TTC(1)

COMBINÉ NAMIBIE & CHUTES VICTORIA

INITIATION NAMIBIE
A ZAMBEZI RIVER LODGE

VOTRE PROGRAMME
Namibie (9 nuits) :
L’initiation Namibie, pour une première 
découverte des merveilles de ce pays 
minéral, en version confort 3* (détail du 
programme et hébergements page 41)

Chutes Victoria (2 nuits) : 
Le A Zambezi River Lodge ***, seul 
établissement à Victoria Falls installé 
directement en bordure du Zambèze (voir 
page 66)

14 jours / 11 nuits2315€³TTC(1)

COMBINÉ ÎLE MAURICE & LE CAP 
LONG BEACH RESORT
LE CAP

VOTRE PROGRAMME
Ile Maurice (5 nuits) : 
Long Beach Golf & Spa *****, sur une plage 
de 1.3 km, un hôtel chic, cosy et branché... 
(voir brochure océan Indien page 95)
Inclus : o³re long séjour -30% - Golf et 
transferts o³erts 

Cape Town (3 nuits) :
Le meilleur du Cap et des vignobles voisins, 
en version charme guidée (détail du pro-
gramme et hébergement au Cap page 11)

11 jours / 8 nuits3290€³TTC(1)

Long Beach Maurice

The H Resort Seychelles - Plage de Beau Vallon

Chutes Victoria Anantara Bazaruto
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AFRIQUE
DU 

A la pointe Sud du continent africain, 
fendant les eaux de deux océans, 
l’Afrique du Sud est la contrée de tous 
les superlatifs.

Riche d’une histoire tumultueuse, d’un relief 

d’une infinie variété, parsemé de superbes 

parcs et réserves à la faune riche et abon-

dante, vous n’aurez pas assez d’un voyage 

pour en faire le tour. Partez sur les traces de 

Nelson Mandela ou de Gandhi à Johannes-

burg, dégustez un bon cru Sud-africain le 

long de la route des vins, savourez les pay-

sages marins le long de la route des jardins, 

découvrez la richesse de la culture zouloue au 

Kwazulu-Natal, pistez le « Big Five » dans une 

réserve privée du parc Kruger. La nation « Arc-

en-ciel », véritable démocratie multi-raciale, 

vous réserve de belles surprises !

SUD
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 Le Franschhoek Hotel & Spa (p.18)
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 Mont Rochelle Nature Reserve (p.19)
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 Grootbos Private Nature Reserve (p.20)

PARC ADDO ELEPHANT

 Shamwari Game Reserve (p.21)  

 Amakhala Game Lodge (p.21)

KWAZULU NATAL

 Esiweni Luxury Safari Lodge (p.24)

 Makakatana Bay Lodge (p.22)
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 Phinda Private Game Reserve (p.23)

 Rhino Ridge Safari Lodge (p.24)
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 Thonga Beach Lodge (p.25)

 PARC KRUGER 

 Voir carte détaillée (p.26)

 JOHANNESBURG 

 Voir page 33

PROVINCE DU NORD EST

 Sun City (p.34) 

 Parc du Pilanesberg (p.34)

 Réserve Privée de Madikwe (p.35)
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AFRIQUE DU SUD / ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

CAPE TOWN ET KRUGER
Vous êtes plutôt ville ou nature ? De Cape Town aux animaux sauvages du Kruger, 

vivez le meilleur de ce « monde en un seul pays »... Quartiers colorés de la « cité 
mère », vignobles spectaculaires sur la route des vins, gastronomie, Cap de Bonne 

Espérance, faune sauvage dans une réserve animalière, safari en véhicule 4x4 
accompagné de votre ranger… Ne choisissez plus et profitez !
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(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau³eur-guide francophone (repas et visites selon programme), Vols internationaux inclus.
Hébergement : supérieur (équivalent 3* sup) / charme (équivalent 4*).

L’HÉBERGEMENT
(Supérieur / Charme)
Cape Town : Blackheath Lodge ***SUP 
Cape Cadogan ****
Parc Kruger : Honeyguide 
Mantobeni Camp **** / Sabi Sabi 
Bush Lodge **** Sup
Hôtels indiqués ou similaires (norme locale)

LES ATOUTS
• Combiné Cape Town et safari-

photos en hébergements de charme.

• 6 safaris en 4x4 inclus.

• Lodge en réserve privée dans le 

Kruger

• Tous les transferts inclus.

• Itinéraire réalisable en sens inverse.

BON À SAVOIR
• Pour le séjour à Cape Town : circuit 

individuel avec chau³eur-guide 

francophone (repas et visites selon 

programme).

• Autre choix d’hébergements possible.

• Formule déjeuners au Cap en 

supplément.

9 jours/6 nuits, pension selon programme
du 01/06 au 31/07/2018.

3060€³TTC (1)

AFRIQUE DU SUD / ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

CAPE
TOWN

Franschhoek

JOHANNESBURG

PARC KRUGER

1er JOUR • CAPE TOWN (30 KM)
Accueil à l’arrivée, puis transfert et installation à votre hôtel à Cape Town. Déjeuner 
libre. Découverte de la ville : le château de Bonne Espérance, le quartier malais  
« Bo-Kaap », le Victoria & Albert Waterfront. En fin d’après-midi, ascension en télé-
phérique de la montagne de la table (sous réserve des conditions météorologiques). 
Soirée et dîner libres.

2e JOUR • LA PÉNINSULE DU CAP (150 KM)
Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance :  
Sea Point, Clifton, Camps Bay et leurs plages de sable blanc sur fond de somp- 
tueuses montagnes. Arrêt à Hout Bay pour une croisière vers Duiker Island, l’île aux 
phoques. Passage par Chapman’s Peak pour profiter de la vue, puis arrêt à Boul-
der’s Beach pour admirer la colonie de manchots. Déjeuner libre. Découverte de la 
réserve du Cap de Bonne Espérance, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Possibilité de monter au phare en funiculaire (avec supplément). Retour vers Cape 
Town pour découvrir la vue du sommet de Signal Hill, puis temps libre sur le Victoria 
& Albert Waterfront. Dîner libre.

Faites vous plaisir ! Profitez de nos excursions (avec supplément) : survol en hé-
licoptère du Cap ou tour de la péninsule en voiture de collection accompagné de 
votre chau³eur...

3e JOUR • CAPE TOWN • ROUTE DES VINS • CAPE TOWN (180 KM)
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch, consacré à la sauvegarde de la végé- 
tation indigène de l’Afrique Australe. Continuation vers la célèbre Route des Vins 
dans la région de Stellenbosch. Visite d’un vignoble avec dégustation de crus locaux 
suivie d’un déjeuner sur la propriété. Découverte de Franschhoek, fondée au XVIIe 
siècle par des huguenots français fuyant la persécution religieuse. Visite du musée 
consacré à leur histoire. Retour à Cape Town. Dîner libre.

4e JOUR • CAPE TOWN • RÉGION DU PARC KRUGER
Transfert vers l’aéroport et envol vers la région du Parc Kruger. A l’arrivée, accueil et 
transfert au lodge dans une réserve privée de la région du Parc Kruger. Selon l’ho-
raire de votre arrivée, déjeuner puis après-midi libre pour profiter des installations 
du lodge. Après un goûter / « tea-break », 1er safari en 4x4 jusqu’au crépuscule. Dîner.

5e ET 6e JOUR • RÉGION DU PARC KRUGER
2 journées entières de safaris dans une réserve privée de la région du parc Kruger, 
la plus grande réserve du pays, avec une superficie de plus de 20 000 km2. On y 
trouve une faune d’une richesse et d’une diversité rare, dont le fameux « Big Five » :  
éléphants, lions, léopards, rhinocéros et bu½es. Vos journées seront rythmées de la 
manière suivante : au lever du jour, premier safari en 4x4 d’une durée de 2h30 à 3h, 
à la recherche des animaux. Retour au lodge pour le brunch. Temps libre pour pro-
fiter des infrastructures du lodge, jusqu’au goûter / « tea-break », puis 2e safari de la 
journée en 4x4 jusqu’au crépuscule. Dîner. Les safaris se font en 4x4 découverts, de 
6 à 8 places selon les lodges. Il est possible de bénéficier de safaris privatifs dans la 
plupart des lodges moyennant un supplément à régler sur place.

7e JOUR • RÉGION DU PARC KRUGER • JOHANNESBURG
A l’aube, dernier safari en 4x4. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Transfert à 
l’aéroport ou la piste d’aviation et envol pour Johannesburg. Vol retour ou prolonga-
tion de votre voyage (Chutes Victoria, Botswana, Mozambique, Maurice, Seychelles). 
Déjeuner libre.

Prolongez votre séjour ! Selon votre prochaine escale, faites une halte à Johannes-
burg, poumon économique du pays et une ville qui s’est résolument transformée 
pour le plus grand bonheur des voyageurs…
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AFRIQUE DU SUD / Autotour ou ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

DU CAP À PORT ELIZABETH
Une belle balade au Sud de l’Afrique du Sud, de la cosmopolite 

et animée ville de Capetown à Port Elizabeth, en longeant les fameuses routes 
des vins et des jardins. Des manchots au Cap, du vin à Franschhoek, 

des autruches à Oudtshoorn, des balades en mer à Knysna aux éléphants d’Addo 
National Park, vivez cette aventure libre au volant de votre véhicule de location 

ou accompagné de votre chauffeur guide francophone. 
Combinable avec le circuit DE DURBAN À JOHANNESBURG.
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(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau³eur-guide francophone (repas et visites selon programme). Vols internationaux et 
transferts inclus, safaris partagés en anglais. Hébergement : confort (équivalent 3*) / supérieur (équivalent 3* sup) / charme (équivalent 4*).

CAPE
TOWN

Port ElizabethMossel
Bay

Knysna

OudtshoornFranschhoek
Addo Elephant

Montagu
Hermanus

1er JOUR • CAPE TOWN (30 KM) 
Accueil à l’arrivée, puis transfert et installation à votre hôtel à Capetown. Dé-
jeuner libre. Découverte de la ville : le château de Bonne Espérance, le quartier 
malais « Bo-Kaap », le Victoria & Albert Waterfront. En fin d’après-midi, ascen-
sion en téléphérique de la montagne de la table (sous réserve des conditions 
météorologiques). Soirée et dîner libres.

2e JOUR • LA PÉNINSULE DU CAP (150 KM)
Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance : 
Sea Point, Clifton, Camps Bay, et leurs plages de sable blanc sur fond de somp-
tueuses montagnes. Arrêt à Hout Bay pour une croisière vers Duiker Island, l’île 
aux phoques. Passage par Chapman’s Peak pour profiter de la vue, puis arrêt à 
Boulder’s Beach pour admirer la colonie de manchots. Déjeuner libre. Décou-
verte de la réserve du Cap de Bonne Espérance, classée au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO. Possibilité de monter au phare en funiculaire (avec supplément). 
Retour vers Capetown pour découvrir la vue du sommet de Signal Hill, puis 
temps libre sur le Victoria & Albert Waterfront. Dîner libre.

3e JOUR • CAPE TOWN • ROUTE DES VINS • MONTAGU (210 KM)
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch, consacré à la sauvegarde de la végé- 
tation indigène de l’Afrique Australe. Continuation vers la célèbre Route des Vins 
dans la région de Stellenbosch. Visite d’un vignoble avec dégustation de crus 
locaux suivie d’un déjeuner sur la propriété. Découverte de Franschhoek, fondée 
au XVIIe siècle par des huguenots français fuyant la persécution religieuse. Visite 
du musée consacré à leur histoire. Départ vers Montagu, via le sublime col de 
Kogmanskloof. Dîner libre.

4e JOUR • MONTAGU • OUDTSHOORN (240 KM)
Poursuite sur la route historique 62, au travers la région semi-désertique du petit 
Karoo. Arrivée à Oudtshoorn, la capitale mondiale de l’élevage de l’autruche. 
Déjeuner dans une ferme d’élevage de ces énormes oiseaux de 2 m de haut et 
pesant plus de 100 kg. Visite de l’exploitation. Les autruches sont élevées pour 
leurs plumes, très prisées par l’industrie de la mode, ainsi que pour leur viande. 
Dîner libre.

Suggestion d’itinéraire ! de juillet à fin octobre, pourquoi ne pas remplacer 
cette étape par une escale à Hermanus qui accueille les baleines ?

5e JOUR • OUDTSHOORN • KNYSNA (180 KM)
Visite des grottes de Cango, les plus spectaculaires du pays, avec leurs collec-
tions de stalactites de calcaire. Déjeuner libre. Route pour Knysna, paisible ville 
d’artistes, en passant par de nombreuses réserves et forêts indigènes. Croisière 
sur le lagon de Knysna jusqu’à la réserve naturelle de Featherbed. Dîner libre. 

6e JOUR • KNYSNA • PLETTENBERG BAY • ADDO ELEPHANT (350 KM)
Route pour Plettenberg Bay, station balnéaire renommée pour ses superbes 
plages. Continuation vers le Parc National d’Addo Elephant, créé en 1931 pour 
sauver de l’extinction les derniers éléphants de la région. Déjeuner libre. En fin 
d’après-midi, safari à la découverte de la faune du parc. Dîner libre.

7e JOUR • ADDO ELEPHANT NATIONAL PARK (60 KM)
Journée complète de safari dans ce parc national de 12 000 ha, le 3e plus grand 
du pays. Il est peuplé de plus de 400 éléphants, mais aussi de bu½es, rhinocéros 
noirs, antilopes, etc  ; et l’on vient récemment d’y réintroduire des lions et des 
hyènes. Déjeuner et dîner libres. 

Faites-vous plaisir ! En version Charme vous séjournerez en réserve privée en 
pension complète avec véhicule 4x4 et 2 safaris par nuitée inclus (pour les 2 ver-
sions, autotour et circuit individuel).

8e JOUR • ADDO ELEPHANT NATIONAL PARK • PORT ELIZABETH (80 KM)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Port Elizabeth. Vol retour ou 
prolongation de votre voyage (Circuit DE DURBAN A JOHANNESBURG, chutes 
Victoria, Mozambique, Maurice, Seychelles).

LES ATOUTS
• 2 parcs nationaux dont 1 classé au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO.

• 3 Safaris inclus.

• 2 croisières incluses.

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Supérieur / Charme)

Cape Town : Bergzicht Guesthouse / 

Three Boutique Hotel / Victoria & Alfred

Montagu : Malherbe Guesthouse / 

Vines Guesthouse / Galenia Estate

Oudtshoorn : Thylitshia Villa / La 

Plume / Rosenhof

Knysna : Bamboo Guesthouse / 

Periwinkle Lodge / Turbine Boutique 

Hotel

Parc Addo : Zuuberg Montain Village 

Stable Cottages / Shamwari Long Lee 

Manor

Hôtels indiqués ou similaires (norme 
locale)

10 jours/7 nuits, pension selon programme
du 01/05 au 30/09/2018.

À partir de 1250 € en autotour
En petit-déjeuner, excursions et safaris non inclus.

AFRIQUE DU SUD / Autotour ou ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

3205€³TTC (1)

BON À SAVOIR
• Autotour avec voiture de location 

(formule petit déjeuner, aucune visite 

incluse) ou avec circuit individuel avec 

chau³eur-guide francophone (repas 

et visites selon programme).

• Autre choix d’hébergements possible.

• Demi-pension possible en version 

autotour, demi-pension et pension 

complète en version circuit individuel 

(sauf les dîners à Cape Town).

• Combinable avec le Circuit DE 

DURBAN A JOHANNESBURG.
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AFRIQUE DU SUD / Autotour ou ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

DE DURBAN À JOHANNESBURG
Un circuit très complet sur l’Est de l’Afrique du Sud, du Kwazulu-Natal 

à Johannesburg et Soweto, en passant par les 2 parcs nationaux animaliers 
les plus emblématiques du pays : Hluhluwe et Kruger. Partez donc à la recherche 
du fameux « Big Five », tout en découvrant les riches cultures autochtones Zulu 

et Swazi. Si pour vous un voyage en Afrique du Sud rime forcément avec safaris, 
ce circuit est pour vous ! 

Combinable avec le circuit DU CAP À PORT ELIZABETH
ou un PRE-TOUR À CAPE TOWN (3 NUITS).
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JOHANNESBURG
Pretoria

SWAZILAND

DURBAN

Parc Kruger
Pilgrim's Rest

Hluhluwe
Sainte Lucie

(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau³eur-guide francophone (repas et visites selon programme). Vols internationaux et transferts 
inclus, safaris partagés en anglais. Hébergement : confort (équivalent 3*) / supérieur (équivalent 3* sup) / charme (équivalent 4*).

1er JOUR • DURBAN • HLUHLUWE (250 KM)
Accueil à l’arrivée, puis départ en direction du Parc Naturel de Santa Lucia 
Wetlands, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Découverte de la lagune 
de Sainte Lucie au cours d’un safari aquatique à la rencontre des crocodiles, 
hippopotames et autres oiseaux échassiers. Poursuite vers la région de Hluhluwe 
et installation. Déjeuner et dîner libres.

2e JOUR • RÉGION DE HLULUWE • SWAZILAND (300 KM)
Départ matinal pour le Parc National de Hluhluwe-Umfolozi, le plus ancien 
d’Afrique, particulièrement renommé pour avoir la plus forte concentration de 
rhinocéros au monde. Vous pourrez aussi y apercevoir la majorité des autres 
animaux emblématiques de la faune africaine. Matinée de safari dans le parc. 
Route vers le Swaziland. Découverte de la « Vallée Heureuse » et ses plantations 
d’ananas et de canne à sucre. Déjeuner libre. En fonction du temps, visite d’un 
atelier de bougies traditionnelles. Découverte d’un marché swazi et de l’artisanat 
local. Dîner libre.

3e JOUR • SWAZILAND • RÉGION DU KRUGER (350 KM)
Visite d’une verrerie traditionnelle, puis route vers la région du Parc Kruger, 
à travers la riche région agricole du Mpumalanga. Le parc Kruger est la plus 
grande réserve du pays, avec une superficie de plus de 20 000 km2. On y trouve 
une faune d’une richesse et d’une diversité rare, dont le fameux « Big Five » : 
éléphants, lions, léopards, rhinocéros et bu½es. Déjeuner et dîner libres.

4e JOUR • PARC KRUGER (250 KM)
Journée complète de safari dans le Parc Kruger à la recherche des animaux du 
plus célèbre des parcs sud-africain. Déjeuner et dîner libres.

Faites-vous plaisir ! En version Charme, vous séjournerez dans une réserve 
privée de la région du Parc Kruger avec au programme 2 safaris en 4x4 (non 
privatifs et guidés en anglais) par nuitée (au coucher de soleil et à l’aube) avec du 
temps libre pour profiter des infrastructures du lodge. Une expérience unique à 
ne pas manquer. 

5e JOUR • RÉGION DU KRUGER • RÉGION DE BLYDE RIVER (200 KM)
Départ pour une découverte du Canyon de la rivière Blyde, spectaculaire gorge 
de 26 km de long. Arrêts aux di³érents points de vue : les marmites de géants 
(potholes) et God’s Window avec son impressionnante vue panoramique. 
Déjeuner libre. Visite de l’ancien village de chercheurs d’or de Pilgrim’s Rest dont 
l’histoire remonte à 1873 et la ruée vers l’or. Dîner libre.

6e JOUR • RÉGION DE BLYDE RIVER • PRETORIA • JOHANNESBURG (410 KM)
Route pour Johannesburg, via Pretoria, la capitale politique du pays. Tour de ville 
de Prétoria : le monument aux Voortrekkers, Union Buildings, Church square, la 
maison de Paul Kruger… Déjeuner libre. Balade dans un marché local (si le temps 
le permet). Continuation vers Johannesburg. Dîner libre.

7e JOUR • JOHANNESBURG (90 KM)
Visite guidée du « township » de Soweto, le berceau de la lutte anti-Apartheid. 
Déjeuner dans un « shebeen » (anciens bars clandestins durant l’Apartheid). 
Visite du musée de l’Apartheid qui retrace l’histoire de la lutte pour l’égalité 
raciale. Transfert à l’aéroport de Johannesburg. Vol retour ou prolongation de 
votre voyage (Chutes Victoria, Mozambique, Maurice, Seychelles).

LES ATOUTS
• 3 parcs nationaux dont 1 classé au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO.

• 3 safaris inclus.

• Hébergement en réserve privée au 

Parc Kruger en version charme et 

supérieure.

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Supérieur / Charme)

Hluhluwe : Emdoneni Lodge / Falaza 

Thanda Tented Camp

Swaziland : Mantenga Lodge / 

Foresters Arms / Royal Swazi Sun

Région Kruger : Hamilton Parks / 

Réserve privée 3*Sup / Kirkman’s 

Camp

Blyde River : Royal Hotel / Hannah 

Lodge / Umvangati House

Johannesburg : Indaba Hotel / The 

Peech Hotel / Athol Place

Hôtels indiqués ou similaires (norme 
locale)

9 jours/6 nuits, pension selon programme
du 01/11 au 31/12/2017.

À partir de 1115 € en autotour
En petit-déjeuner, excursions et safaris non inclus.

AFRIQUE DU SUD / Autotour ou ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

2690€³TTC (1)

BON À SAVOIR
• Autotour avec voiture de location 

(formule petit déjeuner, aucune visite 

incluse) ou circuit individuel avec 

chau³eur-guide francophone (repas 

et visites selon programme).

• Autre choix d’hébergements possible.

• Demi-pension possible en version 

autotour, demi-pension et pension 

complète en version circuit individuel.

• Combinable avec le Circuit DU CAP A 

PORT ELIZABETH ou un PRE-TOUR A 

CAPE TOWN (3 nuits).
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AFRIQUE DU SUD / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…URBAINES
Cape Town, la citée mère, incontournable pour sa situation 
et ses nombreuses attractions : montagne de la Table, 
ile de Robben, quartier coloré de Bo-Kaap, shopping sur 
le Waterfront… Sans oublier le célèbre Cap de Bonne 
Espérance. Johannesburg, immense et ultra moderne, riche 
de son passé mouvementé, de ses quartiers historiques,  
et des nouveaux lieux insolites devenus très tendance. 

…ANIMALIÈRES
L’incontournable Kruger, principal et plus grand parc  
« big five » du pays, Hluhluwe, pour sa population unique 
de rhinocéros blancs, Madikwe, superbe réserve non 
paludéenne à 4h de Johannesburg… Envie d’insolite ?  
Optez pour la réserve « minérale » de Bushman’s Kloof ou 
« florale » de Grootbos, celle du Pilanesberg, à proximité 
de Sun city, ou encore Marataba dans le Waterberg. 

…CULTURELLES
Des « colored » de la région du Cap, aux peuples Zoulou,  

Xhosa ou Shaangan, en passant par les anciens  
« conquérants » européens, le pays est un melting pot 
unique qui a su a³ronter l’histoire. Aujourd’hui, chaque 

région est construite autour d’une histoire riche et 
passionnante, à découvrir tout au long du voyage. 

…GASTRONOMIQUES
Piquenique dans les jardins d’une propriété viticole à 

Franschhoek, découverte de Stellenbosch en Segway, visite 
de la plus grande cave africaine… Le vin est une histoire 

sérieuse en Afrique du Sud ! Côté gastronomie, elle est 
riche de ses mélanges et d’un climat à la fois tropical et 

méditerranéen, pour satisfaire tous les palais…
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ALPHEN BOUTIQUE HOTEL *****

AFRIQUE DU SUD / Cape Town / Waterfront

AFRIQUE DU SUD / Cape Town / Kloof Street

AFRIQUE DU SUD / Cape Town / Quartier de Constantia

VOTRE ESCALE Un pied-à-terre idéal pour ceux qui veulent rester 
indépendants, à 10 mn en taxi de la montagne de la table ou du Waterfront !  
15 appartements d’une chambre (65 m2) et 3 avec deux chambres (85 m2). 
Chacun dispose d’un salon et d’une cuisine équipée. 

LA TABLE/LOISIRS Concept d’appartement sans les soucis… Le petit 
déjeuner est inclus, le ménage et les lits sont faits tous les jours. Parking 
payant. 

VOTRE ESCALE Récemment restauré, le Alphen a retrouvé toute sa 
splendeur et son ra²nement avec un subtil mariage de moderne et d’ancien, 
de meubles design et d’antiquités somptueuses. 19 suites élégantes et 
magnifiquement agencées vous accueillent. 

LA TABLE/LOISIRS Deux restaurants et bars, magnifiques jardins avec 
piscine extérieure, Spa en chambre. Service de conciergerie. A proximité, les 
jardins botaniques de Kirstenbosch et les belles plages de Camps Bay et 
Clifton…

VOTRE ESCALE D’un côté, les quais, de l’autre, la montagne de la table… 
Dans une ambiance coloniale, 94 chambres dont 68 Supérieures Deluxe et 
26 « Loft », un peu plus grandes, et mansardées (la moitié ont vue sur la 
montagne de la table). 

LA TABLE/LOISIRS 1 restaurant et 1 bar, piscine (au Dock House Hotel, 
en face), salle de gym, Spa, parking sécurisé. A proximité, restaurants et 
shopping...

Installé au calme, au cœur du quartier résidentiel et 
historique du Cap, le Alphen est un trésor architectural 
du 17ème siècle sur 5 hectares de jardins luxuriants. 

Premier hôtel à s’être installé sur le Waterfront, dans 
un vieil entrepôt réhabilité, il y dispose du meilleur 
emplacement pour un budget raisonnable. 

Un appart-hôtel très chic installé en plein centre-ville, 
sur la cosmopolite et animée Kloof street, dans un beau 
bâtiment historique. 

139€ 
TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/05 au 31/08/18.

Aéroport du Cap
à 30 minutes.

131€ 
TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/05 au 31/08/18.

Aéroport du Cap
à 30 minutes.

154€ TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/05 au 31/08/18.

10 minutes du Waterfront. 
Aéroport du Cap à 30 minutes. 

VICTORIA & ALFRED HOTEL ****

MORE QUARTERS APARTMENTS ****

 (1) Exemple de prix par personne en chambre double.
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THE THREE BOUTIQUE HOTEL ****

AFRIQUE DU SUD / Route des vins / Franschhoek

AFRIQUE DU SUD / Route des vins / Stellenbosch

AFRIQUE DU SUD / Cape Town / Quartier résidentiel d’Oranjezicht

VOTRE ESCALE Parfaitement restauré et entouré de magnifiques jardins 
manucurés, ce « boutique guesthouse » de charme abrite 15 chambres 
confortables et stylées ainsi que 8 petits appartements équipés d’une cuisine, 
situés en face de la maison principale, dans un bâtiment d’époque.

LA TABLE/LOISIRS Lounge équipé d’une cheminée pour les soirées d’hiver, 
soins et massages sur commande, petite piscine pour vous rafraîchir en été 
et un emplacement au cœur de cette ville universitaire que vous découvrirez 
en toute tranquillité à pied. 

VOTRE ESCALE Dans un monument historique classé, les 18 chambres 
sont décorées dans un style chic et moderne dans des tons de gris et blanc. 
Les propriétaires, Justin et Natalia vous accueilleront et vous conseilleront 
pendant votre séjour. 

LA TABLE/LOISIRS Petite piscine. Terrasse sur le toit pour les apéritifs avec 
vue sur les « trois » montagnes du Cap. Parking privé. Centre commercial à 
3 mn à pied.

VOTRE ESCALE 61 chambres spacieuses et bien équipées, avec terrasses à 
partir de la catégorie Deluxe, 18 villas magnifiques de style « Cape Dutch » 
d’une ou deux chambres. 2 restaurants de cuisine fine, 1 bar, grande piscine, 
courts de tennis, Spa, parking. 

LA TABLE/LOISIRS A proximité : balade en vélo, visites de propriétés 
viticoles, équitation, randonnées. Le centre de Franschhoek est à 5 km.

Un petit « boutique-hotel » de charme, installé dans une 
ancienne maison coloniale d’un joli quartier résidentiel et 
calme, au pied de la montagne de la table. 

Un hôtel récent, composé de chambres et villas, situé au 
milieu des vignes avec une superbe vue sur les montagnes 
de Franschhoek et sa région. 

Au cœur de la ville pittoresque et historique de 
Stellenbosch, une jolie maison d’hôtes Victorienne datant 
de 1901, combinant charme et modernité. 

89€ 
TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/05 au 30/09/18.

Aéroport du Cap
à 30 minutes.

121€ 
TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

Aéroport du Cap à 1h10. 

72€ TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/11 au 31/12/17.

Au coeur de Stellenbosch.
Aéroport du Cap à 45 minutes. 

LE FRANSCHHOEK HOTEL & SPA ****

BONNE ESPERANCE GUESTHOUSE

 (1) Exemple de prix par personne en chambre double.
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VOTRE ESCALE Sur une exploitation vinicole de 39 hectares en activité, cet hôtel de luxe abrite 
26 chambres et suites ainsi qu’un magnifique manoir privatisable, idéal pour une grande famille. 
Un camp de base de grand standing parfait pour explorer la route des vins.

LA TABLE / LOISIRS 2 restaurants dont le « Mange Tout », très réputé dans la région, 1 bar, 
piscine chau³ée, hammam, salle de gym, Spa, VTT, courts de tennis, randonnées, dégustation 
des vins de la propriété.

VOTRE ESCALE Construite au 17ème siècle, cette ancienne ferme hollandaise qui s’étend sur 250 
hectares de vignes et terres a été complètement transformée en hébergement de grand luxe. 
Que ce soit les suites spacieuses ou les cottages d’une à deux chambres avec leur espace spa 
et piscine privée, les maisons du domaine ont été aménagées dans un style contemporain épuré 
et luxueux. 

LA TABLE / LOISIRS Son jardin exceptionnel, par sa diversité de plantes et herbes aromatiques, 
fruits, légumes et fleurs est sans doute la principale attraction des lieux. Cet hébergement unique 
propose une cuisine ra²née, essentiellement préparée avec les produits frais du jardin. Vous 
pourrez aussi y déguster le vin de la propriété, stocké dans des caves ultra modernes qui se visitent.

AFRIQUE DU SUD / Route des vins / entre Stellenbosch et Paarl

AFRIQUE DU SUD / Route des Vins / Franschhoek

L’AVIS DE L’EXPERT
légance, intimité et raffine-

ment sur la route des vins...

L’AVIS DE L’EXPERT
’est l’attraction du moment !  

Jardins, restauration, pay-
sages, tout est parfait... 

MONT ROCHELLE NATURE RESERVE *****

BABYLONSTOREN *****

etour aux sources ! Ancrée dans la région des vins, cette ancienne 
ferme de style « Cape Dutch » est l’endroit à la mode… Jardins 
superbes qui alimentent le restaurant, hébergement somptueux en 
cottage, dégustation de vins. Une autre idée du luxe…

Cadre enchanteur, décoration soignée, cuisine gastronomique, 
bienvenue à Mont Rochelle, propriété de Sir Richard Branson 
dans la route des vins sud-africaine…

BONS PLANS*
Boissons en chambre incluses, 
nuits o³ertes. 

BONS PLANS*
Nuits o³ertes, package Romance, 
o³res combiné avec Ulusaba.

Entre Paarl et Stellenbosh.
Aéroport du Cap à 50 mn. 

A 2.5 km de Franschhoek. 
Aéroport du Cap à 1h10. 

La nuit en petit déjeuner
du 01/05 au 31/08/18.

La nuit en petit-déjeuner
du 01/05 au 31/08/18.

227€³TTC(1)

161€³TTC(1)

LE FRANSCHHOEK HOTEL & SPA ****

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges.

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges.
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FOREST LODGE ***** 16 suites de luxe élégamment meublées avec salle de bains spacieuses, 
salon séparé, cheminée pour les soirées hivernales, terrasse en bois avec douche extérieure et 
une vue panoramique sur la réserve et l’océan. Le lodge propose une cuisine gastronomique, 
une jolie piscine et de belles balades nature dans la forêt environnante. 

GARDEN LODGE ****SUP 11 suites au toit de chaume installées dans le lodge d’origine, qui reflète 
la chaleur africaine avec une touche internationale. Parfaitement intégré dans le paysage arboré, 
ce lodge «famille» est plus simple et plus décontracté. Piscine et centre équestre.

VOTRE ESCALE Etape sur la route de Namibie depuis le Cap, le lodge vous accueille dans 16 
chambres et suites, toutes superbement aménagées. Sans oublier la villa pour plus d’indépendance. 
Mais l’essentiel est ailleurs… La nature environnante, les excursions proposées, l’isolement contribue 
à faire de Bushman’s Kloof l’une des plus belles escapades en Afrique du Sud.

LA TABLE / LOISIRS Avec 34 clients au maximum, vous serez chouchoutés ! Le lodge propose 
de nombreuses activités : découverte des peintures rupestres lors d’une randonnée, canoë sur 
le lac à proximité, safari en 4x4 découvert pour admirer les antilopes et oiseaux de la réserve, 
observation des étoiles. La table fait aussi la réputation des lieux…

AFRIQUE DU SUD / Western Cap / Région de Clanwilliam 

AFRIQUE DU SUD / Région d’Hermanus / Gansbaai

L’AVIS DE L’EXPERT
Coup de cœur pour une 
expérience «réserve privée» 
différente...

L’AVIS DE L’EXPERT
Situation exceptionnelle, 
gastronomie de grande qua-
lité, Relais & Châteaux, une 
réserve unique à découvrir 
absolument.

GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE

BUSHMAN’S KLOOF RESERVE *****

Une petite merveille… Installé dans les montagnes du Cederberg, 
Bushman’s Kloof est un lodge à l’écart du tourisme traditionnel ce 
qui le rend encore plus attrayant. Pour les adeptes d’une réserve 
plus  minérale , c’est le must ! 

A 2 heures de route de Cape Town et 30 minutes d’Hermanus, 
rootbos est une magnifique réserve naturelle qui abrite deux 

superbes lodges pour une vivre expérience  florale et nature  
dans cette région restée sauvage...

BONS PLANS*
Longs séjours -10% à partir de 3 nuits.

BONS PLANS*
Nombreuses activités incluses. 

Aéroport de Cape Town à 3h de route.

A proximité de Gansbaai.

La nuit en pension complète et 
activités du 01/05 au 31/08/18.

La nuit en pension complète et 
activités du 01/05 au 15/07/18. 

232€³TTC(1) 

373€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 8 ans.

VOS ENFANTS
Pas d’âge minimun au Garden Lodge 
(mini-club). 12 ans au Forest Lodge.

Garden LodgeRéserve
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WOODBURY LODGE **** ET TENTED CAMP *** Perché sur une colline avec une vue 
magnifique sur la rivière Bushman, le « Lodge » abrite 6 chalets composés de pierre et toit de 
chaume (dont 2 pour les familles). Tented Camp possède cette ambiance « nature » propre aux 
camps de brousse avec 7 tentes très confortables. Piscines et enfants bienvenus.

HLOSI GAME LODGE **** Dans une ambiance haut de gamme, 6 suites, dont deux avec 2 
chambres, magnifiquement aménagées avec véranda et une jolie baignoire dans la salle de 
bains. Une retraite au calme, installée sur la plaine arbustive. 

LONG LEE MANOR ***** Dans une ambiance coloniale, un élégant manoir de style édouardien, 
superbement restauré, qui abrite 10 chambres et 5 suites luxueuses avec patio ou terrasse. 
A disposition aussi sur place ; 2 piscines, une salle de gym, un hammam et une boutique de 
souvenirs. Enfants non acceptés. 

RIVERDENE LODGE ***** Avec des infrastructures adaptées aux enfants, c’est l’option «famille» 
de la réserve de Shamwari. Ne manquez pas une visite instructive aux centres d’éducation 
partenaires « Born Free » et « Big Cat » qui ont pour mission la protection d’espèces menacées. 

AFRIQUE DU SUD / Eastern Cap / Région d’Addo Elephant

AFRIQUE DU SUD / Eastern Cap / Région d’Addo Elephant

L’AVIS DE L’EXPERT
Une réserve privée non palu-
déenne, parfaitement adaptée 
aux familles et abordable... 

L’AVIS DE L’EXPERT
25000 hectares de brousse 
abritant une faune sauvage 
tout en restant dans la région 
du Cap… 

AMAKHALA GAME RESERVE ****

SHAMWARI GAME RESERVE *****

Idéalement située à quelques encablures de Port Elisabeth et du parc 
d’Addo Elephant, à proximité de la « Route Jardin », Shamwari est 
une réserve animalière privée haut de gamme et non paludéenne 
qui abrite 6 lodges 5* pour répondre à toutes les demandes. 

Située dans une zone non paludéenne, à proximité du parc d’Addo 
Elephant, Amakhala est une réserve privée installée sur 7500 
hectares de brousse sauvage. Nous avons sélectionné pour vous 
3 lodges, tous accueillants pour les familles. 

BONS PLANS*
Longs séjours dès 3 nuits.

BONS PLANS*
Programme spécial pour les en-
fants au Hlosi Lodge. 

Aéroport de Port Elizabeth à 1h30

Aéroport de Port Elizabeth à 1h30

La nuit en pension complète et 
safaris du 01/05 au 31/08/18. 

La nuit en pension complète et 
safaris du 01/05 au 30/09/18. 

380€³TTC(1)

179€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés au Riverdene Family Lodge.

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges. 

Réserve Hlosi LodgeGarden Lodge
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MAKAKATANA BAY LODGE ****

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Région de Hluhluwe

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Région de Hluhluwe

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Sainte Lucie

VOTRE ESCALE Les 15 tentes sont réparties dans un grand jardin arboré. 
Elles disposent d’une belle décoration coloniale, d’un ventilateur, d’une salle 
de bain avec douches intérieure et extérieure, et d’une terrasse. Le lodge 
principal, en pierre, o³re un salon, un bar et une salle à manger. 

LA TABLE/LOISIRS Restaurant de cuisine sud-africaine avec vue sur le 
parc, « boma », bar. Piscine. Avec supplément : Spa, safaris en 4x4 (partagés, 
en anglais), safaris à pied, safaris de nuit, croisières sur la rivière. 

VOTRE ESCALE Nommé d’après un chef Zoulou qui vécut autrefois dans 
ces lieux, ce lodge intime et récemment rénové abrite 8 suites confortables 
dont 2 familles, 5 doubles et une pour les jeunes amoureux. Installé sur les 
berges du lac, c’est une étape idéale en autotour pour y découvrir les trésors 
naturels de cette belle région. 

LA TABLE/LOISIRS Outre une table agréable, les activités sont nombreuses 
sur place : croisière sur le lac Sainte Lucie, idéale pour l’observation des 
hippopotames et des crocodiles, safari à la découverte des plages sauvages 
de l’océan Indien, où du parc « big five » de Hluhluwe situé à 1h15 du lodge, 
programmes sur mesure… 2 nuits minimum sont recommandées. 

VOTRE ESCALE 15 tentes spacieuses décorées dans un style néo-colonial, 
avec terrasses et douches extérieures. L’électricité, d’origine solaire, est 
coupée le soir et tout le camp est éclairé par des lampes à huile. Les dîners se 
prennent aux chandelles, pour retrouver l’ambiance safari d’antan ! Enfants 
de moins de 12 ans non acceptés. Leading Hotel pour le Safari Lodge.

LA TABLE/LOISIRS Les repas sont servis sous la tente principale du lodge. 
Bar. 2 safaris par jour en 4x4. Piscine. Avec supplément : Spa, safaris à pied, 
visites de villages zulus, excursions sur la lagune de Santa Lucie et sur la côte.

Sur les rives du lac Ste Lucie, intégrée au parc marin 
de iSimangaliso, un lodge haut de gamme pour une 
découverte de la lagune et des parcs animaliers du 
Zoulouland...

Dans la réserve privée « Big Five » de Thanda (14 000 
hectares), un confortable camp de tentes d’antan, qui 
restitue l’époque « Out of Africa ».

Ce camp de tentes est situé dans la petite réserve privée 
de Falaza, proche des parcs de St Lucia et Hluhluwe. Une 
base idéale pour explorer la région. 

284€ 
TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 01/05 au 31/08/18. 

Aéroport de
Durban à 250 km.

276€ 
TTC(1)

La nuit en pension complète
et safaris du 01/11 au 20/12/17.

Aéroport de 
Durban à 280 km.

79€ TTC(2)

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/10/18.

Aéroport de
Durban à 250 km.

THANDA TENTED CAMP **** SUP

FALAZA GAME PARK LODGE & SPA ****

(1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 safaris en 4x4 ou activités par jour (partagés, en anglais).
(2) Exemple de prix par personne en tente double.

Lac Sainte Lucie
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FALAZA GAME PARK LODGE & SPA ****

La réserve de  000 hectares offre des paysages tr s variés, de la 
savane à la brousse en passant par des forêts sablonneuses et des 
marais... Elle compte 380 espèces dont le fameux « Big Five ».

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Région de Hluhluwe 

PHINDA PRIVATE GAME RESERVE *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Pas moins de 7 écosystèmes 
dans cette superbe réserve 
privée et la garantie d’être 
presque seul au Monde ! 

BONS PLANS*
Voyage de noces, Longs séjours à 
partir de la 3e nuit.

VOS ENFANTS
A partir de 6 ans pour les safaris, 
sauf Rock Lodge (12 ans).

Piste d’atterrissage privée. Aéroport 
de Richards Bay à 100 km (1h15) et 
Durban à 370 km (3h15).

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chalet double au 
Mountain Lodge.
du 01/01 au 31/10/18.

534€³TTC(1)

* O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Incluant 2 safaris par jour, en 4x4 ou à pied (partagés, en anglais).

Rock Lodge

Forest Lodge Forest Lodge Vlei Lodge

&BEYOND PHINDA MOUNTAIN LODGE *****
Sa situation sur un promontoire surplombant la savane lui assure la meilleure vue de la réserve. 24 
suites climatisées avec grandes baies vitrées, terrasses et piscines privées. Le lodge, en forme de U, 
o³re de belles terrasses panoramiques sur plusieurs niveaux et une piscine. 

&BEYOND PHINDA FOREST LODGE *****
Sous la canopée protectrice d’une forêt sablonneuse, se nichent 16 luxueux bungalows climatisés 
sur pilotis et à parois de verre. Chacun avec une terrasse et une belle salle de bain en ardoises noires. 

&BEYOND PHINDA ROCK LODGE *****
Le lodge est posé sur une falaise surplombant le superbe Leopard Rock. 6 maisonnettes climatisées 
en adobe avec poutres apparentes, terrasses et piscines privées. 

&BEYOND VLEI LODGE *****
Situé entre la forêt et la zone plus humide de la réserve, le lodge o³re 6 luxueux bungalows en bois 
sur pilotis climatisés, avec de larges baies vitrées et une grande terrasse avec piscine privée.

VOS ACTIVITES
2 safaris par jours (partagés, en anglais), piscine. Avec supplément : safari à pied pour pister les 
rhinocéros noirs, nuit à la belle étoile, excursion plongée sous-marine.
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VOTRE ESCALE Avec seulement 16 villas et chambres, dont 2 suites pour les familles et 2 villas 
« voyages de noces » avec petite piscine privée, Rhino Ridge permet de découvrir le « parc aux 
rhinocéros blancs » de l’intérieur, ce qui le rend unique. Lounge cosy, restaurant sur la terrasse et 
excellente table, piscine pour les chaudes journées, votre séjour devrait être une réussite. 

LA TABLE/LOISIRS Vous partirez en safari à bord des véhicules 4x4 du lodge sur les pistes 
de la concession et dans la réserve protégée. A noter que les règles locales n’autorisent pas de 
sortir des pistes. Des marches guidées accompagnées et d’autres activités sont possibles (Spa, 
village Zoulou...), à réserver sur place. 

VOTRE ESCALE Perchées en haut d’une falaise, les 5 suites d’Esiweni surplombent la rivière 
Sunday et o³rent des vues époustouflantes sur la savane et le bush : décoration ra²née, grandes 
terrasses, chau³age au sol et douches extérieures. Le lodge principal comprend : salon, salle à 
manger, bar, « boma », et une terrasse avec une vue exceptionnelle.

LA TABLE/LOISIRS Les propriétaires vous o³rent une cuisine gastronomique aux accents 
français, à base de produits de saison locaux. Les maitres des lieux aiment également vous 
surprendre par d’authentiques expériences africaines. 2 fois par jour vous partirez en safari avec 
un ranger. Piscine à débordement, safaris à pied, VTT. Avec supplément : Massages. A proximité : 
Golf, rafting , équitation.

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Ladysmith 

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Parc de Hluhluwe

L’AVIS DE L’EXPERT
Au cœur du parc, Rhino 
Ridge est le lodge que nous 
attendions tous ! A découvrir...

L’AVIS DE L’EXPERT
Dans une zone sans palu-
disme, un accueil en français 
en pleine brousse ! Mérite 
vraiment le détour !

RHINO RIDGE SAFARI LODGE ****

ESIWENI LUXURY SAFARI LODGE *****

Un lodge intime et exclusif dans la « Nambiti Big Five Private 
Reserve », tenu par un couple de français qui ont tout plaqué pour 
vivre leur rêve en Afrique du Sud.

Unique lodge intégré au cœur du parc de Hluhluwe / Umfolozi, 
d’une superficie de 000 hectares, hino idge est perché sur une 
colline avec une vue sans fin sur les plaines sauvages du parc. 

BON PLAN*
Maison familiale avec 2 suites.

BONS PLANS*
Réduction long séjour.

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 6 ans.

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges.

Aéroport de Durban à 300 km (3h30).

Aéroport de Durban à 250 km (3h15).

La nuit en pension complète et 
safaris du 01/11 au 30/06/18. 

La nuit en pension complète et 
safaris du 01/05 au 31/07/18.

436€³TTC(1)

160€³TTC(1)

* O³re valable à certaines dates et soumises à conditions. 
(1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais). 

Parc de Hluhluwe
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VOTRE ESCALE Les 24 bungalows aux toits de chaume sont disséminés le long d’une grande 
dune végétalisée et reliés par des passerelles de bois. Matières brutes (ciment, bois…) pour la 
décoration. Climatisation, terrasse, douche extérieure. Quelques-unes seulement ont vue sur la 
mer. C’est malheureusement le prix à payer pour un parfait respect de la nature ! 

LA TABLE/LOISIRS Cuisine ra²née et fruits de mer de première fraicheur  ! Piscine, plage 
immense, snorkeling, kayak et apéritif coucher de soleil au lac Sibaya, découverte culturelle de 
la communauté Thonga, marches guidées en forêt, observation des tortues (Nov à Mar). Avec 
supplément : Spa, plongée, sorties en mer (dauphins, baleines), pêche, survol de la côte. 

VOTRE ESCALE Installé entre les monts Lebombo et le lac Jozini, Withe Elephant Safari Lodge 
est le plus beau lodge au cœur de cette réserve. Ses 8 confortables tentes ont un petit air d’«Out 
of Africa» et o³rent une vue à couper le sou½e sur la nature.  

LA TABLE/LOISIRS Outre les safaris en 4x4 dans la réserve à la recherche des « big four » (il n’y 
a pas de lions), 12 espèces d’antilopes et 350 espèces d’oiseaux, dans des paysages somptueux, 
l’attraction principale reste la croisière en bateau au coucher de soleil sur le lac Jozini. A ne pas 
manquer… Excellente table. 

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Pongola 

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Côte du Maputaland

L’AVIS DE L’EXPERT
xceptionnel ! n adore sa 

situation isolée, son profond 
respect de la nature et des 
communautés environnantes !

L’AVIS DE L’EXPERT
Etape idéale avant ou après 
le S aziland et différente des 
autres réserves... Inoubliable !

THONGA BEACH LODGE ****

WHITE ELEPHANT SAFARI LODGE *****

Située au nord du Kwazulu-Natal et proche de la frontière du 
S aziland, la réserve privée de Pongola offre une variété de 
paysages (bush, montagne et plan d’eau), un grand nombre 
d’espèces animalières et une multitude d’oiseaux à observer. 

Sur la côte sauvage du Maputaland, au bord d’une plage déserte sur 
des kilomètres, le Thonga Beach Lodge est parfaitement intégré à la 
nature environnante. Idéal pour une extension balnéaire.

BON PLAN*
Réduction 2e personne dès 3 nuits.

BONS PLANS*
Réduction long séjour.

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 12 ans.

VOS ENFANTS
Ils sont les bienvenus à tous âges.

Aéroport de Durban à 360 km (4h).

Aéroport de Durban à 380 km (4h30).

La nuit en pension complète et 
activités du 01/01 au 31/10/18.

La nuit en pension complète et 
activités du 01/05 au 31/07/18.

203€³TTC(1)

255€³TTC(1)

* O³re valable à certaines dates et soumises à conditions. 
(1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 activités par jour (partagés, en anglais). 
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 Sabi Sabi (p.27)

 Ulusaba (p.28)

 Elephant Plains Game Lodge (p.32)

 Umkumbe Safari Lodge (hors brochure)

  Nkorho Bush Lodge (hors brochure)

PARC NATIONAL KRUGER
 Restcamp Parc Kruger (p.32)

 Rhino Post Safari Lodge (p.30)

 Imbali Safari Lodge (p.30)

 Singita Lebombo Lodge (hors brochure)

AUTRES RÉSERVES
 Réserve de Thornybush (p.29)
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 Mopaya Safari Lodge (p.28)
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27* O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Incluant 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais).

SELATI LODGE *****
Retour dans le passé, au 19e siècle, Setali Camp o³re 8 suites intimes dans un style «Vintage». 
Climatisation et l’électricité habilement dissimulées maintiennent le thème historique. Le lodge est 
empreint d’une élégance désuète qui ravira les nostalgiques d’une époque coloniale révolue. Piscine.

BUSH LODGE *****
De style sud-africain contemporain, 25 suites climatisées, dont 2 villas de luxe avec 2 chambres, 
piscine et safaris privés. Les enfants de tous âges peuvent profiter d’Elefun Center (kids club) ; 2 
piscines et un Amani Spa ainsi qu’un grand deck avec vue sur le bush et un point d’eau.

LITTLE BUSH CAMP *****
Plus intimiste que Bush Lodge, le Little Bush Camp o³re seulement 6 suites luxueuses, dotées de 
terrasses avec bain à remous, douches extérieures. Piscine. Privatisation possible.

EARTH LODGE *****LUXE

Ce lodge résolument moderne, tranche avec l’architecture traditionnelle des lodges africains. Les 12 
suites et la suite présidentielle ‘’Amber Suite’’ sont à flanc de colline comme pour marquer le moins 
possible le paysage. Décoration minimaliste et minérale, piscines privées, Restaurant avec vue sur 
un point d’eau, cave à vin de 6000 bouteilles, boutique, salle de gym, Spa Amani.

Depuis 1979, Sabi Sabi Game Reserve, réserve naturelle privée de 
65 000 hectares, située à Sabi Sand Wildtuin, au sud-ouest du Parc 
national Kruger, est une oasis sauvage, unanimement reconnue 
comme l’une des meilleures réserves privées du monde.

AFRIQUE DU SUD / Région du Parc Kruger / Sabi Sand

SABI SABI PRIVATE GAME RESERVE

L’AVIS DE L’EXPERT
Son savoir-faire reconnu 
mondialement en fait une 
valeur sûre en matière de 
safaris. Si vous avez un bon 
budget, essayez Earth Lodge. 
Il ne laisse jamais indifférent !

Piste d’atterrissage privée. Aéroport 
Kruger Mpumalanga à 105 à 120 km 
(1h40 à 2h).

La nuit en formule « tout compris »
Exemple de prix en chambre double au 
Bush Lodge du 01/05 au 30/06/18. 

700€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Kid’s Club et enfants dès 4 ans au 
Bush Lodge (6 ans en safari), 12 ans 
dans les autres lodges. 

Bush Lodge

Little Bush Camp Earth Lodge

BONS PLANS*
Package de 3 nuits avec vols de 
Johannesburg inclus.



28 * O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais)

VOTRE ESCALE Authentique Manoir africain adossé à « La Montagne aux Lions », Mopaya 
accueille 18 personnes dans des tentes surélevées avec terrasse surplombant la brousse dont 3 
suites pour les familles. A la tombée du jour, depuis la piscine et jacuzzi du lodge, vous apercevrez 
peut être lions, éléphants ou bu½es qui viennent se désaltérer au point d’eau…

TABLE / LOISIRS Sur une semaine, vos safaris en 4x4 ouverts avec des guides francophones 
se dérouleront dans la réserve privée de Balule, très riche en faune sauvage et ouverte sur le 
parc Kruger, ainsi que sur d’autres réserves « big five » dont le Kruger lui-même… Mais aussi une 
croisière sur la rivière Olifant et la visite des centres de réhabilitation.

AFRIQUE DU SUD / Région du Parc Kruger / Réserve de Balule

L’AVIS DE L’EXPERT
Le seul lodge francophone 
dans le Kruger, avec un pro-
gramme original ! 

MOPAYA SAFARI LODGE ****

Accolé au Parc ruger, sur une réserve privée  big five , Mopaya 
est un lodge « francophone » en immersion totale avec les animaux 
sauvages. Avec son programme de safaris en étoile, une semaine 
riche en émotions vous attend.  BONS PLANS*

Visite du canyon de la Blyde River 
en option. 

Aéroport d’Hoedspruit à 60 mn. 

La nuit en formule « tout compris »
du 01/11/17 au 31/10/18. Mini 3 nuits. 

285€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 7 ans. 

SAFARI LODGE ***** Construit au bord de la rivière Mabrak, il est relié aux 11 hébergements par 
un système de passerelles et de ponts suspendus. 3 chambres « Safari » avec vue sur la rivière 
et le point d’eau, 3 chambres « Elephant » avec vue sur un sentier du bush emprunté par les 
éléphants, 4 chambres « River » sur pilotis dont 2 avec piscine privée et une suite « Tree house ». 
Piscine, 2 courts de tennis, salle de gym, Spa, boutique.

ROCK LODGE ***** 8 unités accrochées à une colline rocheuse haute de 250 m. La vue sur le 
bush est exceptionnelle. 4 chambres « Rock Cli³ » avec vue panoramique, 1 « Rock » suite de 2 
chambres, 1 Master suite sur 3 niveaux avec une piscine privée, 2 « Makwela » suites sur 2 niveaux 
avec piscines privées. Sur les parties communes, 1 superbe piscine avec vue.

AFRIQUE DU SUD / Région du Parc Kruger / Sabi Sand

L’AVIS DE L’EXPERT
oup de coeur pour le liff 

Lodge. 2 suites luxueuses au 
sommet du oc  Lodge !

ULUSABA *****

La réserve d’Ulusaba dispose de 13 500 hectares dans la réserve de 
Sabi Sand. Propriété du célèbre milliardaire Sir Richard Branson 
depuis 1994, il y a construit 3 luxueux lodges très originaux. 

BONS PLANS*
Nuits o³ertes.

Piste d’atterrissage privée. 

La nuit en formule « tout compris »
du 01/11/17 au 21/12/17. 

724€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Pas d’âge minimun au Rock Lodge 
(mini-club). 12 ans au Safari Lodge.

Cliff Lodge Cliff Lodge



 29* O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Incluant 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais)

THORNYBUSH GAME LODGE **** 
Situé dans le Nord de la réserve, au bord de la rivière saisonnière Monwana, le lodge étonne 
par la hauteur sous plafond de son grand toit de chaume. 18 suites climatisées avec terrasses 
et douches extérieures. 2 suites familiales plus grandes avec mini-piscines privées. Piscine, Spa. 

THORNYBUSH WATERSIDE LODGE ****
Au Sud de la réserve, au bord d’un lac, le Waterside Lodge o³re 20 suites climatisées aux toits 
de chaume, toutes avec terrasses privées. 2 suites sont communicantes. Piscine, boutique.

THORNYBUSH SERONDELLA LODGE *** SUP

Un charmant petit lodge intime flanqué par 2 points d’eau fréquentés par les éléphants. 4 suites 
confortables dont une familiale avec 3 chambres. Le lodge dispose aussi de plusieurs planques 
surélevées pour observer les animaux. 1 piscine, boutique.

THORNYBUSH CHAPUNGU TENTED CAMP *** SUP

Situé à quelques minutes seulement du Thornybush Game Lodge, ce sympathique petit camp 
de tentes cultive une atmosphère coloniale légèrement surannée, pour un prix raisonnable. 8 
tentes climatisées et confortables. 1 piscine. Spa au lodge voisin.

Une collection de 10 lodges variés, dispersés sur les 14 000 hectares 
de la réserve privée de Thornybush, qui partage une frontière non 
clôturée avec la réserve voisine de Timbavati. La faune, dont le 
fameux « Big Five » y est abondante. Découvrez ci-dessous nos 4 
lodges préférés.

AFRIQUE DU SUD / Région du Parc Kruger / Hoedspruit

THORNYBUSH GAME RESERVE

L’AVIS DE L’EXPERT
La réserve de Thornybush a 
des rangers spécialement ha-
bitués à emmener les enfants 
en safari. Une expérience 
mémorable pour les 6 ans et 
plus !

Aéroport de Hoedspruit à 30 km  
(40 mn)

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre double au 
Chapungu Camp du 01/11 au 31/12/18.

310€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges, mais en 
safari à partir de 6 ans seulement. 
16 ans minimum pour Chapungu 
Tented Camp.

Waterside Lodge

Game Lodge Chapungu Tented Camp

Cliff Lodge
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VOTRE ESCALE Orientées sur la rivière Mutlumuvi, un lodge intime avec un total de 8 suites 
construites avec du bois, de la pierre et de la chaume. Chaque suite est décorée avec goût et 
dispose d’une chambre spacieuse et salle de bains avec douche extérieure et patio. 

LA TABLE/LOISIRS L’activité principale reste le safari en véhicule 4x4, sur la concession du 
lodge ou dans le parc Kruger, avec la possibilité de safari nocturne quand les camps sont fermés 
et les animaux s’activent…Pourquoi ne pas vous laisser tenter par une nuit en pleine nature sur 
une plateforme surélevée et aménagée ? Une expérience qui ne s’oublie pas !

VOTRE ESCALE Entouré d’arbres majestueux, Imbali est un lodge intime et confortable abritant 
12 suites luxueuses et spacieuses avec toit de chaume, orientées sur la rivière ou le « bush ». 
Chacune possède une petite piscine sur la terrasse privative et une salle de bains avec douche 
et baignoire. 

LA TABLE/LOISIRS Intégré sur une concession exclusive au cœur du parc Kruger, les safaris 
se déroulent à la fois sur les pistes du lodge mais aussi celles du parc. Entre deux sorties, vous 
apprécierez la piscine ou un massage à votre convenance (en extra). En soirée, le dîner se 
déroulera sous les étoiles, à moins que vous ne choisissiez l’intimité de votre suite ?

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Parc Kruger, zone centre 

AFRIQUE DU SUD / Kwazulu Natal / Parc Kruger, zone sud

L’AVIS DE L’EXPERT
ifférent car intégré dans le 

Kruger, sur une concession 
exclusive. Charme et intimité. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Un lodge haut de gamme, 
directement dans le Kruger, 
pour une expérience unique 
du parc...

RHINO POST SAFARI LODGE ***SUP

IMBALI SAFARI LODGE ****

Au cœur du Kruger, un lodge parfaitement intégré dans son 
environnement naturel, face à la rivière saisonnière Nwaswitsontso. 
Une ambiance très africaine avec la possibilité de safaris adaptés 
aux enfants. 

Parfaitement intégré dans la nature, Rhino Post vous accueille 
sur une concession exclusive au cœur du célèbre parc Kruger, 
dans une ambiance confortable et détendue. Les  big five  sont à 
portée de 4x4...

BON PLAN*
Transfert de Skukuza ou Hoedspruit 
o³ert, sous conditions. 

BONS PLANS*
Réductions long séjours, o³re com-
bo avec Rhino Post Plains Camp.

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 6 ans.

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 6 ans en safari.

Aéroports d’Hoedspruit ou Skukuza 
à 2h.

Aéroport de Skukuza à 50 mn.

La nuit en formule « tout compris »
du 01/11 au 31/12/17.

La nuit en pension complète et 
safaris du 01/05 au 31/07/18. 

337€³TTC(1)

315€³TTC(1)

* O³re valable à certaines dates et soumises à conditions.
(1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais).



 31* O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Incluant 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais)

SOUTHERN CAMP *****
Situé dans la partie Sud de la réserve, c’est le dernier né de la collection. Il compte 25 
hébergements climatisés dont 15 suites standard avec terrasses et 10 suites deluxe de 95 m2 
avec piscines privées. 1 piscine sur un deck panoramique en bois.

RIVER LODGE ****
Ses 62 hébergements dominent un point d’eau. 40 suites confortables réparties dans 2 
bâtiments d’un étage. Proches du Spa, 20 suites Spa, dont 3 familiales. 2 suites royales. 1 piscine 
et un magnifique Spa de 6 salles de soins avec une autre piscine et une salle de gym.

BUFFALO CAMP ****SUP

Un superbe camp de tentes, toutes reliées entre elles et les parties communes par des passerelles 
en bois. Les 10 tentes luxueuses et climatisées sont montées sur des plateformes en bois sur 
pilotis et dominent une rivière saisonnière. 1 piscine.

KARULA LODGE *****
Installé sur les berges de la rivière Klaaserie, 10 suites de 90m2 avec grandes baies vitrées, 
piscines privées et 2 suites familles de 170 m2 avec deux chambres. Le lodge principal est décoré 
dans un style « design » faisant la part belle aux tons clairs et au verre. 1 grande piscine.

Avec 13 000 hectares, la réserve privée de Kapama est l’une des 
plus grande de la région. Ses prix raisonnables, la présence du « big 
five  et la possibilité d’aller à la rencontre des éléphants en font 
une étape recherchée.

AFRIQUE DU SUD / Région du Parc Kruger / Hoedspruit

KAPAMA PRIVATE GAME RESERVE

L’AVIS DE L’EXPERT
Un bon rapport qualité/
prix pour voir le « Big Five ». 
Possibilité de passer la nuit 
sur une luxueuse terrasse en 
plein air dans la brousse.

BON PLAN
Possibilité d’aller à la rencontre des 
éléphants (avec supplément).

Aéroport de Hoedspruit à 10 km (10 à 
20 mn)

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite double au River 
Lodge du 06/01 au 31/10/18.

318€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges, (6 ans 
minimum en safari). 12 ans minimum 
pour Bu³alo Camp.

Karula Lodge

River Lodge Nuit à la belle étoile Buffalo Camp
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AFRIQUE DU SUD / Porte d’entrée du Parc Kruger

AFRIQUE DU SUD / Intérieur du Parc Kruger

AFRIQUE DU SUD / Parc Kruger / Sabi Sand

VOTRE ESCALE Les restcamps sont organisés comme des petits villages 
au cœur du Kruger, avec un restaurant, une boutique/supermarché, parfois 
une piscine. Plusieurs types d’hébergements de toutes tailles cohabitent ;  
bungalow, tente safari, chalet. Abordable et très populaire en saison, 
l’ambiance ne vous laissera pas indi³érente.

LA TABLE/LOISIRS Pour vos repas, deux solutions. Le restaurant (bu³ets 
variés) ou le barbecue devant votre bungalow ! Viandes, salades et boissons 
sont en vente à la boutique bien approvisionnée. Réservation sur place de 
safaris nocturnes ou à pied, accompagnés de votre ranger.

VOTRE ESCALE Avec ses passerelles en bois, ses 96 chambres bien équipées 
ou ses 7 chalets indépendants qui peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes, 
vous êtes immédiatement dans l’ambiance de la brousse avec l’entrée du 
parc Kruger à seulement 100 mètres ! Adresse recommandée en autotour et 
aussi pour les familles avec enfants. 

LA TABLE/LOISIRS Restaurant en plein air, piscine extérieure, Spa, safaris 
organisés par le lodge, excursions culturelles… Les activités ne manquent pas, 
même si la principale reste le majestueux parc Kruger que vous pouvez aussi 
découvrir librement au volant de votre voiture. 

Surplombant la rivière Sabie, à l’entrée du parc Kruger, 
une alternative idéale à un séjour en réserve privée, plus 
coûteux, ou en restcamp, plus simple. 

Pour vivre le parc Kruger à la sud-africaine, en famille, 
entre amis ou en couple. 12 restcamps sont dispersés dans 
le parc, pour un séjour en toute liberté. 

106€ 
TTC(1)

La nuit en demi-pension
du 01/04 au 30/09/18.

Aéroports de Skukuza 
à 40 mn, Hoedspruit à 2h30.

49€ TTC(1)

La nuit en hébergement seul
du 16/01 au 27/03/18. 

Aéroport de Skukuza
variable selon votre camp.

PROTEA HOTEL BY MARRIOTT 
KRUGER GATE ****

RESTCAMP PARK KRUGER

 (1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 safaris en 4x4 (partagés, en anglais). sauf Protea Kruger Gate et restcamp, sans activités.

VOTRE ESCALE L’hébergement se fait dans 5 rondavelles standard ou 
dans l’une des 6 suites Deluxe. 1 « honeymoon » suite » avec piscine privée. 
Climatisation et grandes terrasses extérieures dans toutes les unités. Le lodge 
principal est très spacieux, avec plusieurs terrasses ombragées et une salle 
de jeux pour les enfants qui sont les bienvenus à tous les âges.

LA TABLE/LOISIRS Les repas sont servis dans la salle à manger ou à 
l’extérieur dans le « boma » africain. Cave à vins. Bar. 2 safaris en 4x4 (en 
anglais, partagés) par jour. 2 piscines, salle de gym. Avec supplément : safaris 
à pied, Spa.

Bien connu pour être l’un des meilleurs rapports qualité/
prix de la réserve de Sabi Sand, ce lodge est situé au 
Nord, au bord de la rivière asséchée Manyeleti.

239€ 
TTC(1)

La nuit en pension complète
et safaris du 01/11 au 31/12/17. 

Aéroport de Hoedspruit
à 90 km (1h30).

ELEPHANT PLAINS
GAME LODGE *** SUP

Restcamp d’Olifants
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AFRIQUE DU SUD / Johannesburg / Hôtels 

FOUR SEASONS
THE WESTCLIFF *****   

THE PEECH ****

THE SATYAGRAHA
HOUSE ***

GARDEN COURT 
SANDTON CITY ***

THE HALLMARK HOUSE ***

Cet hôtel emblématique de la ville est idéalement situé dans le quartier chic 
de « The Parks », juste à côté du zoo de Johannesburg. Il comprend plusieurs 
pavillons, implantés le long d’une colline et entourés de jardins paysagés. Véritable 
resort urbain, il compte 117 chambres et suites luxueuses s’ouvrant, pour la plupart, 
sur une terrasse privée ou un patio. 5 restaurants. Un Spa entièrement équipé, et 
deux piscines extérieures. Un havre de paix et de luxe en plein Johannesburg !

