
K E N YA
 T A N Z A N I E
Z A N Z I B A R

A F R I Q U E  D U  S U D
M O Z A M B I Q U E

N A M I B I E
B O T S W A N A

C H U T E S  V I C T O R I A
S E N E G A L2 0 1 8  -  2 0 1 9



« Le bonheur n’est pas une destination 
à atteindre, mais une façon de voyager » 

d’après Margaret Lee Runbech.
Au fil des pages, découvrez, rêvez et construisez 

votre propre voyage, votre essentiel… 
Autant d’escales au gout de rêve qui n’attendent 

que vous pour un voyage inoubliable.
 

Évadez-vous en Namibie en montgolfière, au-dessus du désert  
les dunes les plus hautes du monde ; admirez l’arche de Noé  

qui fourmille dans le cratère du Ngorongoro en Tanzanie ;   
partez à la découverte des Big Five dans le parc de Kruger ; appréciez 
l’hospitalité et le service irréprochable des hôtels mauriciens ; marchez 

vers les majestueux Pitons de la Réunion ;  baignez-vous au pied  
des rochers granitiques si célèbres des Seychelles ; goûtez 

l’effervescence de Dubaï et l’authenticité d’Oman ; émerveillez-vous 
devant les Bouddhas enfouis dans la jungle de Polonnaruwa  

au Sri Lanka ; abandonnez-vous sur les sublimes plages des Maldives…
Tant d’horizons à découvrir, d’instants précieux à vivre intensément, 

notre équipe de spécialistes vous y accompagne. 

ALEXANDRE ESPITALIER-NOËL
Directeur Général

Édito
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Départ de Paris ou de votre région avec nos compagnies partenaires, 
détails auprès de notre service réservation.
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Créé il y a 20 ans, Solea est un 
Tour Opérateur revendu par nos 

partenaires agences de voyage, filiale  
à 100% des prestigieux hôtels Sun Resorts  

appartenant à la holding «Ciel».  
Découvrez au fil des pages de cette brochure  

les adresses confidentielles et circuits que nous 
avons confectionnés en Afrique de l’Est,  

en Afrique Australe et au Sénegal. Et si vos désirs sont plus 
dirigés vers les îles ou les Emirats, laissez-nous vous souffler 

les plus belles destinations de rêve entre lagon turquoise, sable 
velouté, végétation verdoyante et paysages somptueux  

de notre brochure Océan Indien/Emirats.

FAIRE 
DE VOS ENVIES 
UN VOYAGE



Nous avons élaboré dans cette brochure une multitude d’idées, de circuits, de séjours cependant nous sommes 
entièrement à votre écoute pour créer et construire avec vous le voyage de vos rêves.

Nos experts « à la carte » vous aiguilleront au plus juste vers les destinations qui vous correspondent en tenant 
compte de la saison, de vos envies et de vos choix de vacances. Un service attentionné dès la réservation 

et tout au long de votre voyage vous est proposé : conseils de notre équipe de spécialistes, remise d’un carnet 
de voyage, des équipes dédiées à destination ou des correspondants sur place, un service de conciergerie, 

de transferts privés ou d’accueil VIP pour les voyageurs à la recherche d’une expérience exclusive dès l’aéroport...
Notre réputation de tour opérateur artisan spécialiste s’appuie sur des offres d’exception, variées et sans cesse 

renouvelées, ainsi que sur la qualité de nos services qui nous permet de répondre aux demandes.
Avec des possibilités de combinés de rêve, Solea vous inspire pour votre voyage de noces inoubliable, 

vos vacances en famille ou entre amis, votre séjour de luxe, une croisière inédite ou un circuit d’exception.

Quelques exemples de combinés :
Maurice-Réunion / Maurice-Rodrigues / Maurice-Afrique du Sud / Sri Lanka-Maldives / Dubaï-Maurice

Dubaï-Abu Dhabi / Tanzanie-Zanzibar / Kenya-Seychelles / Namibie-Botswana / Dubaï-Maldives

Autotours
Un voyage à votre rythme, au volant de votre voiture 
en suivant les itinéraires suggérés par nos spécialistes. 

Circuits privés avec chauffeur guide
Découvrez la destination de vos rêves en compagnie de 
votre chauffeur guide : ne vous souciez pas des horaires, 
ni de la logistique, et profi tez pleinement de votre voyage.

Circuits en groupe
Partez à la découverte d’un circuit inédit à des dates 
défi nies. 

Adaptez votre circuit en version Prestige :
une déclination de l’itinéraire avec pour chaque étape des 
hôtels plus haut de gamme.

COMBINÉS & VOYAGES À LA CARTE

LES CIRCUITS
Laissez-vous charmer par une nature sauvage, des panoramas d’exception 

et des rencontres authentiques. 3 manières de découvrir le pays :

3

Notre sélection de séjours rassemble les meilleurs établissements de chaque destination. 
Cette suggestion d’expériences repose sur une expertise approfondie de nos différents pays.

Pour aller encore plus loin, nous avons créé différents labels et logos :

les plus belles adresses haut de gamme une manière différente de découvrir la destination 

Systématiquement 
en formule tout compris

Découvrez 
nos nouvelles adresses

Réservé aux couples ou
groupes d’amis de plus de 18 ans !

LES SÉJOURS

SIGNATURE
D’EXCEPTION AUTREMENT

Votre carnet de voyage offert

Tout 
compris Nouveau + 18 ans



Berceau de l’humanité, le Kenya est le merveilleux théâtre  
de la vie sauvage sur terre. Sur ces terres de savanes, lacs, 
forêts, montagnes, volcans et immenses plages de sable 
blanc, vivent aussi de nombreuses ethnies à la culture 
préservée du monde moderne…

KENYA
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1   Water Lovers Beach Resort
2   The Sands at Nomad
 3   Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa
4   Neptune Village Beach Resort & Spa
5   Pinewood Beach Resort & Spa
6   Amani Tiwi Beach Resort 

Nos hôtels séjours

Formalités
Passeport valable 6 mois après la date 
retour. Visa délivré à l’arrivée 50 US$ 
par personne ou Evisa avant départ.
Décalage horaire : +2 h en hiver, 
+1 h en été.
Langues parlées : Swahili, Anglais
Monnaie locale : le Shilling Kenyan 
(1 € = 116 KES environ)
Le dollar US est largement accepté 
et est la devise la plus demandée.
Santé : le vaccin contre la fi èvre 
jaune n’est plus obligatoire pour les 
voyageurs en provenance d’Europe. 
Il devient obligatoire en cas de 
transit par un pays où la fi èvre est 
endémique. Traitement préventif 
anti-paludéen recommandé.
Tout savoir sur le Kenya :  
www.magicalkenya.fr

Bon à savoir
•  Il est d’usage au Kenya de donner un 

pourboire à votre chauffeur-guide 
à la fi n du safari. Comptez environ 
25 à 30 US $ par jour par véhicule, et 
3 à 5 US $ dans les lodges et camps.

•  Nous vous recommandons des sacs 
souples pour vos bagages. 

•  La franchise bagages lors des 
vols intérieurs est limitée à 15 kg 
par personne, en bagages souples 
uniquement.

•  Pensez à prendre  un répulsif contre 
les moustiques. 

•  Tous nos programmes et héberge-
ments peuvent être adaptés selon 
les saisons afi n de vous proposer 
un itinéraire toujours optimal, mais 
également selon vos envies.
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LE KENYA  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  C’est LE pays du safari ! Plus d’une cinquantaine de parcs nationaux et réserves accueillent les amoureux  

de la nature dans un cadre mythique d’Afrique de l’Est.
•  La faune y est riche et variée. Les grands animaux d’Afrique, dont les célèbres Big Five (éléphants,  

buffles, lions, léopards, rhinocéros) raviront petits et grands au cours de safaris passionnants.
•  La nature est époustouflante : les paysages découpés par la Grande Vallée du Rift offrent  

une richesse rare. Montagnes, lacs, savanes et hauts plateaux, mais aussi une côte  
bordée par l’Océan Indien. Sable blanc et eaux cristallines, l’idéal pour un peu  

de repos après un safari.
•  Une population chaleureuse et attachante, véritable mélange d’ethnies  

et de modes de vie.

Des lieux et sites immanquables...
• La réserve de Masaï Mara en tête des incontournables du pays.  

Ces paysages de plaines à perte de vue confèrent une atmosphère  
emblématique de l’Afrique Orientale.

• Sur ces terres passe la Grande Migration. Ce mouvement migratoire  
rassemble près de 2 millions de gnous et zèbres et demeure un des  
spectacles naturels les plus impressionnants au monde !
• Admirez le Kilimandjaro depuis le parc national d’Amboseli…  
carte postale assurée !
• La région des lacs. Comme dispersés à travers le paysage, les lacs Nakuru,  

Naivasha ou Bogoria permettent d’observer une avifaune importante venue se nourrir.

Et des expériences hors des sentiers battus.
•  Faire un safari à pied, et vous approcher au plus près de la nature.

• Safari dans les réserves de Shaba et Samburu, où vivent des espèces endémiques comme le zèbre  
de Grévy ou l’antilope généruk.

•  Dormir en camp de toile, pour une nuit 100 % Out of Africa.
• Survol en montgolfière au-dessus des plaines du Masaï Mara. Une façon originale et spectaculaire  

de contempler la beauté des paysages africains ; à partir de 420 €/personne.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Nairobi ou Mombasa,  

les taxes aéroport variables soumises à modification – les transferts aéroport AR et les transports aériens selon le descriptif  
du produit – l’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – les services d’un chauffeur-guide local 
francophone (sauf mention contraire), les visites et excursions mentionnées, les frais d’entrée dans les parcs et réserves – 

l’assistance de notre correspondant sur place – l’assistance rapatriement. Départs de province nous consulter.
La durée entre chaque étape est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions météorologiques,  

des conditions des routes ou pistes, des safaris réalisés en cours de route et des aléas pouvant survenir au cours du programme.
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Savane, lacs et eaux turquoise, toutes les richesses du Kenya réunies dans ce circuit en petit groupe. 
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Jour 1 : Paris - Nairobi 
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi - Masaï Mara (280 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Arrivée dans la nuit. Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner et 
quelques chambres de courtoisie. Départ vers la célèbre réserve de 
Masaï Mara et ses paysages emblématiques de l’Afrique de l’Est. 
Safari dans l’après-midi et premières rencontres avec girafes, lions 
ou éléphants. Dîner et nuit au Sentrim Mara.
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans cet écosystème qui abrite une 
importante concentration d’animaux sauvages. Tous les grands 
d’Afrique y sont présents : lions, zèbres, hippopotames, buffl es ou 
rhinocéros. Dîner et nuit au Sentrim Mara. 
En option : petit déjeuner dans le bush (38€/pers.) et/ou visite d’un 
village masaï (38€/pers.) ou survol en montgolfi ère (688€/pers.)
Jour 4 : Masaï Mara - Elementaita (290 km, 4h) (pdj-déj.-dîner)
Direction le lac Elementaita, au cœur de la vallée du Grand Rift. 
Découvrez ce grand lac salé et ses paysages uniques lors d’un 
après-midi libre sur les rives du lac. Observez les animaux venant s’y 
abreuver ou les nombreuses espèces d’oiseaux attirés par ses eaux. 
Dîner et nuit au Sentrim Elementaita.
Jour 5 : Elementaita - Amboseli (390 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Départ vers le parc national d’Amboseli. Après un déjeuner tardif 
au lodge, c’est depuis les pistes du parc que vous pourrez admirer 
la vue sur le Kilimandjaro, voisin tanzanien et plus haut sommet 

d’Afrique. Entres zones arides et marécages, vous apercevez girafes, 
antilopes, éléphants ou buffl es. Dîner et nuit au Sentrim Amboseli.
Jour 6 : Amboseli - Tsavo Est (320 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Safari matinal dans le parc, dernier instant pour profi ter de la richesse 
de la faune, avant de vous diriger vers le parc national de Tsavo. La 
partie Est, la plus vaste des deux constituant ce grand parc, offre une 
faune riche et variée. Safari en cours de route vers le lodge. Dîner et 
nuit au Sentrim Tsavo.
Jour 7 : Tsavo Est - Mombasa (210 km, 4h) (pdj-dîner)
Dernier safari dans la savane de Tsavo puis direction la côte 
kenyane et les plages de sable blanc de Mombasa. Dîner et nuit à 
l’Amani Tiwi Beach Resort. 
Jour 8 : Mombasa (pdj-dîner) 
Profi tez de cette journée libre pour saisir toutes les beautés qu’offre 
la côte swahilie : plongée, excursions ou tout simplement farniente. 
Votre chambre est disponible jusqu’au départ tardif vers l’aéroport.
Jour 9 : Mombasa - Paris
Départ en milieu de nuit pour votre vol retour. Arrivée à Paris le 
jour même.

Les activités en option du jour 3 sont à inclure au moment de la 
réservation. Le survol en montgolfi ère ne peut pas se cumuler avec 
les autres activités.

KARIBU KENYA

Kenya
Circuit en groupe

À partir de 2 239 €TTC par personne (1)

9 jours / 7 nuits 
Le 17/11/2018
DEPART GARANTI à partir de 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*
En minibus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone 
De 2 à 6 participants par minibus

POINTS FORTS :
•  Les essentiels du Kenya 
•  Safari en petit groupe

•  Lac Elementaita, classé 
UNESCO

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6

DATES DE DÉPART DE PARIS - 2018-2019
Novembre : 17 Février : 9, 16, 23 Juillet : 13, 27 Octobre : 12, 26
Décembre : 22 Mars : 16 Août : 3, 10
Janvier : 26 Avril : 13, 20 Septembre : 14

Nouveau



Une découverte des parcs du Sud à Mombasa, idéale pour se détendre au bord de l’Océan Indien, 
tout en goûtant à l’expérience d’un safari dans des parcs aux paysages somptueux.  
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Kenya - Safari & plage
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi – Amboseli (270 km, 4h) (déj.-dîner)
Arrivée et rencontre avec votre chauffeur-guide francophone. 
Départ dans votre minibus vers le parc national d’Amboseli, au 
bord de la frontière avec la Tanzanie. Ce parc à l’écosystème très 
fragile offre une vue exceptionnelle sur le Kilimandjaro, sommet 
voisin tanzanien. Après-midi de safari à travers les plaines. Dîner 
et nuit au Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon catégorie.  
Jour 3 : Parc National d’Amboseli (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le parc. Sur environ 400 km² 
vivent harmonieusement girafes, gnous, guépards et d’importants 
troupeaux d’éléphants. Il est également possible d’y observer 
facilement de nombreuses espèces d’oiseaux, venus profi ter des 
points d’eau. Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge 
selon catégorie.  
Jour 4 : Amboseli – Tsavo Ouest (150 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Départ vers le Parc National de Tsavo Ouest, l’une des deux parties 
constituant le plus grand parc kenyan. Au cœur de cette région 
vallonnée, votre safari sera une succession de rencontres : buffl es, 
éléphants, impalas, zèbres ou lions… Plus de 400 espèces y sont 
présentes ! Dîner et nuit au Voyager Ziwani Camp ou Kilaguni 
Serena Lodge selon catégorie. 
Jour 5 : Tsavo Ouest – Mombasa Sud (250 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Matinée de safari dans le parc et peut-être un dernier face-
à-face avec les fameux éléphants rouges, qui tiennent leur nom de 

la terre rouge qui recouvre les sols du parc et dont ils s’enduisent 
sans complexe. Vous prenez ensuite la route pour Mombasa, et la 
fameuse plage de sable blanc de Diani. Dîner et nuit à l’Amani Tiwi 
Beach (page 17) ou The Sands at Nomad (page 16) selon catégorie. 
Jours 6, 7 & 8 : Mombasa Sud (demi-pension)
Pendant trois jours, profi tez de la belle plage de Diani et de ses 
activités : plongée, excursions ou tout simplement farniente. Séjour 
libre en demi-pension à l’Amani Tiwi en formule Tout Compris ou 
The Sands at Nomad, selon catégorie.
Jour 9 : Mombasa – Paris (pdj-déj.)
Transfert de votre hôtel vers l’aéroport international de Mombasa. 
Vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris 

AU PIED DU KILIMANDJARO

Æ Prestige
À partir de 2 529 €

À partir de 1 889 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19    
Base 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*   
En minibus
Avec chauffeur-guide local francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 68

POINTS FORTS :
• Visite de 2 parcs kenyans
• Vue sur le Kilimandjaro

• Equilibre safari & farniente
• Rythme adapté à tous



Æ Prestige
À partir de 3 449 €
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HORIZONS KENYANS

Kenya - Safari & plage
Circuit privé

À partir de 2 649 €ttc par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 07/04/19   
Base 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*  
En minibus
Avec chauffeur-guide local francophone

Un safari à travers les principaux parcs nationaux du pays, véritable exploration 
d’un Kenya fait de grands espaces et d’animaux majestueux.