Situé dans le quartier chic de Melrose, ce charmant petit « boutique-hotel » 
dispose de 16 chambres réparties entre le bâtiment principal, une ancienne 
demeure privée des années 1950 et le jardin où sont installées plusieurs suites. 
Un restaurant « bistro » ra²né, qui propose souvent des dégustations de vin. 
Un bar. Piscine, salle de gym, parking gratuit. Cet hôtel est géré directement 
par son propriétaire et fondateur, d’où un service personnalisé de qualité.

Cette maison, située dans le quartier résidentiel d’Orchards à Johannesburg, 
a hébergé Mohandas Gandhi de 1908 à 1909 et propose un concept novateur 
associant musée et maison d’hôtes. Au total, sept chambres sont réparties 
entre la maison d’origine, un cottage et une aile moderne construite en 2010. 
Le musée, installé au coeur même de la maison, retrace la vie de Gandhi en 
Afrique du Sud. 1 restaurant. Parking gratuit. Une étape originale et historique !

Au coeur de Maboneng, dans le centre historique de Johannesburg, 
une nouvelle façon d’aborder cette ville en pleine mutation ! Chambres 
confortables et relookées avec vue directe et très « urbaine » de la ville, toit 
aménagé avec piscine et bar, restaurant au rez-de-chaussée, bar jazz et 
lounge à cigares, accès gratuit au réseau de transport de Maboneng… Une 
étape idéal pour découvrir les nouveaux quartiers branchés et culturels de 
Johannesburg.

Grand hôtel international de 444 chambres situé au cœur du quartier 
résidentiel et commercial de Sandton, accessible depuis l’aéroport par le 
train rapide « Gautrain ». 1 restaurant Ri³s Bar and Grill populaire, piscine 
installée au cœur du jardin, ambiance décontractée et proximité de nombreux 
restaurants et commerces. 

La nuit en petit déjeuner
206€³TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
105€³TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
100€³TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
63€³TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
63€³TTC(1)

(1) Exemple de prix « à partir de » par personne et en chambre standard double.

JOHANNESBURG
ELEPHANT PLAINS
GAME LODGE *** SUP



34 * O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

TSHUKUDU BUSH LODGE ***** Un havre de paix avec une vue magnifique sur la brousse et les 
montagnes qui abrite six bungalows et 4 chalets d’inspiration africaine. Pendant la journée, les 
rangers vous feront partager leur passion lors de safaris à la recherche des nombreux animaux 
qui peuplent cette réserve. Séjour en tout compris et enfants acceptés à partir de 12 ans. 

BAKUBUNG BUSH LODGE **** Adapté aux familles, Bakubung est une option plus économique. 
Avec 76 chambres et suites, le lodge abrite aussi un restaurant, une piscine et même un tennis ! 

THE PALACE OF THE LOST CITY ***** Abrite 338 chambres dont 16 suites avec une décoration 
d’inspiration africaine. Restaurants de spécialités, détente au bord de la somptueuse piscine 
extérieure chau³ée, jardin tropical, Spa, parcours de golf 18 trous…Un incroyable palace tout 
droit sorti d’un conte des mille et une nuits africaines !

CASCADES HOTEL ***** Les jardins luxuriants, les oiseaux tropicaux et l’abondance d’eau 
donnent aux Cascades une atmosphère unique et relaxante. Un hôtel sophistiqué et élégant, 
avec une plage privée. Toutes les chambres donnent sur la splendeur tropicale du jardin et des 
3 piscines de l’hôtel, dont une chau³ée et une réservée aux enfants. 

AFRIQUE DU SUD / Région Nord-Est / Sun City

AFRIQUE DU SUD / Région Nord-Est / Parc du Pilanesberg

L’AVIS DE L’EXPERT
7000 animaux, pas de 
paludisme, proximité de 
Johannesburg...

L’AVIS DE L’EXPERT
En famille, une étape sym-
pathique à combiner avec la 
réserve du Pilanesberg. 

PARC NATIONAL DU PILANESBERG

PARC D’ATTRACTION DE SUN CITY

A 30 minutes du parc du Pilanesberg et 2h30 de Johannesburg, 
Sun City est un complexe touristique né de l’imaginaire du 
milliardaire Sol Kerzner. Hôtels mythiques, parc aquatique, 
casino, une étape familiale sur la route des parcs du nord du pays. 

Parmi les réserves animalières d’Afrique du Sud, celle du Pilanesberg 
est peut-être la plus accessible, à 2h30 de Johannesburg et aux portes 
de Sun City. Cette vaste réserve de 550 km2 abrite les  big five  et 
autres espèces africaines ainsi que de nombreux hébergements de 
qualité. A noter l’absence de paludisme dans cette région…

BONS PLANS*
O³res voyages de noces. 

BONS PLANS*
Tarifs milieu de semaine. 

Aéroports de Pilanesberg à 15 mn et 
Johannesburg à 2h30 de route.

Aéroport de Pilanesberg à 15 mn.

La nuit en petit-déjeuner
au Cascades Hotel
du 04/01 au 03/04/18.

La nuit pension complète et safaris 
au Bakubung du 01/05 au 31/08/18.

126€³TTC(1)

243€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges.

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges sauf Tskukudu 
(mini 12 ans)



* O³res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
Incluant 2 safaris par jour (partagés, en anglais).

MADIKWE SAFARI LODGE ***** Construit sur une colline, ce lodge bénéficie de vues 
magnifiques sur la réserve. Le lodge principal (Lepala Lodge), compte 12 chambres dont 5 
familles, équipées de climatisation, chau³age, terrasses avec petite piscine privée. Les 2 autres 
lodges (Kopano et Dithaba) comptent respectivement 4 et 3 chambres, et sont privatisables. 

MADIKWE RIVER LODGE *** 16 chalets avec toit de chaume à la décoration africaine au 
cœur de la forêt, face à la rivière. Le lodge principal abrite restaurant, boma et piscine. Enfants 
bienvenus dans les 2 lodges. 

AFRIQUE DU SUD / Région Nord-Est / Réserve de Madikwe

AFRIQUE DU SUD / Région Nord-Est / Parc National de Marakele

L’AVIS DE L’EXPERT
Paysages à couper le souffle 
et dépaysement garanti. A 
combiner avec Madikwe...

L’AVIS DE L’EXPERT
Réserve non paludéenne, 
présence de nombreux ani-
maux, lodges de qualité, une 
alternative au Kruger. 

RÉSERVE PRIVÉE DE MARATABA

RÉSERVE PRIVÉE DE MADIKWE

A 4h au nord de Johannesburg, dans une région non touchée par le 
paludisme, cette superbe réserve a connu la plus grande opération de 
repeuplement animal jamais imaginée. Désormais, elle héberge les  
 big five  et de nombreux autres animaux dont les rares lycaons. 

A h 0 de ohannesburg, une réserve privée  big five  tr s 
scénique et non paludéenne, installée aux pieds des majestueuses 
montagnes du Waterberg. Sur plus de 23000 hectares, deux lodges 
de rêve pour vivre la brousse africaine autrement…

35

BONS PLANS*
O³res voyages de noces, nuits of-
fertes. Nuits o³ertes au Safari Lodge.

BONS PLANS*
Nuits o³ertes, o³res combos avec 
le parc de Madikwe.

Johannesburg à 4h de route ou 1h de vol 

Johannesburg à 3h30 de route. 

La nuit en pension complète et 
safaris au Madikwe River Lodge
du 01/11/17 au 31/03/18. 

La nuit en formule « tout compris »
du du 01/12 au 17/12/17.

300€³TTC(1)

470€³TTC(1)

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 6 ans en safaris.

MARATABA SAFARI LODGE ***** Lodge principal, vous serez émerveillés par les paysages 
somptueux qui s’o³rent à vous. 15 luxueuses tentes safaris avec salle de bains comprenant 
douche intérieure, extérieure et baignoire. Piscine au cœur du parc, espaces communs ouverts 
sur la nature, safaris en véhicule 4x4 ouvert et à pied. Enfants bienvenus.

MARATABA TRAILS LODGE **** Un éco camp composé de 5 superbes chalets. Au programme 
dans cet environnement unique, safaris pédestres et croisière sur la rivière. Piscine et enfants 
dès 16 ans dans ce lodge.
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AFRIQUE DU SUD / Voyages itinérants en train

TRAINS DE RÊVE
Vivez l’élégance extravagante d’un voyage à bord d’un train. Que ce soit le luxueux 

et unique Rovos Rail ou le Shongololo Express avec ses itinéraires au long cours, 
ces safaris ferroviaires combinent les paysages magnifiques de l’Afrique au glamour 
et à l’opulence d’une époque révolue. Merveilleusement reconstruits, ils offrent un 
hébergement du plus haut niveau pour revivre l’émotion de l’âge d’or des voyages.



37
* O³re valable à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre double en cabine Pullman sur le trajet Pretoria / 
Cape Town (ou vice versa). (2) Exemple de prix en cabine Gold sur le trajet Southern Cross (Pretoria à Swakopmund ou vice versa).

VOTRE TRAIN 72 personnes dans deux catégories de cabines, Emerald d’une superficie de 10 
m2 et Gold plus petite de 7 m2. Chacune possède sa salle de douche privée. A noter que les draps 
de lit sont changés tous les 3 jours et les serviettes de bain chaque 2 jours. 

LA TABLE / LOISIRS Pour vos repas (non compris les déjeuners et boissons), deux wagons 
sont prévus et vous disposerez d’un bar, salle fumeur et d’un wagon d’observation avec balcon 
ouvert sur l’extérieur. Les excursions et safaris seront accompagnés par des guides anglophones. 

VOTRE TRAIN Entraînés par des locomotives à vapeur, diesel ou électriques, 36 superbes suites 
doubles avec salles de douche privées. Suites Royale de 16 m2 (baignoire et douche séparée), 
suites Deluxe de 11 m2 ou Pullman de 7 m2. Climatisation, mini bar, co³re-fort et personnel 
disponible 24h/24.

LA TABLE / LOISIRS Repas servis dans l’élégante salle de restaurant Victorienne. A disposition : 
un wagon « observation » et un wagon lounge pour déguster un verre (boissons incluses sauf 
Champagne). A chaque escale, excursions ou safaris guidés sont organisés (non privatifs et en anglais).

AFRIQUE DU SUD / Train de rêve

AFRIQUE DU SUD / Train de rêve

L’AVIS DE L’EXPERT
De grands voyages en train, 
dans une ambiance plus 
«aventure»...

L’AVIS DE L’EXPERT
Un des plus beaux trains du 
monde et un plongeon dans 
le passé...

SHONGOLOLO EXPRESS ***

ROVOS RAIL *****

De 3 à 15 jours, le Pride of Africa relie certaines des plus grandes 
destinations africaines, des splendeurs panoramiques et réserves 
naturelles de Mpumalanga, les chutes Victoria, les paysages 
désertiques de la Namibie, la beauté vierge du Karoo, les champs 
de canne à sucre du Kwazulu-Natal, sans oublier le Cap…

Repris par les mêmes propriétaires que le Rovos, Shongololo 
propose des voyages de 1  à 15 jours à travers les magnifiques 
paysages d’Afrique Australe. Dans une ambiance plus simple et 
décontractée, découvrez le meilleur de chaque destination.

3 jours / 2 nuits en « tout compris »
Départs du 01/11/17 au 30/09/18.

12 jours / 11 nuits en demi-pension 
et activités
Départs du 01/11/17 au 30/09/18.

1276€³TTC(1)

3640€³TTC(2)

VOS ENFANTS
Acceptés à tous âges. A noter une 
ambiance plutôt «adulte» et un peu 
classique. 

Cabine Deluxe

VOS ENFANTS
Acceptés à partir de 10 ans au tarif 
adulte.
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Le plus vieux désert du Monde, le 
Namib, a donné son nom au pays. 
Paysages de vides sidéraux, plaines 
lunaires, colossales dunes de sable rouge,

anciennes cités minières allemandes, la Nami-

bie, située entre le Kalahari et les eaux froides 

de l’Atlantique, o³re aussi une faune et une 

flore riches et singulières. Imaginez un pays où 

l’on retrouve aussi bien des colonies d’otaries 

à fourrure, des éléphants qui ne vivent que 

dans le désert, des flamands roses, des rhino-

céros, des manchots et la plus vieille plante du 

monde : la welwitschia mirabilis. Du parc natio-

nal d’Etosha dans le Nord au canyon de Fish 

River dans le Sud, vous vivrez des découvertes 

exceptionnelles !

NAMIBIE
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NAMIBIE / Autotour ou ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

INITIATION NAMIBIENNE
Une belle introduction aux merveilles de la Namibie, du cél bre parc national d’ tosha, 

au Nord, aux fantastiques dunes rouges du Namib, au Sud. Sans oublier les otaries à 
fourrure du ap ross et la découverte des traditions des tribus imbas et ushmen. 

La Namibie, pays minéral s’il en est, ne vous laissera pas indifférent !
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(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau�eur-guide francophone (repas et visites selon programme).
Hébergement : confort (équivalent 3*) / supérieur (équivalent 3* sup).

NAMIBIE / Autotour ou ircuit Individuel avec chauffeur guide francophone

Parc National 
Etosha

Parc National 
Etosha

Swakopmund WINDHOEK

Région
du Namib Desert

du Kalahari

Région
du WaterbergRégion

du Damaraland

1er JOUR • WINDHOEK • OTJIWARONGO (300 KM)
Accueil à l’arrivée, puis route vers la petite ville d’Otjiwarongo, à mi chemin 
entre Windhoek et Etosha. Arrêt pour visiter le marché d’Okahanja. Installation 
à votre hôtel. dîner.

Faites vous plaisir ! Selon votre horaire d’arrivée à Windhoek, faites un pause 
dans la capitale namibienne et ne prenez la route que le lendemain...

2e JOUR • OTJIWARONGO • PARC NATIONAL D’ETOSHA (380 KM)
Visite du centre de conservation des guépards. Déjeuner libre. Route pour Eto-
sha. Installation au lodge. Dîner.

3e JOUR • ETOSHA (230 KM)
Journée de safari dans le parc national d’Etosha. Ce parc de plus de 22 000 km2 
est centré sur un vaste lac asséché, « Etosha Pan », qui se remplit à la saison des 
pluies et attire une faune aussi diverse que variée. Vous y observerez zèbres, 
kudus, girafes, léopards, lions, éléphants, springboks, chacals et quelques rares 
rhinocéros… Le parc est parsemé de points d’eau où il est assez facile d’obser-
ver la faune. Déjeuner libre. Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner.

4e JOUR • ETOSHA • RÉGION DU DAMARALAND (290 KM)
Départ matinal en direction de Kamanjab. Visite d’un village Himba ouvert aux 
touristes. Découverte de leur mode de vie ancestral. Déjeuner libre. Continua-
tion vers Twyfelfontein et visite de la forêt pétrifiée. Dîner à l’hôtel.

5e JOUR • RÉGION DU DAMARALAND • SWAKOPMUND (330 KM)
Visite du site de Twyfelfontein, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, qui 
regroupe plus de 3000 gravures rupestres datant du Néolithique. Déjeuner 
libre. Continuation vers Cape Cross pour observer l’une des plus grandes colo-
nies d’otaries de Namibie. Tour de ville de Swakopmund, jolie station balnéaire, 
prisée des namibiens. Installation à l’hôtel. Dîner libre.

6e JOUR • SWAKOPMUND • WALVIS BAY • SWAKOPMUND (90 KM)
Route vers Walvis Bay et embarquement pour une croisière sur la lagune de 
Walvis Bay à la recherche des otaries et des dauphins. Vous verrez aussi le 
port, les lignes d’huitres et Pelican Point qui abrite une grande colonie d’otaries 
à fourrure. Déjeuner léger à bord avec dégustation d’huîtres et de vin pétillant 
locaux. Après-midi libre pour faire une excursion (non inclus) ou profiter de la 
quiétude bien allemande de Swakopmund. Dîner libre.

7e JOUR • SWAKOPMUND • RÉGION DU NAMIB (350 KM)
Départ pour Sesriem. Découverte en route de la Welwitshia Mirabilis, cette 
surprenante plante fossile, endémique à la Namibie, qui peut vivre plus de 1000 
ans. Continuation par le canyon de la rivière Kuiseb qui arrête la progression 
des dunes du Namib vers le Nord. Vous longerez ensuite le parc national du 
Namib-Naukluft, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, jusqu’à votre 
lodge. Dîner.

8e JOUR • RÉGION DU NAMIB • SOSSUSSVLEI • RÉGION DU NAMIB (140 KM)
Avant le lever du soleil, route pour Sossusvlei via la dune 45, la plus accessible 
des grandes dunes rouges. On y croise parfois des oryx, des springboks ou des 
autruches. Ascension d’une dune de Sossussvlei pour la vue panoramique au 
lever du soleil. Visite de Deadvlei avec ses arbres morts sur sol blanc et fond 
de dunes rouges. Déjeuner libre. Visite du canyon de Sesriem. Retour au lodge 
pour dîner.

9e JOUR • RÉGION DU NAMIB • DÉSERT DU KALAHARI (290 KM)
Route vers le désert du Kalahari. Déjeuner libre. Installation au lodge. En 
fin d’après-midi, excursion en 4x4 (partagée, en anglais) sur les plaines  
rougeoyantes du Kalahari à la rencontre d’animaux fascinants dont les fameux 
suricates. Après le coucher du soleil, retour au lodge et dîner.

10e JOUR • DÉSERT DU KALAHARI • WINDHOEK (280 KM)
Le matin, marche guidée avec les Bushmen (partagée, en anglais) pour  
découvrir leurs coutumes et leur mode de vie. Route pour Windhoek. Déjeuner 
libre. Tour d’orientation de la capitale namibienne (sous réserves de l’horaire de 
votre vol retour), puis transfert à l’aéroport. Vol retour ou prolongation de votre 
voyage (Bande de Caprivi, Chutes Victoria, Botswana, Maurice, Seychelles).

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Supérieur)

Otjiwarongo : C’est si bon Hotel / 

Okonjima Main Lodge 

Etosha Est : Mushara Bush Camp / 

Mushara Lodge

Etosha Sud : Etosha Safari Camp / 

Etosha Safari Lodge

Damaraland : Twyfelfontein Country 

Lodge / Camp Kipwe

Swakopmund : Cornestone 

Guesthouse / The Stilz

Désert du Namib : Namib Desert 

Lodge / Le Mirage

Kalahari : Camelthorn Kalahari Lodge 

Zebra Kalahari Lodge

12 jours/9 nuits, pension selon programme
du 05/01/18 au 31/03/18.

À partir de 1750€ en autotour
En petit-déjeuner, excursions et safaris non inclus.

3990€�TTC (1)

BON À SAVOIR
• Autotour avec voiture de location 

(formule petit déjeuner, aucune 

visite incluse) ou circuit individuel 

avec chau�eur-guide francophone 

(repas et visites selon programme).

• Plusieurs choix d’hébergements 

possible.

• Options demi-pension (sauf à 

Swakopmund) en version autotour 

et pension complète en version 

circuit individuel.

LES ATOUTS
• 3 parcs nationaux.

• 2 sites classés au Patrimoine Mondial 

par l’UNESCO

• Safaris dans Etosha.

• 1 croisière incluse.

• Découverte des tribus Himba et 

Bushmen.
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NAMIBIE / Départs garantis francophone

NAMIBIE AUTHENTIQUE
Nouveauté 01 , un circuit guidé francophone en véhicule x  spécialement 
aménagé avec toit ouvrant… utre les incontournables de la Namibie, vous 

partirez aussi sur les pistes des éléphants et rhinocéros du désert, rencontrerez les 
peuples imbas et Topnaar et naviguerez sur la baie de alvis pour observer les 

otaries. Une découverte en petit groupe compl te et sans contraintes ! 
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(1) Exemple de prix par personne en chambre double confort (équivalent 3*), hors vols. 
4 prix selon dates de départs, hors vols : 2295 €, 2495 €, 2695 € et 2995€.

L’HÉBERGEMENT
Otjiwarongo : Otjiwa Safari ou Frans 

Indogo Lodge

Etosha Est : Mokuti Lodge ou 

Mushara Bushcamp (2 nuits)

Etosha Ouest : Thaleni Village ou 

Etosha Safari camp/lodge

Grootberg : Palmwag ou Grootberg 

lodge

Twyfelfontein : Twyfelfontein Lodge

Swakopmund : Guesthouse (2 nuits)

Desert du Namib : Sossusvlei Lodge 

ou Le Mirage ou Desert Quiver Camp 

(2 nuits)

Hôtels indiqués ou similaires

LES ATOUTS
• Circuit en pension complète.

• Rencontre avec les Himbas. 

• Excursion à la recherche des 

rhinocéros et éléphants du désert.

• Croisière à Walvis Bay

• Visite du peuple Topnaar

10 nuits, pension selon programme
Terrestre seul. Départs garantis (dates ci-dessous)

De 2295€�à 2995€ TTC (1)

1er JOUR • WINDHOEK • OTJIWARONGO (300 KM) 
Accueil à l’arrivée, puis route vers la petite ville d’Otjiwarongo. Si votre vol arrive 
après 13h en hiver (mai à septembre) et 14h en été austral (octobre à avril), une nuit 
à Windhoek sera alors nécessaire. Installation à votre hôtel. Dîner.

2e JOUR • OTJIWARONGO • PARC NATIONAL D’ETOSHA (380 KM)
Route pour Etosha et installation. Déjeuner et départ pour un premier safari avec 
votre véhicule 4x4 dans Etosha, seul parc animalier de Namibie. Dîner.

3e & 4e JOUR • PARC NATIONAL D’ETOSHA (230 KM)
Journées de safari avec votre 4x4 dans le parc national d’Etosha. D’une superficie 
de 22000 km2, il est centré sur un vaste lac asséché, « Etosha Pan » qui se remplit 
à la saison des pluies et attire une faune aussi diverse que variée. Comme dans le 
parc Kruger, il est parcouru par des routes asphaltées ainsi qu’un réseau de points 
d’eau où il est assez facile d’observer la faune sauvage, très présente en hiver aus-
tral. A noter qu’il n’y a pas de paludisme dans la zone. Déjeuners et dîners inclus.

5e JOUR • ETOSHA • RÉGION DU DAMARALAND (240 KM)
Départ matinal en direction de Grootberg, dans le Damaraland. En route, visite 
d’un village Himba ouvert au tourisme. Déjeuner et dîner.

6e JOUR • RÉGION DU DAMARALAND (130 KM)
Départ matinal pour une excursion à la recherche des rhinocéros, zèbres de mon-
tagne, koudous… Avec votre véhicule 4x4, vous explorerez les régions reculées de 
Twyfelfontein, à la recherche des éléphants du désert qui se sont adaptés dans 
ces zones arides et inhospitalières… Déjeuner et dîner.

7e JOUR • RÉGION DU DAMARALAND • SWAKOPMUND (330 KM)
Visite du célèbre site de Twyfelfontein, à la découverte des gravures et peintures 
rupestres, suivi de la découverte de la montagne brûlée et des orgues basaltiques. 
Départ en direction d’Uis, village minier d’où l’on aperçoit le Brandberg, plus haut 
sommet de Namibie. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Swakopmund 
et installation. Déjeuner et dîner.

8e JOUR • SWAKOPMUND • WALVIS BAY • SWAKOPMUND (70 KM)
Route vers Walvis Bay, principal port de Namibie, et embarquement pour une 
croisière sur la lagune, à la recherche des otaries et des dauphins. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, temps libre pour découvrir cette petite station balnéaire ou profiter 
d’une excursion à réserver sur place. Dîner. 

9e JOUR • SWAKOPMUND • RÉGION DU NAMIB (360 KM)
Départ pour Sesriem avec un arrêt dans un village Topnaar, peuple méconnu vi-
vant dans le désert. Continuation par le canyon de Kuiseb. Route le long du parc 
national du Namib-Naukluft, classé par l’UNESCO. Déjeuner et dîner.

10e JOUR • RÉGION DU NAMIB • SOSSUSSVLEI • RÉGION DU NAMIB (150 KM)
Avant le lever du soleil, route pour Sossusvlei. Ascension d’une dune pour la vue 
panoramique. Visite de Deadvlei avec ses arbres morts sur le sol blanc sur fond de 
dunes rouges. Déjeuner. Visite du canyon de Sesriem. Dîner.

Prolongez votre voyage ! Avant de rentrer sur Windhoek, partez à la découverte 
du Fish River. 5 jours / 4 nuits avec guide francophone à partir de + 1025 € par 
personne.

11e JOUR • DÉSERT DU NAMIB • WINDHOEK (360 KM)
Retour matinal vers Windhoek, en passant par la chaîne du Khomashochland. 
Transfert à l’aéroport pour votre vol (au plus tôt 14h en hiver et 15h en été austral, 
sinon une nuit à Windhoek est nécessaire. Repas libres. 

Envie de plus de Namibie ? Notre circuit guidé «Namibie Australe» vous emmè-
nera des chutes Victoria au désert du Namib, en passant par Chobe et la bande 
de Caprivi ! 14 jours d’aventure en 4x4 de 3195 € à 3795 € par personne (terrestre 
seul) selon la saison.

Parc National 
Etosha

Parc National 
Etosha

Swakopmund WINDHOEK

Région
du Namib

Région
du WaterbergRégion

du Damaraland

NAMIBIE / Départs garantis francophone

BON À SAVOIR
• Circuit guidé francophone privatif.
• Véhicule 4x4 avec toit ouvrant 

(max 8 passagers par véhicule).
• Départs garantis à partir de 2 

passagers. 
• Dates de départs 2017/18 (de 

Whindoek) : 10 et 24/10/17 • 14/11/17  
5 et 19/12/2017 • 16/01 • 13 et 27/02 
06/03 • 03, 10, 17 et 24/04

 01, 22 et 29/05 • 12/06 • 17 et 31/07  
07 et 28/08 • 11 et 25/09

 16, 23 et 30/10 • 13 et 27/11
 4 et 23/12/2018. 



44

NAMIBIE / Circuit Individuel en avion

LA NAMIBIE EN AVION
oici la olls du voyage en Namibie !  trajets en avion léger vous permettront 

d’économiser les ilom tres de route, et surtout, de profiter de fantastiques survols 
du désert Namibien et de ses cél bres dunes. A vous, le parc national d’ tosha, 

la vaste région du amaraland, sans oublier les magnifiques dunes de Sossusvlei ! 
Un programme en hébergements de charme qui privilégie votre confort !



45
(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel en chambre double charme (équivalent 4*), base 4 ou 2 personnes, 
vols internationaux et vols intérieurs inclus. 

L’HÉBERGEMENT
Etosha Est : Mushara Outpost 4*

Damaraland : Camp Kipwe 4*

Sesriem : Hoodia Desert Lodge 4*
Hôtels indiqués ou similaires (norme locale)

LES ATOUTS
• 4 trajets en avion léger.

• 2 parcs nationaux.

• 2 sites classés par l’UNESCO

• 3 safaris inclus.

• Possibilité de séjourner à 

Wolwedans, dans la réserve du 

Namib Rand. 

Base 4 personnes - Base 2 personnes
10 jours / 7 nuits en pension complète
du 01/11/17 au 31/03/18.

3650€�TTC (1) - 5290€�TTC (1)

1er JOUR • WINDHOEK • PARC NATIONAL D’ETOSHA (VOL)
Accueil à l’arrivée, puis envol en avion léger de type Cessna 210 (4 places) vers 
le parc National d’Etosha (environ 1h40 de vol). Transfert au lodge. Déjeuner 
libre. Après-midi libre pour profiter des installations du lodge. Dîner.

2e JOUR • PARC NATIONAL D’ETOSHA 
1er safari matinal en 4x4 (en anglais, non privatif) dans le parc national d’Eto-
sha. Ce parc de plus de 22 000 km2 est centré sur un vaste lac asséché, 
« Etosha Pan » qui se remplit à la saison des pluies et attire une faune aussi 
diverse que variée. Vous y observerez zèbres, kudus, girafes, léopards, lions, 
éléphants, springboks, chacals, et quelques rares rhinocéros… Le parc est par-
semé de points d’eau où il est assez facile d’observer la faune. Retour au lodge 
pour le déjeuner. En fin d’après-midi, 2e safari en 4x4. Dîner. 

3e JOUR • ETOSHA • RÉGION DU DAMARALAND (VOL) 
Dernier safari matinal en 4x4 dans le parc. Transfert vers la piste d’aviation et 
envol pour la région du Damaraland (environ 1h15 de vol). Arrivée à Twyfel-
fontein et transfert au lodge. Déjeuner tardif. Visite (en anglais, non privative) 
du site de Twyfelfontein, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, qui re-
groupe plus de 3000 gravures rupestres datant du Néolithique. Dîner

4e JOUR • RÉGION DU DAMARALAND
Départ pour une excursion (en anglais, non privative, sous réserve de la météo) 
en 4x4 le long des lits asséchés des rivières Huab et Aba-Huab à la recherche 
des oryx, springboks et peut-être même les éléphants du désert. Retour au 
lodge pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter des installations du 
lodge. En fin de journée, apéritif sur les hauteurs autour du lodge pour profiter 
du coucher de soleil. Dîner.

5e JOUR • RÉGION DU DAMARALAND • SESRIEM (NAMIB) (VOL)
Transfert matinal vers la piste d’aviation et envol pour Swakopmund pour faire 
le plein d’essence, puis envol pour Sesriem dans le désert du Namib (environ 
2h30 de vol au total). Si les conditions météorologiques le permettent, survol 
des dunes de Sossusvlei, des anciens camps des chercheurs de diamants, des 
épaves échouées sur la côte et de Concession Bay. Transfert au lodge. Déjeu-
ner. Après-midi libre pour profiter des installations du lodge. En fin d’après- 
midi, excursion (en anglais, non privative) au coucher de soleil. Dîner.

6e JOUR • DÉSERT DU NAMIB
Départ à l’aurore en 4x4 (en anglais, non privatif) pour découvrir les dunes de 
Sossusvlei et Dead Vlei. Auparavant inaccessible, car faisant partie de la zone 
diamantaire interdite, Sossusvlei a été ouvert au public en 1977. Toute la splen-
deur du désert du Namib est concentrée en cet endroit. Un parc protégé avec 
une mer de dunes à vous couper le sou¹e. Ces dunes géantes, parmi les plus 
hautes du monde, atteignent jusqu’à 300 m de hauteur ! Pique-nique au milieu 
des dunes. Retour au lodge, puis seconde nuit dans cette région magnifique. 
Dîner.

7e JOUR • DÉSERT DU NAMIB
Journée libre pour vous reposer, faire une nouvelle visite des dunes, ou une 
autre activité organisée par le lodge. Dîner.

Faites vous plaisir ! Remplacez vos deux dernières nuits à Sesriem (jour 6 + 
7) par le superbe Wolwedans Dune Lodge, dans la réserve du Namib Rand : à 
partir de + 659€ par personne en pension complète et excursions sur la réserve 
incluses). 

8e JOUR • SESRIEM • WINDHOEK (VOL)
Après le petit-déjeuner, transfert vers la piste d’aviation et envol vers Wind-
hoek (environ 1h15 de vol). Vol retour ou prolongation de votre voyage (Bande 
de Caprivi, Chutes Victoria, Botswana, Maurice, Seychelles).

NAMIBIE / Circuit Individuel en avion

BON À SAVOIR
• Bagages limités à 30 kg par 

personne (Base 2 personnes), 20 

kg (Base 3), 10 kg (Base 4), incluant 

le bagage à main. Sacs souples (25 

cm x 30 cm x 62 cm maxi) sans 

structure rigide.

• Toutes les activités mentionnées 

sont partagées avec les autres 

clients des lodges, et guidées en 

anglais.

• Déjeuner du 1er jour non inclus.

Parc National 
Etosha

Parc National 
d’Etosha

Swakopmund WINDHOEK

Twyfelfontein

Sesriem



46

NAMIBIE  xpériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…ACTIVITÉS
La Namibie est une terre d’excursions qui o�re beaucoup 
de possibilités. Sur Etosha : safaris de jour et de nuit, 
marches guidées ; Sur la côte : croisières en bateau ou 
kayak, quad dans les dunes ; Dans le désert : survol en 
montgolfière ou en avion léger, balades à cheval, marches 
guidées, recherche des animaux sauvages… 

…ANIMALIÈRES
La faune namibienne est composée de prédateurs, 
antilopes, zèbres mais aussi les plus rares rhinocéros noirs. 
Au cœur des régions désertiques hostiles, éléphants et 
lions se sont aussi adaptés. Sur la côte, phoques et otaries 
sont présents en abondance. Plus insolite, le petit scarabée 
Tok Tokkie (voir photo)…

...DÉSERTIQUES
La Namibie est le pays de tous les déserts... Désert 

minéral, dans la région du Damaraland ; dunes de sable 
majestueuses, dans la région de Sesriem et Sossusvlei ;  

pistes sauvages dans les contrées inaccessibles du 
Kaokoland. Sans oublier les couleurs changeantes et 

couchers de soleil comme nul par ailleurs. 

...ETHNIQUES
Malgré sa très faible densité de population, la Namibie est 
riche de ses cultures et ethnies réparties sur le territoire. 

Une diversité unique, influencée par les colonisations et 
diverses migrations. Aujourd’hui, 11 groupes coexistent 

pacifiquement : Caprivian, San, Coloured, Damara, Herero, 
Himba, Kavango, Nama, Tswanas, Owanbo, blancs…
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NAMIBIE  xcursions

40 min de vol
177€ TTC(1)

1h à cheval
59€ TTC(1)

1/2 journée,
petit-déjeuner inclus

467€ TTC(1)

1/2 journée 
(hors déjeuner)

63€ TTC(1)

2 heures de quad
51€ TTC(1)

 (1) Avec un minimum de 2 participants.

LA SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
QUAD SUR LES DUNES
Vivez l’expérience grisante 
de chevaucher un quad à l’assaut des dunes 
namibiennes. Vous débuterez sur de petites 
dunes, pour ensuite mettre les gaz pour atteindre 
les sommets des plus grands… Accessible aux 
débutants, boissons o�ertes pendant le raid. Au 
départ de Swakopmund (transferts de votre hôtel 
inclus).

SURVOL
EN AVION LÉGER
Du désert de Namib : survol de la rivière asséchée 
du Kuiseb jusqu’aux dunes de Sossusvlei. Vol 
retour le long de la côte où l’on peut apercevoir 
des épaves de bateau, colonies d’otaries et des 
flamants roses. De la côte des squelettes : à partir 
de Swakopmund, survol de la vallée de la lune 
vers la Spitzkoppe, le Brandberg, Twyfelfontein, 
Palmwag, puis le long de la rivière asséchée « Uniab 
» à la recherche des éléphants du désert, rhinos, 
girafes.... Route vers le sud en survolant 
le parc de Skeleton Coast, en passant par 
la colonie d’otaries de Cape Cross.

SAFARI À CHEVAL
Au départ du Bagatelle 
Game Ranch, partez à cheval à la décou-
verte du désert du Kalahari, son silence 
impressionnant, accompagné par un 
guide expérimenté. Vous pourrez profi-
ter d’une collation sur une dune avant de 
rentrer au ranch.

Zoom sur…
SURVOL EN 
MONTGOLFIÈRE 
Vous naviguerez au-dessus 
du plus vieux désert du monde, en direction de 
Sossusvlei, avec des vues spectaculaires sur un 
océan de sable et montagnes et des lumières sans 
cesse changeantes. Le vol dure environ 1h et se 
termine par un petit-déjeuner au champagne local, 
à l’endroit de l’atterrissage, au cœur de paysages 
époustouflants. Durée totale d’environ 3h30. Au 
départ de Sesriem.

Les insolites
KAYAK DE MER À 
WALVIS BAY
Transfert en véhicule 4x4 
vers Pelican Point (1h avec arrêt sur la lagune de 
Walvis Bay) près de la colonie d’otaries. Départ en 
kayak pour la découverte du lagon avec possibilité 
d’apercevoir les dauphins, baleines, pélicans 
(visibilité non garantie)… Boissons chaudes et 
biscuits sont o�erts. Possibilité de kayak double ou 
simple. Boîte étanche fournie. 8h30 à 12h30.
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ONGAVA LODGE ****SUP 

NAMIBIE  tosha st

NAMIBIE  tosha st

NAMIBIE  tosha Sud

VOTRE ESCALE Les 106 chambres modernes du complexe sont réparties 
dans plusieurs bâtiments de plain-pied au milieu d’un grand parc arboré. 82 
chambres standard, 8 chambres deluxe avec un coin salon, et 8 chambres 
famille avec salon et chambre séparés. Toutes sont climatisées. 

LA TABLE 1 restaurant avec salle intérieure et terrasse extérieure, 1 « boma » 
pour l’ambiance africaine. 2 bars, dont un au bord de la piscine.

LOISIRS 2 piscines et une pataugeoire pour enfants, salle de gym, 2 courts 
de tennis, billard. Avec supplément  : safaris en 4x4 (en anglais), parc des 
reptiles, Spa, boutique. 

VOTRE ESCALE 14 chalets en pierre avec toits de chaume, dont un chalet 
famille. Toutes sont climatisées et disposent d’une terrasse avec vue sur la 
plaine et douche extérieure. Le lodge principal o�re un salon, un restaurant, 
un bar et une superbe terrasse avec vue sur le point d’eau en contrebas.

LA TABLE Les repas sont servis dans le restaurant du lodge principal ou sur 
la terrasse. 1 bar.

LOISIRS En formule tout inclus : 2 safaris par jour, en 4x4 ou à pied, partagés 
et guidés en anglais. Pistage des rhinocéros. Piscine. Boutique sur place.

VOTRE ESCALE 7 tentes spacieuses disposées en éventail autour du point 
d’eau. Décoration design réhaussée d’objets ethniques et coloris clairs, 
ventilateurs, terrasses avec douches extérieures. Le lodge principal comprend 
un salon, une salle à manger et une belle piscine. Enfants de moins de 12 ans 
non acceptés.

LA TABLE Les repas sont servis dans la salle à manger du lodge principal. 
1 bar.

LOISIRS En formule tout inclus : 2 safaris par jour, en 4x4 ou à pied, partagés 
et guidés en anglais. Safaris de nuit. Piscine. 

n plein cœur de la réserve privée d’ ngava, au sud du 
parc national d’ tosha, ngava Lodge est situé à flanc de 
colline avec une vue spectaculaire sur la savane.

Situé dans la réserve privée d’ nguma, à l’ st du parc 
national d’ tosha, nguma Tented amp est un élégant 
camp de toile installé à c té d’un point d’eau.

Un complexe h telier tr s bien équipé, situé juste en face 
de l’entrée st du parc national d’ tosha. Un excellent 
rapport qualité prix, idéal pour les familles.

274€ 
TTC(1)

La nuit en en demi-pension
du 01/12/17 au 10/01/18. 

Piste d’atterrissage
à 4 km.

Windhoek à 330 km.

230€ 
TTC(1)

La nuit en en demi-pension
du 01/01 au 30/06/18. 

Aéroport de
Windhoek à 540 km.

81€ TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
du 01/01 au 30/06/18.

Piste d’atterrissage à côté
du lodge. Windhoek à 530 km.

ONGUMA TENTED CAMP ****SUP 

MOKUTI ETOSHA LODGE *** SUP

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.



49

DUNES LODGE ****
Situé sur un plateau dunaire, avec un panorama à 360°. 9 chalets sur pilotis avec des murs en 
toile de tente relevables et une grande terrasse. Petite piscine. Vues à couper le sou¹e !

DUNE CAMP ****
Plus ancien, mais plus intime, le Dune Camp propose 6 tentes spacieuses, sur pilotis avec terrasse 
permettant de dormir à la belle étoile. Le lodge se compose d’une belle terrasse où l’on peut se 
réunir autour d’un bon feu, un salon et une salle à manger ouverte sur la cuisine. 

BOULDERS CAMP **** SUP

C’est le plus récent et le plus isolé de la collection Wolwedans, installé au pied d’énormes blocs 
de granit. 4 vastes tentes sur pilotis et une tente centrale. Un deck, une petite mini-piscine ronde.

PRIVATE CAMP **** SUP

Situé dans une petite vallée tranquille, un petit bungalow composé d’une suite avec 2 chambres, 
d’un salon et d’une cuisine équipée, le tout entouré de plusieurs terrasses en bois et d’une petite 
piscine. Pour ceux qui recherchent le calme, l’isolement, et le silence absolu !

VOS ACTIVITÉS
2 sorties nature par jour, en 4x4, avec guide anglophone, à la découverte de la faune (oryx, 
springboks, autruches, zèbres, girafes, kudus, etc…), de la flore, et des somptueux paysages 
désertiques. Avec supplément : survols en montgolfière, ou en avion, équitation, massages. 

Imaginez une réserve naturelle de 00 000 hectares dans les dunes 
du Namib et  lodges éco responsables avec un ratio incroyable de 
1 lit pour 1000 hectares. Pour les amateurs de grands espaces vierges !

NAMIBIE  ésert du Namib  éserve naturelle privée du Namib and

WOLWEDANS

L’AVIS DE L’EXPERT
Loin des foules, paysages ex
traordinaires, une conscience 
environnementale et un ser
vice de qualité. n adore !

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de la 3e nuit.

VOS ENFANTS
A partir de 6 ans, sous supervision 
des parents. Pas de babysitting.

Piste d’atterrissage privée. Aéroport 
de Windhoek à 380 km.

La nuit en formule « tout compris »
du 01/01 au 23/12/17. 

470€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Incluant 2 activités nature par jour, en 4x4 ou à pied (partagées, en anglais).

Boulders Camp

Dunes Lodge Dunes Lodge
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KULALA DESERT LODGE **** 

NAMIBIE  ésert du Namib  Sesriem

NAMIBIE  ésert du Namib  Sesriem

NAMIBIE  ésert du Namib  Sesriem

VOTRE ESCALE 24 chalets autonomes composés d’une chambre avec salle de 
bain privée et d’un patio comprenant une petite kitchenette équipée et un coin 
barbecue. Deux enfants de moins de 12 ans peuvent être hébergés gratuitement 
avec leurs parents. 

LA TABLE Les produits frais peuvent être commandés à la réception ou achetés 
à proximité. Possibilité de prendre vos repas au Sossusvlei Lodge. 

LOISIRS Agréable piscine sur place. Bar installé au pied des roches granitiques, 
ouvert de 14h à 22h tous les jours.

VOTRE ESCALE 23 chalets (dont 3 familiaux) aux murs de toile et salles de 
bain en pierre, toits de chaume, ventilateurs et superbes vues sur le désert. Un 
deck sur le toit, pour passer ses nuits à la belle étoile. Les parties communes, 
se composent d’un salon, une salle à manger, et une terrasse avec vue sur le 
lit de la rivière.

LA TABLE Les repas sont servis dans le restaurant du lodge principal ou sur 
la terrasse. 1 bar.

LOISIRS Petite piscine. Avec supplément  (en anglais) : visite en 4x4 des 
dunes de Sossusvlei, safaris en 4x4 ou à pied à la recherche des animaux du 
désert, quad, survols en montgolfière.

VOTRE ESCALE Sur la concession de Desert Homestead Lodge, 12 maisons 
spacieuses avec toit de chaume, salle de bains privée et petite terrasse abritée 
pour admirer les paysages lunaires et pourquoi pas surprendre des guépards 
en action !

LA TABLE Restaurant et bar sur place. 

LOISIRS Piscine. Activités et excursions possibles au départ du lodge : cheval, 
montgolfière, randonnées pédestres, visite des dunes...

Situé dans la réserve privée de ulala  000 hectares , 
adossée au parc national de Namib Nau luft, le lodge 
dispose d’un acc s privé aux fameuses dunes de Sossusvlei.

Intégré à une réserve naturelle de 000 hectares, utpost 
vous plonge dans une atmosph re détendue au cœur de la 
nature sauvage du désert. 

Installé à 5 m de la porte d’entrée de Sossusvlei, ce camp 
posé dans le désert s’adresse aux voyageurs en quête 
d’indépendance.

173€ 
TTC(1)

La nuit en demi-pension
du 11/01 au 31/03/18.

Piste d’atterrissage de 
Sesriem à 12 km.

Windhoek à 370 km.

205€ 
TTC(1)

La nuit en demi-pension
du 01/01 au 15/03/18.

Porte d’entrée 
de Sesriem à 30 km.

69€ TTC(1)

La nuit en petit-déjeuner
du 01/12/17 au 30/06/18. 

Porte d’entrée 
de Sesriem à 5 km.

DESERT HOMESTEAD OUTPOST *** SUP

DESERT QUIVER CAMP ***

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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MOWANI MOUNTAIN CAMP **** SUP

NAMIBIE  Nord amaraland

NAMIBIE  ao oland

NAMIBIE  amaraland

VOTRE ESCALE Au milieu de la vallée asséchée de la rivière Hoanib, dans 
un panorama extraordinaire, 8 tentes ventilées et très confortables, dont une 
familiale. Elles sont installées sur des plateformes de bois avec terrasse et salle 
de bains attenantes. Un salon avec cheminée.

LA TABLE Les repas sont servis sous une tente commune près de la piscine.

LOISIRS Petite piscine. Safaris en 4x4 (partagés, en anglais) à la recherche des 
lions et des éléphants du désert, des rares oasis. Journée de découverte de la 
côte des squelettes, de ses épaves et ses colonies d’otaries (3 nuits minimum). 
Marches dans le désert.

VOTRE ESCALE L’architecture du lodge est l’une des plus originales de 
Namibie avec ses toits de chaume en forme de dômes qui se fondent parmi 
les rochers. 13 tentes « dôme », dont 6 avec vue, et 2 suites. Ventilateurs pour 
les tentes, climatisation pour les suites.

LA TABLE Cuisine réputée dans toute la région. 1 bar.

LOISIRS Petite piscine taillée dans le roc. Avec supplément (en anglais) : 
safaris en 4x4 à la recherche des éléphants du désert, balades nature, dé-
couvertes des peintures rupestres de Twyfelfontein, survols en montgolfière.

VOTRE ESCALE A l’ombre des arbres, 14 tentes safaris en toile avec leur salle 
d’eau attenante, à une courte distance des berges de la rivière. A la limite du 
Kaokoland, le lodge fournit un point de départ idéal pour explorer cette région 
reculée…

LA TABLE L’immense «lapa» avec toit de chaume accueille le bar, salon et salle 
à manger. 

LOISIRS Recherche des éléphants et rhinocéros du désert, rencontre avec les 
Himba, marches dans le défilé du Khowarib... Les activités ne manquent pas ! 
Piscine sur place. 

Merveilleusement intégré dans un dédale d’énormes 
rochers de granit, le Mo ani Mountain amp est le 
camp de base idéal pour découvrir le amaraland 
et tenter d’approcher les fameux éléphants du désert.

Niché sur les bords de la rivi re oanib, au nord ouest 
de la Namibie, ho arib est un lodge confortable à 
proximité des gorges du même nom. 

Une situation extraordinaire et isolée, sur une concession 
privée de 00 000 hectares, pour un des seuls camps 
d’o  il est possible de découvrir la fameuse et inaccessible 
 te des Squelettes . Une perle rare !

238€ 
TTC(1)

La nuit en demi-pension
du 01/01 au 30/06/18.

Piste d’atterrissage de 
Twyfelfontein à 14 km.
Windhoek à 430 km. 

140€ 
TTC(1)

La nuit en demi-pension
du 01/01 au 30/05/18.

Piste d’atterrissage 
de Sesfontein à 20 km.

680€ TTC(2)

La nuit en formule « tout compris »
du 01/11 au 19/12/17.

Piste d’atterrissage
à côté du lodge. 

KHOWARIB LODGE *** SUP

HOANIB SKELETON COAST CAMP *****

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
(2) Idem (1) mais avec 2 safaris en 4x4 par jour (partagés, en anglais)



52

Le miracle du ots ana c’est le delta 
de l’ avango ! Imaginez un fleuve qui 
au lieu de se jeter dans la mer, se laisse 
couler jusqu’à disparaitre dans les sables 

du désert du Kalahari en créant un écosystème 

d’une richesse et d’une diversité inouïe. Un vé-

ritable paradis pour les oiseaux, les éléphants, 

les hippopotames, les crocodiles, les antilopes, 

lions, léopards… Il ne faut pas pour autant ou-

blier les autres joyaux que sont le parc national 

de Chobe ou les Pans de Magkadigkadi. Le 

Botswana a réussi le tour de force de réserver 

40% de son territoire à la vie sauvage et de 

le protéger en favorisant un tourisme haut de 

gamme, respectueux de l’environnement.

BOTSWANA
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BOTSWANA / Circuit Individuel

INITIATION BOTSWANA
Une belle initiation aux trésors du ots ana, à travers ses deux joyaux 
que sont le parc National de hobe et la réserve de Moremi, intégrée 

dans le elta de l’ avango que vous rejoindrez en petit avion de brousse. 
e lodge en lodge, un circuit résolument tourné vers la découverte de la faune 

africaine tr s riche dans le pays d’Afrique qui consacre le plus d’énergie à sa 
conservation, sans oublier les fabuleuses chutes ictoria !
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(1) Exemple de prix par personne en chambre double catégorie confort, vols internationaux inclus.
Hébergement : confort (équivalent 3*) / charme (équivalent 4*) / luxe (équivalent 4* sup / 5*).

Parc National
Chobe 

Parc National
Chobe 

Moremi
(Delta de l'Okavango)

Victoria Falls

Maun

1er JOUR • VICTORIA FALLS (35 KM) 
Arrivée à Johannesburg et vol en correspondance vers Victoria Falls au Zim-
babwe. Transfert à l’hôtel et déjeuner libre. En fin d’après-midi, croisière sur le 
fleuve Zambèze où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des hippopo-
tames. Dîner libre. 

2e JOUR • VICTORIA FALLS 
Visite guidée des chutes Victoria (coté Zimbabwe). Ce rideau d’eau de 1,7 km se 
jette du haut d’une falaise de 108 m au point le plus haut. Ce site partagé avec 
la Zambie voisine est classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Déjeuner, 
après-midi et dîner libres pour approfondir votre découverte du site.

3e JOUR • VICTORIA FALLS • PARC NATIONAL DE CHOBE (100 KM)
Départ par la route pour le parc National de Chobe. Installation au lodge. Dé-
jeuner libre. En fin d’après-midi, safari-croisière sur la rivière Chobe, à la décou-
verte des animaux. Dîner. 

4e JOUR • PARC NATIONAL DE CHOBE
Le parc national de Chobe s’étend sur 11000 km2. Il doit son nom à la rivière 
Chobe, qui est à l’origine d’un extraordinaire écosystème très favorable à l’épa-
nouissement de la faune et de la flore. Le parc doit sa renommée à son in-
croyable population de bu¹es et d’éléphants. Sur les 100 000 éléphants que 
compte le pays, plus de 70 000 vivent dans le Chobe, formant ainsi des trou-
peaux de taille considérable. Le matin, safari en 4x4 dans le parc. Déjeuner au 
lodge. En fin d’après-midi, safari-croisière sur la rivière Chobe. Dîner. 

5e JOUR • CHOBE • MOREMI - DELTA OKAVANGO (1H DE VOL) (15 KM)
Dernier safari en 4x4 dans le parc, puis petit déjeuner-brunch au lodge. Trans-
fert vers Kasane et envol en avion léger pour la région de Moremi, dans le delta 
de l’Okavango. Accueil à l’arrivée et transfert au lodge. Installation, puis début 
d’après-midi libre. Après le « tea break », départ pour votre premier safari (se-
lon la saison et les lodges on vous proposera des safaris, en 4x4, en «mokoro», 
petite pirogue locale ou même à pied). Dîner. 

6e & 7e JOUR • MOREMI - DELTA DE L’OKAVANGO
Intégrée dans la zone centrale et orientale du delta de l’Okavango, la réserve 
de Moremi abrite l’un des écosystèmes les plus riches et diversifié de cette 
région. Ici, terre et delta se rencontrent pour créer une alternance de plaines 
inondées et zones asséchées où se regroupent les animaux en saison. Vous 
partirez en safari deux fois par jour, tôt le matin et en fin d’après-midi à la 
découverte de la riche faune du delta. On y trouve tous les animaux embléma-
tiques de la faune africaine, et particulièrement les herbivores, accompagnés 
de leurs prédateurs, nombreux dans le delta. Les passionnés d’ornithologie 
seront particulièrement comblés par le nombre important d’espèces visibles. 
Tous vos repas sont inclus et vous pourrez profiter des installations de votre 
lodge entre vos 2 safaris quotidiens.

8e JOUR • MOREMI - DELTA DE L’OKAVANGO • MAUN (30 MN DE VOL)
Dernier safari matinal avant le petit déjeuner. Envol en avion léger vers Maun. 
Correspondance pour Johannesburg où vous pourrez prendre votre vol retour 
vers la France ou prolonger votre voyage (Afrique du Sud, Mozambique, Mau-
rice, Seychelles).

LES ATOUTS
• 2 sites classés au Patrimoine Mondial 

par l’UNESCO.

• 10 safaris inclus.

• 2 nuits aux chutes Victoria.

• 3 nuits sur Moremi, dans le delta de 

l’Okavango.

• 2 vols en avion léger.

• Autre choix d’hébergement possible.

10 jours/7 nuits, pension selon programme
du 01 au 19/12/17 et du 05/01 au 31/03/18.

3630€�TTC (1)

LE DELTA VUE DU CIEL
La particularité d’un voyage au Botswana 

réside aussi dans les survols en avion 
de brousse. De lodge en lodge, vous 

rejoindrez votre nouvelle étape depuis les 
airs, ce qui permet de découvrir une autre 
facette du delta. Seule restriction, votre 

valise qui doit être souple 
et peser au maximum 20 kg…

BOTSWANA / Circuit Individuel

BON À SAVOIR
• Les safaris et activités sont 

organisés par les lodges, en anglais, 

et partagés avec les autres clients 

présents.

• 5 dîners et 4 déjeuners inclus. 

• Séjour en petit-déjeuner aux chutes, 

sauf en version luxe.

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Charme / Luxe)

Victoria Falls : Batonka Guest Lodge 

Ilala Lodge / Victoria Falls River 

Lodge

Chobe : Bakwena Lodge / Chobe 

Game Lodge / Sanctuary Chobe 

Chilwero Lodge

Moremi/Okavango : Sango Safari 

Camp / Camp Moremi / Sanctuary 

Baines Camp
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BOTSWANA / Circuit Individuel

GRAND TOUR DU BOTSWANA
Prenez le temps de faire un grand tour du ots ana ! 

 nuits dans le Parc National de hobe,  nuits sur Moremi et dans le delta de 
l’ avango dans  lodges différents  et un  finish  en beauté dans un parc 
national injustement méconnu, Ma gadi gadi Pans, immense désert salin de 

1  000 m2, o  vous croiserez, entre autres, des familles de guépards et de suricates. 
Pour ceux qui veulent faire le plein de safaris !
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Parc National
Chobe 

Parc National
Chobe 

Delta de
l'Okavango

Moremi
Game Reserve

Moremi
Game Reserve

Makgadikgadi
Pans

Maun

Kasane

(1) Exemple de prix par personne en chambre double catégorie confort, vols internationaux inclus.
Hébergement : confort (équivalent 3*) / charme (équivalent 4*) / luxe (équivalent 4* sup / 5*).

BOTSWANA / Circuit Individuel

LES ATOUTS
• 15 safaris inclus.

• 2 nuits au parc de Chobe.

• 4 nuits dans le delta de l’Okavango.

• Découverte de Makgadikgadi Pans.

• 4 vols en avion léger.

• Autre choix d’hébergement possible.

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Charme / Luxe)

Chobe : Bakwena Lodge / Chobe 

Game Lodge / Sanctuary Chobe 

Chilwero Lodge

Moremi : Sango Safari Camp / Camp 

Moremi / andBeyond Xaranna Delta 

Camp

Okavango : Moremi Crossing / Camp 

Okavango / andBeyond Sandibe 

Okavango Camp

Makgadikgadi : Meno a Kwena Camp 

Leroo La Tau / Jack’s Camp

11 jours/ 8 nuits en pension selon 
programme
du 01 au 19/12/17 et du 10/01 au 31/03/18.

4925€�TTC (1)

BON À SAVOIR
• Les safaris et activités sont 

organisés par les lodges, en anglais, 

et partagés avec les autres clients 

présents.

1er JOUR • KASANE • PARC NATIONAL DE CHOBE (15 KM) 
Accueil à l’arrivée à Kasane au Botswana. Transfert vers le parc National de 
Chobe. Installation au lodge. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, safari-croisière 
sur la rivière Chobe, à la découverte des animaux. Dîner. 

2e JOUR • PARC NATIONAL DE CHOBE
Le parc national de Chobe s’étend sur 11000 km2. Il doit sa renommée à son 
incroyable population de bu¹es et d’éléphants. Sur les 100 000 éléphants 
que compte le pays, plus de 70 000 vivent dans le Chobe. Organisation de 
journée safari : le matin, safari en 4x4 dans le parc. Déjeuner au lodge. En fin 
d’après-midi, safari-croisière sur la rivière Chobe. Dîner. 

3e JOUR • PARC NATIONAL DE CHOBE • RESERVE DE MOREMI (VOL)
Dernier safari en 4x4 dans le parc, puis petit déjeuner-brunch au lodge. Trans-
fert vers Kasane et envol en avion léger pour la réserve de Moremi. Accueil à 
l’arrivée et transfert au lodge. Après le « tea break », départ pour votre premier 
safari (selon la saison et les lodges, on vous proposera des safaris en « moko-
ro », la pirogue locale, en 4x4, ou même à pied). Dîner.

4e JOUR • RÉSERVE DE MOREMI
La réserve naturelle de Moremi o�re un paysage de choix : lagunes et bras 
d’eaux sinueux, berges couvertes de roseaux, épaisses forêts de mopane et 
acacias géants... Les bu¹es du Cap, les lions, les éléphants, les zèbres, les 
girafes et autres animaux vivent dans les forêts en bord de rivière. Les hippo-
potames paressent dans les lagunes. Tous vos repas sont inclus et vous pour-
rez profiter des installations de votre lodge entre vos 2 safaris de la journée.

5e JOUR • RÉSERVE DE MOREMI • DELTA DE L’OKAVANGO (VOL)
Dernier safari dans la réserve (selon horaire du vol), puis petit déjeuner au lodge. 
Transfert en avion léger vers le Delta de l’Okavango. Accueil à l’arrivée et transfert 
au lodge. Installation, puis déjeuner (selon horaire du vol). Après le « tea break », 
départ pour votre premier safari (selon la saison et les lodges on vous proposera 
des safaris en « mokoro », la pirogue locale, en 4x4 ou même à pied). Dîner.

6e JOUR • DELTA DE L’OKAVANGO
Vous êtes dans les méandres d’un lieu unique au monde, le delta de l’Okavan-
go. Vous partirez en safari deux fois par jour, tôt le matin et en fin d’après-midi. 
Tous vos repas sont inclus, et vous pourrez profiter des installations de votre 
lodge entre vos 2 safaris de la journée.

7e JOUR • DELTA DE L’OKAVANGO • MAKGADIKGADI PANS (VOL) 
Dernier safari matinal dans l’Okavango (selon horaire du vol) avant le petit 
déjeuner. Transfert en avion léger vers le parc National de Makgadikgadi Pans. 
Accueil à l’arrivée et transfert au lodge. Déjeuner (selon horaire du vol). Après 
le « tea break », départ pour votre premier safari (en 4x4 ou à pied). Dîner.

8e JOUR • MAKGADIKGADI PANS 
Avec une superficie de plus de 12 000 km2, la région des déserts salins du 
Makgadikgadi est la plus grande du genre dans le monde. On y trouve de 
grands troupeaux de zèbres, gnous, élands du Cap, oryx, éléphants, girafes, 
lions, etc. La région est aussi reconnue pour sa concentration de guépards, et 
beaucoup plus mignon, de suricates. Tous vos repas sont inclus, et vous pour-
rez profiter des installations de votre lodge entre vos 2 safaris de la journée.

9e JOUR • MAKGADIKGADI PANS • MAUN (VOL)
Dernier safari matinal avant le petit déjeuner. Envol en avion léger vers Maun. 
Correspondance pour Johannesburg où vous pourrez prendre votre vol retour 
sur la France ou prolonger votre voyage (Afrique du Sud, Mozambique, Mau-
rice, Seychelles).



58

BOTSWANA / Départs garantis francophone

LE BOTSWANA AUTHENTIQUE
ui n’a jamais rêvé de vivre une aventure  ut of Africa  ! Accompagné de votre 
guide francophone, vivez une expérience africaine riche et unique avec chaque 

soir le plaisir de retrouver votre camp de brousse installé sur une zone privative… 
îners préparés sur place, soirées au coin du feu sous un ciel étoilé, cris nocturnes 

des animaux sauvages  pas de doute, vous êtes bien au ots ana !



(1) Exemple de prix par personne en tente double, hors vols.
Départs basse saison (BS) : avril à juin et novembre. Départs haute saison (HS) : juillet à octobre.

BOTSWANA / Départs garantis francophone

LES ATOUTS
• Safari avec guide francophone

• Véhicule 4x4 spécialement aménagé  

(7 passagers par véhicules maximum)

• Nuits en bivouac privatif tout confort 

sur sites privatifs

• Pension complète et principales 

boissons incluses 

• 2 excursions en bateau (Delta et 

Chobe)

LE BIVOUAC
• Bivouac tout confort en tente 

spacieuse avec 5 larges fenêtres 

et auvent, couchage complet (lit, 

matelas, draps et couette, oreiller), 

éclairage. 

• Espace sanitaire privé attenant 

(douche de brousse avec eau 

chaude, serviettes de bains, miroir, 

toilettes sèches).

• Cuisinier et assistant pour la 

logistique du camp (avec véhicule 

indépendant).

8 nuits en pension complète
Terrestre seul. Départs garantis (dates ci-dessous)

2760€�(BS) - 3110€��(HS) (1)

BON À SAVOIR
• Safaris et activités organisés avec votre 

guide, sujet à modification sur place.

• Itinéraire dans les deux sens selon dates

Savuti

Delta de
l'Okavango

Moremi
Game Reserve

Moremi
Game Reserve

Parc National
Chobe 

Maun

Kasane1er JOUR • MAUN • MOREMI (135 KM) 
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone puis route en direction de 
Moremi, l’une des plus belles réserves d’Afrique. C’est le début d’une grande 
aventure et l’occasion de premières observations animales dont des espèces 
rares comme l’antilope sitatunga et le cob lechwe… Après un long voyage, rien 
de tel que de se relaxer un verre à la main autour du feu de camp sous les 
étoiles de l’hémisphère sud … le dîner sera préparé par votre cuisinier avant une 
première nuit de sommeil en pleine brousse.
.

2e JOUR • RÉGION DE XAKANAXA (MOREMI)
Départ pour explorer la zone de Xakanaxa, en véhicule 4x4 mais aussi au cours 
d’une balade en bateau dans les méandres du delta de l’Okavango, écosystème 
unique. Ce delta d’eau est isolé au milieu du désert du Kalahari. Là où se rejoint 
l’eau et le sable, se crée une mosaïque de rivières, de marais, d’îles, de joncs, de 
papyrus, de forêts et de lagons qui o�rent une très grande variété d’habitats 
pour une faune riche exceptionnelle. Un écosystème cependant fragile, qui 
dépend beaucoup des pluies et de l’eau venant des hauts plateaux de l’Angola.

3e JOUR • XAKANAXA – KHWAI (45 KM)
C’est parti pour une belle journée en brousse en direction de la région de 
Khwai, qui forme la frontière avec la réserve de Moremi. Arrêt pique-nique en 
milieu de journée. Cette région à la diversité animalière importante vous per-
met d’observer et de photographier di�érentes espèces dans un biotope très 
verdoyant, dû à la proximité de la rivière permanente Khwai.

4e JOUR • RÉGION DE KHWAI (MOREMI)
Pour cette seconde journée dans la région de Khwai, l’attention de chacun est 
nécessaire pour augmenter les chances de débusquer les espèces sauvages …  
Cela va des éléphants aux girafes en passant par les hippopotames, les ga-
zelles, les bu¹es, les zèbres, les gnous… sans oublier les prédateurs comme 
les lions, léopards, hyènes et pourquoi pas les lycaons qui sont présents dans 
cette partie de Moremi. Bonne observation !

5e JOUR • KHWAI – SAVUTI (100 KM)
Piste vers le nord en direction du parc de Savuti, zone plus désertique malgré 
la présence de la rivière du même nom qui épisodiquement se remet en eau. 
La rivière, désormais asséchée, a rejoint et nourrit les marais, la végétation et la 
faune y sont donc devenus prolifiques…

6e JOUR • RÉGION DE SAVUTI
Savuti est surtout connu pour la présence de nombreux prédateurs, immor-
talisés dans les reportages animaliers de Dereck et Beverly Joubert dont la 
célèbre série « lions et hyènes du Savuti, éternels ennemis »… Des paysages 
propices à des scènes dignes d’un film de National Geographic !

7e JOUR • SAVUTI - CHOBE (160 KM)
Après avoir quitté Savuti, vous poursuivrez votre voyage vers le parc national 
de Chobe connu pour ses éléphants, mais aussi pour le rare hippotrague. Le 
lever et coucher du soleil sont toujours des moments forts du safari aux abords 
de la rivière. Un vrai contraste avec la région de Savuti et l’occasion de safaris 
côté terre ou fleuve ! 

8e JOUR • PARC NATIONAL DE CHOBE
Ici, les safaris se font également le long de la rivière et des plaines inondées à 
la recherche des animaux sauvages et du monde avifaune. En fin d’après-midi, 
excursion en bateau sur la rivière Chobe afin de participer à un véritable spec-
tacle animalier où éléphants, hippopotames et crocodiles mènent la danse tan-
dis que les zèbres et herbivores deviennent spectateurs tout en s’abreuvant.

9e JOUR • CHOBE - KASANE
Dernier safari matinal et transfert vers l’aéroport de Kasane en milieu de jour-
née. Fin de cette belle aventure ou poursuite de votre voyage aux chutes Vic-
toria ou vers une autre destination.