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi - Réserve de Masaï Mara (330 km, 5h30) (déj.-dîner)
Arrivée et rencontre avec votre chauffeur-guide francophone. 
Route vers la réserve de Masaï Mara, la plus célèbre des réserves 
kenyanes. Premier safari dans l’après-midi. Dîner et nuit au Fig Tree 
Camp ou Kilima Camp selon catégorie. 
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans ces vastes plaines à la recherche 
des « Big Five ». Retour au lodge en fi n de journée. Dîner et nuit au 
Fig Tree Camp ou Kilima Camp selon catégorie. 
Jour 4 : Masaï Mara - Lac Nakuru (330 km, 7h) (pdj-déj.-dîner)
Dernier safari sur les pistes du Masaï Mara. Route pour le lac Nakuru, 
le long de la vallée du Grand Rift, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO et paradis des fl amants roses. C’est également 
un sanctuaire pour les rhinocéros de la région. Dîner et nuit au 
Flamingo Hill Tented Camp ou Lion Hill Lodge selon catégorie.
Jour 5 : Lac Nakuru - Nairobi - Amboseli (450 km, 3h & 4h) (pdj-
déj.-dîner)
Matinée de safari avant de quitter la région des lacs, puis 
continuation vers le parc national d’Amboseli, dominé par le célèbre 
Kilimandjaro. En route, visite du Langata Giraffe Center, orphelinat 
pour girafes de Nairobi. Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou au 
Tawi Lodge selon catégorie. 
Jour 6 : Amboseli (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le parc. Sur environ 400 km² 

vivent harmonieusement girafes, gnous, guépards et de nombreux 
éléphants. Il est également possible d’y observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux, venus profi ter des points d’eau. Dîner et nuit au 
Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon catégorie.  
Jour 7 : Amboseli – Tsavo Ouest (150 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Départ vers le Parc National de Tsavo Ouest, une des deux parties 
composant le plus grand parc kenyan. Au cœur de cette région 
vallonnée votre safari permet de nombreuses rencontres : buffl es, 
éléphants, impalas, zèbres ou lions… Dîner et nuit au Sarova Salt 
Lick Game Lodge ou Kilaguni Serena Lodge selon catégorie. 
Jour 8 : Tsavo Ouest – Mombasa Sud (250 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Safari matinal avant de prendre la route pour l’Océan Indien. Dîner 
et nuit à l’Amani Tiwi Beach Resort (page 17) ou The Sands at 
Nomad (page 16) selon catégorie.
Jour 9 : Mombasa Sud (demi-pension)
Profi tez d’une journée de détente le long de la superbe plage de 
sable blanc de Diani. Séjour libre en demi-pension à l’Amani Tiwi 
Beach Resort ou The Sands at Nomad, selon catégorie.
Jour 10 : Mombasa – Paris (pdj-déj.)
Transfert pour l’aéroport et vol retour pour Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : Arrivée à Paris

9Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6

POINTS FORTS :
• 4 parcs kenyans
• Les Big Five au Masaï Mara

• 2 parcs classés par l’UNESCO
• Découverte complète



Un safari très complet qui vous mène sur des pistes hors des sentiers battus, 
au cœur de remarquables paysages… une véritable fresque africaine !
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Kenya – Safari
Circuit privé

Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Accueil et transfert 
à votre hôtel. Nuit au Jacaranda Hotel ou Ole Sereni selon 
catégorie. 
Jour 2 : Nairobi – Réserve Nationale de Shaba – Réserve Nationale 
de Samburu (330 km, 6h) (pdj-déj.-dîner)
Route vers la région de Samburu, à travers de magnifi ques 
paysages montagneux et les champs de thé et de café du Kenya. 
La découverte débute avec la réserve nationale de Shaba, pour 
un safari dans une nature sauvage et préservée. Continuation 
pour Samburu. Dîner et nuit au Shaba Sarova Lodge ou Elephant 
Bedroom Camp selon catégorie. 
Jour 3 : Réserve Nationale Samburu (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans la réserve nationale de Samburu. 
Paysages de savane aride et acacias abritent une faune endémique 
rare telle que les zèbres de Grévy ou les antilopes girafes ! Dîner 
et nuit au Shaba Sarova Lodge ou Elephant Bedroom Camp selon 
catégorie. 
Jour 4 : Samburu – Aberdares (175 km, 2h) (pdj-déj.-dîner)
Route pour les hautes terres centrales, au cœur d’une végétation 
abondante. Observation des animaux depuis les terrasses de votre 
« tree-lodge », plateforme habitable construite autour d’un arbre. 
Dîner et nuit à The Ark Lodge. 
Jour 5 : Aberdares – Lac Nakuru (170 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Départ pour la région des lacs et journée de safari dans le parc 
national de Nakuru, réputé pour les nombreux fl amants roses 

attirés par son lac alcalin. Dîner et nuit au Flamingo Hill Tented 
Camp ou Lion Hill Lodge selon catégorie.   
Jour 6 : Lac Nakuru – Masaï Mara (310 km, 6h) (pdj-déj.-dîner)
Route vers la célèbre réserve de Masaï Mara et son importante 
concentration d’animaux sauvages. Eléphants, zèbres ou 
hippopotames occupent ces terres immenses. Dîner et nuit 
au Mara Leisure Camp ou Kilima Camp selon catégorie. 
Jour 7 : Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le Masaï Mara. Savanes à perte 
de vue et grands troupeaux… vous êtes bien dans l’Afrique de la 
Grande Migration. Ce phénomène naturel est sans doute l’un des 
plus spectaculaires au monde. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp 
ou Kilima Camp selon catégorie. 
Jour 9 : Masaï Mara – Nairobi – France (250 km, 5h30) (pdj-déj)
Dernier safari matinal avant de quitter le Masaï Mara et prendre 
la direction de Nairobi. Enregistrement et envol à destination de 
Paris. Dîner et nuit à bord. Vous avez également la possibilité 
de poursuivre votre voyage sur les plages de sable blanc 
de Mombasa.
Jour 10 : Arrivée à Paris

100% SAFARI

À partir de 2 649 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits 
Le 08/04/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*   
En minibus
Avec chauffeur-guide local francophone

Æ Prestige
À partir de 3 019 €

POINTS FORTS :
• 5 parcs kenyans
•  Des réserves confi dentielles 

du nord 

•  Observer des espèces 
endémiques 

• Des safaris variés

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 610



Mettez un pied dans le royaume sauvage kenyan en parcourant les incontournables parcs du pays, 
et poursuivez au bord de la magnifi que plage de Diani Beach.
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Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi - Réserve de Masaï Mara (330 km, 6h) (déj.-dîner)
Arrivée et accueil par votre chauffeur-guide. Route vers le Masaï 
Mara, l’une des plus riches et plus connues réserves kenyanes. Dans 
ses 1 510 km² tous les grands animaux d’Afrique sont présents : 
gazelles, girafes, buffl es, zèbres... Premier safari découverte dans 
l’après-midi. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp ou Kilima Camp 
selon catégorie. 
Jour 3 : Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans la réserve. Parcourez les pistes 
et vous pourrez observer les fameux Big 5 (éléphants, buffl es, 
rhinocéros, lions, léopards) mais aussi de nombreux oiseaux, sans 
manquer les hippopotames et les crocodiles aux abords des 
rivières. Dîner et nuit au Mara Leisure Camp ou Kilima Camp selon 
catégorie. 
Jour 4 : Réserve de Masaï Mara – Nairobi (330 km, 6h) (pdj-déj.-
dîner)
Dernier safari dans les immenses plaines de la réserve, avant 
de prendre la route vers Nairobi. Profi tez des premières heures de 
la journée pour observer les discrets pensionnaires...  plus actifs à la 
fraîcheur du matin, le moment est idéal pour les apercevoir en action ! 
Dîner et nuit à l’hôtel Jacaranda ou Ole Sereni selon catégorie. 
Jour 5 : Nairobi – Amboseli (270 km, 4h) (pdj-déj.-dîner)
Départ pour le parc national d’Amboseli, dominé par le majestueux 
Kilimandjaro. Le parc abrite une faune riche et diversifi ée, dans 

un décor unique. Principal atout, la vue sur les neiges éternelles 
du Kilimandjaro ! Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou au Tawi 
Lodge selon catégorie. 
Jour 6 : Amboseli – Mombasa Sud (train, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Direction la côte kenyane, en traversant le parc national de Tsavo 
à bord du train régional. Changement de décor, la brousse laisse 
place aux cocotiers... Dîner et nuit à l’Amani Tiwi Beach Resort 
(page 17) ou The Sands at Nomad (page 16) selon catégorie. 
Jours 7 & 8 : Mombasa Sud (demi-pension)
Pendant deux jours, profi tez de la belle plage de Diani et de ses 
activités : plongée, excursions ou tout simplement farniente. Séjour 
libre en demi-pension à l’Amani Tiwi ou à The Sands at Nomad, selon 
catégorie.
Jour 9 : Mombasa – Paris 
Transfert pour l’aéroport de Mombasa et envol pour Paris. Dîner 
et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris

SAVANE & COQUILLAGES

Kenya - Safari & plage
Circuit privé

À partir de 2 139 €ttc par personne (1)

8 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19    
Base 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*  
En minibus
Avec chauffeur-guide local francophone

Æ Prestige
À partir de 2 919 €

POINTS FORTS :
• 2 parcs essentiels du Kenya
• Découverte des Big Five

• Le Kilimandjaro en toile de fond
• Repos après le safari

11Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6



Æ Prestige
À partir de 3 669 €

Vivez le Kenya autrement… De merveilleux safaris, des rencontres chaleureuses 
et un voyage en train direction la savane font de ce circuit une expérience inoubliable ! 
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Jour 1 : Paris - Nairobi 
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi - Naivasha (95 km, 2h) (déj.-dîner)
Accueil par votre chauffeur et route vers la région des lacs. Pique-
nique dans les jardins d’une plantation de café, suivi d’une visite 
et d’une dégustation. Poursuite vers le lac Naivasha et ses plaines 
verdoyantes attirant zèbres, impalas ou girafes. Dîner et nuit au 
Lake Naivasha Sopa Resort ou Loldia House selon catégorie.
Jour 3 : Naivasha - Nakuru - Naivasha (1h) (pdj-dej.-dîner)
Départ vers le parc national du lac Nakuru, lac alcalin qui séduit de 
nombreux fl amants roses et plus de 400 espèces d’oiseaux. Safari 
dans le parc puis retour à Naivasha pour un safari bateau sur le lac 
jusqu’à Crescent Island, pour un safari à pied sur cette petite île-
réserve au décor enchanteur. Dîner et nuit au Lake Naivasha Sopa 
Resort ou ou Loldia House selon catégorie.
Jour 4 : Naivasha - Masaï Mara (220 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Route vers la célèbre réserve de Masaï Mara. Plaines ondulées 
et collines abritent une faune sauvage très variée (gazelles, 
éléphants, lions…). Premier safari dans l’après-midi. Dîner et nuit au 
Mara Sarova Camp ou Governor’s Camp selon catégorie.
Jour 5 : Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Prolongation du parc tanzanien du Serengeti, la réserve est le 
théâtre d’un spectacle unique au monde, la Grande Migration. 
Cette journée de safari est l’occasion d’apercevoir les fameux Big 
Five (éléphant, buffl e, rhinocéros, léopard, lion). Dîner et nuit au 
Mara Sarova Camp ou Governor’s Camp selon catégorie.

Jour 6 : Masaï Mara - Nairobi (250 km, 5h) (pdj-déj.-dîner)
Visite d’un authentique village masaï, à la rencontre de ce peuple 
d’éleveurs et de guerriers semi-nomades. À Nairobi, déjeuner dans 
les jardins de l’ancienne ferme de Karen Blixen, héroïne du célèbre fi lm 
Out Of Africa. Visite de l’orphelinat de girafes, véritable institution où 
vous pourrez les nourrir du haute d’une plate-forme. Dîner et nuit au 
Eka Hotel ou Ole Sereni selon catégorie.
Jours 7 : Nairobi - Tsavo Est (train, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Transfert vers la gare. Montez à bord du train jusqu’au parc national 
de Tsavo. Le chemin de fer se poursuit jusqu’à Mombasa et coupe 
le parc en deux. À votre arrivée partez en safari et observez 
facilement lions, girafes et gazelles. Dîner et nuit au Sentrim Tsavo 
East ou Severin Safari Camp Tsavo selon catégorie.
Jour 8 : Parc National de Tsavo Est (pdj-déj.-dîner)
Journée dans le parc pour un safari à la rencontre des buffl es, 
éléphants, zèbres et félins, faciles à observer grâce à des paysages 
plats et semi-désertiques. Dîner et nuit au Sentrim Tsavo East ou 
Severin Safari Camp Tsavo selon catégorie.
Jour 9 : Tsavo Est - Mombasa - Paris (275 km, 4h) (pdj) 
Route vers Mombasa pour votre vol retour vers Paris. Possibilité de 
poursuivre avec un séjour plage, au sud de Mombasa.
Jour 10 : Arrivée à Paris

AUTREMENT LE KENYA

Kenya - Safari & plage
Circuit privé

AUTREMENT

À partir de 2 789 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19   
Base 2 personnes 
Pension selon programme
En hôtels, camps ou lodges 3*
En minibus
Avec chauffeur-guide local francophone 

POINTS FORTS :
• Safari et découverte locale
• 2 jours à Masaï Mara

• Une étape en train
• Safari à pied à Crescent Island

Nouveau

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 612



Un circuit inoubliable, à bord d’avions légers, 
offrant des survols exceptionnels des plus beaux paysages du Kenya !