Dates de départ 2017/2018 (de Maun ou Kasane *) :
13, 22* et 31/10/2017 - 28/04 - 07/05* - 08/06 - 14 et 23*/07 - 07 et 16*/08
12 et 21*/09 - 05 et 14*/10 - 10 et 19*/11/2018
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BOTSWANA  xpériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…ACTIVITÉS INSOLITES
Un safari au Botswana ne ressemble pas à un autre. Vous 
trouverez des camps « d’eau », où mokoro (pirogue locale) 
et balades en bateau sur les lagunes sont privilégiées et des 
camps de « terre », pour une expérience plus 4x4 et safaris 
pédestres… Certains o�rent les deux ! Si vous êtes dans une 
Réserve Nationale protégée ou une concession privée, les 
règles di�èrent aussi. 

…ANIMALIÈRES
Botswana rime avec animaux… Tant ils sont nombreux et 
variés. Éléphants par milliers, bu»es et hippopotames, 
lions, lycaons et autres prédateurs, antilopes bondissants 
dans les marécages, vous y trouverez aussi plus de 500 
espèces d’oiseaux et 85 de poissons. Partir au Botswana, 
c’est avant tout fusionner avec cette nature débordante. 

…DELTA DE L’OKAVANGO
Impossible d’évoquer le Botswana sans citer l’Okavango, 
plus vaste delta intérieur du monde. Cette oasis au milieu 

du Kalahari représente un écosystème très riche mais 
aussi très fragile, source de vie pour une incroyable variété 

d’espèces, adaptées aux conditions changeantes. Une 
merveille naturelle qui « mérite le voyage » !

…HÉBERGEMENTS
Ici pas de grosse structure, mais des petits lodges perdus 

sur des concessions vastes comme une région !  
Tentes de luxe sur pilotis, bungalows au toit de chaume 

ouverts sur la nature, l’accès n’est souvent possible que par 
avion de brousse ou bateau, ce qui fait le charme  

et l’authenticité de cette région. 

Baines Camp
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BOTSWANA  Parc national de hobe Nord

355€ 
TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 01/01 au 31/03/18. Mini 2 nuits.

 (1) Exemple de prix par personne en chambre double avec 2 safaris en 4x4 ou bateau par jour (partagés, en anglais).

HOUSE-BOAT CHOBE PRINCESS ***

VOTRE ESCALE Confortablement installé à bord de votre hôtel flottant à 
taille humaine (accueillant 8 à 10 personnes au maximum), vous vivrez une 
expérience inoubliable. Sur le pont supérieur, restaurant, bar et lounge avec 
vue, au pont inférieur 4 cabines climatisées tout confort avec salle de douche 
privée. A noter : croisière de 2 nuits (départs les lundi et mercredi) ou 3 nuits 
(les vendredi). 

LA TABLE / LOISIRS Restauration simple et copieuse mais l’essentiel est 
ailleurs… Côté activités : safari nautique le long du fleuve à bord de petites 
embarcations qui se faufilent partout, visite d’un village culturel sur la rive 
namibienne, pêche à la ligne… 

écouvrez hobe à bord d’un house boat ! Un safari
croisi re unique pour observer, sur les rives de ce fleuve, 
éléphants et autres animaux en quête d’eau...

BOTSWANA  hobe  égion de Savute 

500€ 
TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 01 au 31/12/2017.

VOTRE ESCALE Installé sur le Savute channel, le lodge abrite 11 chalets avec toit 
de chaume et une suite familiale avec deux chambres. Meublés avec élégance, 
ils se fondent parfaitement dans leur environnement. Salon bibliothèque, 
restaurant, deck d’observation, piscine… les éléphants apprécient aussi !

LA TABLE Salle à manger en plein air avec vue sur le point d’eau, très fréquenté 
en hiver austral. 

LOISIRS 2 safaris par jour en véhicule 4x4 dans cette zone riche en prédateurs 
et éléphants. Observation de peintures rupestres. Piscine. 

Intégré au parc de hobe, Savute est une région que 
l’érosion ne cesse de modifier. ans cette zone aride, 
hy nes, éléphants, lions et lycaons y sont rois… 

Camp de terre.

SAVUTE SAFARI LODGE ****

BOTSWANA  Parc national de hobe Nord

299€ 
TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 01/01 au 31/03/18.

VOTRE ESCALE Le lodge dispose d’une grande zone ouverte sur l’extérieur, 
réunissant un confortable lounge, une salle à manger et un bar. 12 chambres 
aux murs épais, pour une régulation naturelle de la température. Elles ont 
toutes des terrasses et des douches extérieures.

LA TABLE Les repas sont servis en table d’hôtes dans la salle à manger du 
lodge ou à l’extérieur dans le « boma ». 

LOISIRS 2 safaris par jour (en anglais, partagés) en 4x4 ou bateau à moteur, 
agréable piscine avec un deck d’observation donnant sur un point d’eau, 
balades dans les villages. 

Perché à flanc d’une colline surplombant la rivi re 
hobe, ce lodge rustique et agréable dispose d’une 

situation idéale pour profiter du parc national de hobe. 

Camp de terre et eau. 
Kasane à 60 km.

CHOBE ELEPHANT CAMP ***
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L’AVIS DE L’EXPERT
’est probablement le meil

leur lodge de luxe du delta 
de l’ avango, opéré par 

eyond, grand spécialiste 
du safari haut de gamme. 
Architecture et empreinte 
écologique minimalistes !

Camp de terre. Piste d’atterrissage de 
Chitabe à 10 km (45 mn).

BONS PLANS*
Longs séjours, Voyage de Noces, 
Combos &Beyond. Survol du delta 
en hélicoptère (en option).

VOS ENFANTS
6 ans minimum (12 ans en safari).

La nuit en formule « tout compris »
Exemple de prix en suite double
du 01/01 au 31/03/18.

1070€�TTC(1)

VOTRE ESCALE
Le lodge est situé dans un bosquet de palmiers et de figuiers, adossé à une plaine inondable, 
colonisée à perte de vue par les papyrus. Une immense coque en bois arrondie de 400 m2 vous 
accueille chaleureusement et se prolonge par une grande terrasse d’où vous pourrez observer les 
hippopotames dans leur mer de papyrus. 12 suites sur pilotis de 116 m2, en forme de nids, et décorées 
de bardeaux, sont réparties de part et d’autre du lodge. Toutes sont climatisées et disposent d’un coin 
salon avec un poêle à bois pour l’hiver et d’une grande terrasse avec mini-piscine privée et une douche 
extérieure. Deux d’entre elles sont reliées par une passerelle de manière à accueillir une famille. 

LA TABLE
Les repas se prennent dans le restaurant dans le lodge principal qui dispose d’un vrai four à pizza, ou 
à l’extérieur, au coin du feu, dans le « boma ». Vous pouvez aussi dîner sur la terrasse de votre suite si 
le cœur vous en dit.

LOISIRS
2 safaris par jour (partagés, en anglais) en 4x4 ou à pied. Possibilité de safaris de nuit. Salle de gym. 
Avec supplément : une salle de massage avec vue sur les canaux du delta, survols en hélicoptère.

Situé sur une concession du delta de l’ avango, adjacente à la 
réserve de Moremi, le eyond Sandibe Safari Lodge dispose de 
droits de passage sur un riche territoire de  500 hectares. Son 
architecture originale et sa décoration minimaliste en font un des 
lodges les plus luxueux du ots ana. 

&BEYOND SANDIBE SAFARI LODGE ***** LUXE

BOTSWANA  elta de l’ avango Sud



* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double. avec 2 safaris par jour (partagés, en anglais).

VOTRE ESCALE Sur une île privée du delta, 12 suites luxueuses et climatisées avec piscines 
installées sur des plateformes surélevées avec leur toit de chaume. Magnifique salle de bains 
avec douche intérieure, extérieure et une grande baignoire. Une expérience unique d’un camp 
de luxe qui o�re en saison des activités terrestres ou d’eau. 

TABLE / LOISIRS Restaurant avec vue sur le delta, four à pizza, bar et lounge, boutique 
souvenir, librairie sur place. Activités axées vers l’eau : safaris en bateau, en mokoro ou en 4x4 
de jour et de nuit en saison, pêche (avec supplément), marches guidées avec votre ranger, safari 
à cheval… A noter la présence d’un hélicoptère pour un safari-photo vue du ciel (extra) !

Merveilleusement intégré au cœur du delta de l’ avango, le 
 nouveau  elmond agle Island Lodge revient apr s une 

reconstruction presque totale. Magnifique ! 

BELMOND EAGLE ISLAND LODGE **** LUXE

BOTSWANA  elta de l’ avango Sud

L’AVIS DE L’EXPERT
Luxe, raffinement et em
placement... Avec un esprit 
famille . Le must !

La nuit en formule « tout compris »
du 01/11 au 31/12/17.

1020€�TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 06/01 au 31/03/18.

1105€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Entièrement rénové, Chief’s Camp se compose de 10 magnifiques pavillons 
climatisés d’une superficie de 140 m2 avec terrasse et piscine privée. Salle de bains spacieuse, 
douche extérieure et baignoire, salle à manger privée, minibar, le luxe au cœur de la brousse. 
Deux unités communicantes. 

TABLE / LOISIRS Restaurant sur la lagune avec four à pizza, bar, librairie, Spa, salle de sport, 
grande piscine, zone dédiée aux enfants… 2 safaris en 4x4 ou en mokoro (en saison selon niveau 
de l’eau) par jour. Avec supplément : survol du delta en hélicoptère de 30 à 60 minutes.

SANCTUARY CHIEF’S CAMP ***** LUXE

Au cœur de Moremi, un luxueux lodge de la chaîne Sanctuary 
etreats, installé sur la concession exclusive  big five  de Mombo, 

l’une des plus riches du ots ana.

BOTSWANA / Réserve de Moremi 

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour une immersion au cœur 
du delta dans un lodge de 
luxe enti rement rénové. 

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de 3 nuits.

VOS ENFANTS
À partir de 6 ans (camp plus adapté 
aux adultes).

Camp mixe. Piste à proximité. 

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de 3 nuits.

VOS ENFANTS
À partir de 6 ans avec activités 
dédiées.

Camp terre et eau. Piste d’atterrissage 
à 3 km.
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(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double avec 2 activités par jour (partagées, en anglais).

Situé sur la concession de h ai, adjacente à Moremi, 
Machaba est un camp indépendant et simple, construit 
dans un style classique des safaris d’antan, pour une 
expérience authentique de la brousse. 

VOTRE ESCALE 10 tentes safaris de luxe, dont 2 pour les familles, installées 
sur les berges de la rivière Khwai, face à la réserve de Moremi. Depuis votre 
véranda, vous apercevrez les animaux qui viennent s’abreuver dans la rivière. 
Piscine et librairie sont à disposition pour vos moments de détente entre 2 
safaris. 

LA TABLE Une cuisine authentique servie autant que possible sous les 
étoiles du ciel botswanais. 

LOISIRS 2 safaris par jour 4x4 dans cette zone riche en faune, mokoro, 
marches guidées. 

Camp terre et eau. 
Piste a proximité.

La nuit en formule « tout compris »
du 11/01 au 31/03/18.

480€ 
TTC(1)

MACHABA CAMP ****

VOTRE ESCALE 7 tentes spacieuses sur pilotis avec terrasses donnant sur 
les plaines inondables et une tente famille. Parties communes avec salon, bar 
à cocktails et piscine.

LA TABLE La salle à manger est sur une terrasse surélevée qui encercle 
un énorme et ancien figuier. Restauration qui fait la part belle aux saveurs 
locales et pain frais tous les matins !

LOISIRS 2 safaris par jour, mokoros à fonds de verre, pêche au tilapia et 
à la perche africaine. Exceptionnel pour l’ornithologie, avec l’une des plus 
grandes héronnières du continent africain. 

Situation Idéale dans la Nxabega oncession au sud du 
delta de l’ avongo, pour des safaris en x , en mo oro 
ou à pied.

KANANA CAMP ****

470€ 
TTC(1)

Camp d’eau.
Piste à proximité. 

La nuit en formule « tout compris »
du 01/12/17 au 05/01/18.

BOTSWANA  elta Nord  oncession de h ai

BOTSWANA  elta de l’ avango Sud

VOTRE ESCALE 12 suites avec ventilateurs, dont une famille de 2 
chambres, montées sur des plateformes surélevées. Toutes ont des terrasses 
d’observation et des toilettes « avec vue » ! Des passerelles inter-connectées 
mènent au lodge principal composé de 2 salons, d’un bar et d’un niveau 
inférieur avec 2 foyers pour le feu.

LA TABLE Les repas sont servis dans le restaurant du lodge principal ou en 
terrasse.

LOISIRS 2 safaris par jour, en mokoro, bateau à moteur ou à pied. Pas de 
safaris en 4x4. Piscine. Pêche. Avec supplément : survols en hélcoptère.

Situé sur l’île isolée de Nxaragha, au cœur du delta 
immergé de mani re permanente, amp avango vous 
offre une expérience inoubliable toute l’année !

CAMP OKAVANGO ****

Camp d’eau. 
Piste à proximité. 

500€ 
TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 01/12 au 31/12/17.

BOTSWANA  elta de l’ avango Nord
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* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double. avec 2 safaris par jour (partagés, en anglais).

VOTRE ESCALE Les 12 suites aux toits de chaume et aux grandes baies vitrées sont alignées le 
long de la rivière. Toutes sont ventilées et disposent d’une belle terrasse avec vue sur la rivière 
en contrebas. Le lodge principal comprend une salle à manger, un bar et une bibliothèque au 1er 
étage. Une ingéniueuse «cachette» a été installée au bord de la rivière pour observer la faune 
au plus près.

TABLE / LOISIRS Les repas sont servis sous forme de bu�et et parfois à la carte. Bar à cocktail.
2 safaris en 4x4 ou en bateau à moteur (si le niveau de la rivière le permet) par jour. Piscine. Avec 
supplément : balades nature, visites de villages.

eau lodge situé sur le bord uest du parc national de 
Ma gadi gadi Pans, le long de la rivi re oleti, qui concentre la 
faune de ce territoire désertique.

LEROO LA TAU *****

BOTSWANA  Ma gadi gadi Pans

L’AVIS DE L’EXPERT
Un excellent rapport qualité
prix pour découvrir les activités 
aquatiques et terrestres du delta.

La nuit en formule « tout compris »
du 01/12 au 31/12/17.

500€�TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 01/12 au 31/12/17.

500€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Situé au bord de la lagune de Xakanaxa, Camp Moremi propose 12 belles 
tentes ventilées et meublées en teck, sur des plateformes surélevées, dont une tente famille. 
Toutes o�res de belles terrasses extérieures. Le lodge principal au toit de chaume abrite un 
salon avec bibliothèque, et dispose d’une grand deck donnant sur la lagune.

TABLE / LOISIRS Les repas sont pris la plupart du temps à l’extérieur dans le « boma ». Bar à 
cocktail. 2 safaris en 4x4 ou en bateau à moteur par jour dans le lagon de Xakanaxa, observation 
des oiseaux. Petite piscine, boutique.

CAMP MOREMI ****

ans la réserve de Moremi, au cœur du delta de l’ avango, 
ce lodge confortable permet de profiter aussi bien des activités 
aquatiques que terrestres.

BOTSWANA / Réserve de Moremi 

L’AVIS DE L’EXPERT
xcellente situation en bord 

de rivi re. La e plus grande 
migration de z bres !

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de 3 nuits.

VOS ENFANTS
À partir de 6 ans (12 ans en safaris).

Camp de terre et eau. 
Piste d’atterrissage à 30 mn. 

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de 3 nuits.

VOS ENFANTS
À partir de 6 ans (12 ans en safaris)

Camp de terre et eau. 
Piste d’atterrissage à 3 km.

65



66

ZIMBABWE - ZAMBIE  hutes ictoria  tels 

THE VICTORIA
FALLS HOTEL ***** 

VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)

LIVINGSTONE (ZAMBIE)

ILALA LODGE ****

A’ZAMBEZI 
RIVER LODGE ***

ANANTARA
AVANI VICTORIA FALLS *** 

ANANTARA
ROYAL LIVINGSTONE *****

La grande Dame des chutes Victoria a été construite en 1904 par les britanniques 
et est un des hôtels les plus anciens et mythiques d’Afrique. Son charme un peu 
suranné, son architecture coloniale de style Edouardien, ainsi que sa situation 
idéale au bord des chutes avec un accès privé, en font un « Must » pour la plupart 
des visiteurs. 161 chambres et suites. 2 restaurants. Piscine. Massages.

Un hôtel au charme colonial, très proche des chutes et du centre-ville. Les 54 
chambres climatisées et 2 suites donnent toutes sur le parc national de Victoria 
Falls qui jouxte le lodge. Il n’est pas rare de voir des phacochères ou des impalas 
passer sur la pelouse. Les chambres en étage disposent d’un balcon, celles du 
RDC ouvrent sur le jardin. 2 restaurants et un bar près de la piscine. Les chutes 
sont à 10 mn à pied.

Seul établissement à Victoria Falls implanté directement au bord du fleuve 
Zambèze, l’A’Zambezi est un grand lodge moderne, situé à 6 km des chutes. 
Dans un beau jardin tropical, les 87 chambres climatisées sont réparties dans 2 
bâtiments incurvés d’un étage, avec toits de chaume. 2 restaurants avec vue sur 
le fleuve, et 2 bars. Piscine. Navettes gratuites pour les chutes. 

Un hôtel historique, au bord du fleuve Zambèze, géré par chaîne hôtelière Anantara. 
Les 173 chambres climatisées, réparties dans 17 bâtiments de style colonial 
victorien, disposent toutes de vérandas avec vue sur le fleuve. 3 restaurants et 
2 bars face au fleuve. Grande piscine, Spa, salle de gym. Tous les clients ont un 
accès gratuit et illimité aux chutes victoria, à 10 mn à pied.

Un hôtel coloré de style africain situé à 5 mn à pied des chutes. Il o�re 212 
chambres climatisées et décorées dans un style africain. Celles en étage disposent 
d’un balcon, celles du RDC ouvrent sur le jardin. Un restaurant et un bar près de 
la grande piscine. Spa. L’hôtel est particulièrement adapté pour les familles avec 
enfants puisqu’il dispose d’un mini-club de 4 à 12 ans.

La nuit en petit déjeuner
203€�TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
174€�TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
119€�TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
197€�TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
395€�TTC(1)

CHUTES VICTORIA

(1) Exemple de prix « à partir de » par personne et en chambre standard double.



67* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double. avec 2 safaris par jour (partagés, en anglais).

VOTRE ESCALE Dernier né des camps au cœur du parc, Camp Hwange est avant tout une 
aventure de passionnés d’Afrique et de safaris. Avec sa situation privilégiée face à une vaste 
plaine, les vrais amoureux de nature seront comblés. 8 chalets-tentes recouverts d’un toit de 
chaume et meublés avec élégance vous accueillent. Rien n’est laissé au hasard, y compris la vue 
à 180° sur le bush depuis votre lit !

TABLE / LOISIRS Face au point d’eau, salon-bar, salle à manger et boutique se retrouvent. En 
soirée, autour du feu de camp, chacun y va de son aventure du jour... Car ici tout est question de 
bush, safaris à pied ou en véhicule 4X4 et de rencontres insolites… 

A proximité des chutes, ange est un havre de paix pour la faune 
sauvage dont les éléphants, buffles, lions, chiens sauvages... Sur 
une concession privée, un camp sans luxe superflu pour vivre en 
harmonie avec la brousse ! À combiner avec les chutes ictoria !

CAMP HWANGE ****

ZIMBABWE  éserve de ange

L’AVIS DE L’EXPERT
Reconstruit, une merveille 
à l’écart de la ville dans un 
environnement magnifique...

La nuit en formule « tout compris »
du 15/03 au 31/03/18.

371€�TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
du 07/01 au 31/03/18.

663€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Face au fleuve, deux lodges séparés de 9 suites chacun au cœur de la réserve 
animalière de 50 000 hectares. Immenses, elles possèdent un espace salon, chambre séparée, 
salle de bains avec douche intérieure, extérieure et baignoire généreuse, véranda avec piscine 
privée. Deux suites familiales avec deux chambres. Grande piscine dans chaque lodge. 

TABLE / LOISIRS Repas dans le restaurant principal ou dans votre suite. Sur place : boutique, 
salle de sport, massages, cave à vin. Activités incluses : safaris en 4x4 ou à pied sur la réserve 
(faune abondante), excursions en bateau et canoë sur le Zambèze, pêche. Pour les enfants, 
programmes adaptés. 

&BEYOND MATETSI RIVER LODGE *****

A proximité des chutes ictoria, un lodge de luxe de la chaine 
eyond, au cœur d’une réserve animali re privée bordant 15 m 

du majestueux fleuve Zamb ze… 

ZIMBABWE  éserve Privée de Matetsi

L’AVIS DE L’EXPERT
éservé aux passionnés de sa

faris, avec sur place une équipe 
experte. Un vrai coup de coeur...

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de 4 nuits à 
certaines dates.

VOS ENFANTS
À partir de 5 ans (15 ans en safaris).

Situé à 3h de route de Victoria Falls. 

BONS PLANS*
Longs séjours à partir de 4 nuits, 
Tour des Chutes, Voyage de Noces. 

VOS ENFANTS
À partir de 6 ans activités spéciales.

Chutes Victoria à 1h de route.
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ncore préservé du tourisme de masse, 
le Mozambique est bordé de plages et 
de dunes, léchées par l’océan indien. 

Le pays se relève depuis quelques années, 

de 2 décennies de guerre civile et sa popula-

tion accueillante aspire à faire découvrir aux 

visiteurs les merveilles de cette ancienne 

colonie portugaise. Le tourisme se concentre 

pour le moment sur les plages de la côte et sur 

les superbes archipels des Bazarutos et des 

Quirimbas qui o�rent des hébergements 

d’une surprenante qualité. Coraux préservés, 

baleines, lamentins, les plongées sont excep-

tionnelles. Les dunes se prêtent au surf des 

sables. Mais surtout, on y vient pour se reposer, 

à l’écart du monde, sur des plages de rêve !

MOZAMBIQUE
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2

3
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1

   

RÉGION DE VILANCULOS

 Dugong Beach Lodge (p.71)

 Anantara Bazaruto Island Resort (p.70)

 Azura Benguera Island (p.70)

RÉGION DE PEMBA

 Diamonds Mequfi Beach Resort (p.71)

 Azura Quilalea Private Island (hors brochure)

 Massinga Beach Lodge (hors brochure)

3

4

1

2

LES HÔTELS

5

6       

6
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70 (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Véritable éco-lodge de luxe, 18 villas pieds dans le sable, disposant d’une piscine 
privée. 3 villas plage, 3 villas plages deluxe (100m2), 10 villas plages Infinity (120m2), 1 villa Amizade 
2 chambres (285m2) et 1 villa présidentielle 3 chambres (425m2). Service de majordome.

LA TABLE Délicieux restaurant mêlant subtilement les plats internationaux avec épices locales, 
principalement à base de poissons et fruits de mer.

LOISIRS 4 km de plage, croisières au coucher du soleil, excursion 4x4 sur l’île à la découverte de 
la communauté locale et faune/flore. Avec participation : centre de plongée PADI, pêche au gros, 
pêche à la mouche, balades à cheval. BIEN-ÊTRE : Spa en front de mer.

MOZAMBIQUE  Archipel de azaruto  Ile de enguerra

L’AVIS DE L’EXPERT
Lieu magique que l’on 
souhaiterait garder secret, 
l’archipel de azaruto est tr s 
loin du tourisme de masse 
et regorge de fonds marins 
exceptionnels.

AZURA BENGUERRA ISLAND *****

Imaginez une île vierge, au sud du Mozambique et au cœur d’un 
parc marin, avec pour horizon un lagon d’un turquoise éclatant et 
des boutres traditionnelles… ienvenue au Azura enguerra Island ! 

Aéroport de Vilanculos à 15 mn en 
hélicoptère.
A noter : vols direct vers Vilanculos 
depuis Johannesburg et le parc Kruger.

La nuit en formule « tout compris »
du 08/01 au 23/12/18.

650€�TTC(1)

Villa plage Infinity

VOTRE ESCALE 30 Beach Villas (50 m2) sur la plage, 1 villa piscine vue mer (105 m2), 12 Deluxe 
villas piscine vue mer (110 m2) et 1 Anantara villa piscine (160 m2), construites dans un style rustique 
et luxueux, avec du bois et chaume. Elles disposent d’un lit à baldaquin, d’une véranda et d’une 
douche extérieure (2 chambres et 2 salles de bain en villa piscine).

LA TABLE 3 restaurants. Cuisine méditerranéenne au « Golfinho ». Le « Tartaruga » sur un deck 
surplombant la plage. Le « Clube Naval » pour des plats légers avec vue sur la piscine. 3 Bars.

LOISIRS Très longue plage, 2 piscines, salle de gym, canoé, snorkeling, tennis. Avec supplément : 
ski nautique, équitation, plongée, pêche au gros, Spa.

MOZAMBIQUE  Archipel des azarutos  azaruto Island

L’AVIS DE L’EXPERT
Toute la c te st de l’île est
recouverte des plus hautes
dunes du parc national. Lais
sez vous tenter par le surf des
sables ! Un charmant resort
pour des vacances actives !

ANANTARA BAZARUTO ISLAND RESORT *****

Niché sur une grande île dans le parc national de azaruto, 
renommé pour ses dunes et ses mangroves, l’Anantara azaruto est 
un havre de paix dans un environnement naturel préservé.

Accès vers le resort en bateau. 
A noter : vols directs vers Vilanculos 
depuis Johannesburg et le parc Kruger.

La nuit en formule « tout compris »
du 06/01 au 28/03/18. 

517€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Situé à 1h de l’aéroport (10 mn de transfert et 45 minutes de bateau), le lodge 
abrite 14 chalets climatisés très confortables, dont 2 avec piscine privée, comprenant douche 
extérieure et terrasse avec vue mer. Accès direct à la plage par un ponton privé. 

LA TABLE Restaurant principal o�rant bu�ets et menus à la carte, avec la possibilité de dîner 
dans l’intimité de son chalet ou ailleurs !

LOISIRS Plage, 1 piscine. Wi-Fi. Avec participation : plongée, Wind-surf, pêche, sorties baleines 
et dauphins, excursions en boutre… BIEN-ÊTRE : massages.

VOTRE ESCALE 40 chambres Deluxe vue mer (63 m2) réparties dans des bungalows blancs 
posés dans le jardin. 10 suites face à la mer (112 m2) occupent des bungalows séparés. Les 
hébergements disposent d’une grande véranda et douche extérieure avec vue sur l’océan, dans 
un style moderne avec des matériaux locaux. Les suites disposent en plus d’un salon séparé.

LA TABLE Restaurant principal « Assinatura » et gastronomique « Sea You » (avec supplément), pour 
une cuisine « fusion » à base de fruits de mer. Pour des snacks ou pizzas : le « Brisa do Mar ». 2 bars.

LOISIRS Immense plage, piscine d’eau de mer, beach-volley, aquagym, ping-pong, planche 
à voile, kite-surf, catamaran, canoë, stand-up paddle. Avec supplément : snorkeling, plongée, 
observation des baleines (août à novembre), pêche au gros, boutique, service de majordome. 
BIEN-ÊTRE : Spa sur place.

MOZAMBIQUE  Pemba  Mequfi

MOZAMBIQUE  te Sud  ilanculos

L’AVIS DE L’EXPERT
Intégré au cœur du ilan
culos oastal  ildlife 
Sanctuary , une adresse avec 
beaucoup de cachet, recom
mandée pour un voyage en 
couple ou en famille...

L’AVIS DE L’EXPERT
Au bout du Monde, luxe et 
environnement naturel pré
servés, pour  déconnecter .

n aime partir observer les 
baleines ao t à novembre .

DUGONG BEACH LODGE ****

DIAMONDS MEQUFI BEACH RESORT ***** 

Au sud de Pemba, non loin du Parc National de uirimbas, le 
dernier fleuron de la chaîne h teli re suisse Planhotel, entre dunes 
et immense plage vierge... 

Installé à proximité de ilanculos, au cœur d’un sanctuaire c tier 
et marin protégé de 0000 hectares, ugong est une escale tr s 
nature, entre plage de sable poudreux et une eau cristalline…

Aéroport de Pemba à 30 km

Aéroport de Vilanculos à 5 km

La nuit en formule « tout compris »
du 08/01 au 31/03/18.

La nuit en formule « tout compris »
du 05/01 au 30/06/18.

270€�TTC(1)

380€�TTC(1)

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

Suite courtyard
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KENYA
TANZANIE

L’Afrique de l’ st est sans conteste l’un 
des derniers paradis de la vie sauvage.

Pays des parcs et réserves, des espaces 

naturels à perte de vue, des animaux sauvages 

libres, l’Afrique de l’Est est LA destination 

safari… Plaines sans fin du Serengeti, cratère 

du Ngorongoro, réserve de Selous, vous 

aurez l’embarras du choix ! Et plus encore 

cette année avec l’arrivée de nouveaux noms 

mythiques : lacs Nakuru et Naivasha, peuplés 

d’oiseaux ou Amboseli avec en toile de fond 

le majestueux Kilimanjaro et des paysages de 

cartes postales. Terre de la grande migration 

et du peuple Massaï, fiers bergers qui courent 

dans la savane, le Kenya et la Tanzanie vous 

accueillent pour vivre des moments forts, qui 

marquent à jamais…
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KENYA / TANZANIE  xpériences

LES PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…PEUPLES DU RIFT
Le Kenya et la Tanzanie sont indissociables du peuple 
Massai, fiers bergers qui élèvent librement leurs troupeaux 
de vaches au cœur de la savane. Reconnaissables entre 
tous, avec leur couverture rouge, ils sont rentrés dans le 
21è siècle tout en conservant leur rites et traditions. Sur 
les abords du lac Eyasi, Bushman Hadzabes et forgerons 
Dagotas sont quant à eux restés fidèles à la terre de leurs 
ancêtres…

…ANIMALIÈRES
L’Afrique de l’Est est sans conteste LE pays du Roi Lion, 
des animaux en liberté, des troupeaux à perte de vue 
et des scènes de vie sauvage exceptionnelles. Les plus 
grands cinéastes ne s’y sont pas trompés et le Serengeti 
est probablement l’un des parcs les plus filmés… Au cœur 
de la grande migration, unique au monde, vous vivrez des 
moments très forts et certainement inoubliables. 

…LE KILIMANDJARO
Unique de par sa taille, le « toit de l’Afrique » culmine à 
5892 mètres. Visible depuis le parc d’Amboseli au Kenya, il 
est aussi un « repère » dans le nord tanzanien. Majestueux 
et couvert de neiges éternelles, plusieurs voies sont 
possibles pour le conquérir. Nous recommandons celle de 
Machame, avec ses paysages spectaculaires même si plus 
dure que la voie Marangu, la plus empruntée des touristes.

…PAYSAGES
Plaines arbustives emplies d’acacia parasols, forêt 

tropicales, baobad majestueux, l’Afrique de l’Est est sans 
conteste la région la plus photogénique du continent ! 
N’oublions pas les volcans, Ngorongoro ou Ol Doinyo 

Lengai, les lacs alcalins, la cassure de la vallée du rift… Le 
spectacle du coucher de soleil sur les « plaines sans fin » 

marque à jamais le voyageur de passage…
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TANZANIE  Suggestions de lodges pour safaris à la carte

CRATÈRE DU N’GORONGORO 
&BEYOND N’GORONGORO
CRATER LODGE ***** 

PARC NATIONAL DE TARANGIRE
TARANGIRE TREETOPS **** SUP

ARUSHA
ARUSHA COFFEE LODGE **** SUP

LAC MANYARA
KILIMAMOJA LODGE *****

PARC NATIONAL DU SERENGETI
PIONEER CAMP **** SUP

Perché à 2000 m d’altitude, au bord du cratère du N’Gorongoro, 
le lodge dispose d’une vue incroyable sur le cratère en contrebas. 
C’est probablement le lodge le plus fou de toute la Tanzanie, 
issu de l’imagination de l’achitecte Sylvio Rech et du décorateur 
Chris Brown, avec une architecture extérieure inspirée des 
« manyattas » locaux. L’intérieur est carrément baroque avec 
des chandeliers en crystal qui pendent des plafonds végétaux !  
30 suites réparties dans 3 petits lodges indépendants, toutes 
avec cheminées et vues panoramiques sur le cratère.

La nuit en 
pension complète

816€�TTC(1)

Situé sur la plus grande plantation de café de Tanzanie, le 
Arusha Co�ee Lodge est une halte réputée avant ou après 
un safari. Véritable oasis de verdure, après la poussière des 
pistes de safari, le lodge propose 18 chambres « Plantation »  
et 12 suites réparties dans des chalets au milieu des plants de 
café. Une ancienne maison de planteur en briques abrite un 
des restaurants les plus réputés de Tanzanie et un bar très 
« cosy ». Cheminées dans toutes les chambres. Piscine. Le 
lodge organise aussi des visites guidées très complètes de la 
plantation, avec dégustation de café, bien sûr !

La nuit en 
petit déjeuner

146€�TTC(1)

Tarangire Treetops est situé à l’extérieur du parc à sa limite Nord-
Est. Il est mondialement connu pour ses suites construites sur 
pilotis dans les arbres à une hauteur de 3 à 5 m. On accède aux 
20 suites luxueuses par des escaliers passant par des trappes. 
Elles disposent d’une grande terrasse avec vue sur la savane et 
d’une salle de bain ouverte à l’arrière. Le lodge principal entoure 
un vieux baobab de 700 ans et dispose d’un restaurant et d’une 
piscine avec vue sur un trou d’eau. Etant à l’extérieur du parc, 
le lodge peut proposer des safaris à pied ainsi que des safaris 
nocturnes. Deux nuits minimum sont recommandées.

 La nuit en 
pension complète

378€�TTC(1)

Niché sur le bord de la grande vallée du rift africain, KIlimamoya 
est un lodge de luxe au carrefour des grands parcs du nord. Au 
cœur de jardins luxuriants, 50 chambres et villas de 2 chambres 
toutes superbement aménagées, composées d’une salle de 
bains avec douche extérieure et cheminée pour les soirées 
fraîches. Les parties communes sont le reflet des prestations 
haut de gamme du lodge avec un gigantesque toit de chaume 
qui abrite lounge, restaurant et bars. Très belle piscine. 

La nuit en 
pension complète

149€�TTC(1)

Situé dans la région Sud du parc, Pioneer est un camp de 
brousse haut de gamme perché sur une colline avec une vue 
à 360° sur les plaines sans fin du Serengeti. Un emplacement 
stratégique pour apercevoir la migration annuelle des gnous 
et zèbres… Rendant hommage aux camps mobiles des 
années 30, Pioneer se confond avec cette nature généreuse 
et riche. Avec seulement 10 tentes de luxe magnifiquement 
agencées, l’intimé sera préservée. La petite piscine, le 
coucher de soleil sur le lounge et un dîner sous les étoiles 
engendreront émerveillement et émotion…

La nuit en pension complète 
378€�TTC(1)

(1) Exemple de prix « à partir de », par personne en chambre standard double en pension complète sauf Arusha en petit déjeuner.
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KENYA / TANZANIE / Safari privé guidé francophone

LES PISTES DU PEUPLE MASSAÏ
ous êtes plut t lac Na uru, ou lac Manyara  Parc d’Amboseli, ou du Serengeti… 

Ne choisissez plus ! Partez sur les pistes d’Afrique de l’ st et découvrez les paysages 
incroyables du peuple Massa . A bord de votre x , accompagné de votre guide 
chauffeur francophone, ce AN  SA A I comblera les amoureux de faune 

sauvage et de vastes espaces naturels africains. ambo !
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(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau�eur-guide francophone, vols internationaux inclus. 
Hébergement : supérieur (équivalent 3* sup) / charme (équivalent 4*).

KENYA / TANZANIE / Safari privé guidé francophone

1er JOUR • NAIROBI
A votre arrivée, transfert vers votre hôtel situé en centre-ville. Installation et 
séjour libre à Nairobi. Première nuit au Kenya !

2e JOUR • NAIROBI • LAC NAKURU (170 KM)
Départ en véhicule 4x4 avec votre chau�eur/ranger francophone vers le lac 
Nakuru, l’un des grands lacs alcalin de la vallée du rift qui accueille environ  
1 million de flamants roses. Installation dans votre lodge, déjeuner, puis safari 
autour du lac qui abrite une riche faune. Dîner au lodge. 

3e JOUR • LAC NAKURU • LAC NAIVASHA (80 KM)
Route vers Naivasha, qui abrite une importante colonie d’hippopotames. A 
votre arrivée, vous partirez en balade sur le lac suivie d’une visite de Crescent 
Island, petite réserve privée sans aucun prédateur, idéal pour pouvoir appro-
cher en toute sérénité gnous, gazelles, zèbres ou girafes. Installation dans votre 
lodge, déjeuner et fin de journée libre. Dîner et nuit dans votre hôtel.

4e JOUR • LAC NAIVASHA • PARC D’AMBOSELI (320 KM)
C’est parti pour la réserve d’Amboseli, avec en toile de fond le fameux Mont 
Kilimandjaro qui culmine à près de 6 000 mètres ! Installation et déjeuner dans 
votre lodge, face au merveilleux « Kili ». Au cours de l’après-midi, safari-photo 
dans la réserve au cœur de paysages de carte postale composés de forêts 
d’acacias et d’une faune dense. Retour au lodge au coucher du soleil pour un 
dîner dans cet environnement sauvage.

5e JOUR • PARC NATIONAL D’AMBOSELI 
Véritable paradis pour les ornithologues, Amboseli est aussi le refuge de nom-
breux mammifères : éléphants, zèbres de Burchel, gazelles de Grant et de 
Thomson, gnous, impalas, gerenuks, girafes, hippopotames et félins. Les Mas-
saï continuent à vivre dans la réserve qui entoure le parc, faisant paître leurs 
troupeaux dans les plaines à la recherche de meilleurs pâturages. Cette jour-
née sera composée de safaris au cœur de la réserve, entrecoupés de moments 
de repos au bord de la piscine… Déjeuner et dîner au lodge. 

6e JOUR • AMBOSELI • KARATU (300 KM)
Aujourd’hui, vous rejoindrez la frontière tanzanienne à Namanga. Il faudra alors 
changer de véhicule avant de poursuivre vers Arusha pour une escale déjeu-
ner. Dans l’après-midi, poursuivre vers Karatu, aux portes du cratère du Ngo-
rongoro. Installation et dîner dans votre lodge.

7e JOUR • KARATU • NGORONGORO • KARATU (100 KM)
Descente dans le célèbre cratère du N’Gorongoro pour une journée de  
safari. Cette vaste caldeira de 20 km de diamètre abrite un lac (lac Magadi) 
ainsi, qu’une population d’environ 25 000 animaux : bu¹es, gnous, gazelles, 
rhinocéros, guépards, lions, etc. Mais pas de girafes ! La vue depuis le bord du 
cratère est impressionnante ! Déjeuner pique-nique en cours de safari. En fin 
d’après-midi, retour au lodge et dîner.

8e JOUR • KARATU • SERENGETI (230 KM)
Départ en direction du Serengeti, avec safari en cours de route. Installation  
et déjeuner au lodge. Après-midi consacré à votre 1er safari dans le parc. Plus 
ancien et populaire parc de la Tanzanie, il est célèbre pour la migration annuelle 
des gnous qui sont accompagnés par zèbres et gazelles, mobilisant jusqu’à  
6 millions de sabots ! 

9e JOUR • PARC NATIONAL DU SERENGETI
Journée complète de safari dans le parc. Vous aurez le choix entre 1 safari  
le matin et 1 dans l’après-midi, avec retour entre les deux au lodge pour y  
déjeuner, ou de partir pour la journée entière avec un déjeuner pique-nique.

10e JOUR • SERENGETI • LAC MANYARA (250 KM)
Départ vers le lac Manyara. Installation au lodge et déjeuner. Paradis des  
oiseaux dont les flamands roses, le parc est célèbre pour ses drôles de lions qui 
grimpent dans les arbres et sa mare aux hippopotames.

11e JOUR • MANYARA • AEROPORT (200 KM)
Après le petit déjeuner, route pour Arusha. Déjeuner en ville, puis transfert  
à l’aéroport.

LES ATOUTS
• Le meilleur des deux plus grands pays 

du safari.

• Véhicule 4x4 privé avec chau�eur/ 

ranger parlant français.

• 6 parcs nationaux, 3 au Kenya, 3 en 

Tanzanie.

• 2 nuits sur Amboseli, avec vue unique 

sur le Kilimanjaro.

• Pension complète dans les deux pays.

• 2 catégories d’hébergement possibles.

L’HÉBERGEMENT
(Supérieur / Charme)

Nairobi : Royal Orchid / Savora

Lac Nakuru : Lake Nakuru Lodge / 

Savora Lion Hill Game Lodge

Lac Naivasha : Lake Naivasha 

Country Club / Lake Naivasha Sopa

Amboseli : Amboseli Sopa / Serena

Karatu : Acacia Farm Lodge / 

Ngorongoro Oldeani Lodge

Serengeti : Serengeti Sopa / Ole 

Serai Camp

Lac Manyara : Manyara Escarpment / 

Kilimamoja Lodge 

Hôtels indiqués ou similaires (Norme locale)

13 jours/10 nuits en pension complète
du 01/04 au 26/05/18.

4650€�TTC (1)

DODOMA

Dar es Salaam

Arusha

Lac Manyara

Ngorongoro
Karatu

Nairobi

Naivasha
Nakuru

Amboseli
Serengeti
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TANZANIE / Safari privé guidé francophone

SAFARI JAMBO
Une introduction aux merveilles de la faune du Nord de la Tanzanie, avec la visite de  
parc nationaux  le lac Manyara, Tarangire et surtout le crat re du N’ orongoro, classé 

au Patrimoine Mondial par l’UN S . Accompagné de votre guide francophone, 
à bord d’un x  confortable, découvrez lions, guépards, éléphants, girafes, buffles et 

z bres... Un safari à combiner idéalement avec Zanzibar, l’île aux épices.
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8 jours/5 nuits en pension complète
du 16/03 au 26/05/18.

2535€�TTC (1)

(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau�eur-guide francophone, vols internationaux inclus.
Hébergement : confort (équivalent 3*) / supérieur (équivalent 3* sup) / charme (équivalent 4*).

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Supérieur / Charme)
Arusha : Arusha Palace / Mont Meru 
Hotel / Mont Meru Game Lodge
Tarangire : Lake Burunge camp / 
Tarangire Sopa / Maramboi Camp
Karatu : Tloma Lodge / Acacia Farm / 
Kitela Lodge
Hôtels indiqués ou similaires (Norme 
locale)

LES ATOUTS
• Véhicule 4x4 privé avec chau�eur/

ranger parlant français.
• 3 parcs nationaux dont 1 classé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
• Etapes de 2 nuits pour mieux 

apprécier les parcs.
• Pension complète.
• Plusieurs catégories d’hébergements 

possible.

ESCAPADE À ZANZIBAR
Rapide et compact, Safari Jambo se 

combine idéalement avec un séjour sur 
l’île aux épices… A seulement 1h30 de vol 

d’Arusha, Zanzibar est l’escapade naturelle 
pour se reposer après un safari en Tanzanie 

et profiter de plages paradisiaques. 
Découvrez notre sélection d’hôtels 

du 3* au 5* (p. 87) avec en 2018 deux 
nouveautés sur l’île voisine de Pemba... 

1er JOUR • AÉROPORT KILIMANDJARO • ARUSHA (50 KM) 
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel à Arusha. Fin d’après-midi et dîner 
libres. 

2e JOUR • ARUSHA • TARANGIRE (150 KM)
Départ en véhicule 4x4 avec votre chau�eur/ranger vers votre première étape 
et safari au cœur du Tarangire, magnifique avec ses paysages vallonnés et sa 
végétation riche. Créé autour de la rivière Tarangire, qui garantit une faune 
fournie tout au long de l’année, Tarangire est le 6e plus grand parc en Tanzanie, 
renommé pour ses concentrations d’éléphants et de baobabs. On y rencontre 
aussi babouins, zèbres, girafes, gnous, ainsi que des animaux plus rares dans 
les autres parcs, comme le gerenuk, l’oryx, l’éland du Cap ou le koudou… Dé-
jeuner pique-nique, dîner et nuit dans votre lodge. 

3e JOUR • PARC DU TARANGIRE (70 KM)
Journée complète de safari au cœur du Tarangire, aussi surnommé le « parc 
aux baobabs », dont la présence est rendue possible par son altitude moyenne 
de 800 mètres. Vous apprécierez les vastes espaces sauvages, paysages très 
« photogéniques » et une faune abondante, attirée par la présence d’eau per-
manente. Pour en profiter pleinement, déjeuner pique-nique au cœur du parc. 

4e JOUR • TARANGIRE - LAC MANYARA - KARATU ( 150 KM)
Journée entière consacrée à la découverte du parc national du lac Manyara, le 
paradis des oiseaux. Le parc est célèbre pour ses drôles de lions qui grimpent 
dans les arbres et sa mare aux hippopotames. On y trouve aussi une grosse 
concentration de flamands roses durant la saison humide (nov/jun), ainsi que 
léopards, guépards, éléphants, dik-diks et autres gazelles… En fin d’après-midi, 
poursuite vers la petite ville de Karatu, installée aux portes du Ngorongoro...

Prolongez votre séjour ! Avant de rejoindre Karatu, partez à la découverte du 
lac Eyasi et des tribus Hadzabes et Datoga (voir p.82).

5e JOUR • KARATU - CRATÈRE NGORONGORO - KARATU (110 KM)
Route vers la Zone de Conservation du N’Gorongoro et descente dans le cé-
lèbre cratère pour une journée de safari. Cette vaste caldeira de 20 km de 
diamètre abrite un lac (lac Magadi) ainsi qu’une population d’environ 25 000 
animaux : bu¹es, gnous, gazelles, rhinocéros, guépards, lions, etc. Mais pas de 
girafes ! Les animaux sont plus accoutumés aux véhicules que dans d’autres 
parcs, et les fauves sont particulièrement faciles à approcher. La vue depuis le 
bord du cratère est impressionnante ! Déjeuner pique-nique en cours de safari. 
En fin d’après-midi, retour vers votre lodge à Karatu.

6e JOUR • KARATU • ARUSHA • AÉROPORT KILIMANDJARO (240 KM)
Après le petit déjeuner, retour à la civilisation en prenant la route pour Arusha. 
Arrêt pour déjeuner, puis transfert à l’aéroport. Vol retour ou prolongation de 
votre séjour par une escapade en Tanzanie ou un séjour balnéaire à Zanzibar.

TANZANIE / Safari privé guidé francophone

DODOMA

Dar es Salaam

Arusha

Tarangire
Lac Manyara

Ngorongoro
Karatu

Zanzibar

Pemba
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TANZANIE / Safari privé guidé francophone

LES GRANDS PARCS DU NORD
Le circuit le plus complet des parcs du Nord de la Tanzanie, dont  classés 

au Patrimoine Mondial par l’UN S   N’ orongoro et Serengeti, 
sans oublier Tarangire et le lac Manyara. n complément, la possibilité d’ajouter 

une étape vers le lac Natron, à travers des superbes paysages désertiques. 
e décembre à juin, vous pourrez assister à une étape de la grande migration.
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DODOMA

Dar es Salaam

ArushaNgorongoro
Karatu

Serengeti

Tarangire
Lac Manyara

Zanzibar

Pemba

10 jours/7 nuits en pension complète
du 16/03 au 26/05/18.

3575€�TTC (1)

(1) Exemple de prix par personne en circuit individuel avec chau�eur-guide francophone, vols internationaux inclus.
Hébergement : confort (équivalent 3*) / supérieur (équivalent 3* sup) / charme (équivalent 4*).

L’HÉBERGEMENT
(Confort / Supérieur / Charme)
Arusha : Arusha Palace / Mont Meru 
Hotel / Mont Meru Game Lodge
Tarangire : Lake Burunge Camp / 
Tarangire Sopa / Maramboi Camp
Serengeti : Kati Kati Camp / 
Serengeti Sopa / Kubu Kubu Camp
Karatu : Tloma Lodge / Acacia Farm, 
Kitela Lodge
Hôtels indiqués ou similaires (Norme 
locale)

LES ATOUTS
• Véhicule 4x4 privé avec chau�eur/

ranger parlant français.
• 4 parcs nationaux dont 2 classés au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
• 3 nuits dans le Serengeti pour mieux 

assister à la grande migration.
• Pension complète.
• Plusieurs catégories d’hébergements 

possible.

SURVOL EN MONTGOLFIÈRE
Prenez de la hauteur ! Il faudra se lever tôt 
pour assister au gonflage et préparatifs du 
ballon, mais après, quel plaisir ! Chaque vol 
(environ 1h dans les airs) est unique, au gré 

des vents et de la météo, parfois jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres d’altitude… 
A l’atterrissage, le petit-déjeuner copieux 

servi au cœur de la brousse restera lui 
aussi inoubliable ! Prix : 510 € / personne

1er JOUR • AÉROPORT KILIMANDJARO • ARUSHA (50 KM) 
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel à Arusha. Fin d’après-midi ou soirée 
et dîner libres.

2e JOUR • ARUSHA • TARANGIRE (150 KM)
Départ en véhicule 4x4 avec votre chau�eur/ranger vers votre premier parc 
national : Tarangire. Le parc a été créé autour de la rivière Tarangire qui garantit 
une faune fournie tout au long de l’année. C’est le 6e plus grand parc, renommé 
pour ses concentrations d’éléphants et de baobabs, mais aussi pour les gere-
nuks, oryx, élands du Cap et koudous. On y rencontre aussi facilement babouins 
et girafes. Safari-photo avec déjeuner pique-nique au cœur de cette jolie ré-
serve. En fin d’après-midi, route pour votre lodge situé en bordure du parc.

3e JOUR • TARANGIRE • LAC MANYARA • KARATU (150 KM)
Journée consacrée à la découverte du parc national du lac Manyara, le paradis 
des oiseaux. On y trouve une grosse concentration de flamands roses durant 
la saison humide (novembre à juin), mais aussi hippopotames, léopards, lions, 
guépards, éléphants, dik-diks, et autres gazelles… Déjeuner pique-nique dans 
le parc. En fin de journée, route pour la ville de Karatu, aux portes de la Zone 
de Conservation du N’Gorongoro. 

Prolongez votre safari ! Avant de rejoindre le Serengeti, partez à la décou-
verte des paysages semi-désertiques du lac Natron (voir p.82).

4e JOUR • KARATU • SERENGETI (230 KM)
C’est parti pour retrouver le parc des « plaines sans fin »… Après avoir gravi les 
pentes du N’Gorongoro, vous rejoindrez ensuite des pistes plus sauvages qui 
vous emmènent jusqu’à la porte d’entrée du parc, puis dans la zone centrale 
du Serengeti. En route, safari et pique-nique dans cet environnement naturel 
grandiose. Arrivée en soirée dans votre lodge. 

5e & 6e JOURS • PARC NATIONAL DU SERENGETI
2 journées complètes de découverte et de safaris dans le parc national du Se-
rengeti ! Le plus ancien et populaire parc de la Tanzanie est célèbre pour la 
migration annuelle des gnous, qui sont accompagnés par zèbres et gazelles, 
mobilisant jusqu’à 6 millions de sabots ! Les prédateurs en profitent et sont là en 
grand nombre et tous les animaux du « big five » sont aussi présents… Vous au-
rez aussi peut-être la chance de rencontrer hyènes, crocodiles, chacals, lycaons, 
topis, bubales de Coke, autruches, etc. Le Serengeti est un des derniers endroits 
en Afrique où l’on peut encore voir d’énormes troupeaux en mouvement.

7e JOUR • SERENGETI • CRATÈRE DU N’GORONGORO • KARATU (250 KM)
Retour vers l’Est, en direction du célèbre cratère du N’Gorongoro que vous 
visiterez. Cette vaste caldeira de 20 km de diamètre abrite un lac (lac Magadi) 
ainsi qu’une population d’environ 25 000 animaux : bu¹es, gnous, gazelles, 
rhinocéros, guépards, lions, etc. Mais pas de girafes ! Les animaux sont plus 
accoutumés aux véhicules que dans d’autres parcs, et les fauves sont particu-
lièrement faciles à approcher. Déjeuner pique-nique en cours de safari. En fin 
d’après-midi, installation dans votre lodge situé à Karatu, à proximité du cratère.

8e JOUR • KARATU • ARUSHA • AÉROPORT KILIMANDJARO (240 KM)
C’est déjà terminé… Retour à la civilisation en prenant la route pour Arusha. 
Arrêt pour déjeuner, puis transfert à l’aéroport à moins que vous ne choisissiez 
de rejoindre Zanzibar ?

TANZANIE / Safari privé guidé francophone



 (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

1er JOUR • TARANGIRE • LAC EYASI (195 KM)
Route avec votre chau�eur-guide vers le lac Eyasi. Villages et cultures se suivent, puis baobabs et paysages 
plus désertiques jusqu’aux abords du lac. Déjeuner à votre lodge. Après-midi de découverte du lac Eyasi : 
hippopotames, flamands roses, antilopes, pélicans, singes.

2e JOUR • JOURNÉE LAC EYASI
La région du lac Eyasi est habitée par de petits groupes de Bushmen, les Hadzabes, qui chassent encore 
à l’arc et aux flèches, et vivent de cueillette. Ce sont les derniers Bushmen en Afrique de l’Est. Vous 
partagerez leur matinée et découvrirez leurs techniques de chasse. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée 
à la découverte d’une autre tribu, les Dagotas, des pasteurs et des forgerons qui vivent sur place. 

3e JOUR • LAC EYASI • POURSUITE DE VOTRE SAFARI

TANZANIE / Mini-Safari Lac Eyasi

L’AVIS DE L’EXPERT
Une escapade culturelle 
unique, à la rencontre de 
deux tribus dans leur envi-
ronnement naturel.

ESCAPADE LAC EYASI 

A l’écart du tourisme de masse, le lac Eyasi est une retenue naturelle 
d’une extrême beauté, où vivent les tribus Hadzas et Dagotas.

3 jours/2 nuits en pension complète
du 01/04 au 31/05/18.

479€�TTC(1)

1er JOUR • KARATU • LAC NATRON (240 KM)
Départ en 4x4 avec votre chau�eur-guide vers le lac Natron à travers de spectaculaires paysages 
désertiques. Le lac Natron est un lac alcalin peu profond à forte teneur en soude, habitat idéal pour des 
millions de flamands roses nains. Installation et déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, balade culturelle 
guidée pour découvrir le mode de vie des Massaï alentours.

2e JOUR • JOURNÉE LAC NATRON
Le matin, randonnée de 2h dans des gorges rocheuses jusqu’aux cascades d’Engare Sero. Déjeuner au 
lodge. Dans l’après-midi, 2e randonnée de 2h avec un guide Massaï jusqu’au bord du lac.

3e JOUR • LAC NATRON • POURSUITE DE VOTRE SAFARI

TANZANIE / Mini-Safari Lac Natron

L’AVIS DE L’EXPERT
Amoureux de paysages 
arides, de découverte, de na-
ture et de randonnées, cette 
escapade est pour vous !

ESCAPADE LAC NATRON

Immense saline naturelle située à l’extrême nord de la Tanzanie, le 
lac Natron se loge dans une dépression intégrée à la grande vallée 
du Rift. Une beauté naturelle presque lunaire...

3 jours/2 nuits en pension complète
du 01/04 au 31/05/18.

799€�TTC(1)

BON A SAVOIR
Ce mini safari peut s’intégrer 
dans le circuit Jambo ou Grands 
Parcs du Nord. A noter les 
distances importantes à ajouter au 
programme. 

BON A SAVOIR 
Ce mini safari peut s’intégrer dans 
le circuit Jambo ou Grands Parcs 
du Nord, de préférence avant de 
rejoindre le Serengeti.
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(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

LE PARC D’ARUSHA Possède trois zones distinctes qui contribuent à sa diversité. Véritable 
sanctuaire pour les girafes, il est aussi possible d’apercevoir des bu�es, léopards et hyènes 
tachetées, plus rarement des éléphants et des lions. Safari en 4x4, marche avec ranger sur les 
pentes tropicales du Meru, visite d’une cascade, les activités sont aussi très variées...

VOTRE ESCALE Avec une vue unique sur les flancs enneigés du Kilimanjaro, Hatari Lodge 
abrite 9 chambres spacieuses et confortables décorées dans un style moderne rétro, avec une 
cheminée pour les soirées fraîches ! Le bâtiment historique abrite un coin salon, un restaurant 
table d’hôtes, une librairie et un bar avec véranda où il n’est pas rare d’apercevoir des girafes.

LE PARC Situé à Sinya, une concession de 600 km2 avec des vues incomparables sur le « toit de 
l’Afrique » et le mont Meru, le parc est un des rares endroits en Afrique ou observer de grands 
éléphants et bu�es âgés de plus de 50 ans… Autour de Sinya, les Massai perpétuent leurs 
traditions et cérémonies ancestrales. 

VOTRE ESCALE Kambi Ya Tambo abrite 14 tentes confortables et spacieuses pouvant accueillir 
jusqu’à 4 personnes, avec salle de douche et terrasse privées. Certaines ont une vue directe sur les 
plaines d’Amboseli, d’autres sur le parc du Kilimandjaro. Les repas sont servis dans un restaurant 
ouvert sur l’extérieur, avec en soirée un feu de bois pour apprécier votre boisson. Plusieurs 
activités sont possibles au départ du lodge. Safari en 4x4 avec votre guide, visite d’un village 
Massai traditionnel, randonnée dans le parc du mont Kilimandjaro, apéritif au coucher de soleil…

TANZANIE / Escapade Région Ouest Kilimandjaro

TANZANIE / Escapade Parc National d’Arusha

L’AVIS DE L’EXPERT
Avant ou après un safari dans 
les parcs du nord, une esca-
pade au calme, idéale pour se 
ressourcer...

L’AVIS DE L’EXPERT
Facilement accessible, c’est 
aussi l’occasion de rencontrer 
des Massai peu habitués aux 
touristes, dans un environne-
ment exceptionnel...

HATARI LODGE *** SUP

KAMBI YA TAMBO ***

Partez à la découverte des traditions Massai, avec en toile de fond 
le majestueux Mont Kilimandjaro, plus haut sommet africain, et les 
plaines sans fin de la savane africaine… 

Situé à seulement une heure de route d’Arusha, ce joyau ignoré aux 
multiples facettes est un terrain de jeu idéal pour un premier safari 
ou une randonnée pédestre...

BON A SAVOIR 
Cette escapade peut s’intégrer 
avant ou après votre safari Jambo 
ou Grands Parcs du Nord. 

BON A SAVOIR 
Cette escapade peut s’intégrer 
avant ou après votre safari Jambo 
ou Grands Parcs du Nord. 

3 jours/2 nuits en pension complète 
et activités.
du 16/03 au 31/05/18.

2 jours/1 nuit en pension complète 
et activités.
du 16 au 31/12/2017.

628€�TTC(1)

538€�TTC(1)
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TANZANIE / Safari privé guidé

LES PARCS PRÉSERVÉS DU SUD
Le Sud de la Tanzanie offre de grandes étendues encore sauvages et préservées ainsi 

que des parcs et réserves foisonnant de vie animale. Vous visiterez les 3 principaux : la 
réserve de Selous, plus grand parc naturel d’Afrique, Ruaha et Mikumi. 

Pour les amateurs de la vraie vie sauvage, loin de l’affluence des parcs du Nord !
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9 jours/6 nuits en pension complète
du 06/01 au 31/03/18.

4380€�TTC (1)

DODOMA

Dar es Salaam

Zanzibar

Pemba

Ruaha Mikumi

Selous

(1) Exemple de prix par personne en chambre double catégorie supérieur (équivalent 3* sup), vols internationaux et intérieurs inclus.

L’HÉBERGEMENT
(Supérieur)
Selous : Rufiji River Camp
Mikumi : Stanley Kopjes ou Vuma Hills 
Tented Camp
Ruaha : Ruaha River Camp
Hôtels indiqués ou similaires (Norme 
locale)

LES ATOUTS
• 3 parcs exceptionnels et 

complètement en dehors des 
sentiers battus.

• 2 nuits dans la réserve de Selous 
classé au Patrimoine Mondiale de 
l’UNESCO.

• 2 nuits dans à Ruaha, le plus grand 
parc Tanzanien.

• Safaris e�ectués avec les rangers 
(anglophones) et les véhicules de 
chaque Lodge

1er JOUR • DAR ES SALAAM • SELOUS (VOL)
Envol pour la réserve de Selous, plus grand espace naturel protégé d’Afrique, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Accueil à l’arrivée et transfert à 
votre lodge. Première découverte du parc à travers les activités proposées par 
le lodge (en anglais, partagées avec les autres clients).

2e JOUR • RÉSERVE DE SELOUS
Plus vaste que la Suisse (55 000 km2), le Selous compte des centaines de mil-
liers d’animaux, dont la plus grande concentration d’éléphants au monde (60 
000), mais aussi bu�es, lions, léopards, hyènes, bubales, girafes, phacochères, 
rhinocéros noirs, etc. Elle est traversée par le plus grand fleuve d’Afrique de 
l’Est, la Rufiji river, et est donc abondamment pourvue en hippopotames, cro-
codiles et oiseaux. Enfin c’est le parc où vous aurez le plus de chances d’en-
trapercevoir l’insaisissable chien sauvage d’Afrique : le Lycaon. Vous parcourrez 
la réserve en 4x4 et en bateau sur le fleuve. C’est aussi une des rares réserves 
où il est possible de faire des safaris à pied (avec supplément).

Prolongez votre séjour au Selous ! A partir de + 435 € par personne et par 
nuit en chambre double. 

3e JOUR • SELOUS • MIKUMI (VOL)
Envol pour le parc national de Mikumi, le 4e plus grand du pays. Avec ses pay-
sages de savane arborée, on l’appelle souvent le « Serengeti du Sud ». Il est ré-
puté pour ses populations d’antilopes et plus particulièrement élands, grands 
koudous et hippotragues noirs. On y croise aussi facilement éléphants, lions, 
hippopotames, bu�es, zèbres, chacals, etc. Transfert à votre lodge. Décou-
verte du parc à travers les activités proposées par le lodge (en anglais, parta-
gées avec les autres clients).

4e JOUR • PARC NATIONAL DE MIKUMI 
Réputé pour sa fabuleuse lumière, Mikumi o�re une expérience de safari sti-
mulante. Combiné avec le célèbre Selous, au Sud-Ouest, ce grand écosys-
tème représente la taille du Danemark ! Entouré par un arc de montagnes et 
de terres protégées, il regroupe 4 grandes zones de végétation distinctes et 
convergentes : forêt sèche Miombo d’Afrique Australe au nord, zone côtière 
à l’est, montagnes d’Uluguru et Ruhumero au nord et à l’ouest… Seconde nuit 
dans le parc.

5e JOUR • MIKUMI - PARC NATIONAL DE RUAHA (VOL)
Envol pour le parc national de Ruaha. Accueil à l’arrivée et transfert à votre 
lodge. Première découverte du parc à travers les activités (en anglais, parta-
gées avec les autres clients) proposées par le lodge. Plus grand parc de Tan-
zanie (20 000 km2), c’est probablement aussi le plus beau et le plus sauvage 
du pays, celui où la densité de la faune est la plus impressionnante, et où vous 
rencontrerez le moins de touristes, puisqu’il n’en vient qu’environ un millier par 
an, soit autant qu’en une seule journée au Serengeti !

6e JOUR • PARC NATIONAL DE RUAHA
Traversé par la rivière Ruaha, sa topographie vallonnée et ses nombreux arbres 
en font un des parcs les plus impressionnants d’Afrique. Il est particulièrement 
renommé pour ses énormes troupeaux d’éléphants et de bu�es, ainsi que 
pour sa variété d’antilopes ; et c’est le seul parc de l’Est africain où l’on peut 
voir les 2 espèces de koudous, l’hyppotrague noir et l’antilope rouanne. C’est 
aussi le paradis des ornithologues, avec pas moins de 450 espèces, dont le ca-
lao à bec rouge de Ruaha. Bref, un des secrets les mieux gardés de la Tanzanie ! 
Dernière nuit sur place.

Faites-vous plaisir ! Le Ruaha mérite amplement un séjour de 3 nuits… Pro-
longez votre safari à partir de + 380 € par personne et par nuit en chambre 
double. 

7e JOUR • PARC NATIONAL DE RUAHA • DAR ES SALAAM (VOL)
Déjà la fin de ce beau voyage… Envol pour Dar Es Salaam où vous pourrez 
poursuivre votre voyage à Zanzibar ou sur Pemba...

TANZANIE / Safari privé guidé
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ZANZIBAR
PEMBA

Face à la côte Tanzanienne, deux îles 
pour une escale balnéaire de rêve.

La principale, Unguja, « l’île aux épices », sur-

nommée à tort Zanzibar, exporte aujourd’hui 

encore clous de girofle, gingembre, muscade 

et curcuma dont elle tire une grande partie de 

ses revenus. Tournée vers le tourisme, elle est 

réputée pour ses superbes plages, ses pay-

sages de cocotiers et sa capitale, Stone Town, 

classée au Patrimoine Mondial. Plus au nord 

se trouve Pemba, île verte et fertile, qui tire sa 

réputation de la plongée sous-marine, de son 

récif corallien et faune marine. Plus sauvage, 

c’est une île d’une autre époque, où il faut jus-

tement savoir prendre son temps ! L’essentiel 

étant de reprendre des forces après un long 

safari…
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STONE TOWN ZANZIBAR

 Park Hyatt (p.98)

 Double Tree Stone Town (p.98)

 Hiliki House (p.98)

NORD ZANZIBAR

 Gold Zanzibar (p.95)

 Diamonds La Gemma Dell’Est (p.94)

 Diamonds Star of the East (p.89)

 Essque Zalu (p.92)

EST ZANZIBAR

 Melia Zanzibar (p.93)

 Diamonds Mapenzi (p.96)

 Waridi Beach Resort (p.97)

SUD EST ZANZIBAR

 Kichanga Lodge (p.97)

 Indigo Beach (p.96)

 White Sand Luxury Villa (p.90)

OUEST ZANZIBAR

 The Residence Zanzibar (p.91)

ÎLE DE PEMBA

 The Manta Resort (p.99)

 The Aiyana (p.99)
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par personne,  
1/2 journée
sans déjeuner

58€ TTC(1)

par personne,  
1/2 journée
sans déjeuner 

92€ TTC(1)

par personne,  
1/2 journée
avec déjeuner
(hors boissons)

73€ TTC(1)

par personne,  
1/2 journée
sans déjeuner

35€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates au départ de Stone Town et soumis à conditions. 