Jour 1 : Paris - Nairobi
Envol à destination de Nairobi. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Nuit au Jacaranda Hôtel ou Ole Sereni selon catégorie. 
Jour 2 : Nairobi - Parc National d’Amboseli (pdj-déj.-dîner)
Transfert vers l’aéroport et envol pour le parc national d’Amboseli. 
Prise en charge par l’équipe du camp et départ pour un premier 
safari dans ce parc réputé pour ces nombreux éléphants et la vue 
imprenable sur le voisin tanzanien, le Kilimandjaro. Dîner et nuit 
au Kilima Tented Camp ou Tortillis Camp selon catégorie.
Jour 3 : Parc National d’Amboseli (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans ce parc à l’écosystème unique 
et très fragile. Entres zones arides et marécages, vous observerez 
girafes, antilopes, gnous ou buffl es… Dîner et nuit au Kilima Tented 
Camp ou Tortillis Camp selon catégorie.
Jour 4 : Parc National d’Amboseli - Nanyuki (pdj-déj.-dîner)
Envol vers Nanyuki via Nairobi, puis rejoignez la zone de 
conservation d’Ol Pejeta. Entre les Aberdares et le Mont Kenya, 
c’est un véritable refuge pour le rhinocéros noir et les chimpanzés, 
qui y ont été réintroduits. Safari et visite du sanctuaire des 
chimpanzés. Dîner et nuit au Sweetwaters Serena Camp.
Jour 5 : Nanyuki (pdj-déj.-dîner)
Vivez la fabuleuse expérience d’approcher un rhinocéros, habitué 
à la présence humaine. Lions, buffl es ou encore éléphants 
vivent également dans la zone et sont faciles à observer. Dîner 
et nuit au Sweetwaters Serena Camp.

Jour 6 : Nanyuki - Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Envol pour la réserve de Masaï Mara. Prolongation de l’immense 
Serengeti tanzanien, elle abrite tous les grands animaux d’Afrique : 
gazelles, buffl es, girafes… et plus de 500 espèces d’oiseaux. Safari 
découverte dans l’après-midi. Dîner et nuit au Fig Tree Camp ou 
Kichwa Tembo Main selon catégorie.
Jour 7 : Réserve de Masaï Mara (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans la plus connue des réserves 
kenyanes. Dans cet écosystème complet le spectacle de la vie 
animale est époustoufl ant. Le décor évoque inévitablement 
l’Afrique mythique des espaces infi nis et des grands prédateurs. 
Dîner et nuit au Fig Tree Camp ou Kichwa Tembo Main selon 
catégorie.
Jour 8 : Réserve de Masaï Mara - Nairobi - France
Envol vers Nairobi puis transfert vers l’aéroport international de 
Nairobi. Vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : Arrivée à Paris 

LE KENYA VU DU CIEL

Kenya - Safari
Circuit Avion
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À partir de 3 929 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19   
Base 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 4*  
En avion-taxi & safaris regroupés
Avec chauffeur-guide local anglophone

Æ Prestige
À partir de 4 989 €

POINTS FORTS :
• Survol scénique du pays
• Eviter les temps de route 

•  Pister les Big 5 au Masaï Mara
• 3 parcs sauvages et préservés
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13Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6
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Rencontre avec la côte swahilie avant de parcourir les pistes du parc de Tsavo, pour une initiation au safari… 
Mélange idéal de plage et de faune sauvage africaine !
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Kenya – Safari & plage
Circuit privé

Jour 1 : Paris - Mombasa
Envol à destination de Mombasa sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Mombasa Sud (demi-pension)
Accueil à votre arrivée et transfert vers la côte swahilie. Protégée 
par une barrière de corail, la plage s’étend sur plusieurs kilomètres 
et fait face aux eaux cristallines de l’océan Indien. Installation à 
l’hôtel et fi n de journée libre. Dîner et nuit au Amani Tiwi Beach 
Resort (page 17) ou The Sands at Nomad (page 16) selon catégorie. 
Jour 3 : Mombasa Sud (demi-pension)
Profi tez de cette journée au bord de l’océan pour vous détendre… 
Séjour libre en demi-pension au Amani Tiwi Beach Resort ou The 
Sands at Nomad selon catégorie.
Jour 4 : Mombasa – Tsavo Est (275 km, 4h) (pdj-déj.-dîner)
Rencontre avec votre chauffeur-guide francophone et départ vers 
le parc national de Tsavo Est. Séparé de la partie Ouest par la voie 
de chemin de fer desservant Nairobi à Mombasa, Tsavo Est demeure 
le plus vaste des deux parcs (11 747 km²). Ses paysages désertiques 
et plats facilitent l’observation d’une faune sauvage très riche : 
éléphants, gazelles, buffl es, zèbres ou félins y sont bien représentés. 
Déjeuner au camp puis après-midi de safari à bord de votre minibus. 
Dîner et nuit au Sentrim Tsavo East.
Jour 5 : Tsavo Est – Taita Hills (135 km, 2h30) (pdj-déj.-dîner)
Matinée de safari en poursuivant votre découverte de la région de 
Tsavo. Vous emprunterez les pistes en direction de la petite réserve 
privée de Taita Hills, au pied des collines entre Tsavo Ouest et Est. 
Installation au lodge puis déjeuner, avant de partir en safari pour 

l’après-midi. Réputé pour la variété de ses paysages, c’est un 
véritable refuge pour bon nombre d’animaux sauvages. Admirez 
lions, girafes, impalas, guépards… Les amoureux de la nature seront 
évidemment séduits ! Dîner et nuit au Sarova Salt Lick Game Lodge. 
Jour 6 : Taita Hills – Mombasa Sud (260 km, 5h) (pdj-déj.-dîner)
Dernier safari matinal dans le sud kenyan avant de prendre le chemin 
retour vers Mombasa. Déjeuner pique-nique en route. Arrivée à l’hôtel 
en fi n de journée. Installez-vous de nouveau, pour un séjour détente 
directement sur la plage de Diani. Dîner et nuit au Amani Tiwi Beach 
Resort ou The Sands at Nomad selon catégorie.
Jours 7 & 8 : Mombasa Sud (demi-pension)
Deux journées au bord de la magnifi que plage de Diani… Les 
possibilités sont multiples : farniente à l’ombre des cocotiers, 
plongée, visite des îles voisines ou encore excursion à la découverte 
des cultures locales. Séjour libre en demi-pension au Amani Tiwi 
Beach Resort ou The Sands at Nomad selon catégorie.
Jour 9 : Mombasa – Paris (petit déjeuner)
Transfert pour l’aéroport de Mombasa et vol retour pour la France. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris
Ce programme peut être personnalisé selon vos envies, avec 1, 2 ou 
3 nuits de safari.

ESCAPADES TSAVO

À partir de 1 689 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19   
Base 2 personnes 
Pension selon programme
En hôtels, camps ou lodges 3*
En minibus
Avec chauffeur-guide local francophone 

POINTS FORTS :
•  Duo plage & safari 
•  Premier aperçu de safari

•  Le plus grand parc du pays
•  Convient aux familles

Æ Prestige
À partir de 2 069 €

Nouveau



15Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6

Rejoignez les plages de Diani en profi tant d’un vol domestique 
qui vous fera atterrir à Ukunda, à seulement 5 minutes de votre 
hôtel ! 

L’aéroport d’Ukunda est desservi depuis Nairobi mais également 
Masaï Mara, ce qui permet de superbes combinés plage et 
safari dans la plus célèbre des réserves kenyanes.

 À partir de 164 €ttc par personne

Départ matinal vers le sud et le petit village de pêcheurs de 
Shimoni. À votre arrivée, embarquez sur un boutre, bateau 
traditionnel de pêcheurs, pour votre petit déjeuner « swahili ». 
Prenez le large vers le parc marin de Kisite et plongez dans les 
fonds marins avec masque et tuba. Déjeuner fruits de mer sur 
l’île de Wasini, puis visite du village ou temps libre.

 À partir de 143 €ttc par personne

Partez découvrir la vie locale, à la rencontre des populations 
Digo et Duruma. Vous visitez des écoles, des maisons et des 
huttes traditionnelles. Une dégustation de lait de coco vous est 
offerte par les villageois en signe de bienvenue. Enfi n, rencontrez 
le médecin traditionnel, surnommé le « sorcier du village », qui 
vous initie aux vertus des plantes médicinales, avant d’assister 
à un spectacle de danses traditionnelles.

 À partir de 41 €ttc par personne

Promenez-vous au cœur de petits villages et assistez à des 
danses traditionnelles. Tout au long de cette balade, vous 
pourrez rencontrer la population locale, découvrir les différents 
métiers des habitants et leur mode de vie. En chemin, profi tez 
de magnifi ques paysages, propices à un moment calme et fait 
de découvertes !

 À partir de 41 €ttc par personne

D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre 
équipe de conseillers avant le départ, ou par nos représentants 
locaux lors de votre séjour.

Les plages à tire-d’ailes ! 
Gagnez du temps et évitez le trajet de Mombasa 
à ses plages du sud…

Visite de l’île de Wasini
Journée complète avec déjeuner

Tour en brousse 
Demi-journée (sans déjeuner)

Promenade en vélo 
Demi-journée (sans déjeuner)

Kenya – Excursions depuis Mombasa



Directement sur la plage, c’est un véritable écrin de sérénité au décor mixant 
style swahili et touches méditerranéennes.

Votre confort : 6 suites dans des cottages à 1 étage. Toutes avec climatisation, 
salle de bains, coffre-fort. Les Suites (45 m²) offrent une belle vue océan. Une Villa 
de 3 chambres et un Penthouse (370 m²) de 4 chambres complètent l’inventaire.
La table : 1 restaurant aux influences méditerranéennes et 1 bar, pieds dans l’eau.
Les loisirs : 1 piscine. À proximité ($) : kite surf, planche à voile, plongée, masque 
et tuba, golf 18 trous. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi dans tout l’hôtel.

C’est au cœur d’un jardin de 10 hectares et face aux eaux cristallines de la plage 
de Diani que se niche cette petite adresse charmante et colorée.

Votre confort : 37 chambres avec climatisation, salle de bains, minibar ($). Les 
Sea Breeze vue mer partielle ou Ocean View accès mer. Les Beach Cottage font 
face à la plage ; Suites avec bain à remous. 
La table : 3 restaurants dont 1 japonais et 1 pizzeria sur la plage. 2 bars.
Les loisirs : piscine, plongée PADI ($), sports nautiques ($). BIEN-ÊTRE : Spa, 
yoga. À proximité : tennis, golf. WiFi gratuit.

Architecture swahilie, grand jardin tropical et sable blanc… tout est réuni pour 
un séjour détente au bord d’une des plus belles plages de la côte sud.

Votre confort : 60 chambres toutes avec climatisation, douche, coffre ($). Les 
Deluxe (34 m²) Garden côté jardin, Seaside côté piscine ou Oceanfront, près de la 
plage, certaines vue jardin, océan ou piscine. WiFi gratuit.
La table : 2 restaurants et 2 bars.
Les loisirs : piscine. Activités à l’hôtel voisin : volley-ball, tennis, plongée ($)... Club 
enfants 4-12 ans. À proximité : golf 18 trous. BIEN-ÊTRE : Spa au Village.

WATER LOVERS BEACH RESORT *****

NEPTUNE PALM BEACH  
BOUTIQUE RESORT & SPA **** sup

Kenya – Diani Beach 

THE SANDS AT NOMAD *****

POINTS FORTS :
•  Petit hôtel de charme
• Ambiance chaleureuse  

•  Calme et confidentiel
• Très belle plage

POINTS FORTS :
• Atmosphère intimiste
• Décoration soignée et originale

• À taille humaine
• Très jolie plage

POINTS FORTS :
• Style traditionnel et authentique
• Joli site, calme et reposant

• Choix d’activités sportives
• Hospitalité swahilie

À partir de 1 589 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 05/12/18, en petit déjeuner. 

À partir de 1 419 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 06/05/19, en demi-pension. 

À partir de 1 129 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 06/05/19, en tout compris. 

Tout 
comprisNouveau

Ocean View

Suite

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 616



NEPTUNE VILLAGE  
BEACH RESORT & SPA ****

PINEWOOD BEACH RESORT & SPA ****

AMANI TIWI BEACH RESORT *** sup

Kenya – Diani Beach 

À partir de 1 099 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 06/05/19, en tout compris. 

À partir de 1 089 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 06/05/19, en demi-pension. 

À partir de 1 009 €ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 06/05/19, en demi-pension. 

POINTS FORTS :
• Grand jardin arboré
• Ambiance décontractée

• Programme d’animations varié
• Authentique style kenyan

POINTS FORTS :
• Pieds dans le sable
• Nombreux sports et activités

• Petite structure 
• Calme et tranquillité assurés

POINTS FORTS :
• Animations en journée et soirée
• Idéal en famille

•  Une des plus grandes piscines de 
Mombasa

Situation idéale sur la belle plage de Diani pour cet hôtel à l’architecture typique 
dans un immense jardin tropical… dépaysement garanti !

Votre confort : 165 chambres au style traditionnel, avec climatisation, douche, 
coffre ($), balcon ou terrasse. Les Superior (27 m²) côté jardin, vue baobabs ou 
proches de la mer, les Suites (55 m²), avec espace salon. Wifi gratuit.
La table : 2 restaurants et 2 bars.
Les loisirs : piscine, tennis, beach-volley... Activités nautiques à l’hôtel voisin, 
plongée ($)... À proximité : golf 18 trous. BIEN-ÊTRE : Spa. Club enfants 4-12 ans.

Hôtel élégant et plein de charme, c’est une adresse idéale pour un séjour 
confortable face aux eaux cristallines de la côte kenyane.

Votre confort : 58 unités dans des bungalows d’un étage. Avec climatisation, 
douche, minibar. Les Deluxe (45 m²), vue jardin ; les Suites (90 m²) avec salon et 
cuisine pour accueillir votre chef privé. Version Executive, elles bénéficient de la 
vue mer. WiFi gratuit.
La table : 4 restaurants dont 1 directement sur la plage et 3 bars.
Les loisirs : piscine, fitness, tennis, plongée ($), pêche, sports nautiques. Spa. 

Dressé face à l’océan ce resort séduira les amateurs de vacances équilibrées 
entre farniente et animation, le tout au bord d’une plage somptueuse. 

Votre confort : 209 chambres dans des bâtiments de 2 étages. Avec climatisation, 
TV, minibar, salle de bains, et balcon. Les Amani (35 m²) surplombent la piscine ou 
le jardin ; les Deluxe (40 m²) vue piscine. De larges Suites sont aussi proposées. 
La table : 5 restaurants et 4 bars.
Les loisirs : piscine, tennis, ping-pong, salle de gym, waterpolo, aquagym, sports 
nautiques ($), plongée PADI ($). Golf à proximité. Mini Club 5-11 ans. WiFi gratuit.

Tout 
compris Nouveau

Superior vue baobab

Chambre deluxe

Chambre Amani

17Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6



Des grands espaces, une faune dense et variée, des 
peuples fiers et chaleureux… La Tanzanie est sans conteste 
une terre sauvage exceptionnelle ! Au Sud, l’archipel de 
Zanzibar au nom évocateur d’île aux épices, est le lieu idéal 
pour se prélasser sur de superbes plages de sable blanc…

TANZANIE
ZANZIBAR



DODOMA

Dar Es Salaam

Réserve du Selous
Réserve de Ruaha

Kilimandjaro

Parc National
du Serengeti

Cratère du 
Ngorongoro

Arusha

Parc National
de Tarangire

Parc National
du Lac Manyara

 1  Park Hyatt Stonetown
 2  Double Tree by Hilton Stonetown
 3  Jafferji House
4  Kisiwa House
5  The Residence Zanzibar
6  Zawadi Hotel

 7   Baraza Resort & Spa
Breezes Beach Club & Spa
The Palms

8   White Sand Luxury Villas
Kisiwa on the Beach
Dhow Inn

9  Melia Zanzibar

10   Gold Zanzibar Beach House
Zuri Zanzibar 

11   Karafuu Beach & Spa Resort
12  Sunshine Marine Lodge
13  Constance Aiyana Pemba
14   Neptune Pwani Beach Resort 

& Spa

KIWENGWA

KIWENGWA

MATEMWE

NUNGWI

Kwani 
Bay

KIZIMKAZI

Océan Indien

ZANZIBAR

Tumbati Island

1 6

7

Pemba
Island

Prison Island

Chapwani Island

Uzi Island

PAJE

4à

12

13

14

10

9

11

8

5

CHAKE-CHAKE

Jozani
Forest

STONE TOWN

Nos hôtels séjours Zanzibar
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la 
date retour. Visa délivré à l’arrivée 
50 US$ par personne (à régler 
uniquement en carte bancaire 
à Zanzibar).
Décalage horaire : +2 h en hiver, 
+1 h en été
Langues parlées : Swahili, Anglais
Monnaie locale : le Shilling Tanzanien 
(1 € = 2 412 TZS environ)
Le dollar US est largement accepté 
et la devise la plus demandée.
Santé : le vaccin contre la fi èvre 
jaune n’est plus obligatoire pour les 
voyageurs en provenance d’Europe. 
Il devient obligatoire en cas de 
transit par un pays où la fi èvre est 
endémique. Traitement préventif 
anti-paludéen recommandé.
Taxe de séjour : A Zanzibar, taxe de 
séjour à régler sur place (1 US$ par nuit 
et par personne)
Tout savoir sur Zanzibar : 
http://www.zanzibartourism.net/
Tout savoir sur la Tanzanie : 
http://www.tanzaniatourism.com/

Bon à savoir
•  Il est d’usage en Tanzanie de donner un pourboire à votre chauffeur-guide à la fi n 

du safari. Comptez environ 25 à 30 US$ par jour par véhicule, et 3 à 5 US$ dans les 
lodges et camps.

•  Nous vous recommandons des sacs souples pour vos bagages. 
•  La franchise bagages lors des vols intérieurs est limitée à 15 kg par personne.
•  L’île de Zanzibar est majoritairement musulmane, il convient donc de ne pas porter de 

vêtements trop courts, et de choisir une tenue descente, en particulier à Stonetown. 
•  L’île de Zanzibar est soumise au phénomène de marées. Toutefois, à marée basse 

c’est alors le moment pour une promenade vers la barrière de corail, et observer 
étoiles de mer, poissons tropicaux ou crabes… Nous vous conseillons d’apporter 
avec vous des chaussons de plage ou sandales en plastique.

•  Pensez à prendre un répulsif contre les moustiques. 
•  Tous nos programmes et hébergements peuvent être adaptés selon les saisons afi n 

de vous proposer un itinéraire toujours optimal, mais également selon vos envies.
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LA TANZANIE  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  Le joyau de l’Afrique de l’Est ! Des parcs naturels et des zones préservées exceptionnels sur une terre emblématique 

de safari.
•  Terre des Big Five, mais pas uniquement. Oiseaux, singes, hippopotames, crocodiles… la faune est très riche  
et variée pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature. 

•  Pas de clôture autour des parcs, ce qui permet de préserver les migrations naturelles.
•  Les sites naturels sont extraordinaires : vastes plaines dans l’immense Serengeti, neiges éternelles  

du Kilimandjaro ou plages sublimes de sable blanc…
•  Des ethnies attachées à leurs traditions. Entre modernité et culture ancestrale, les 

populations prennent plaisir à transmettre un peu de leurs coutumes aux visiteurs.  
Des rencontres chaleureuses et mémorables !

•  Le mélange d’influences arabes et africaines de Zanzibar, l’île aux épices.

Des lieux et sites immanquables...
•  Le parc national du Serengeti, théâtre de la Grande Migration annuelle,  

au cours de laquelle des millions de gnous et zèbres se déplacent à la recherche 
de meilleurs pâturages.

• Le cratère du Ngorongoro, point d’orgue de tout voyage dans le nord tanzanien. 
Véritable refuge d’une faune importante, c’est un site à la beauté exceptionnelle. 
• Le lac Natron, sanctuaire des flamants roses dans une région isolée… sensation 
de bout du monde garantie !
• Zanzibar et ses îles cernées par le bleu turquoise de l’Océan Indien ; Stonetown  
et son dédale de ruelles.

•  Les parcs du Sud, sauvages et confidentiels.

Et des expériences hors des sentiers battus.
•  Survol du Serengeti en montgolfière, à partir de 550 €/personne.

•  Safaris à pied, de nuit ou en bateau, autant d’expériences inédites et originales.
• Faire un trek dans les gorges d’Olduvai, « le berceau de l’humanité » et marcher dans les pas des premiers hommes,  

à partir de 32 €/personne.
•  Découvrir le parc de Manyara lors d’une balade en canoë sur son lac.

• Rencontrer les tribus Hadzabe et Datoga sur les rives du Lac Eyasi pour partager le quotidien de ces peuples semi-
nomades ou visiter un village Masaï.

•  Explorer le lac Natron et sa région : paysages désertiques, cascades, et les flamants roses survolant le lac salé.
•  Cuisiner un authentique repas swahili, grâce aux épices produites à Zanzibar.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR pour Kilimandjaro ou pour Zanzibar,  

les taxes aéroport variables soumises à modification – les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon  
le descriptif du produit – l’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – les services d’un chauffeur- 

guide local francophone (sauf mention contraire), les visites et excursions mentionnées, les frais d’entrée dans les parcs et réserves  
– l’assistance de notre correspondant sur place – l’assistance rapatriement. Départs de province nous consulter

La durée entre chaque étape est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions météorologiques,  
des conditions des routes ou pistes, des safaris réalisés en cours de route et des aléas pouvant survenir au cours du programme.



21Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 20

Deux joyaux de l’Afrique de l’Est dans un seul circuit… 
Savane, volcan et une faune sauvage abondante, tout y est pour vous faire vivre des safaris inoubliables. 

TANZANIE

RWANDA
KENYALac

Victoria

Zanzibar

Pemba

Océan 
Indien

Parc National
du Serengeti

Cratère du 
Ngorongoro

Parc National
du Lac Manyara

Nairobi

Parc National 
d’Amboseli

Parc National
de Tarangire

Kilimandjaro
Arusha

Jour 1 : Paris - Nairobi
Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Accueil par votre 
chauffeur-guide et transfert vers votre hôtel. Nuit au Jacaranda 
Hotel ou Ole Sereni selon catégorie.
Jour 2 : Nairobi - Amboseli (270 km, 4h) (pdj-déj.-dîner)
Route vers le parc national d’Amboseli et son écosystème fragile. 
Outre une faune variée, l’atout du parc est la vue qu’il offre sur le 
majestueux Kilimandjaro, situé en Tanzanie. Après-midi de safari. 
Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou Tawi Lodge selon catégorie. 
Jour 3 : Parc National d’Amboseli (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le parc. Les éléphants sont 
présents en plus grand nombre mais il est facile d’observer girafes, 
gnous, antilopes ou hyènes. Dîner et nuit au Kibo Safari Camp ou 
Tawi Lodge selon catégorie. 
Jour 4 : Amboseli - Manyara (380 km, 6h) (pdj-déj.-dîner)
Quittez Amboseli en direction du Lac Manyara, en Tanzanie. 
Changement de véhicule et de guide à la frontière. Route vers le parc 
national de Manyara pour un après-midi de safari dans ce petit parc 
connu pour ses lions qui montent aux arbres. Dîner et nuit au Manyara 
Wildlife Safari Camp ou Manyara Serena Lodge selon catégorie. 
Jour 5 : Manyara - Serengeti (210 km, 5h) (pdj-déj.-dîner)
Direction le célèbre parc national du Serengeti. Inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le décor est magique : des plaines à perte 
de vue et des troupeaux immenses de gnous et zèbres qui les 
recouvrent. Safari en cours de route. Dîner et nuit au Thorn Tree 
Camp ou Kubu Kubu Tented Camp selon catégorie. 

Jour 6 : Parc National du Serengeti (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari sur les pistes. Ce paysage de plaines 
permet de facilement observer les animaux. Tous les grands 
d’Afrique sont présents dont bien sûr les fameux Big 5 (éléphant, 
buffl e, rhinocéros, lion, léopard). Dîner et nuit au Thorn Tree Camp 
ou Kubu Kubu Tented Camp selon catégorie. 
Jours 7 : Serengeti - Cratère du Ngorongoro - Karatu (185 km, 4h) 
(pdj-déj.-dîner)
Route vers le fameux cratère du Ngorongoro, étape incontournable 
en Tanzanie. Ce cratère de 20 km de diamètre abrite une faune 
dense et la beauté du site est inoubliable. Vous aurez toutes les 
chances de voir lions, hyènes et même un rhinocéros ! Dîner et nuit 
au Bougainvillea Safari Lodge ou Kitela Lodge selon catégorie. 
Jour 8 : Karatu - Parc de Tarangire (140 km, 2h) (pdj-déj.-dîner)
Rejoignez le parc national de Tarangire pour un safari dans le 
parc, entre éléphants, koudous, girafes ou zèbres, et de nombreux 
oiseaux. Dîner et nuit au Sangaiwe Tented Lodge ou Maramboi 
Tented Camp.
Jour 9 : Tarangire – Arusha – Paris (135 km, 2h) (pdj-déj.)
Départ pour Arusha puis l’aéroport international de Kilimandjaro. 
Vol retour pour Paris. Dîner et nuit à bord
Jour 10 : Arrivée à Paris

DU KENYA À LA TANZANIE

Kenya & Tanzanie
Circuit privé

À partir de 3 639 €TTC par personne (1)

8 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19 
Base 2 personnes 
Pension selon programme
En hôtels, camps ou lodges 3*
En minibus et 4x4
Avec chauffeur-guide local francophone 

Æ Prestige
À partir de 3 989 €

POINTS FORTS :
• Découverte de 2 pays
• 3 parcs incontournables  

•  1 journée dans le cratère 
de Ngorongoro 



Découvrez les parcs incontournables du nord de la Tanzanie et logez dans des hébergements de charme 
et authentiques, pour une immersion totale à la rencontre du Big Five !

TANZANIE

ZAMBIE

BURUNDI

RWANDA KENYA
Lac

Victoria Serengeti

Ngorongoro

Karatu

Dar Es Salaam

Zanzibar

Pemba

CONGO
Océan 
Indien

Arusha

Tarangire

Kilimandjaro

Tanzanie - Parcs du Nord
Circuit privé

Jour 1 : Paris - Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie, sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro - Arusha (35 km, 40 min) (dîner)
Accueil par votre chauffeur-guide et transfert vers Arusha, votre 
première étape avant le safari. Fin de journée libre au lodge ou à la 
découverte des boutiques d’artisanat local de la ville. Dîner et nuit au 
Arumeru River Lodge.
Jour 3 : Arusha - Tarangire (130 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Dans la matinée, départ vers le Parc National du Tarangire, pour 
une journée complète de safari. Le parc est reputé pour ses grands 
troupeaux d’éléphants et ses baobabs millénaires, devenus son 
emblème. Il abrite en outre, des espèces parfois diffi ciles à observer 
dans les autes parcs. Dîner et nuit au Maweninga Camp.
Jour 4 : Tarangire - Karatu (95 km, 2h) (pdj-déj.-dîner)
Nouvelle matinée de safari dans le Parc National du Tarangire, puis 
petite étape vers la région de Karatu et installation au lodge. Déjeuner 
sur place et après-midi libre.  Dîner et nuit Bashay Rift Lodge.
Jour 5 : Karatu - Cratère Ngorongoro - Olduvai (95 km, 3h) (pdj-
déj.-dîner)
Journée de safari dans le cratère du Ngorongoro. Classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le cratère de 20 km de diamètre, 
se fait le refuge d’une faune et d’une fl ore extrêmement riche. En 
remontant ses remparts, pouvant atteindre 600 m de haut, la vue 
est tout simplement époustoufl ante ! En fi n de journée, promenade 
à pieds, escorté par les guerriers Massaï, jusqu’au sommet d’un kopje 
pour le coucher de soleil. Dîner et nuit à Olduvai Camp.
Jour 6 : Olduvai - Serengeti (40 km, 1h) (pdj-déj.-dîner)
Départ vers les plaines du Serengeti pour une journée complète de 
safari. Avec ses 14 000km² le parc du Serengeti offre une diversité 

de paysages remarquables : savane arbustive, plaines immenses 
ou espaces boisés et régions vallonnées. Les félins atteignent ici 
leur plus forte concentration mais buffl es, zèbres, girafes, antilopes, 
pour n’en citer que quelques-uns, sont également présents. Dîner 
et nuit au Ronjo Camp.
Jour 7 : Serengeti - Réserve de Grumeti (95 km, 2h) (pdj-déj.-dîner)
Matinée de safari dans le Serengeti, pour atteindre la frontière nord et 
la région de Grumeti, qui accueille une faune résidente importante. La 
réserve permet aussi d’observer le passage de milliers d’animaux lors 
de la Grande Migration.  Après-midi de safari dans la zone, ou libre au 
camp (piscine, massage…). Dîner et nuit au Grumeti Hills.
Jour 8 : Réserve de Grumeti (pdj-déj.-dîner)
Trek matinal dans la réserve avant le déjeuner, puis après-midi 
libre ou safari dans la zone. Dîner puis safari de nuit et observer les 
animaux nocturnes. Nuit au Grumeti Hills.
Jour 9 : Grumeti - Arusha - Kilimandjaro (30 min + vol) (pdj-déj.)
Dernier safari avant de rejoindre l’airstrip d’Ikoma, pour votre vol vers 
Arusha. Déjeuner au Shanga House puis transfert vers l’aéroport de 
Kilimandjaro. Envol à destination de Paris sur vol régulier. Dîner et nuit 
à bord. Possibilité de continuer votre voyage vers Zanzibar (vol Ikoma/
Zanzibar via Arusha).
Jour 10 : Arrivée à Paris

Game Package les jours 7 & 8 : safaris et activités (non privatifs) 
organisés par le camp avec rangers anglophones.