ZANZIBAR / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
VISITE DE STONE TOWN
Déambulez dans les rues 
étroites de la ville en compa-
gnie de votre guide expéri-
menté. Cette demi-journée vous fera découvrir le 
Bazar agité, l’ancien marché aux esclaves, le Mu-
sée National, la Maison des Merveilles, le palais du 
Sultan, le vieux fort, sans oublier les cathédrales et 
les innombrables mosquées… N’oubliez de prendre 
avec vous : chaussures confortables, crème solaire 
et chapeau. 8h30 à 12h30.

LES JARDINS
DES ÉPICES
Partez découvrir la ferme 
aux épices, ses merveilleux 
jardins, ses plantes rares et épices qui font la 
renommée de l’ile : cannelle, noix de cajou sans 
oublier le clou de girofle. Des parfums étourdissants 
qui créent une féerie de senteurs. Vous dégusterez 
une variété de fruits tropicaux ou un bon jus de noix 
de coco fraîchement cueilli. 9h à 13h.

FORÊT
DE JOZANI
Journée de décou-
verte du parc de 
Jozani, situé au centre de l’île. D’une 
superficie de 50 km2, cette réserve 
est surtout connue pour abriter une 
grande population de colobes rouges, 
espèce de singe endémique deve-
nue l’emblème de la conservation du 
parc. Pour les amoureux de nature, 
une marche dans cette forêt primaire 
peuplée de Pandanus géants sera 
une expérience inoubliable. 9h à 13h.

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

151€ TTC(1)

Zoom sur…
SAFARI BLUE
Après votre transfert vers 
Fumba, vous embarquerez 
sur un Dhow, embarcation 
traditionnelle Swahili. Vous naviguerez à travers 
la mangrove de la baie de Menai, site connu pour 
la présence de tortues marines et dauphins, 
avec la possibilité de découvrir des fonds marins 
magnifiques en masque, palmes et tuba. Déjeuner 
de grillades et plats Swahili servi sur l’île de Kwale. 
8h30 à 17h30.

Les insolites
SAFARI CULINAIRE 
SWAHILI
A l’image de sa culture faîte 
de métissage, l’essence 
même de la cuisine Swahili, 
soumise aux influences indienne, omanaise et 
britannique, ce sont des saveurs et des couleurs, 
des parfums et des épices. Partagez un moment 
de détente et découvrez comment associer et 
préparer ces ingrédients locaux, auparavant 
achetés au marché de Stone Town, avec un chef 
local. 9h30 à 13h30.
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VOTRE ESCALE
Chaque villa au design contemporain porte le nom d’un des 11 diamants les plus précieux du 
monde. Elles possèdent leur propre piscine, une terrasse meublée avec patio recouvert d’un toit 
en Makuti et un grand jardin tropical... 9 villas 1 chambre dont 2 avec bain à remous et 2 villas 2 
chambres avec bain à remous. Majordome dans les villas.

LA TABLE
Le restaurant « Ocean Blue » propose une cuisine internationale à la carte avec vue panoramique 
sur les jardins et l’océan. Le bar « Tiara Lounge » sera idéal pour une restauration légère et boissons 
servies de 7h30 à minuit. Accès à la sélection de restaurants du complexe voisin Gemma dell’Est. 
Service en chambre disponible 24h/24 avec une large sélection de plats. 
 
LOISIRS
1 grande piscine d’eau salée, plage privée aménagée, canoë, tennis, volley, animations 
quotidiennes. Salle de fitness. Avec participation : centre de plongée, catamaran, ski nautique, 
pêche. BIEN-ÊTRE : Spa « Mvua African Rain » en pleine nature typiquement africain. Ce qui fait 
la di�érence : de nombreuses attentions, services exclusifs, conciergerie... Impossible de tout 
nommer !

Magnifique sanctuaire privé et intime composé de 11 villas de luxe 
avec service de majordome, ce resort haut de gamme est installé sur 
une superbe plage au Nord-Ouest de l’île. Avec la possibilité d’utiliser 
les installations et facilités de l’hôtels voisin Gemma Dell’Est.

DIAMONDS STAR OF THE EAST ***** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Une « boutique villa » de 
luxe avec service attentionné 
posée au bord d’une 
magnifique plage. Idéal pour 
un séjour en couple.

BONS PLANS*
Réservez-tôt jusqu’à -15%.

Aéroport de Stone Town à 63 km

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.  
Exemple de prix en Villa 1 chambre 
du 01/04 au 30/06/18.
(Hors taxe de séjour).

339€�TTC(1)

ZANZIBAR / Nord-Ouest / Kendwa

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. 



90 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Dans un jardin de 4 hectares, 11 villas spacieuses et construites avec beaucoup de goût.. Une 
piscine privée entourée d’un deck en bois qui relie une zone à vivre et une partie réservée aux 
chambres. Toutes disposent d’une salle de bain avec baignoire extérieure. 5 villas 1 chambre en 
front de mer. En 2e ligne, 5 villas famille 2 chambres, orientées vers la mer (à noter le nouveau 
concept de villa famille à partager en moyenne et basse saison). Enfin, la perle du resort : une 
villa présidentielle 5 chambres, pouvant accueillir 11 adultes !

LA TABLE
Le restaurant, donnant sur la piscine principale, fait la part belle au poisson et aux produits 
locaux, et mêle avec finesse et originalité la cuisine zanzibarite aux accents occidentaux. 3 bars 
dont un situé au même endroit que le restaurant, un autre au dessus sur le « rooftop » avec 
magnifique vue sur le lagon et un bar de plage. Possibilité de dîner en villas. Formule « tout 
compris » en option.

LOISIRS
Belle plage de sable blanc, piscine. Avec participation  : Centre de kite-surf, planche à voile, 
stand-up paddle, kayak, snorkeling. A proximité : pêche, snorkeling avec les dauphins, croisière 
en felouques locales. BIEN-ÊTRE : Spa, Sauna et Hamman sur place. 

Un petit bijou de 11 villas avec piscine privée et terrasse sur le toit 
ou balcon. Ici le luxe, c’est la situation directement en bord de plage 
et le service soigné. Une architecture respectant l’environnement et 
un propriétaire français : vous ne serez pas déçus !

ZANZIBAR / Sud-Est / Paje

WHITE SAND LUXURY VILLAS ***** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Une adresse exceptionnelle, 
pour ceux qui recherchent 
le VRAI luxe en dehors des 
grands complexes. Avec en 
plus, le respect de l’environ-
nement et une super école de 
kite surf.

BONS PLANS*
Nuits o�ertes à partir de 4 nuits, 
Réservez tôt -10% à D-90, Voyage 
de noces.

Aéroport de Stone Town à 52 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa front de mer 
double du 16/03 au 31/05/18.
(Hors taxe de séjour).

351€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Dans une superbe cocoteraie de 32 hectares, au bord d’une belle plage longue de 1 km, 66 villas 
avec piscines privées, décorées dans un style contemporain avec des éléments de mobilier rappelant 
l’héritage africain et omanais de l’île. 34 villas de luxe jardin (155 m2), 13 villas de luxe océan (155 m2),  
11 villas prestige front de mer (194 m2), 7 villas frangipani 2 chambres (jardin ou front de mer, 234 m2). 
Une villa présidentielle avec 2 chambres (468 m2). Des vélos à disposition dans toutes les villas.

LA TABLE
2 restaurants : « The Dining Room », le restaurant principal ouvert sur l’océan indien, propose une cuisine 
occidentale rehaussée de saveurs zanzibarites ; « The Pavilion », au décor plus contemporain, vous invite 
à un voyage culinaire entre Méditerranée et Moyen Orient, pouvant être prolongé par un narghilé sur la 
terrasse. Possibilité de dîner dans votre villa. 1 bar. Formule « tout compris » en option. 

LOISIRS
Belle et longue plage, grande piscine à débordement face à la mer, centre de fitness, 1 tennis éclairé, 
kayak, Hobie cat, snorkeling, hammam. Avec participation : centre de plongée PADI. A proximité : kite-
surf, croisière aux dauphins. BIEN-ÊTRE : niché au cœur de 2 hectares de jardins tropicaux, le « Ila Spa 
» vous o�re 6 cabines, 1 piscine à remous extérieure. Produits de la marque « Ila ».

Au Sud-Ouest de l’île, dans une zone encore préservée, The 
Residence Zanzibar vous propose de superbes villas avec piscine 
privée, où le personnel vous accueillera chaleureusement.

ZANZIBAR / Sud-Ouest / Kizimkazi

THE RESIDENCE ZANZIBAR ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
La référence à Zanzibar ! 
On aime les grandes piscines 
privées, les grands lits à 
baldaquins et la vue depuis la 
superbe jetée de 150m.

BONS PLANS*
2 Enfants gratuits, Nuits o�ertes, 
Voyage de Noces -30% pour la
2e personne, Réservez tôt -10%.

VOS ENFANTS
Mini-club (3-12 ans).

Aéroport de Stone Town à 57 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa de luxe jardin 
double du 03/04 au 30/06/18.
(Hors taxe de séjour).

254€�TTC(1)

Villa prestige front de mer

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.



92 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
40 suites de 80 m2 et 8 villas de 197 à 300 m2. 17 suites jardin, en rez-de-chaussée ; 13 suites 
jardin supérieures, en étage ; 5 suites océan dans des bungalows indépendants et 5 suites 
front de mer, au plus près de l’océan. Toutes peuvent accueillir 3 adultes et 1 enfant. Les villas, 
réparties entre jardin, océan et front de mer possèdent 3 chambres et peuvent accueillir jusqu’à 
9 personnes avec piscine et spa, terrasse et jardin.

LA TABLE
De la ferme à votre table, éveillez vos papilles… 2 restaurants et 3 bars sont à disposition. Market 
Kitchen, pour une gastronomie cosmopolite qui fait la part belle aux produits locaux. Jetty 
Restaurant, simplement posé au bord de l’océan Indien qui célèbre la générosité de la mer dans 
une ambiance musicale au coucher de soleil. Sur demande, possibilité de diner dans l’intimité de 
votre chambre.

LOISIRS
Immense ponton aménagé sur la mer, grande piscine, salle de sport. A proximité : centre nautique 
pour des plongées ou excursions marines. BIEN-ÊTRE : le spa propose une variété de soins à 
base de produits locaux, possibles en chambre. Sauna, Hammam. 

Niché sur une côte naturelle du Nord-Est de l’île, Essque Zalu est un 
boutique hôtel intimiste qui allie luxe contemporain et sens de l’espace. 
En couple ou en famille, une étape de charme entre le bleu turquoise 
de l’océan et le vert de la nature…

ZANZIBAR / Nord-Est / Nungwi

ESSQUE ZALU *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un hôtel de charme, recom-
mandé pour la qualité de son 
service, que les couples et 
familles apprécieront.

BONS PLANS*
Nuits o�ertes dès 4 nuits, 
réduction Voyage de noces 
jusqu’à -60% pour la 2e personne, 
Réservez-tôt -10% jusqu’à 90 jours, 
o�res Suites et Villas.

Aéroport de Stone Town à 58 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite Jardin double 
du 01/04 au 31/05/18.
(Hors taxe de séjour).

211€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club (4-12 ans) avec activités 
dédiées. 
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VOTRE ESCALE
Un style contemporain pour les 130 chambres et villas disséminées dans des petits îlots d’un étage :  
60 chambres jardins de 50m2 au rez-de-chaussée, 40 chambres terrasse de 50m2 au 1e étage 
avec vue partielle océan, 5 chambres famille et 5 suites de 117m2 avec vue partielle océan, 5 
villas 1 chambre de 160m2 avec grande piscine, 2 villas 2 et 3 chambres de 244 et 270m2 avec 
grande piscine et vue océan, 6 nouveaux bungalows vue océan et 7 cottages Romance dans une 
décoration plus traditionnelle à flanc de falaise surplombant l’océan. Les cottages romances, 
suites et villas bénéficient d’attentions particulières.

LA TABLE
5 restaurants pour un voyage à travers les saveurs : restaurant principal bu�ets « Spices » ; 
«ÂÂAqua », surplombant l’océan, pour une cuisine à la carte méditerranéenne et touches africaines ;  
« Jetty lounge » sur une jetée au-dessus de l’océan, propose des tapas ; le bar de la piscine pour 
des repas légers ; et le « Gabi Beach », pieds dans le sable, sert des grillades. 4 bars.

LOISIRS
Très belle plage à 1km avec navette, belle piscine à débordement de 900m2, tennis, kayak, beach 
volley-ball, pétanque, activités quotidiennes. Salle de fitness. A proximité : centre de plongée 
PADI, kite surf. BIEN-ÊTRE : «The Spa» avec sauna et 6 salles de soins et massages. 

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -20%, 
Réduction Long séjour, attentions 
o�ertes en Voyage de noces. 

Aéroport de Stone Town à 43 km (50 mn).

Le Meliã Zanzibar est implanté à flanc de colline, au cœur d’un jardin 
accueillant palmiers royaux, frangipaniers et bougainvilliers colorés. 
Pour un séjour avec une formule « tout compris » très gourmande et 
un environnement assurément « branché-chic » !

ZANZIBAR / Nord-Est / Kiwengwa

MELIÃ ZANZIBAR *****

L’AVIS DE L’EXPERT
La plage « Gabi Beach » n’est 
pas au pied de l’hôtel mais 
à 5 mn voiturette de golf. 
Détail que l’on oublie très 
vite une fois arrivé car elle a 
superbement été aménagée 
avec transats, lits balinais 
et restaurant/bar, dans une 
atmosphère très « cosy ». 

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre jardin 
double du 02/04 au 17/06/18.
(Hors taxe de séjour).

182€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club (4-12 ans).

Chambre Melia Terrasse
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VOTRE ESCALE
La Gemma dispose de 138 chambres modernes et confortables de plain-pied face à la mer :  
93 chambres deluxe avec terrasse et accès au jardin, 17 suites océan, 23 chambres club 
communicantes par un salon réparties dans 7 villas et 1 villa présidentielle composée de 5 
chambres avec salon, bureau, espace pour le majordome et une grande piscine avec vue mer.

LA TABLE
5 restaurants : « Pavilion », restaurant principal à bu�ets ouvert aux trois repas ; « Coral Cove 
Pizzeria », sur la plage « Boma Africain », ouvert en soirée ; « Sea Breeze », restaurant à la carte 
sur la jetée ; « Beach Grill » pour des fruits de mer les pieds dans le sable ; Snacks et fruits à 
disposition au bar de la plage toute la journée. 4 bars dont un sur la jetée.

LOISIRS
1 grande piscine, très belle plage, canoë, tennis, volley, animations quotidiennes. Salle de fitness. 
Avec participation : centre de plongée, catamaran, ski nautique, pêche. BIEN-ÊTRE : Spa « Mvua 
African Rain » en pleine nature typiquement africain.

Situé dans le nord de l’île, un beau complexe niché au cœur de 
jardins tropicaux colorés avec en toile de fond l’océan indien. Une 
excellente formule « tout compris » et une multitude d’activités, à 
vivre à deux ou en famille !

ZANZIBAR / Nord-Ouest / Kendwa

DIAMONDS LA GEMMA DELL’ EST **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore la jetée venant 
se perdre dans le lagon 
cristallin, idéal pour des 
cocktails vue sur le coucher 
du soleil ! Mention spéciale 
pour les jardins, les mieux 
tenus de Zanzibar.

BONS PLANS*
Réservez tôt -10%.

Aéroport de Stone Town à 63 km

133€�TTC(1)

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre club
double du 01/04 au 30/06/18.
(Hors taxe de séjour).
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VOTRE ESCALE
Les 72 chambres, suites et villas sont réparties dans des petits bâtiments, où la couleur dorée 
s’impose fièrement à l’intérieur de la pièce. 52 chambres deluxe de 70m2, 14 vue jardin et 38 
vue mer, 12 suites plages de 90m2 avec accès direct à la plage dont 5 avec un pavillon extérieur 
aménagé (canapé, table et chaises) ; 3 villas 2 chambres de 200m2 en front de mer avec service 
de majordome, jacuzzi extérieur et accès plage privé, disposant de leur propre décoration : 
italienne, africaine ou arabe. Nouveau : entourées de magnifiques jardins, 5 villas « jungle » de 
200 m2 avec 2 chambres et leurs salle de bains, piscine privée et service de majordome.

LA TABLE
4 restaurants et bars, récemment rénovés. Le « Kilimandjaro », restaurant principal mêlant 
recettes internationales et saveurs locales ; le « Gold », sur la plage et intimiste avec magnifique 
vue sur le lagon turquoise, propose une cuisine créative à la carte ; le « Sultan Bar » pour de 
superbes vues sur le coucher du soleil avec délicieux cocktails ; l’ « Ocean Dhow », bar de plage, 
propose des repas légers. Formule « tout compris » et « tout compris gourmet » en option.

LOISIRS
Large plage, piscine d’eau de mer. Salle de fitness. Wi-Fi gratuit. Avec participation : centre de
plongée PADI, activités nautiques, Spa dans le pur style balinais avec des produits biologiques.

Surplombant une magnifique plage et à proximité du village de 
Kendwa, Gold Zanzibar Beach House & Spa est une superbe 
réussite mêlant décoration inspirée d’Afrique et de la culture 
omanaise, avec lignes épurées. Ambiance chic et décontractée !

ZANZIBAR / Nord-Ouest / Kendwa

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Superbe piscine, lagon 
cristallin et accessible avec 
les marées qui y sont faibles, 
rénovations récentes, un 
excellent compromis !

BONS PLANS*
Voyage de noces -20% pour la 2e 

personne, Anniversaire de mariage, 
Réservez tôt -20% à D-60, O�re 
Famille, Long Séjour dès 7 nuits.

Aéroport de Stone Town à 63 km

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne. 
Exemple de prix en chambre deluxe jardin 
double du 05/04 au 30/06/18.
(Hors taxe de séjour).

135€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Club enfants. Baby sitting (payant).
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VOTRE ESCALE Les 87 bungalows, tous avec une véranda privée et meublés dans le style africain local, 
sont éparpillés dans un superbe jardin arboré de 4 hectares. 36 bungalows supérieurs élégamment décorés 
et 30 villas plage (plus proches de la mer).

LA TABLE Le restaurant principal « The Palm Restaurant », situé dans la partie supérieure de l’hôtel, sert 
des bu�ets variés. La pizzeria « Nakupenda », propose le soir, des pizzas et salades en bord de plage.  
L’Ocean Reef Beach Grill propose des repas légers à l’heure du déjeuner, pieds dans le sable. 2 bars et un 
salon de thé avec narghilés.

LOISIRS Belle plage, piscine, espace pour enfants. L’équipe d’animation propose tout un programme 
d’activités  : Acquagym, beach-volley, etc. Avec participation  : centre nautique (voile, planche à voile, 
canoe, ski nautique, wake-board, snorkeling, etc.). 

ZANZIBAR / Nord-Est / Pwani Mchangani

L’AVIS DE L’EXPERT
Un excellent rapport qualité/
prix. Une mention bien pour 
l’ombre sur la plage et les soi-
rées organisées par l’hôtel !

DIAMONDS MAPENZI ****

Un village club au bord de la plage dans une belle cocoteraie. 
Ambiance locale, animation, et formule « tout compris » en font
un lieu de séjour idéal pour les familles !

Aéroport de Stone Town à 49 km

La nuit en formule « tout compris »
du 01/04 au 30/06/18.

97€�TTC(1)

VOTRE ESCALE 5 bungalows vue mer situés à 30 m de la plage (75 m2), 2 bungalows famille vue mer (90 m2) 
et un bungalow jardin (90 m2), disposant d’une 2e chambre. Tous les bungalows disposent d’un petit jardin 
privatif, d’une salle de bain extérieure et de brasseurs d’air. Ambiance épurée et couleurs turquoise et blanc !

LA TABLE Le restaurant et le bar sont abrités sous une tente bédouine, pour une ambiance originale. On vous 
y servira une sélection de grillades et de produits de la mer. 

LOISIRS Belle et longue plage, piscine à débordement. Wi-Fi à la réception. Avec participation : location de 
vélos. A proximité : kite surf, plongée bouteilles.

ZANZIBAR / Sud-Est / Bwejuu

L’AVIS DE L’EXPERT
Décontracté et pieds nus ! C’est 
l’art de vivre prôné par les pro-
priétaires français passionnés 
par Zanzibar. Idéal pour un 
séjour en toute liberté. 

INDIGO BEACH *** SUP

Proche du petit village de pêcheurs de Bwejuu, l’Indigo Beach
se revendique comme un petit « resort » élégant, naturel
et authentique, adepte du concept « pieds-nus ».

Aéroport de Stone Town à 55 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/03 au 30/06/18.

88€�TTC(1)

BONS PLANS*
Voyage de noces -60% pour la 2e 
personne, Réservez tôt -15% à D-30.

BONS PLANS*
Réservez tôt -10%.
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VOTRE ESCALE 62 chambres nichées au cœur d’un joli jardin fleuri dans un bâtiment principal 
ou petits îlots aux toits de chaume. Dans le bungalow principal : chambres standard et chambres 
familles. Dans des petits îlots : chambre bungalow, et chambre bungalow vue océan. Plus exclusives :  
1 suite Waridi et 1 suite Sultan avec espace privatif sur la plage.

LA TABLE Le restaurant principal sous forme de bu�ets et « Shisha » pour une cuisine à la carte. 1 
bar. Le « tout compris soft » comprend les repas et boissons non alcoolisées.

LOISIRS Longue plage, piscine, tennis de table, billard, vélos, légères animations quotidiennes 
(anglophone). Salle de fitness. Avec participation : randonnées, sports nautiques. BIEN-ÊTRE : Spa.

VOTRE ESCALE En parfaite harmonie avec l’environnement naturel, 23 cottages de style 
africain : 17 bungalows dont 11 vue océan ; 5 villas vue océan avec 2e chambre en mezzanine et 
accès direct à la plage ; 1 villa VIP avec grande terrasse surplombant l’océan.

LA TABLE 1 restaurant, vue sur l’océan, mêle avec agilité saveurs locales aux plats internationaux. 
2 bars, l’un à côté du restaurant, l’autre sur la plage.

LOISIRS Belle plage, petite piscine d’eau de mer, beach-volley, canoë, vélos. A proximité : centre 
de plongée sous-marine, kite-surf. BIEN-ÊTRE : espace massage.

ZANZIBAR / Sud-Est / Pingwe

ZANZIBAR / Nord-Est / Pwani Mchangani

L’AVIS DE L’EXPERT
Petit resort internationnal à 
gestion italienne, pour des 
vacances 100% dolce vita !

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici pas de télévision ni de 
clim, mais le charme opère 
dès l’arrivée ! Une adresse 
typique, très nature, esprit  
« Robinson Crusoé ».

WARIDI BEACH RESORT & SPA ***

KICHANGA LODGE ***

Construit face à une mer éblouissante d’une myriade de couleurs, 
et surplombant une plage de sable blanc, ce lodge ravira les 
amoureux de tranquillité !

Charmant petit complexe au bord d’une superbe plage longue de 
plusieurs kilomètres, le Waridi Beach Resort & Spa comblera les 
adeptes d’activités. Ambiance garantie !

BONS PLANS*
Nuits o�ertes «4=3», Voyage de 
noces (dîner romantique o�ert si 
mini 5 nuits).

BONS PLANS*
Réservez tôt jusqu’à -20%, Nuits 
o�ertes, Voyage de Noces.

Aéroport de Stone Town à 64 km

Aéroport de Stone Town à 51 km

La nuit en demi-pension
du 07/01 au 30/06/18. 

La nuit en formule « tout compris soft »
du 01 au 30/06/18.

90€�TTC(1)

58€�TTC(1)

VOS ENFANTS
Mini-club (4 à 11 ans), de juillet à mars.
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TEXTE / Texte / Texte

PARK HYATT STONE TOWN *****LUXE
ZANZIBAR / Stone Town

ZANZIBAR / Stone Town

ZANZIBAR / Stone Town

VOTRE ESCALE Toutes les chambres sont décorées dans un style « swahili 
cosy » (dixit la propriétaire française), et sont climatisées. 4 chambres avec 
salles de bain et 2 chambres avec salles de bain privatives mais situées de 
l’autre côté du couloir.

LA TABLE Le «ÂHiliki HouseÂ» ne sert que le petit déjeuner. 1 bar servant 
sodas, bière et vin.

LOISIRS Wi-Fi gratuit, bibliothèque. Avec participation : Service de blanchis-
serie, excursions. 

VOTRE ESCALE Installé dans un bâtiment du 17e siècle en front de mer, 
l’hôtel se compose de 67 chambres et suites de 45m2 à 400m2. A l’exception 
des chambres standard, elles ont toutes vue sur l’océan.

LA TABLE Restaurant proposant une cuisine internationale gourmande 
rehaussée d’épices locales, vue océan. Possibilité de boissons et repas légers 
à la piscine, dans le coin bibliothèque ou sur la terrasse.

LOISIRS Piscine, salle de fitness. Avec participation : excursions. Bien-être : 
Spa avec trois belles suites, dont une pour les couples.

VOTRE ESCALE Dans un bâtiment d’époque classé et rénové, 58 chambres 
et 3 suites avec coin salon, décorées avec de magnifiques meubles en bois 
sculptés. 

LA TABLE Le restaurant sur le toit de l’hôtel domine la vieille ville avec une 
vue imprenable sur l’océan indien. La carte élaborée par le chef Alan est 
renommée dans la capitale.

LOISIRS Wi-Fi gratuit, salle de fitness. Avec participation  : baby-sitting, 
excursions.

Depuis 2 ans déjà, le Park Hyatt Stone Town est 
synonyme de raffinement et d’élégance, toujours avec 
une touche locale. Désormais l’adresse incontournable au 
cœur de la capitale. 

Situé en plein centre historique, cet hôtel a divinement 
réussi à allier l’hospitalité et le charme typique Swahili 
avec le confort d’une chaîne internationale de renom.

Un charmant petit « Bed & Breakfast » décoré avec goût, 
et situé dans un bâtiment colonial d’un étage
à quelques minutes à pied du centre-ville de Stone Town.

172€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
Du 01/04 au 10/06/18.

Aéroport de Stone Town 
à 9 km

92€ 
TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
Du 01/04 au 30/06/18.

Aéroport de Stone Town
à 9 km

41€�TTC(1)

La nuit en petit déjeuner
Du 01/11/17 au 31/10/18.

Aéroport de Stone Town
à 8 km

DOUBLE TREE 
BY HILTON STONE TOWN ****

HILIKI HOUSE 

(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

Suite terrasse
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VOTRE ESCALE Au cœur de jardins exubérants, 30 villas avec vue mer et accès direct à la plage, réparties 
en 4 catégories d’une à deux chambres (dont 4 avec piscine privée). Superficie totale minimum : 200m2. Elles 
possèdent salle de bains avec douche intérieure et extérieure, baignoire, jardin avec son espace lounge/repas. 

LA TABLE Le concept de la restauration tourne autour de la liberté ! Chaque soir, le dîner est servi dans un lieu 
di�érent, adapté à l’ambiance du jour ! Du restaurant principal aux installations éphémères sur la plage et la 
piscine, vous apprécierez une cuisine en direct de la ferme où selon la pêche du jour… Certaines boissons incluses.

LOISIRS Belle plage, magnifiques jardins, piscine face à la mer. Avec participation : Spa, centre nautique et de 
plongée à proximité, excursions, croisière en Dhow. L’objectif premier étant de reconnecter avec la nature…

PEMBA / Côte Nord

L’AVIS DE L’EXPERT
Simplicité et authenticité 
pour cet hôtel de luxe, né de 
la passion d’un homme tom-
bé amoureux des lieux. On 
est sous le charme !

THE AIYANA *****

Au cœur de cette île verdoyante et sauvage, Aiyana est une escale 
de rêve, mélange de pureté et d’élégance, avec en face l’océan et 
une plage naturelle de toute beauté…

Aéroport de Chake Chake à 1h30

La nuit en pension complète 
Exemple de prix en suite prestige 
du 01/03 au 30/06/18.

271€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Dans une ambiance bout du monde, un lodge accueillant face à l’océan. Villas front de 
mer, chambres supérieures jardin communicantes ou standard jardin pour un prix raisonnable. Pour une 
expérience unique, la chambre plongée à 4 mètres sous l’eau est indescriptible, mais à vivre absolument !

LA TABLE Repas servis sous la véranda face à la mer, sur la plage ou la piscine selon les jours. Formule « 
tout cimpris » comprenant : tous les repas cuisinés à partir de produits locaux, les boissons avec ou sans 
alcool, un traitement Spa par jour, kayak de mer, blanchisserie…

LOISIRS Avec participation : centre de plongée PADI très complet sur site proposant sorties en mer et 
certifications de tous niveaux. 

PEMBA / Côte Nord

L’AVIS DE L’EXPERT
Dans une ambiance décon-
tractée, une adresse idéale 
pour les amateurs d’activités 
sous marines...

THE MANTA RESORT ****

Sur l’île intouchée de Pemba, un resort confortable, une formule  
« tout compris » très complète, un spot idéal pour les plongeurs en 
quête de nouveaux sites…

Aéroport de Chake Chake à 1h30

La nuit en formule « tout compris »
Exemple de prix en chambre standard 
du 01/03 au 30/06/18.

214€�TTC(1)

BONS PLANS*
O�res plongée, nuits o�ertes, long 
séjour, voyage de noces.

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, réduction Voyage 
de noce et added values.
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INFOS PRATIQUES

MÉTÉO Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Afrique du Sud (Parc Kruger)
Min. 21° 21° 20° 17° 12° 10° 9° 11° 14° 17° 19° 20°
Max. 33° 32° 31° 30° 28° 26° 26° 28° 30° 31° 32° 33°
Pluviométrie (mm/mois) 48 79 61 26 4 10 3 1 15 16 50 40

MÉTÉO Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Namibie (Windhoek)
Min. 17° 16° 15° 13° 9° 7° 6° 8° 12° 15° 15° 17°
Max. 29° 28° 27° 25° 22° 20° 20° 23° 25° 29° 29° 30°
Pluviométrie (mm/mois) 76 74 79 41 8 0 0 0 3 10 23 48

MÉTÉO Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Botswana (Maun)
Min. 20° 20° 19° 16° 12° 9° 8° 11° 16° 20° 21° 21°
Max. 33° 33° 33° 32° 29° 27° 26° 30° 33° 36° 35° 34°
Pluviométrie (mm/mois) 102 88 46 18 10 1 1 4 5 13 45 66

Superficie : 1 219 912 km2. Population : 54 millions d’habitants.
Capitales : Cap Town (3 740 000 habitants), Johannesburg (4 434 000 habitants).
Formalités : passeport valable 6 mois après le retour avec 2 à 4 pages vierges (selon les escales). Tous 
les parents voyageant avec mineurs sont tenus de présenter un justificatif oÆciel et traduit en anglais 
attestant du lien de filiation avec leurs enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain. 
Visa de 90 jours gratuit délivré à l’arrivée. 
Décalage horaire : + 1 h (hiver), même heure (été)
Monnaie : le rand Sud-Africain (ZAR). 1€ = environ 15 ZAR.
Langues : les 3 langues principales sont l’anglais, le zoulou et le xhosa.
Courant électrique : 220V, prises à 3 branches – Adaptateur nécessaire.
Temps de vol : depuis Paris environ 14h.
Climat  : Saisons inversées par rapport à l’Europe. Au Cap  : climat méditerranéen avec vent quasi 
constant et précipitations de juin à août. Dans le KwaZulu Natal : taux d’humidité élévé, de 16 à 32°C. 
Johannesburg et parc Kruger : climat sec avec orages d’octobre à février.
Conduite automobile : à gauche.
Santé : traitement antipaludéen recommandé.

Superficie : 825 418 km2.
Population : 2 113 077 habitants.
Capitale : Windhoek (230 000 habitants).
Formalités  : passeport valable 6 mois après la date de retour, réservation d’hôtel et 
billet de retour. Visa gratuit de 90 jours délivré à l’arrivée. Si voyage en Afrique du Sud, 
les règles pour les mineurs s’appliquent.
Décalage horaire : + 1 h (hiver), même heure (été).
Monnaie : le dollar namibien (NAD). 1 € = environ 15 NAD.
Langues : la langue oÆcielle est l’anglais.
Courant électrique : 220V, prises à 3 branches – Adaptateur nécessaire.
Temps de vol : depuis Paris environ 17h, avec 1 escale.
Climat : Saisons inversées par rapport à l’Europe. Climat sec avec quelques averses de 
novembre à mars. Températures fraiches sur le littoral (20°C) et chaude dans les hauts 
plateaux (30°C). Les nuits peuvent être fraîches.
Conduite automobile : à gauche.
Santé : rien à signaler.