COULEURS TANGANYIKA

À partir de 3 499 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19 
Base 2 personnes 
Pension selon programme 
En camps ou lodges 4* 
En 4x4 privatif 
Avec chauffeur-guide local francophone

POINTS FORTS :
•  3 grands parcs du Nord dont 

2 classés par l’UNESCO
•  Safari à pied et de nuit
•  Retour en avion léger

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 2022



C’est un duo enchanteur qui vous mènera à la découverte de trois parcs du nord tanzanien, 
puis vers une escale détente sur les plages paradisiaques de Zanzibar. 
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Jour 1 : Paris - Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro - Arusha (35 km, 40 min) (dîner)
Accueil par votre chauffeur-guide et transfert vers Arusha, votre 
première étape avant le safari. Fin de journée libre au lodge ou à la 
découverte des boutiques d’artisanat local de la ville. Dîner et nuit au 
Arumeru River Lodge ou Arusha Coffee Lodge selon catégorie.
Jour 3 : Arusha - Tarangire (130 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Journée complète au coeur du Parc National du Tarangire, reputé 
pour ses grands troupeaux d’éléphants et ses baobabs millénaires, 
emblèmes du parc. Dîner et nuit au Maweninga Camp ou Tarangire 
Tree Top selon catégorie.
Jour 4 : Tarangire - Manyara - Olduvai (210 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Départ pour une journée de safari dans le Parc National du Lac 
Manyara. Il offre un cadre exceptionnel entre les falaises de la vallée du 
Rift, la fôret et le lac. Bien que petit en taille, le parc permet d’observer 
une faune variée (lions, éléphants, buffl es…) et de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Dans l’après-midi, étape vers la région d’Olduvai 
et promenade à pieds avec les Masaï pour admirer le coucher 
de soleil. Dîner et nuit à Olduvai Camp.
Jour 5 : Olduvai - Ngorongoro - Karatu (95 km, 3h30) (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le cratère du Ngorongoro avec 
déjeuner pique-nique au cœur de la caldeira. Classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le cratère de 20 km de diamètre, se fait le 
refuge d’une faune et d’une fl ore extrêmement riche. En remontant 
ses remparts, pouvant atteindre 600 m de haut, la vue est tout 

simplement époustoufl ante ! Route vers la région de Karatu en 
fi n de journée. Dîner et nuit à Bashay Rift Lodge ou The Manor at 
Ngorongoro.
Jour 6 : Karatu - Arusha - Zanzibar (2h30 + vol) (pdj-déj.-dîner)
Départ du lodge et retour vers Arusha. Déjeuner au Shanga House, 
puis transfert vers l’aéroport d’Arusha pour votre vol à destination 
de Zanzibar. Accueil par notre correspondant local et transfert vers 
l’hôtel Karafuu Beach & Spa Resort (page 37) ou The Residence 
Zanzibar (page 31). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jours 7 & 8 : Zanzibar (pdj-dîner)
Séjour libre en demi-pension pour une pause au bord de l’océan Indien. 
Pendant ces quelques jours, découvrez librement « l’île aux épices », 
ses magnifi ques plages de sable blanc mais aussi son histoire faite 
d’infl uences arabes, africaines et indiennes. Déjeuners libres. Dîners 
et nuits au Karafuu Beach & Spa Resort ou The Residence Zanzibar 
selon catgéorie.
Jour 9 : Zanzibar - Paris
Transfert vers l’aéroport de Zanzibar. Vol retour vers Paris. Dîner et nuit 
à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris

BIG FIVE & LAGONS

Tanzanie - Parcs du Nord & Zanzibar
Circuit privé

À partir de 2 919 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 07/04/19 
Base 2 personnes 
Pension selon programme 
En camps ou lodges et hôtel 4* 
En 4x4 privatif 
Avec chauffeur-guide local francophone 

Æ Prestige
À partir de 4 039 €

POINTS FORTS :
• 3 parcs du Nord
•  Ngorongoro, patrimoine 

de l’UNESCO 

• Camps et lodges de charme
•  Marche au coucher du soleil 

avec Masaï 
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Partez pour une découverte originale de la Tanzanie. Entre safaris et rencontres 
avec les peuples locaux, ce circuit est assurément haut en couleurs !

TANZANIE

ZAMBIE

BURUNDI

RWANDA KENYA
Lac

Victoria Serengeti

Karatu

Lac Eyasi

Lac Natron

Lac Manyara

Dar Es Salaam

Zanzibar

Pemba

CONGO

Océan 
Indien

Arusha

Tarangire

Kilimandjaro
Ngorongoro

Jour 1 : Paris - Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie, sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro – Arusha (50 km – 1h)
Accueil et transfert vers Arusha. Fin de journée libre. Nuit au Palace 
Hotel ou Arusha Coffee Lodge selon catégorie.
Jour 3 : Arusha – Manyara – Karatu (130 km – 2h) (pdj-déj.-dîner)
Matinée de safari dans le parc national du Lac Manyara et 
approchez lions, éléphants ou babouins. Dans l’après-midi, visite 
du village de Mto Wa Mbu et son marché typique. Dîner et nuit au 
Ngorongoro Farm House ou Manyara Tree Lodge selon catégorie.
Jour 4 : Karatu – Lac Eyasi – Karatu (70 km – 2h30) (pdj-déj.-dîner)
Départ matinal vers le lac Eyasi, à la rencontre des plus anciennes 
ethnies de Tanzanie : les Hadzabe, tribu semi-nomade, vivant dans 
les pures traditions de leurs ancêtres et les Datogas, fermiers et 
forgerons nomades. Fin d’après-midi au lodge. Dîner et nuit au 
Ngorongoro Farm House ou Manyara Tree Lodge selon catégorie.
Jour 5 : Karatu – Serengeti (210 km – 5h) (pdj-déj.-dîner)
Journée découverte du parc national du Serengeti et visite d’un 
village masaï. Découvrez leur habitat traditionnel, leur mode de vie 
de bergers et leur artisanat. Après-midi de safari, à la recherche 
des fameux Big Five ! Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati Camp ou 
Serengeti Pioneer Camp selon catégorie.
Jour 6 : Parc National du Serengeti (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le Serengeti. Le parc offre une 
diversité de paysages remarquables où félins, zèbres, ou antilopes 
seront vos hôtes. Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati Camp ou 

Serengeti Pioneer Camp selon catégorie.
Jour 7 : Serengeti – Ngorongoro (160 km – 4h) (pdj-déj.-dîner)
Direction le cratère du Ngorongoro pour une journée de safari. Classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le refuge d’une faune et 
d’une fl ore extrêmement riche. En fi n de journée, marche sur l’arrête 
du cratère… la vue est simplement époustoufl ante! Dîner et nuit au 
Ngorongoro Wildlife Lodge ou Sanctuary Crater Camp selon catégorie.
Jour 8 : Ngorongoro – Arusha (200 km – 3h30) (pdj-déjeuner)
Retour vers Arusha pour le déjeuner. Vol retour vers Paris. Dîner et 
nuit à bord.
Jour 9 : Arrivée à Paris

EXTENSION 2 NUITS AU LAC NATRON – à partir de 829 €
Jour 8 : Ngorongoro – Lac Natron (250 km – 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Route vers le Lac Natron. Déjeuner puis marche sur les rives du lac. 
Dîner et installation au Natron Halisi Camp pour 2 nuits.
Jour 9 : Lac Natron (pdj-déj.-dîner)
Explorez les cascades de Ngare Sero ou rencontrez les guerriers 
masaïs, accompagné par un guide local.  Dîner et nuit au camp.
Jour 10 : Lac Natron – Arusha (260 km – 4h) (pdj-déjeuner)
Retour vers Arusha pour le déjeuner. Vol retour vers Paris. 
Jour 11 : Arrivée à Paris

AUTHENTIQUE TANZANIE

Tanzanie - Parcs du Nord
Circuit privé

AUTREMENT

À partir de 3 619 €ttc par personne (1)

9 jours / 6 nuits 
Le 07/04/19 
Base 2 personnes 
Pension selon programme 
En camps ou lodges 3*   
En 4x4 privatif 
Avec chauffeur-guide local francophone

Æ Prestige
À partir de 4 129 €

POINTS FORTS :
• 3 grands parcs du Nord 
• Rencontre avec les tribus 

•  Paysages spectaculaires 
du lac Natron

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 2024
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Dar Es Salaam

Zanzibar
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Tarangire

Kilimandjaro
Ngorongoro

Focus sur la Grande Migration, le spectale animalier le plus impressionant sur terre ! 
Amoureux de la nature ce circuit est fait pour vous!

Jour 1 : Paris - Kilimandjaro
Envol à destination de la Tanzanie, sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro - Arusha (35 km, 40 min) (dîner)
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro. Accueil par votre 
chauffeur-guide et transfert vers Arusha, votre première étape avant 
le safari. Fin de journée libre au lodge ou à la découverte des boutiques 
d’artisanat local de la ville. Dîner et nuit au Arumeru River Lodge.
Jour 3 : Arusha - Manyara - Karatu (150 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Départ vers le parc national de Manyara pour une journée de safari. 
Dans ce petit parc vit une faune très variée et une multitude 
d’oiseaux. Route vers votre lodge en fi n de journée. Dîner et nuit au 
Bashay Rift Lodge.
Jour 4 : Karatu - Ngorongoro - Olduvai (95 km, 3h) (pdj-déj.-dîner)
Journée de safari dans le cratère du Ngorongoro. Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce site magnifi que est le refuge d’une 
faune variée. Dans ce cratère de 20 km il est possible d’y observer 
buffl es, zèbres, éléphants ou lions... En fi n de journée, promenez-
vous à pied avec les masaïs et observez le coucher de soleil. Dîner 
et nuit à Olduvai Camp.
Jour 5 : Olduvai - Serengeti - Réserve de Grumeti (65 km, 1h10) 
(pdj-déj.-dîner)
Départ matinal vers les plaines du Serengeti et safari en cours de 
route. Vous empruntez les pistes qui couvrent ce parc immense 
pour rejoindre la réserve de Grumeti. Véritable couloir migratoire 
pour les animax de passage, elle accueille également une faune 
résidente importante. Après votre dîner, safari de nuit, expérience 
unique pour observer les espèces nocturnes. Nuit au Grumeti Hills.
Jour 6 : Grumeti - Nord Serengeti (60 km, 2h) (pdj-déj.-dîner)
Partez ce matin pour un safari à pied dans la brousse, où vous sera 

servi le petit déjeuner au bord de la rivière Grumeti! Poursuivez vers 
l’extrême nord du parc du Serengeti, pour un safari 4x4 aux abords 
de Kotagende. Les troupeaux de gnous et zèbres s’étendent à 
perte de vue... Dîner et nuit au Mara River Post.
Jour 7 : Nord Serengeti (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans les confi ns du Serengeti, où 
coule la rivière Mara. Théâtre du passage de la Migration elle 
permet aussi d’observer de nombreux hippopotames ou encore des 
éléphants venus se rafraîchir dans ses eaux. Dans cet immense 
territoire, 4 millions d’animaux sauvages cohabitent, offrant un 
spectacle grandiose. Dîner et nuit au Mara River Post.
Jour 8 : Nord Serengeti - Arusha - Kilimandjaro (30 min + vol) 
(pdj-déj.)
Transfert vers l’airstrip de Kotagende, pour votre vol vers Arusha. 
Déjeuner au Shanga House puis transfert vers l’aéroport de 
Kilimandjaro. Vol retour vers Paris. 
Possibilité de continuer votre voyage vers Zanzibar (depuis 
Kotagende via Arusha).
Jour 9 : Arrivée à Paris

*Jours 5, 6 et 7: safaris et activités organisés par le camp (non 
privatifs) avec rangers anglophones.

En hiver, ce programme peut être adapté pour mieux suivre les 
déplacements des troupeaux.

SUR LES PAS DE LA MIGRATION

Tanzanie – Parcs du Nord
Circuit privé

TANZANIE

ZAMBIE

BURUNDI

RWANDA KENYA
Lac

Victoria
Serengeti

Ngorongoro

Dar Es Salaam

Zanzibar

Pemba

CONGO

Océan 
Indien

Karatu
Kilimandjaro

Arusha

Réserve de 
Masaï Mara

À partir de 3 449 €ttc par personne (1)

9 jours / 6 nuits 
Le 07/04/19 
Base 2 personnes 
Pension selon programme 
En camps ou lodges 4* 
En 4x4 privatif (électrique à Grumeti) 
Avec chauffeur-guide local francophone
3 nuits Game Package*

POINTS FORTS :
•  Adapté au passage de la 

Migration
• 2 sites classés UNESCO 
• 4 nuits dans le Serengeti

Nouveau
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Explorez le sud tanzanien, sauvage et authentique... entre l’immensité de Selous, 
la plus grande zone naturelle préservée d’Afrique et la richesse de la faune sauvage de Ruaha.

ZAMBIE

CONGO

TANZANIE

MOZAMBIQUE

Zanzibar

Océan
Indien

Réserve de Selous

Dar Es 
Salaam

Parc National de Ruaha

Jour 1 : Paris-Dar es Salaam 
Envol à destination de Dar es Salaam. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Dar es Salaam 
Accueil par notre représentant puis transfert vers l’hôtel. Installation 
et nuit à l’hôtel Southern Sun ou Hyatt Regency selon catégorie.
Jour 3 : Dar Es Salam – Réserve de Selous (vol 50 min.) (pdj-dîner)
Transfert vers l’aéroport domestique et envol en avion-taxi vers la 
Réserve de Selous. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
la réserve s’etend sur 55 000 km², ce qui en fait le plus vaste parc 
animalier d’Afrique. La rivière Rufi ji traverse la réserve et alimente 
lacs et marécages, offrant ainsi la possibilité de safaris en bateau, 
dans un cadre exceptionnel. Buffl es, lions ou hippopotames font 
parties des nombreux pensionnaires. Installation au camp et fi n de 
journée libre. Dîner et nuit au Rufi ji River Camp ou Siwandu Camp 
selon catégorie.
Jours 4 & 5 : Réserve de Selous (pdj-déj.-dîner)
Deux jours complets pour vous immerger dans la Réserve de 
Selous. Safari 4 x 4, à pieds ou en bateau : les possibilités sont 
multiples et vous seront proposées par les rangers du camp selon 
les conditions. Dîners et nuits au Rufi ji River Camp ou Siwandu 
Camp selon catégorie.
Jour 6 : Réserve de Selous – Parc National de Ruaha (vol 1h30) 
(pdj-déj.-dîner)
Envol vers le parc national de Ruaha. Deuxième parc du pays par la 
taille (10 300 km²), il reste très confi dentiel et est indéniablement 
un des parcs les plus sauvages de Tanzanie. Les paysages 

sont exceptionnels, avec une végétation variée et une faune 
remarquable. À travers les grandes plaines et les collines, les 
rochers et la rivière Ruhaha, cohabitent éléphants, lions, buffl es, 
léopards... mais également des espèces plus rares comme le grand 
koudou et de nombreuses espèces d’oiseaux endémiques. Accueil 
par le personnel du camp et après-midi de safari dans le parc. 
Dîner et nuit au Ruaha River Lodge ou Jongomero Tented Camp 
selon catégorie.
Jours 7 & 8 : Parc National de Ruaha (pdj-déj.-dîner)
Deux jours complets de safari en 4 x 4 dans le Parc National de 
Ruaha, accompagnés par un ranger du camp. Dîner et nuit au 
Ruaha River Lodge ou Jongomero Tented Camp selon catégorie.
Jour 9 : Parc National de Ruaha-Dar es Salaam-Paris (vol 1h50) (pdj)
Vol domestique en direction de Dar es Salaam, puis embarquement 
pour votre vol retour vers Paris.
Jour 10 : Arrivée à Paris 

À savoir : camps fermés en avril & mai.

Les safaris sont assurés en véhicule partagé et accompagnés de 
guides-rangers anglophones. Bagages souples obligatoires, d’un 
poids de 15 kg maximum.

SAVANES DU SUD

Æ Prestige
À partir de 5 939 €

Tanzanie - Parcs du Sud
Circuit Avion

À partir de 4 499 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 11/03/19 
Base 2 personnes  
Pension selon programme
En hôtels, camps ou lodges 3*
En avion-taxi & safaris regroupés
Avec ranger anglophone 

POINTS FORTS :
• Des parcs plus confi dentiels
• Selous, classée à l’UNESCO

•  Survol de magnifi ques 
paysages 

• Gain de temps & confort
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À seulement 1h30 de Zanzibar, partez en escapade pour un combiné parfait entre plage, 
découverte et safari dans la plus grande réserve d’Afrique.

ZAMBIE

CONGO

TANZANIE

MOZAMBIQUE

Zanzibar

Réserve de Selous

Dar Es 
Salaam

Parc National de Ruaha

Océan
Indien

ZAMBIE

CONGO

TANZANIE

MOZAMBIQUE

Zanzibar

Océan
Indien

Réserve de Selous

Dar Es 
Salaam

Parc National de Ruaha

Jour 1 : Paris-Zanzibar
Envol à destination de Zanzibar. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Zanzibar (Stonetown)
Accueil par notre représentant local et transfert vers votre hôtel. 
Fin de journée libre, pour fl âner et découvrir les ruelles de la vieille 
ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : immersion 
complète entre culture omanaise et africaine. 
Dîner libre et nuit au Kisiwa House ou Park Hyatt selon catégorie 
(page 29).
Jours 3 & 4 : Zanzibar - Réserve de Selous (pdj.-déj.-dîner)
Envol pour la réserve de Selous, la plus grande réserve d’Afrique, où 
débute votre expérience de safari. Inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, la réserve s’etend sur 55 000 km² et abrite la plus 
grande population d’éléphants au monde, mais aussi antilopes, 
girafes ou lions. La fl ore y est également très riche et préservée, 
entre marécages, collines et plaines. Installation au camp et après-
midi de safari sur les pistes, accompagné par un ranger du camp. 
Parfaitement intégrées au bush environnant, les tentes de très 
grand confort offrent luxe et sérénité, dans un décor évoquant les 
grandes expéditions d’autrefois.
D’autres activités de découverte vous seront proposées pendant 
ces deux jours afi n de profi ter au mieux de la réserve et d’observer 
ses nombreux pensionnaires : safari 4 x 4, à pieds ou en bateau sur 
la rivière Rufi ji. Dîners et nuits au Selous Serena Camp.
En catégorie Prestige, vous logez au Mivumo River Lodge, dans l’un 
des luxueux chalets avec vue imprenable sur la rivière.

Jours 5, 6, 7 & 8 : Zanzibar (pdj-dîner)
Dans la matinée, retour en vol domestique vers Zanzibar puis 
transfert vers l’hôtel Dhow Inn (page 38), entre lagons et sable 
blanc. Profi tez de ce séjour de 4 nuits en demi-pension pour 
découvrir tous les charmes de l’île aux épices... paysages de carte 
postale, fôrets verdoyantes et surtout une culture riche et colorée ! 
En catégorie supérieure, hébergement au Zuri Zanzibar (page 30).
Jour 9 : Zanzibar-Paris
Transfert de votre hôtel vers l’aéroport. Vol retour vers la France 
Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris 

À savoir : camps fermés en avril & mai.
Nous pouvons adapter l’Escapade Selous selon vos envies, de 1 à 
3 nuits.

Les safaris sont assurés en véhicule partagé et accompagnés de 
guides-rangers anglophones. Bagages souples obligatoires, d’un 
poids de 15 kg maximum.

ESCAPADES SELOUS

Tanzanie – Selous depuis Zanzibar 

Æ Prestige
À partir de 3 049 €

À partir de 2 369 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 24/04/19 
Base 2 personnes 
Pension selon programme
En hôtels et camp 3/4*
Vols domestiques & safaris regroupés
Avec ranger anglophone 

POINTS FORTS :
• 2 sites classés par l’UNESCO
• Parfait mix plage/safari

• Safari bateau & safari à pied
•  Réserve sauvage, peu 

fréquentée
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Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la vieille ville 
est la porte d’entrée obligatoire d’un séjour à Zanzibar ! Votre 
guide vous mènera dans les ruelles étroites, l’ancien marché 
aux esclaves, le palais du Sultan, le marché aux étals colorés, 
et en regardant vers le ciel vous apercevrez les clochers des 
cathédrales tutoyer les minarets des nombreuses mosquées.

 À partir de 32 €ttc par personne

Embarquez à bord d’un bateau traditionnel en bois, pour une 
croisière dans les eaux turquoise du parc marin de Menai Bay. 
Au programme, navigation à travers la mangrove, snorkeling 
dans de magnifiques récifs coralliens et peut-être la chance 
d’observer les dauphins. Déjeuner barbecue et plats swahilis sur 
l’île de Kwale.

 À partir de 122 €ttc par personne

Au cœur de la luxuriante forêt primaire de Jozani, partez à la 
rencontre des colobes à dos rouges, singes endémiques de l’île. 
Puis, lors de la visite du village de Muyuni, partagez un instant 
avec les villageois et apprenez sur leurs traditions et leur mode 
de vie au quotidien. 

 À partir de 108 €ttc par personne

Véritable immersion dans la vie locale, à travers senteurs 
et saveurs ! Direction le marché de Darajani pour y acheter 
les produits locaux nécessaires à la préparation de votre 
repas typiquement swahili. Puis c’est au Palais de Mtoni, 
qu’une cuisinière locale vous dispensera un cours de cuisine 
traditionnelle. Ne reste plus qu’à déguster votre délicieux repas 
zanzibarite !

 À partir de 66 €ttc par personne

D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre 
équipe de conseillers avant le départ, ou par nos représentants 
locaux lors de votre séjour.

Découverte de Stone Town 
Demi-journée

Safari Blue 
Journée complète avec déjeuner

Forêt de Josani et village  
de Muyuni 
Demi-journée (sans déjeuner)

« Food Safari »
Demi-journée (avec déjeuner)

Zanzibar - Excursions

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 2028



Situé sur le front de mer, c’est un véritable refuge haut de gamme, mêlant histoire 
et modernité.
Votre confort : 67 chambres et suites contemporaines offrent de belles vues sur le 
port et l’océan.
La table : 1 restaurant à la cuisine inventive, face à l’océan et 3 bars.
Les loisirs : piscine à débordement, centre de fitness et Spa. WiFi gratuit.

Au cœur de la vieille ville, cet ancien palais de justice rénové est une adresse idéale 
pour découvrir la magie de Stonetown.
Votre confort : 58 chambres confortables allient harmonieusement équipements 
modernes et meubles traditionnels sculptés à la main.
La table : 1 restaurant sur le toit, connu comme l’une des meilleurs tables de la ville.
Les loisirs : salle de fitness WiFi gratuit.

Au détour d’une ruelle, cette belle et grande maison à l’architecture indienne et au 
style unique vous ouvre ses portes.
Votre confort : 10 suites, toutes différentes, offrent une décoration étonnante, 
mélange d’art africain, indien et oriental.
La table : 1 restaurant de cuisine locale (pas d’alcool servi).
Les loisirs : un petit spa sur le toit terrasse. WiFi gratuit.

Une adresse de charme, dans une magnifique maison traditionnelle et un accueil à 
la manière d’une chambre d’hôtes.
Votre confort : 11 chambres et suites confortables et bien équipées, à la décoration 
élégante, sont réparties dans les étages. 
La table : 1 restaurant sur le toit terrasse.
Les loisirs : WiFi gratuit.

PARK HYATT *****

DOUBLE TREE BY HILTON ZANZIBAR ****

JAFFERJI HOUSE & SPA ****

KISIWA HOUSE ****

À partir de 153  €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner.

À partir de 78  €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner.

À partir de 73  €ttc (1) par personne,  
la nuit en petit déjeuner.

À partir de 68  €ttc (1) par personne, 
la nuit en petit déjeuner.

Zanzibar – Stonetown

Deluxe

Suite Princesse Salma

Burdani Deluxe
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ZURI ZANZIBAR *****

Zanzibar – Côte Nord-Ouest

À partir de 
1 439 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris,
Le 08/04/19 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)

Réduction séjour 4 ou 7 nuits
Réservez-tôt

Les options : 
Pension Complète

Tout Compris
Tout Compris  

Premium

Bungalow

POINTS FORTS :
•  Plage magnifique,  

sans impact de marée
• Couchers de soleil remarquables
• Petite structure intimiste 

Face à la très belle plage de Kendwa, ce nouvel hôtel distille subtilement une ambiance 
chic et délicate, alliée à de jolies touches locales et un luxe écolo original.

Votre confort : 55 unités chaleureuses et bien décorées, mêlant design et authenticité. 
Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), télévision, lecteur DVD, douche 
extérieure et large terrasse avec hamac. Les Bungalows (66 m²) offrent une vue 
jardin, partielle mer ou océan et certains disposent, en plus, d’un bain à remous ; les 
Suites (132 m²) avec salon séparé et bain à remous, vue partielle ou front de mer; les 
Villas 2 chambres (260 m²) en bord de mer disposent d’un bain à remous ; la Villa  
3 chambres (500 m²) bénéficie d’un accès plage privatif et une belle piscine privée.
La table : 3 restaurants signent une cuisine européenne, africaine et indienne. 4 bars. 
Dîners privés organisés avec supplément.
Les loisirs : piscine à débordement, salle de fitness, kayak, stand-up paddle, masque et 
tuba. Avec participation : cours de cuisine, pêche et plongée (à proximité). BIEN-ÊTRE : 
Spa avec 3 salles de soin, bain à remous, yoga. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Baby-
sitting disponible avec supplément.

Nouveau



A

SIGNATURE
D’EXCEPTION

POINTS FORTS :
•  Villas spacieuses avec piscine privée
• Un service sur-mesure 

• Une atmosphère chic 
• Vaste choix d’activités
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À partir de 
1 679 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 08/04/19  
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Famille
Réservez-tôt

Les options : 
Pension Complète
Formule  
Tout Compris

Elégance et raffinement caractérisent cette adresse de charme. Un immense domaine 
et une jolie plage de sable blanc, parachèvent l’ambiance délicate du lieu. 

Votre confort : 66 villas aux influences africaines et omanaises. Toute avec piscine 
privée, climatisation, coffre-fort, minibar ($), grand salon séparé, salle de bains avec 
baignoire, douche à l’italienne et douche extérieure. Service de majordome (sur 
demande). Les Luxury Garden (155 m²) côté jardin ; les Luxury Ocean Front (155 m²) 
accès plage; les Prestige Ocean Front (194 m²) avec vue océan depuis la chambre, 
le salon ou la salle de bains et une plus grande piscine; les Frangipani Garden ou 
Frangipani Ocean Front (234 m²) avec deux chambres et salle de bains attenante. 
La table : 3 restaurants : 1 principal (menu ou buffet), 1 restaurant à la carte (cuisine 
orientale et méditerranéenne) et 1 pour déjeuner les pieds dans le sable ou au bord de 
la piscine. 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine à débordement. Centre de fitness, yoga, courts de tennis, volley, 
kayak, Hobie Cat®, vélos mis à disposition. Avec participation : sortie dauphins, 
croisière coucher de soleil, pêche et plongée (à proximité). BIEN-ÊTRE : Spa Ila, avec 
6 pavillons de soin, sauna, hammam, bain à remous. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Club enfant 4-14 ans. Baby-sitting disponible avec supplément.

THE RESIDENCE ZANZIBAR ***** luxe

Zanzibar - Côte Sud

Luxury Garden Villa

Luxury Garden Front Villa



Zanzibar - Côte Sud-Est 

Le long de la magnifique plage de Bwejuu, c’est une adresse prestigieuse et 
intimiste, au décor rappelant le passé omanais de l’île.

Votre confort : 30 villas à l’architecture swahilie et orientale, avec climatisation, 
coffre-fort, télévision, minibar ($), salle de bains et plunge pool.. Les Villas 
1 chambre (148 m²) côté jardin ou Ocean Front ; les Villas 2 chambres (193 m²) 
vue jardin ou face mer ; la Presidential Villa (254 m²) 2 chambres et large salon.
La table : 3 restaurants (buffet ou à la carte) et 2 bars.
Les loisirs : piscine, paddle, vélos, snorkeling, kayak, salle de fitness, tennis, 
activités nautiques ($) et plongée PADI ($) . Espace enfants 4-12 ans (animations 
en saison). BIEN-ÊTRE  : Spa et pavillon de yoga. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Perché sur une petite falaise, l’hôtel surplombe l’océan et une crique au sable 
blanc. Entouré de cocotiers c’est un havre de paix pour un séjour en toute sérénité. 

Votre confort : 9 villas privatives aux couleurs claires, toutes avec plunge pool, 
climatisation, coffre-fort, télévision, minibar ($), salle de bains avec baignoire et 
douche séparée. Les Villas (100 m²) sont entourées d’une belle végétation et 
offrent une vue imprenable sur l’océan depuis la terrasse privative. 
La table : 1 restaurant pour les dîners, 1 restaurant-bar pour déjeuner au bord  
de la piscine et 2 bars.
Les loisirs : piscine, marque et tuba, kayak, paddle, salle de fitness et équipements 
de gym en extérieur, 1 km de piste de jogging en pleine nature, tennis (au Breezes 
ou Baraza), centre nautique ($) et plongée PADI 5* ($). BIEN-ÊTRE : salle de 
massage (Accès au Spa du Breezes ou Baraza). WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

BARAZA  
RESORT & SPA

ZAWADI HOTEL

À partir de 2 099 € ttc (1) par personne, 8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris, le 08/04/19 en formule tout compris.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois)  
Nuits Gratuites - Réservez-tôt - Enfants gratuits -12 ans

À partir de 2 079 € ttc (1)par personne,  
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 08/04/19  

en formule tout compris. Les offres : Voyage de noces  
(-12 mois) - Nuits Gratuites - Réservez-tôt.

Villa 1 chambre

POINTS FORTS :
• Ambiance calme et exclusive
• Baignade possible à marée basse 

• Villas très spacieuses avec vue mer
• Un service personnalisé

POINTS FORTS :
•  Une atmosphère luxueuse et 

reposante

•  Un service soigné
•  Très belle plage
•  Convient aux couples & familles

+ 16 ansPartie
circuits
Tout 

compris

Tout 
compris

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 2032



Zanzibar - Côte Sud-Est 

Sur la côte Sud-Est, entre un beau jardin tropical et eaux turquoise, ce petit 
hôtel est sans conteste le lieu idéal pour un séjour en toute intimité.

Votre confort : 6 villas privatives construites dans un authentique style 
africain. Toutes avec climatisation, coffre-fort, télévision, lecteur DVD, minibar 
($), salle de bains, dressing, salon et petite piscine privée. Les Villas (130 m²) 
ont 2 chambres spacieuses avec salle de bains attenante et un petit pavillon 
exclusif en bordure de plage.
La table : 1 restaurant principal et 1 terrasse au bord de la piscine pour les 
déjeuners et 2 bars. Les repas peuvent être servis selon les envies.
Les loisirs : piscine. Activités au Baraza et Breezes : masque et tuba, kayak, salle de 
fitness, tennis, activités nautiques ($) et plongée PADI ($). BIEN-ÊTRE : Spa exclusif 
(salle de massage) et accès au spa du Baraza. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Cette adresse chaleureuse offre le parfait mélange entre décor paradisiaque et 
charme local, pour un séjour convivial, au bord d’une des plus belles plages de l’île. 