Formalités communes : passeport valable 6 mois après la date de retour, réservation d’hôtel 
et billet de retour. Prévoir 2 pages vierges sur le passeport. Botswana : tous les parents 
voyageant avec mineurs sont tenus de présenter un justificatif oÆciel et traduit en anglais 
attestant du lien de filiation avec leurs enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire. Taxe 
d’entrée à régler sur place (30 US$ en dollar ou CB). Visa de 90 jours / an délivré à l’arrivée.
Zambie / Zimbabwe : Visa délivré à l’arrivée : 50 US$ pour la Zambie (double entrée 
80 US$) et 30 US$ pour le Zimbabwe (double entrée de 45 US$). Taxe de sortie de la 
Zambie à régler sur place (de 6 à 12 US$). Si voyage en Afrique du Sud ou au Botswana 
avant ou après, les règles pour les mineurs s’appliquent. 
Décalage horaire : + 1 h (hiver), même heure (été).
Monnaie : le US$ est la monnaie de référence. Langues : anglais et tswana.
Courant électrique : 220V, prises à 3 branches, adaptateur nécessaire.
Temps de vol : depuis Paris environ 15h, avec 1 escale.
Climat : L’hiver, de mai à octobre, est la saison sèche avec nuits très fraîches voir froides 
et températures moyennes de 20-25°C. L’été, de novembre à avril, est la saison des pluies 
avec températures allant jusqu’à 35-40°C.

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE

BOTSWANA / CHUTES VICTORIA
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INFOS PRATIQUES

MÉTÉO Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Tanzanie (Arusha)
Min. 10° 11° 12° 14° 11° 9° 9° 9° 8° 11° 11° 10°
Max. 29° 29° 27° 25° 22° 21° 21° 22° 24° 27° 27° 27°
Pluviométrie (mm/mois) 58 84 180 368 211 33 15 20 20 36 112 100

MÉTÉO Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Mozambique (Maputo)
Min. 22° 22° 21° 19° 17° 14° 14° 15° 17° 18° 20° 21°
Max. 30° 30° 29° 28° 26° 25° 24° 25° 26° 26° 27° 29°
Pluviométrie (mm/mois) 171 130 106 56 32 18 20 15 44 55 82 85

Superficie : 947 303km2 (Tanzanie) - 1 658 km2 (Zanzibar).
Population : 49 millions d’habitants (Tanzanie) - 900 000 (Zanzibar).
Capitale : Dodoma (Politique. 411 000 habitants). Dar es Salaam (Economique. 4,6 millions d’habitants).
Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour, réservation d’hôtel et billet de retour. Visa 
obligatoire sur place : 50 US$, à régler en espèces en Tanzanie et par CB si arrivée directe à Zanzibar. 
Décalage horaire : + 2 h (hiver), + 1 h (été).
Monnaie : le shilling tanzanien (TZS). 1€ = environ 2500 TZS.
Langues : le Swahili. L’anglais est parlé.
Courant électrique : 220V, prises carrées à 3 branches - Adaptateur nécessaire.
Temps de vol : depuis Paris environ 11 h.
Climat : petite saison sèche de mi-décembre à mi-mars et grande saison sèche, de mai à octobre. 
Les safaris peuvent toujours se pratiquer entre ces périodes, il pleut en général quelques heures en fin 
d’après-midi. Les paysages sont plus verts et la luminosité est meilleure.
Santé : vaccin de la fièvre jaune obligatoire si transit par une zone à risque, traitement antipaludéen 
recommandé.

Superficie : 801 590 km2. 
Population : 25 900 000 habitants.
Capitale : Maputo (1.15 millions d’habitants).
Formalités  : passeport valable 3 mois après la date de retour, réservation d’hôtel et billet de 
retour. Visa obligatoire à faire avant le départ (40 €) ou sur place (50 US$). Si voyage en Afrique 
du Sud avant ou après, les règles pour les mineurs s’appliquent. 
Décalage horaire : + 1 h (hiver), même heure (été).
Monnaie : le nouveau metical mozambicain (MZN). 1 € environ 66 MZN.
Langues : portugais, makua et changana. L’anglais est parlé dans les hôtels.
Courant électrique : 220V, prises à 2 ou 3 branches - Adaptateur nécessaire.
Temps de vol : depuis Paris environ 13h, avec 1 escale.
Climat : tropical avec 2 saisons. L’hiver, de mai à octobre, est la saison sèche avec des températures 
moyennes de 15-20°C. L’été, de novembre à mars, est la saison des pluies avec températures 
moyennes de 25-30°C.
Conduite automobile : à gauche.
Santé : vaccin fièvre jaune obligatoire si transit zone à risque, traitement antipaludéen obligatoire.

Superficie : 581 787 km2.
Population : 38 millions d’habitants.
Capitale : Nairobi.
Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour, réservation d’hôtel et billet 
de retour. Visa obligatoire à obtenir sur internet au moins 7 jours avant départ (50 US$). 
Décalage horaire : + 2 h (hiver), + 1 h (été).
Monnaie : le shilling kenyan (KES). 1€ = environ 115 KES.
Langues : le Swahili. L’anglais est parlé.
Courant électrique : 220V, prises carrées à 3 branches - Adaptateur nécessaire.
Temps de vol : depuis Paris environ 10 h.
Climat : chaud et humide. De mars à mai : période la plus chaude et humide. De Juin 
à Octobre : période la plus fraîche et plus ensoleillée. Novembre : période des « petites 
pluies ». 
Santé : vaccin de la fièvre jaune obligatoire si transit par une zone à risque, traitement 
antipaludéen recommandé.

TANZANIE / ZANZIBAR

MOZAMBIQUE 

KENYA

MÉTÉO Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Kenya (Nairobi)
Min. 10° 11° 12° 14° 11° 9° 9° 9° 8° 11° 11° 10°
Max. 29° 29° 27° 25° 22° 21° 21° 22° 24° 27° 27° 27°
Pluviométrie (mm/mois) 58 84 180 368 211 33 15 20 20 36 112 100
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / Attention : ces conditions ne s’appliquent pas pour les vols sans achat de prestations. 
Extraits du Code du Tourisme : 
- Article R 211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième ali-
néas de l’article L. 211-7, toute o�re et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents ap-
propriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.
- Article R 211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’ar-
ticle L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deu-
xième alinéa de l’article R. 211-2.
- Article R 211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les na-
tionaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de ma-
ladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-
15 à R. 211-18.
- Article R 211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut in-
tervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
- Article R 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�érentes à cer-
tains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement e�ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et accep-
tées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consomma-
teur en cas de diÆculté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le dé-
but du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
- Article R 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun e�et.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.
- Article R 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des va-
riations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y a�érentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.
- Article R 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obli-
gation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà e�ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
- Article R 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.
- Article R 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la di�érence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES

PRÉAMBULE : toutes les informations contenues dans la présente 
brochure constituent l’information préalable visée aux articles L. 211- 
8, L. 211- 9 et R. 211- 5 du Code du Tourisme et peuvent faire l’objet 
de modifications avant la conclusion du contrat. Dans la présente 
brochure, par voyage, on entend un voyage à forfait comprenant le 
transport aérien, les liaisons aéroport/hôtel/aéroport à destination et 
les prestations hôtelières définies.

I- PRIX
Les prix mentionnés dans la présente brochure sont indicatifs et 

peuvent varier en fonction de la date de voyage et du nombre de 
participants. Les prix ont été établis pour l‘édition de la présente bro-
chure et sont valables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition. Les 
prix peuvent être modifiés avant la conclusion du contrat ou posté-
rieurement comme indiqué à à l’article II ci-après. Le prix du voyage 
est impérativement communiqué par l’agent de voyages vendeur au 
client au moment de l’inscription du client. Le caractère forfaitaire 
des prix comprend exclusivement un ensemble de prestations dé-
crites dans les programmes et tableaux de prix. Seules les prestations 
mentionnées explicitement dans le descriptif du voyage sont com-
prises dans le prix. Tous les tarifs indiqués dans la présente brochure 
et son annexe «  le cahier des prix » sont indiqués par personne et 
exprimés en euros. Ils tiennent compte des réductions applicables 
au transport et à l’hébergement pour les jeunes enfants et les jeunes 
mariés. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pour-
ra être admise après la confirmation de l’inscription et au retour de 
voyage du client. Il appartient donc au client d’apprécier avant son 
inscription si le prix forfaitaire lui convient, ce prix comprenant outre 
les prestations figurant au programme et au tableau des prix, les 
di�érents frais techniques et d’organisation ainsi que la marge com-
merciale, tous éléments restant acquis. Par ailleurs LE MONDE A LA 
CARTE ne remboursera en aucune manière une di�érence tarifaire 
constatée par le client par rapport aux prix mentionnés dans la bro-
chure et/ou le cahier des prix.
Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une 
partie des prestations proposées en forfait telles que, par exemple, 
une semaine de séjour sans achat du transport aérien, donnera lieu 
à la perception de frais de dossier supplémentaires de 50 € par per-
sonne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
II - CLAUSE DE RÉVISION DE PRIX
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf dans les cas 
suivants :
a) Variation du coût du transport lié notamment au coût du carburant 
et aux révisions tarifaires des contrats aériens en cours de saison ;
b) Variation des redevances et taxes a�érentes aux prestations of-
fertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarque-
ment dans les ports et les aéroports, ou les taxes imposées par les 
gouvernements sur les prestations touristiques, comme la TVA ou les 
droits d’entrée sur les sites, par exemple.
c) Variation du taux de change.
En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces données, la va-
riation est répercutée au prorata de leur part dans le calcul du prix 
du voyage. Ainsi :
a) Pour la variation du coût du transport des vols réguliers, l’appli-
cation de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la 
compagnie aérienne régulière et ré-impactée par LE MONDE A LA 
CARTE à ses clients, sur la part aérienne des forfaits. 
b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le 
montant des taxes et redevances en vigueur lors de l’établissement 
des prix. En cas d’augmentation ou de diminution des taxes et rede-
vances à la suite de l’inscription du client, le prix du voyage sera aug-
menté ou réduit du montant de l’augmentation ou de la diminution 
des taxes et redevances.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des de-
vises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3 %, cette 
incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente des 
voyages tant à la hausse qu’à la baisse. La variation du taux de 
change ne s’apprécie que sur les prestations facturées en devises.
LE MONDE A LA CARTE informe le client de la révision du prix par 
lettre recommandée avec accusé réception. Une majoration du prix 
ne peut pas intervenir moins de 30 jours avant le départ.
III - INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE DU 
VOYAGE
L’inscription sera toujours précédée par la remise au client d’un devis 
personnalisé valable pour une certaine durée. Une fois le devis accep-
té par le client, ce dernier peut s’inscrire au voyage. Toute inscription 
devra être accompagnée d’un acompte de 30 % du montant total 
du voyage et de 50 % pour les croisières. Le solde sera versé au plus 
tard un mois avant le départ et deux mois avant pour les croisières. 
Lorsque l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le client 
paye la totalité du prix du voyage. Pour toute inscription e�ectuée 
à moins de 10 jours du départ, des frais de 30 € par personne sont 
perçus ainsi qu’une participation aux frais d’envoi des documents de 
voyage.
Les paiements sont e�ectués par tous moyens et sont libératoires à 
la date du bon encaissement des fonds.
Par son inscription, le client reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et particulières de vente et des 
termes du contrat. Toute inscription entraine la pleine acceptation du 
client des présentes conditions de vente.
IV - RISQUES
Certains évènements ou risques d’évènements politiques (notam-
ment guerres, troubles) ou naturels (notamment tsunami, tremble-
ment de terre, cyclone) mettant en cause la sécurité des voyageurs 
peuvent survenir après la mise à disposition de la présente brochure 
au public. LE MONDE A LA CARTE ou l’agent de voyages se réserve 
le droit de refuser une inscription pour une destination où un évé-
nement pouvant mettre en cause la sécurité du voyage est survenu 
depuis l’édition de la brochure ou lorsqu’il existe un risque très pro-
bable d’un tel événement. Un refus d’inscription dans de telles cir-
constances ne constitue pas un refus de vente.
V - MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART 
Toute modification du contrat de voyage à la demande du client 
plus de 30 jours avant la date de départ entraîne le règlement d’une 
somme de 50 € par personne au titre de frais de dossier sauf si la 
demande est justifiée par un évènement extérieur au contrat qui 
s’impose au client. Les frais de dossiers peuvent néanmoins être plus 
élevés dans certains cas, comme par exemple lorsque la compagnie 
aérienne a imposé l’émission immédiate ou anticipée du billet d’avion, 
ou en cas de conditions particulières d’annulation pour un hôtel ou 
une croisière. Lorsque les frais de dossiers sont supérieurs à 50 € par 
personne, LE MONDE A LA CARTE en informe immédiatement le 
client et fournit les justificatifs du montant facturé.
Aucune demande de modification n’est possible :
- à moins de 30 jours de la date de départ ;
- et, quelle que soit la date, en cas d’émission anticipée du billet 
d’avion à la demande du client. 
VI - CESSION DU CONTRAT
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’ef-
fet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage ou le séjour (notamment modes d’hébergement et 
de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de 
passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client 
ne peut céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. 
Le client est tenu d’informer LE MONDE A LA CARTE et son agent 
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de voyages de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant la date de début du voyage ou 
séjour ou au plus tard quinze jours avant la date de départ s’il s’agit 
d’une croisière.
La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 
30 € par personne. Si les frais de dossier en cas de cession sont plus 
élevés que ceux indiqués, LE MONDE A LA CARTE en informe immé-
diatement son client et fournit les justificatifs nécessaires.
En cas de transport aérien par vol régulier et dès lors que des billets 
sont émis au profit du client, ils ne sont ni échangeables ni rembour-
sables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ain-
si commencé de produire son effet, les dispositions précédentes du 
présent article ne peuvent trouver application.
VII - FRAIS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation d’une inscription doit être adressée à la 
société LE MONDE A LA CARTE et à l’agent de voyage du client en 
lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception 
faisant foi pour le calcul des délais visés ci-dessous.
Sont notamment considérés comme des annulations à l’initiative du 
client :
la demande du client de modification de la ville de départ,
la demande du client de modification de la destination, 
le défaut d’enregistrement au lieu du départ, 
le défaut de paiement par le client de l’intégralité du prix dû moins de 
30 jours avant le départ.
Toute annulation émanant du client entraîne la perception des frais 
suivants :
- annulation intervenant plus de 30 jours avant la date de départ : 250 € 
par personne.
- annulation intervenant entre 30 jours et 21 jours avant la date de 
départ : 25 % du montant du voyage,
- annulation intervenant entre 20 jours et 8 jours avant la date de 
départ : 50 % du montant du voyage,
annulation intervenant entre 7 jours et 3 jours avant la date de départ 
: 75 % du montant du voyage,
- annulation intervenant à moins de 3 jours de la date de départ, le 
jour du départ ou après le départ : 100 % du montant du voyage. 
Certaines compagnies aériennes exigent l’émission des titres de 
transport dès la réservation, c’est le cas par exemple pour certains 
tarifs promotionnels ou en cas d’achats de services supplémentaires 
comme l’attribution des sièges, par exemple. En cas d’annulation du 
fait du client, des pénalités pouvant aller jusqu’à 100%, pourront être 
retenues en plus des indemnités forfaitaires énumérées ci-dessus, et 
cela quelle que soit la date d’annulation. Toutes les croisières et cer-
tains hôtels (notamment durant les fêtes de Noël et Nouvel An) font 
l’objet de conditions particulières d’annulation qui sont indiquées sur 
le devis remis au client avant son inscription.
Tout voyage abrégé ou toute prestation non consommée du fait du 
client n’ouvre droit à aucun remboursement.
VIII - ASSURANCE
Aucune assurance voyage (assistance rapatriement ou assurance 
annulation ou autre) n’est incluse dans les voyages proposés dans la 
présente brochure. LE MONDE A LA CARTE conseille vivement de 
souscrire l’une des assurances présentées dans son offre. L’assurance 
doit être souscrite au moment de l’inscription au voyage.
IX - RÉGIME PARTICULIER DE LA PRIME « ASSURANCE VOYAGE 
», DES EXCURSIONS ET DES FRAIS DE VISA EN CAS D’ANNULA-
TION
1/ Prime « assurance voyage »
Les assurances voyage proposées par LE MONDE A LA CARTE sont 
réglementées par le code des Assurances, et l’article R. 211-10 du 
Code du Tourisme ne leur est pas applicable. Les assurances voyage 
proposées par LE MONDE A LA CARTE ne couvrent pas les frais de 
dossier intervenant plus de 30 jours avant la date de départ.
La prime des assurances voyage proposées par LE MONDE A LA 
CARTE n’est pas remboursable.
2/ Excursions et frais de visa
Les excursions, droit de préférence et les éventuels frais de visa ne 
sont jamais remboursables, quelle que soit la date ou le motif d’an-
nulation.
X - ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
LE MONDE A LA CARTE a la faculté de modifier ou d’annuler les 
prestations selon les conditions définies aux articles R 211-9 à R 211-13 
du Code du tourisme. LE MONDE A LA CARTE peut également être 
contraint de modifier ou d’annuler des prestations en cas de condi-
tions de sécurité non satisfaisantes. 
Dans l’hypothèse où une proposition de prestations de substitution 
est notifiée au client par tout moyen, ce dernier a la faculté de sous-
crire à cette proposition ou d’annuler sa commande sans frais (article 
R 211-9 du Code du tourisme). 
Aucune indemnité ne pourra être demandée à LE MONDE A LA 
CARTE en cas d’annulation du voyage pour raisons de force majeure 
ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
XI - HÉBERGEMENT
La plupart de nos séjours sont présentés sur la base d’une chambre 
double, avec indication de prix par personne exprimé en euros. 
Ces chambres sont meublées, le plus souvent de lits jumeaux. Les 
chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans 
lesquelles un troisième, voire un 4e lit d’appoint est ajouté dans le 
même espace. En chambre double, le 3e lit est un lit d’appoint. Une 
personne voyageant seule sera hébergée en chambre individuelle 
et devra obligatoirement acquitter le supplément indiqué dans le 
tableau de prix. L’avantage d’être seul peut être diminué par le fait 
que la chambre individuelle est souvent exiguë et moins bien située. 
Les chambres communicantes, ou côte à côte, ne peuvent pas être 
garanties lors de la réservation : ces facilités sont à voir sur place, 
selon les disponibilités de l’hôtel. Selon la réglementation hôtelière 
internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 
11 heures, même si le départ a lieu dans la soi- rée. De ce fait, le jour de 
l’arrivée, les chambres sont généralement libres à partir de 15 heures. 
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable des 
objets ou vêtements perdus ou oubliés au cours du voyage.
XII - REPAS
Le séjour en demi-pension comprend un dîner, une nuitée, et un petit 
déjeuner.
Le séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un 
petit déjeuner et un déjeuner.
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition 
contraire dans la brochure.
Dans la formule « tout compris », c’est la même chose que le séjour en 
pension complète pour les repas, mais les boissons incluses s’arrêtent 
après le dernier repas le jour du départ.
XIII - TRANSPORT AÉRIEN
La délivrance de titre de transport s’effectue sous la seule responsa-
bilité du transporteur. Le client est seul responsable de son titre de 

transport et LE MONDE A LA CARTE décline toute responsabilité s’il 
venait à le perdre. Les billets d’avion non utilisés, à l’aller ou au retour, 
ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de 
perte de billet si le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de 
remplacement.
Responsabilité des transporteurs aériens
La responsabilité de la société LE MONDE A LA CARTE ne peut 
se substituer à celle des transporteurs assurant le transport ou le 
transfert des clients et de leurs bagages. La responsabilité des trans-
porteurs est régie par les conditions générales énoncées sur le bil-
let du client ou sur l’avis informatif inséré dans le carnet de voyage 
des clients lorsque le titre de transport n’est pas matérialisé et par 
les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et 
de la convention de Montréal du 28 mai 1999. En cas de retard des 
passagers, d’annulation d’un vol ou de refus d’embarquement d’un 
passager, le transporteur aérien est responsable dans les conditions 
et limites fixées notamment par le règlement communautaire n° 
261/2004 du 11 février 2004 lorsque celui-ci est applicable (soit no-
tamment aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire 
d’un État membre de l’Union européenne, aux passagers au départ 
d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport 
situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sauf si 
les passagers bénéficient de prestations ou d’indemnisation et d’une 
assistance dans le pays tiers concerné, si le transporteur aérien est un 
transporteur communautaire). Ce règlement précise en effet l’assis-
tance que le transporteur est tenu de fournir aux passagers concer-
nés et le montant de l’indemnisation auxquels ces derniers peuvent 
avoir droit. Un avis en zone d’enregistrement informe les passagers.
Conditions spéciales sur nos vols
Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa 
volonté d’acheminer le client et ses bagages par tout mode de trans-
port de son choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dé-
dommagement ne puisse être revendiqué par le client. Les horaires 
de tous les vols, ainsi que les types d’appareils, sont indiqués à titre 
indicatif et peuvent être soumis à des modifications. Dans la majori-
té des cas, les horaires de retour seront confirmés sur place par nos 
représentants. De même, le nom de l’aéroport, lorsque la ville desser-
vie contractuellement en comporte plusieurs, est également cité à 
titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles. Les 
vols peuvent être directs, avec ou sans escales ou avec changements 
d’appareils. Il est conseillé de ne prévoir aucun engagement impor-
tant le jour du départ, le jour du retour ou le lendemain. Les modalités 
particulières d’organisation des vols spéciaux peuvent entraîner des 
départs tôt le matin ou tard dans la soirée et/ou des retours tôt le 
matin ou tard dans la soirée. Il est conseillé de ne pas mettre dans les 
bagages en soute de produits sous pression, de flacons cassables, 
d’espèces ou d’objets de valeur, de médicaments indispensables au 
client, de documents de voyages ou de papiers d’identité. Il est aussi 
recommandé de se munir des factures des appareils photos-vidéos. 
Elles peuvent être exigées lors de contrôles douaniers. LE MONDE A 
LA CARTE ne peut être tenu responsable des objets ou vêtements 
perdus ou oubliés au cours du voyage.
XIV - DENTITÉ DU TRANSPORTEUR AÉREN
Conformément aux dispositions des articles R. 211-15 et suivants du 
Code du Tourisme en vigueur à ce jour, le client est informé avant 
l’achat de son voyage de l’identité du ou des transporteurs aériens 
contractuels ou de fait, auxquels LE MONDE A LA CARTE s’engage 
à recourir. Cette information sera communiquée au client dès qu’elle 
sera connue et confirmée au plus tard 8 jours avant le départ ou au 
moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de 
8 jours avant le départ. Cette information pourra être modifiée en 
cas de changement de transporteur, après conclusion du contrat, et 
sera communiquée au client dès qu’elle sera connue par LE MONDE 
A LA CARTE, au plus tard au moment de l’enregistrement ou avant 
les opérations d’embarquement, en cas de correspondance sans 
enregistrement préalable. LE MONDE A LA CARTE ne sera pas res-
ponsable si elle n’a pas eu connaissance dans les délais du nom du 
transporteur malgré ses diligences.
Partage de code
Le client est informé que les compagnies régulières passent entre 
elles des accords commerciaux dits de partage de code (codeshare) 
qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors 
qu’il est utilisé par un appareil et un équipage d’une autre compa-
gnie. Généralement ces accords sont conclus entre les grandes com-
pagnies régulières ayant des services et une notoriété comparable. 
Les partages de code sont souvent pratiqués par des compagnies 
membres d’alliances. Les trois principales alliances sont constituées, 
à ce jour, par les compagnies aériennes suivantes : Alliance “Sky 
Team” : Aerofl   Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air 
France, KLM, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya 
Airways, Korean Air, Vietnam Airlines. - Alliance “One World” : Air 
Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacifi  Finnair, Ibe-
ria, Japan Airlines, LAN, Malaysia Airlines,Qantas, Royal Jordanian. 
- Alliance “Star Alliance” : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air 
New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brus-
sels Airlines, Ethiopian Airlines, EVA Air, Lot Polish Airlines, Lufthansa, 
Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South 
African Airways, Swiss, TAM Air- lines, Tap Portugal, Thai Airways, 
Turkish Airlines, United, US Airways 
XV - LISTE NOIRE
La liste des compagnies interdites d’exploitation dans l’Union Euro-
péenne en vertu des dispositions du Règlement (CE) 2111/2005 peut 
être consultée en agences de voyages.
XVI- DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable du dé-
faut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage occa-
sionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou ter-
restre non organisé par LE MONDE A LA CARTE, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable du dé-
faut d’enregistrement :
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ 
ou sanitaires expirés (carte d’identité, passeport, visa, certificat de 
vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identifica-
tion et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution de son voyage.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du 
voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.
XVII - FORMALITÉS
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client 
des diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à 
l’exécution du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, 
etc.). Leur accomplissement nécessaire et préalable au voyage et les 
frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités administra-
tives et sanitaires indiquées dans la présente brochure pour chaque 

pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française 
; elles sont données à titre purement indicatif. Les mineurs (moins 
de 18 ans) doivent être titulaires des papiers d’identité nécessaires 
au voyage et être accompagnés d’un adulte (parent ou agréé des 
parents) qui en est responsable pendant toute la durée du voyage. 
Les mineurs accompagnés d’une personne majeure autre que leurs 
parents, ou d’un seul de leur parent en cas de parents divorcés ou sé-
parés, doivent se munir outre de de leur pièce d’identité individuelle 
(passeport ou carte d’identité selon le pays) d’une autorisation paren-
tale de sortie du territoire établie par le commissariat ou la mairie de 
leur domicile. Attention : entre la parution de cette brochure et la date 
du départ, certaines modifications sont susceptibles d’intervenir. En 
tout état de cause, LE MONDE A LA CARTE ne peut être déclaré 
responsable de l’inobservation des formalités qu’il aura conseillées au 
plus tard lors de la facturation des dossiers. LE MONDE A LA CARTE 
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes résul-
tant de l’inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des 
pays visités. Par précaution, il est recommandé au client de se munir 
de sa facture pendant le voyage.
XVIII - BON À SAVOIR SUR PLACE
Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule respon-
sabilité des clients, même s’ils se font sur les conseils d’un guide de 
la société LE MONDE A LA CARTE. Le client est informé qu’il est in-
terdit de se procurer des objets manufacturés ou des souvenirs fabri-
qués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme 
les tortues) de poissons (comme les requins), du corail, de coquillages 
ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation 
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sé-
vèrement réprimé par les législations locales.
Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, locale-
ment, de modifier les réservations. En cas de modification, le sup-
plément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consom-
mées ne donnent lieu à aucun remboursement.
Excursions : les excursions vendues sur place peuvent être annulées 
du fait de circonstances de force majeure ou si le nombre minimum 
de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre, à ce 
titre, à aucune indemnité. Ces excursions ne sont pas remboursables 
en cas d’annulation du client. Les excursions vendues sur place sont 
proposées et organisées par des prestataires indépendants de LE 
MONDE A LA CARTE. Ces excursions dont le client a le libre choix 
sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par LE MONDE A LA CARTE (dont les prix et 
les programmes) est donnée à titre purement indicatif et n’engage en 
aucun cas sa responsabilité.
XIX - ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et les croisières orga-
nisés par LE MONDE A LA CARTE.
XX - APRÈS-VENTE
Lors du déroulement du voyage, toute réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée le plus 
tôt possible à notre représentation sur place qui transmettra au ser-
vice Relations Clientèle de LE MONDE A LA CARTE.. Après le retour 
du voyage, toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs 
délais par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence 
de voyages accompagnée des pièces justificatives qui transmettra 
au service Relations Clientèle de LE MONDE A LA CARTE.
Après avoir saisi le service Relations Clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, quand toutes les voies de recours internes auront été épui-
sées. Les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur 
www.mtv.travel.
XXI - RESPONSABILITE
LE MONDE A LA CARTE sera exonérée de toute responsabilité 
lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage 
est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.
LE MONDE A LA CARTE a souscrit une assurance auprès de AL-
LIANZ IARD, 1, cours Michelet-CS 30051-92076 Paris La Defense 
Cedex
 , afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile profes-
sionnelle que LE MONDE A LA CARTE peut encourir en sa qualité 
d’agent de voyages, et ce, dans la limite de ladite police.
Il est rappelé que la responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages proposés dans la présente brochure ainsi que 
celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en cas 
de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature portant 
sur le transport aérien des passagers, exclusivement comme préci-
sé aux conditions de transport fixant sur le billet des passagers, en 
conformité avec les conventions internationales en vigueur et/ou la 
règlementation locale et notamment la convention de Varsovie et/
ou Montréal en fonction des pays sur lesquels sont situés le point de 
départ et le point de destination du transport aérien.
Il est également rappelé que LE MONDE A LA CARTE est un organi-
sateur de voyages et n’est pas un transporteur aérien. Sa responsa-
bilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. Dans 
l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, LE MONDE A LA 
CARTE bénéficie des mêmes exclusions et/ou limitations de respon-
sabilité que le transporteur aérien. LE MONDE A LA CARTE n’est ja-
mais responsable des dommages indirects.
XXII - DONNÉES NOMINATIVES
Les données collectées et enregistrées par LE MONDE A LA CARTE 
dans son système informatique sont nécessaires au traitement de 
l’inscription à un voyage et plus généralement à l’exécution des diffé-
rentes prestations afférentes au voyage. Ainsi, le transfert à des tiers 
comme les compagnies de transport, les hôteliers, les prestataires ré-
ceptifs et les compagnies d’assurance (lesquels pourront être situés 
hors de l’Union Européenne) sont nécessaires à la vente et à l’exé-
cution des prestations afférentes au voyage. L’opposition du client 
à la collecte, à l’enregistrement ou au transfert à des tiers, y compris 
à l’étranger, des données personnelles le concernant nécessaires et 
obligatoires à la réalisation de la vente ou de l’exécution des presta-
tions afférentes au voyage engendrerait de facto l’impossibilité pour 
LE MONDE A LA CARTE d’assurer tout ou partie de la prestation 
demandée. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le 
client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de ses 
données personnelles le concernant sur simple demande écrite à 
l’adresse suivante : LE MONDE A LA CARTE - service Relations Clien-
tèle, 75 rue des St-Pères - 75006 Paris.
XXIII – LOI APPLICABLE
L’inscription du client à l’un des voyages vendus par LE MONDE A LA 
CARTE et ses suites sont soumises à la loi française.



Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du contrat vous seront précisées et détaillées avec vos 
documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services.Nos contrats comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en prendre en connaissance.

ANNULATION - BAGAGES 80€ par personne

Garantie Annulation ou Modification «toutes causes» 
Permettant le remboursement des frais d’annulation ou de modification 
en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la volonté de l’assuré 
pouvant être justifié. 
(25 000 € par personne maximum, au-delà nous consulter)

Garantie Bagages 
Pour la Perte, le vol, détérioration jusqu’à 2 000 € par personne

2ème pax gratuit pour les « Honey Moon »
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

TARIF FAMILLE 250 € A partir de 3 personnes jusqu’à 6 maximum. 
Parents et enfants fiscalement à charge, ou en lieu et place des 
parents, grand-parents et petits enfants.
Au-delà de 6 personnes le tarif tribu s’applique. Au-delà de 8.000 € par 
personne, le tarif individuel s’applique et ce quel que soit le nombre 
de souscripteurs.

TARIF TRIBU 350 € A partir de 3 personnes jusqu’au 9 maximum 
avec ou sans lien de parenté. Au-delà de 8.000 € par personne, le tarif 
individuel s’applique.

Aucune garantie d’assurances ne sont incluses dans nos voyages 
Nous vous conseillons de soucrire une garantie qui doit être réservée obligatoirement lors de votre réservation

UNE ASSURANCE 
SUR MESURE,

POUR PROFITER DE VOS VACANCES
EN TOUTE SÉRENITÉ

Retour impossible ( volcan, catastrophe naturelle, fermeture 
aéroport...) Remboursement des frais de prolongation du séjour à 
hauteur de 100 € par nuit et par personne.

MULTIRISQUE 105€  par personne

Garantie Annulation ou Modification «toutes causes»
Permettant le remboursement des frais d’annulation ou de modifi-
cation en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la volonté 
de l’assuré et pouvant être justifié. 

(25 000 € par personne maximum, au-delà nous consulter)

Garantie Bagages 
Pour le vol, la perte et la détérioration 
jusqu’à 2 000 € par personne

Assistance rapatriment sur le lieu du séjour 
Frais réels

Remboursement complémentaire des frais médicaux
Plafond de remboursement, 150.000 € 

Retour Prématuré  
Billet retour simple

Remboursement des prestations terrestres non utilisées en 
cas de retour prématuré. 

2ème pax gratuit pour les « Honey Moon »
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

TARIF FAMILLE 350 € A partir de 3 personnes jusqu’à 6 maximum. 
Parents et enfants fiscalement à charge, ou en lieu et place des 
parents, grand-parents et petits enfants.Au-delà de 6 personnes 
le tarif tribu s’applique. Au-delà de 8.000 € par personne, le tarif 
individuel s’applique et ce quel que soit le nombre de souscripteurs. 

TARIF TRIBU 445 € A partir de 3 personnes jusqu’au 9 maximum 
avec ou sans lien de parenté. Au-delà de 8.000 € par personne, le 
tarif individuel s’applique.

+ PACK SECURITÉ 15€ par personne
En complément du contrat MULTIRISQUE

Extension d’annulation en cas d’émeute, attentat, acte 
de terrorisme, pollution ou castrophe naturelle sur le lieu de séjour, 
cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à sa défaillance finan-
cière, grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport. 

Retour Impossible
( volcan, catastrophe naturelle, fermeture aéroport...)
 Remboursement des frais de prolongation du séjour.
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