Votre confort : 70 chambres réparties dans des petits cottages à 1 étage. Toutes 
avec climatisation, coffre-fort, réfrigérateur, salle de bains, sèche-cheveux.  
Les Standard (28 m²) en rez-de-jardin; les Deluxe (28 m²) en rez-de-chaussée plus 
près de la plage ; les Suites (36 m²) à l’étage, plus spacieuses et avec large balcon.
La table : 4 restaurants (buffet ou à la carte) et 4 bars. 
Les loisirs : 1 piscine, salle de fitness, tennis, salle de télévision. Avec participation : 
kayak, masque et tuba, kite surf, voile, centre de plongée PADI 5*. BIEN-ÊTRE : 
Spa (6 salles), cours de yoga. WiFi gratuit dans les parties communes.

THE PALMS

BREEZES BEACH  
CLUB & SPA ZANZIBAR

À partir de 1 959 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 08/04/19 en formule tout compris 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois)
Nuits Gratuites - Réservez-tôt

À partir de 1 179 € ttc (1) par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 08/04/19 en demi-pension. 
Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits Gratuites
Réservez-tôt - Enfants gratuits. Les options : Pension complète

POINTS FORTS :
• Atmosphère sereine et intimiste 
• Service ultra personnalisé

• Très belle plage
• Luxe et authenticité

POINTS FORTS :
• Ambiance conviviale 
• Un service soigné et chaleureux

• Très belle plage
• Idéal en famille 

+ 16 ansPartie
circuits
Tout 

compris
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Zanzibar - Côte Sud-Est 

Au Sud-Est de l’île, l’hôtel se niche entre un beau jardin tropical et la superbe plage 
de Paje. A taille humaine, il est le lieu idéal pour un séjour paisible et dépaysant. 

Votre confort : 22 villas aux lignes modernes et tons clairs. Toutes avec 
climatisation, coffre-fort, télévision, salle de bains avec baignoire et douche 
séparée. Les Starehe Luxury (70 m²) côté jardin ; les Raha Luxury (70 m²) accès 
plage et vue mer partielle ; les Bahari Beachfront et les Bahari Sea View (80 m²) 
avec large salon ouvert sur l’océan.
La table : 1 restaurant, 1 bar de plage, dîners sur la plage (avec supplément).
Les loisirs : piscine, salle de gym, vélos ($). A proximité et en suppl. : sports 
nautiques, kite surf, plongée. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit partout.

Sur la longue plage de Paje, cette adresse de charme intimiste vous séduira par 
son service haut de gamme et sa philosophie résolument écolo.

Votre confort : 11 villas aux matériaux locaux et naturels. Toutes avec piscine privée, 
climatisation, coffre-fort, télévision, douche à l’italienne et douche extérieure. Les 
Beachfront villas 1 chambre (430 m²) direct plage ; les Villas 2 chambres (470 m²) 
côté jardin ; la Villa Présidentielle 5 chambres (525 m²). En retrait, 3 chambres 
Cinnamon (45 m²) plus simples mais au confort et service équivalents.
La table : 2 restaurants dont 1 à la plage. 1 bar sur le toit et 1 bar de plage.  
Les loisirs : 1 piscine, pétanque, vélos ($), espace fitness, kite surf ($), centre nautique ($).  
Aire de jeux pour enfants. BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

KISIWA ON THE 
BEACH **** sup

WHITE SAND LUXURY 
VILLAS & SPA *****

À partir de 1 049 € ttc par personne, 
8 jours / 5 nuits au départ de Paris, le 08/04/19 en demi-pension.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits gratuites.

À partir de 1 429 € ttc par personne, 
8 jours / 5 nuits, au départ de Paris, le 08/04/19 en demi-pension.  

Les offres : Voyage de noces (-12 mois) - Nuits  
Offertes - Réservez-tôt. Les options : Formule Tout Compris.

Raha Luxury Villa

Beachfront Villa

POINTS FORTS :
• Luxe discret et éco-responsable
• Villas très spacieuses 

• Membre Relais & Châteaux 
• Espace et intimité pour chaque villa

POINTS FORTS :
• Proximité du village de Paje
• Adresse calme et intimiste 

• A taille humaine
• Accès direct plage 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 2034



MELIA ZANZIBAR **** sup

Chambre Terrace

POINTS FORTS :
• Ambiance familiale 
• Large choix de restauration

• Formule Tout Compris de qualité
• Nombreuses activités

Tout 
compris
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Surplombant la plage, l’hôtel se trouve dans un superbe domaine tropical. Architecture 
moderne aux touches africaines et vue imprenable sur l’océan séduisent assurément.

Votre confort : 137 chambres et villas, dans un style contemporain, réparties dans des 
unités à un étage. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
baignoire et douche séparée. Les Garden (50 m²) accès direct jardin ; les Terrace (50 m²) 
en étage avec vue partielle mer ; les Bungalows Ocean View (65 m²) à flanc de falaise 
et vue imprenable sur l’océan; les Family et Suites (117 m²) en étage, avec un salon-
salle à manger séparé de la chambre ; les Romance Pavilion (tous différents) à flanc 
de falaise, avec de grandes baies vitrées dominant l’océan ; les Villas 1 à  3 chambres 
(400 m² à 1 490 m²) avec grand salon, jardin et piscine privative. 
La table : 4 restaurants inclus (+ 1 gastronomique avec suppl.) et 4 bars. Formule 
Premium et service LEVEL inclus pour les Suites, Romance Pavilion et Villas.
Les loisirs : piscine à débordement, centre de fitness, kayak, beach-volley, court de 
tennis, tennis de table. Plage Gabi Beach, desservie par un service de voiturette de golf 
(à 5 min). Animations en journée et en soirée. Avec participation : centre de plongée 
PADI, kite surf, plongée libre. Club enfants 4-12 ans (en saison). BIEN-ÊTRE : « The Spa », 
6 salles de soins, 1 salle de massage thaïlandais, un sauna. WiFi gratuit. 

À partir de 
1 489 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 24/04/19  
en formule tout compris

Les offres :
Voyage de noces (2 mois)
Longs séjours
Réservez-tôt

Les options :
Formule Tout  
Compris Premium
(pour les Bungalows
Ocean seulement)

Zanzibar - Côte Nord-Est



Deluxe

POINTS FORTS :
• Chambres spacieuses
• Ambiance décontractée 

• Très belle plage protégée des marées
• Service appliqué

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 2036

Sur la côte Nord, l’hôtel est posé sur une des plus belles plages de Zanzibar. Ambiance 
familiale et sportive garantie pour un séjour détente et plein de charme. 

Votre confort : 72 chambres et villas dans des petites unités d’un étage, aux inspirations 
omanaises et africaines. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), télévision, 
sèche-cheveux et salle de bains avec baignoire et douche séparée. Lecteurs CD/DVD 
et machines Nespresso® dans les Suites et Villas. Les Deluxe Garden (70 m²) en rez-
de-jardin ; les Deluxe Ocean (70 m²) rez-de-chaussée ou en étage vue mer ; les Beach 
Suites (90 m²) proches de la plage ; les Beach Suites Pavillion (90 m²) ont en plus un 
pavillon extérieur ; les Jungle Villas (200 m²), côté jardin, ont 2 chambres avec salle de 
bains attenante et piscine privée ; les Beach Villas (200 m²) sur la plage, 2 chambres 
avec leur propre salle de bains, bain à remous et pavillon privé sur la plage.
La table : 1 restaurant principal, 1 restaurant à la carte sur la plage et 2 bars.
Les loisirs : 1 immense piscine, centre de fitness, volley-ball, tennis de table, kayak ($). 
Avec participation : sports nautiques, pêche et centre de plongée PADI. 
BIEN-ÊTRE : Spa offrant des soins bio inspirés des traditions africaines, bain à remous.
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Enfants : Club enfants 3-12 ans, et babysitting sur demande (avec supplément).

GOLD ZANZIBAR  
BEACH HOUSE & SPA **** sup

À partir de 
1 279 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  

au départ de Paris
Le 24/04/19   

en demi-pension 

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Nuits Offertes
Réservez tôt

1er enfant -14 ans gratuit

Les options :
Formule Tout Compris

Formule Gourmet

Zanzibar - Côte Nord



Zanzibar - Côte Sud-Est

Chambre Bondeni

POINTS FORTS :
• Hôtel animé et familial
• Très jolie plage 

• Large choix de restauration 
• Nombreuses activités

37Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 20

KARAFUU 
BEACH RESORT & SPA ****

À partir de 
1 069 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 24/04/19  
en demi-pension 

Les offres :
Voyage de noces (-9 mois)
Nuits Offertes
Réservez tôt
Anniversaire de mariage

Les options : 
Formule  
Tout Compris

Entre longue plage de sable blanc et magnifique cocoteraie, le Karafuu est le lieu idéal 
pour un séjour offrant à la fois détente et animations. 

Votre confort : 133 chambres et 2 villas, dans des cottages au toit de chaume, et décorées 
dans un style local. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), télévision, sèche-
cheveux et salle de bains. Les Garden (45 m²) côté jardin, au confort standard ; les Masaï  
(45 m²) plus récentes, autour d’une belle piscine commune; les Bondeni (48 m²) autour de leur 
propre piscine commune, avec bar et centre de fitness ; les Cottages (60 m²) en retrait, avec 
vue mer partielle ; les Junior Suites (60 m²) proches de la plage offrent de belles vues mer ; 
les Suites (94 m²) en bord de plage, ont en plus une douche extérieure ; les Villas (205 m²)  
sur la plage, ont deux chambres avec salle de bains attenante et piscine privée.
La table : 4 restaurants et 3 bars. Une fois par semaine, ambiance masaï avec cuisine 
swahili et danses folkloriques, au Village Masaï, reproduction au sein de l’hôtel d’un 
village traditionnel.
Les loisirs : 3 piscines dont 1 avec bassin enfants. Centre de fitness, beach-volley, tennis 
de table, 2 courts de tennis (matériel et éclairage en suppl.), centre nautique ($), centre 
de plongée PADI ($) et aire de jeux pour enfants. BIEN-ÊTRE : Spa, surplombant la plage, 
avec un bain à remous et une piscine thalasso. WiFi payant dans tout l’hôtel.
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Zanzibar - Côte Nord & Sud-Est

Tout 
compris Nouveau

Idéalement situé sur la plage de Paje, le Dhow Inn est un petit hôtel à l’accueil 
chaleureux, idéal pour un séjour calme et dépaysant.

Votre confort : 28 chambres au style contemporain, dans de petites unités autour 
des piscines. Toutes avec climatisation, coffre-fort, salle de bains et terrasse. Les 
Standard (33 m²) ; les Supérieures (45 m²) plus spacieuses avec un sofa. 
La table : 2 restaurants et 1 bar.
Les loisirs : 3 piscines, beach-volley, tennis de table. À proximité et avec 
participation : masque et tuba, kite surf, plongée. WiFi gratuit.

Ambiance conviviale pour des vacances en toute tranquillité dans cet hôtel aux 
couleurs locales, au cœur d’un vaste jardin tropical. 

Votre confort : 170 chambres dans des bungalows à 2 étages. Avec climatisation, 
coffre-fort, douche. Les Deluxe (55 m²) Garden côté jardin et Seaside côté plage 
ou piscine ; les Master Suites (100 m²) front de plage, avec bain à remous.
La table : 1 restaurant buffet et 4 restaurants à la carte. 1 snack et 3 bars.
Les loisirs : 2 piscines, tennis de table, salle de fitness, beach-volley, plongée ($), 
sports nautiques ($). BIEN-ÊTRE : Spa. WiFi gratuit.

À proximité de la belle plage de Muyuni, cette petite adresse de charme 
intimiste est le lieu idéal pour les amoureux de la nature et les plongeurs. 

Votre confort : 23 chambres dans des bungalows au toit de chaume. Toutes 
avec coffre-fort, ventilateur, salle de bains. Les Suites (36 m²) Garden côté 
jardin ou Sunshine vue mer. D’autres suites à flanc de falaise et vue mer.
La table : 1 restaurant et 1 bar.
Les loisirs : 3 piscines, vélos, canoë. ($) : plongée, masque/tuba, pêche. WiFi gratuit.

DHOW INN *** sup

À partir de 979 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 18/03/19, en petit déjeuner. 

À partir de 1 339 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 24/04/19, en formule tout compris. 

À partir de 919 €ttc par personne, 8 jours / 5 nuits
au départ de Paris, le 18/03/19, en demi-pension. 

SUNSHINE MARINE LODGE *** charme

NEPTUNE PWANI  
BEACH RESORT & SPA *****

POINTS FORTS :
• Hôtel à taille humaine
• Atmosphère décontractée et paisible

• Décoration épurée 
• Accès piscine depuis les chambres

POINTS FORTS :
• Décor traditionnel de Zanzibar
• Animations en journée

• Très grand choix d’activités
• Large choix de restauration

POINTS FORTS :
• Petit lodge 
• Cadre nature et très belle plage 

•  Situation idéale face à l’île de 
Mnemba

• Centre de plongée PADI sur place 
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À la pointe nord de la calme Pemba, découvrez cette retraite au luxe épuré, installée le 
long d’un sublime lagon turquoise.

Votre confort : 30 villas spacieuses toutes face à la mer, décorées avec des matériaux 
issus de l’artisanat local pour un style chic et original. Toutes avec climatisation, 
coffre-fort, minibar, télévision, salle de bains avec baignoire et douche séparée ainsi 
qu’une douche extérieure. Les Beach Villas (env. 90 m²) disposent d’une vaste chambre 
et d’un espace salon intérieur ou extérieur ; les Ambassador Villas (env. 190 m²) 
ont 1 chambre supplémentaire en étage et une belle piscine privée ; la Royal Villa 
(env. 270 m²) se compose de 3 chambres et est entourée d’un jardin fleuri avec piscine 
privée; la Presidential Villa (env. 340 m²) a 2 chambres en rez-de-chaussée et une 
large piscine privée surplombant l’océan.
La table : 1 restaurant de cuisine internationale aux touches africaines et 1 bar. 
1 espace shisha et une jolie cave à vins. 
Les loisirs : 1 piscine, centre de fitness, vélos, kayak, stand-up paddle, masque et 
tuba. Avec participation : sorties bateau, pêche, centre de plongée PADI à proximité  
(5 min. de bateau), baby-sitting sur demande. BIEN-ÊTRE : Maji Spa, propose des 
soins à base de produits naturels. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

CONSTANCE AIYANA PEMBA *****

Zanzibar - Île de Pemba

À partir de 
2 839 €ttc (1) 

par personne 
8 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 28/04/19 
en formule tout compris 

Les offres :
Voyage de noces (-12 mois)
Anniversaire de mariage
Remise séjour min. 4 nuits
Réservez-tôt

Accès :
30 min de vol +
1h30 de route 

POINTS FORTS :
• Havre de paix dans un site magnifique
• Toutes les villas face à la mer

• Formule Tout Compris très qualitative
•  Architecture mêlant design et traditions

Tout 
compris

Beach Villa

Beach Villa



Safaris dans les parcs nationaux et réserves privées, 
paysages spectaculaires du Blyde River Canyon et de  
la Montagne de la Table. Les possibilités sont multiples  
et captivantes dans ce pays « arc-en-ciel ».  
Eau turquoise, sable blanc et villages charmants,  
le Mozambique complète parfaitement votre voyage.

  AFRIQUE DU SUD
& MOZAMBIQUE
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Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour, avec au moins une page vierge. Visa 
pour le Mozambique à obtenir avant le départ auprès des services consulaires de 
l’ambassade (70 € entrée simple, valide 1 mois). 
Décalage horaire : +1 h en hiver, pas de décalage en été
Langues parlées : onze langues officielles dont l’Anglais. Le portugais est la langue 
officielle du Mozambique. L’anglais est répandu dans les grandes villes et lieux 
touristiques. 
Monnaie locale : en Afrique du Sud le Rand Sud-africain (1 € = 15 ZAR environ). Au 
Mozambique le Metical (1 € = 67,58 MZN environ). Le dollar US et le Rand sud-
africain sont largement utilisés.
Santé : le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour les voyageurs  
en provenance d’Europe. Il devient obligatoire en cas de transit par un pays où la fièvre 
est endémique. Traitement préventif antipaludéen recommandé pour les séjours  
dans le Mpumalanga et le Kwazulu-Natal où se trouvent les grands parcs animaliers 
et au Mozambique.
Voyager avec des enfants : Selon la réglementation locale en matière d’entrée  
et de sortie des mineurs, étrangers ou sud-africains, en vigueur depuis le 1er juin 2015, 
tous les parents sont tenus de présenter un justificatif attestant du lien de filiation 
avec leurs enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain. Cette mesure 
s’applique en tout point frontalier du pays.

Bon à savoir
•  Dans le cadre d’un autotour, le permis 

de conduire international et une carte 
de crédit sont obligatoires.

•  Il est d’usage en Afrique du Sud 
de donner un pourboire à votre 
chauffeur-guide à la fin du circuit. 
Comptez environ 400 rands par jour 
par véhicule, et 100 rands dans les 
lodges et camps. 

•  Pensez à vous munir d’un répulsif 
contre les moustiques.

•  Tous nos programmes et héberge-
ments peuvent être adaptés selon 
les saisons afin de vous proposer 
un itinéraire toujours optimal, mais 
également selon vos envies.

1   Anvil Bay Ecolodge
2   Coral Lodge

 3   Vilanculos Beach Lodge

Nos hôtels séjours Mozambique
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L’AFRIQUE DU SUD  
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  L’Afrique du Sud compte plus de 50 millions d’habitants et 11 langues différentes. La diversité culturelle  

est une vraie richesse, la population accueillante et chaleureuse. 
•  Un climat très clément, propice à une découverte tout au long de l’année grâce à des températures  

tempérées et un ensoleillement généreux.
•  Des expériences de safaris variés, dans des réserves et parcs à la nature sauvage

•  Une multitude paysages, montagne, mer ou brousse, il y en a pour tous les goûts et  
les activités sont diverses !

•  Des plages paradisiaques et une sensation de bout du monde au Mozambique…  
sable blanc, dégradés de bleus et une population souriante, pour un séjour différent.

Des lieux et sites immanquables...
•  Blyde River Canyon, spectaculaire faille creusée dans la roche.

• L’emblématique parc Kruger où règnent les fameux Big Five d’Afrique.
• Le Cap et les trésors de sa région : Table Mountain, Bo Kaap, le Cap de 

Bonne Espérance et plus loin la Route des Vins qui révèle à la fois histoire, 
gastronomie et beauté de la nature.

• Santa Lucia et son écosystème unique ; des paysages comme nulle  
part ailleurs.
• Soweto et Robben Island, témoignages de l’histoire du pays.
• Les récifs de l’archipel de Bazaruto, merveilles de l’Océan Indien, offrent  
des plongées superbes dans des fonds semblables à de véritables aquariums.

• L’île de Mozambique et ses ruelles : charme et authenticité de cette île classée  
par l’UNESCO entretiennent une atmosphère hors du temps et tellement sereine. 

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Parcourir les pistes des parcs nationaux et réserves, en liberté, au volant de son véhicule…  

se prendre pour un ranger et pister les animaux lors d’un voyage mémorable.
• Survoler la ville du Cap et les alentours en hélicoptère, à partir de 154 €/personne (20 minutes).  

Expérience à vivre absolument ! 
• Prolonger un séjour en Afrique du Sud dans une destination voisine, Botswana, Namibie ou Chutes Victoria ;  

ou plus lointaine… sur les plages du Mozambique ou de l’Ile Maurice pour un voyage tout en nuances et inoubliable.
• Observer les baleines, à partir de 152 €/personne ; ou plonger en cage avec des requins blancs, à partir de 210 €/personne. 

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR, les taxes aéroport variables soumises 
à modification – l’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – les services d’un chauffeur-guide local 

francophone (sauf mention contraire), les visites et excursions mentionnées, les frais d’entrée dans les parcs et réserves en formule 
guidée – la location de véhicule cat. C avec kilométrage illimité, assurance Super Cover avec rachat de franchise et frais de contrat 

en formule autotour - l’assistance de notre correspondant sur place – l’assistance rapatriement – les taxes locales pouvant  
être modifiées et entrainer une variation du prix. Départs de province nous consulter.

La durée entre chaque étape est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions météorologiques, 
des conditions des routes ou pistes, des safaris réalisés en cours de route et des aléas pouvant survenir au cours du programme.
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Une découverte de l’essentiel de la fresque sud-africaine, 
du Cap à Pretoria en passant par le Kruger et les terres zoulous.
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Jour 1 : Paris - Le Cap
Envol à destination du Cap sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Le Cap (dîner)
Accueil par votre guide et départ pour un tour de ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel Garden Court Nelson Mandela Boulevard.
Jour 3 : Le Cap et la Péninsule du Cap (pdj-déj.-dîner)
Journée découverte de la péninsule du Cap et sa réserve naturelle 
à la fl ore unique. Arrêt au petit port d’Hout Bay pour embarquer 
vers Duiker Island, refuge d’une colonie de phoques et de nombreux 
oiseaux. Fin d’après-midi pour profi ter du front de mer et ses 
commerces. Dîner et nuit au Garden Court Nelson Mandela Boulevard.
Jour 4 : Le Cap (pdj)
Journée libre pour découvrir Le Cap selon vos envies. En option : 
matinée d’observation des baleines à Hermanus, de juillet à 
octobre (env. 300 €/pers. – min. 4 pers.) ou journée sur la route des 
vins avec dégustation de vins et déjeuner (env. 70 €/pers.à régler 
sur place – min. 4 pers.).
Jour 5 : Le Cap - Durban - Hluhluwe (vol & 280 km, 3h30) (pdj-
déj.-dîner)
Transfert vers l’aéroport et vol domestique vers Durban. Tour 
panoramique de Durban, ville ensoleillée aux bâtiments art-déco. 
Route vers Hluhluwe. Dîner et nuit au Bushland Game Lodge. 
Jour 6 : Hluhluwe - Swaziland (280 km, 4h) (pdj-déj.-dîner)
Safari matinal dans la réserve de Hluhluwe-Imfolozi, la plus ancienne 
du pays, où l’on peut voir éléphants, buffl es et surtout les rhinocéros 

noirs. Continuation vers le Swaziland pour la visite d’une verrerie et 
d’un atelier de fabrication de bougies. Dîner et nuit au Mantega Lodge.
Jour 7 : Swaziland - Parc Kruger (290 km, 4h30) (pdj-déj.-dîner)
Promenez-vous dans le marché de Manzini, avant de poursuivre 
jusqu’à Matsamo et la visite de ce village Swazi, véritable étape 
dans l’Afrique traditionnelle. Continuation vers le parc Kruger. Dîner 
et nuit au Nkambeni Private Tented Camp.
Jour 8 : Parc Kruger (pdj-déj.-dîner)
Journée complète de safari dans le parc Kruger, l’un des plus grands 
sanctuaires sauvages du monde. Il abrite plus de 147 espèces de 
mammifères dont les fameux Big 5 (lion, éléphant, rhinocéros, 
léopard et buffl e). Dîner et nuit au Nkambeni Private Tented Camp.
En option : safari en 4x4 avec un ranger anglophone (env. 113 €/pers.).
Jour 9 : Blyde River Canyon - Pretoria (550 km, 7h) (pdj-déj.-dîner)
Direction le 3e plus grand canyon au monde. Découvrez les curiosités 
géologiques de Bourke’s Luck Potholes et la vue depuis panoramique 
God’s Window. Visite du village de Pilgrim’s Rest, ancien village 
minier puis route vers Pretoria. Dîner et nuit au Faircity Roodevallei.
Jour 10 : Pretoria - Johannesburg - Paris (80 km, 1h30) (pdj-déj.)
Visite du musée de l’Apartheid, témoignage de l’histoire du pays. 
Tour panoramique de Soweto, ce quartier emblématique de la lutte 
contre la ségrégation. Déjeuner dans un sheeben, bar clandestin 
durant l’Apartheid. Transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris. 
Jour 11 : Arrivée à Paris 

Sauf mention, les options des J4 & 8 sont à régler avant départ.

MERVEILLES SUD-AFRICAINES

Afrique du Sud
Circuit en groupe

À partir de 2 289 €TTC par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 05/12/2018   
DÉPART GARANTI à partir de 3 personnes
Pension selon programme 
En hôtels, camps ou lodges 3*
En minibus ou autocar climatisé
Avec guides locaux francophones
De 3 à 40 participants

POINTS FORTS :
•  Idéal première découverte
•  Des paysages grandioses

• Safari dans le Kruger
•  Une nuit au Swaziland

DATES DE DÉPART DE PARIS - 2018-2019
Novembre : 21 Mars : 11 Juillet : 15 Octobre : 17, 21
Décembre : 5 Avril : 15 Août : 5
Février : 11, 25 Mai : 6 Septembre : 9, 23

Nouveau



Ce itinéraire réunit le meilleur de l’Afrique du Sud et toutes ses nuances : des safaris grandeur nature, 
des paysages grandioses, sans manquer le charme de la province du Cap.

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

Jour 1 : Paris - Le Cap
Envol pour Cape Town. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Le Cap 
Accueil à votre arrivée et prise en charge de votre véhicule de 
location. Installez-vous et partez à la découverte de la dynamique 
cité. L’incontournable Montagne de la Table domine la ville et à ses 
pieds des quartiers empreints d’histoire, comme le pittoresque et 
coloré quartier malais de Bo-Kaap. Flânez sur le Waterfront, pour 
un verre ou un dîner au bord de la marina. Nuit à l’hôtel Bergzicht 
Guest House ou Clarendon Bantry Bay selon catégorie.
Jour 3 : Le Cap - Péninsule du Cap - Le Cap (180 km) (pdj) 
Empruntez la route côtière et traversez des paysages sublimes, 
entre montagne et océan. Vous atteignez le petit port d’Hout Bay, 
où vous pourrez partir pour une excursion en mer vers l’île aux 
phoques de Duiker Island. Puis, arrêtez-vous à Boulders Beach 
et observer la colonie de pingouins. Poursuivez jusqu’à la réserve 
du Cap de Bonne Espérance. Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, c’est un véritable refuge pour une fl ore indigène et une 
faune généreuse (autruche, babouins, gazelles…). Nuit à l’hôtel 
Bergzicht Guest House ou Clarendon Bantry Bay selon catégorie.
Jour 4 : Le Cap - Route des Vins - Le Cap (160 km) (pdj)
Nouvelle journée en liberté à bord de votre véhicule, en direction de 
la célèbre route des vins. Visitez Stellenbosch et faites une pause 
dans l’un des domaines pour une dégustation de vins avant de 
poursuivre vers Franschoek, « le coin des Français », où s’installèrent 
les premiers huguenots au XVIIème siècle. Nuit à l’hôtel Bergzicht 
Guest House ou Clarendon Bantry Bay selon catégorie.
Jour 5 : Le Cap - Durban (vol) (pdj)
Restituez votre véhicule de location à l’aéroport du Cap et envol 

pour Durban. À votre arrivée, prise en main de votre nouveau 
véhicule. Vous pourrez visiter Durban et son coloré marché indien ou 
simplement profi ter des dernières heures sur le front de mer. Nuit à 
l’hôtel Sica’s Guest House ou Oyster Box selon la catégorie choisie.
Jour 6 : Durban - Hluhluwe (260 km) (pdj-dîner)
Quittez la ville pour l’estuaire de Santa Lucia, classé patrimoine 
mondial par l’UNESCO. La croisière sur la lagune est un 
incontournable et permet de croiser une multitude d’oiseaux mais 
aussi hippopotames et crocodiles. Continuez vers le parc national 
de Hluhluwe et installez-vous dans votre réserve, aux abords du 
parc. Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge ou Phinda 
Mountain Lodge selon catégorie. 
Jour 7 : Hluhluwe - Swaziland (320 km) (pdj-dîner ou pdj)
Réveil matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve, à la rencontre 
des girafes, lions ou encore éléphants qui le peuplent. Prenez ensuite 
la route vers le Swaziland, petit royaume enclavé et indépendant, 
où les traditions sont fortement préservées. Promenez-vous dans 
les marchés et entrez dans les ateliers de verrerie ou de confection 
de bougies traditionnelles. Enfi n, la réserve de Mlilwane sera une 
étape idéale pour une découverte à pied ou en VTT. Dîner et nuit 
au Mantenga Lodge ou dîner libre et nuit au Royal Swazi selon 
catégorie
Jour 8 : Swaziland - Région du Parc Kruger (350 km) (pdj ou pdj-
dîner)
Route vers le célèbre parc Kruger, parc emblématique du pays et 
refuge d’une faune sauvage exceptionnelle. Plus de 150 espèces 
de mammifères occupent les terres, parmi lesquels les fameux Big 
5 d’Afrique : lion, éléphant, buffl e, léopard ou rhinocéros. Nuit au 
Gecko Lodge.

AU CŒUR DE L’AFRIQUE DU SUD

LESOTHO

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

Johannesburg

Durban

Port Elizabeth

Hluhluwe

Pretoria

SWAZILAND

Parc National 
Kruger

Blyde River
Canyon

Cape Town

À partir de 1 759 €ttc par personne (1)

12 jours / 9 nuits 
Le 05/02/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 4 079 €ttc par personne (1)

Circuit privé avec guide francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 4244



Autotour Prestige : vous logez en réserve privée et bénéfi ciez des 
activités de safari que propose le lodge (en véhicule regroupé et 
ranger anglophone). Dîner et nuit au Sabi Sabi Bush Lodge.
Jour 9 : Parc National Kruger (pdj ou pdj-dej.-dîner)
Suivez les pistes du parc lors de cette journée de safari au volant 
de votre véhicule. Pour un safari guidé en 4x4, possibilité de faire 
appel à des rangers anglophones du parc (en suppl. & à régler sur 
place). Nuit au Gecko Lodge.
Autotour Prestige : profi tez des activités et safaris guidés qu’offre 
votre lodge (promenade à pied en brousse, safari 4x4…). Déjeuner, 
dîner et nuit au Sabi Sabi Bush Lodge.
Jour 10 : Parc National Kruger - Blyde River Canyon (200 km) (pdj)
Départ en direction de la région de Blyde River Canyon. Admirez 
les marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes », profondes 
cavités de forme cylindrique formée par l’érosion fl uviale, le canyon 
de la Blyde River, gigantesque gorge de 26 km de long ou encore 
les 3 Rondavels. Ne manquez pas Pilgrim’s Rest, ancien village 
d’orpailleurs. Nuit au Stille Woning Boutique Hôtel ou Oliver’s 
Restaurant & Lodge selon catégorie choisie. 
Jour 11 : Blyde River Canyon - Johannesburg - Paris (400 km) (pdj)
Route vers l’aéroport de Johannesburg, restitution de votre 
véhicule et vol retour vers Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris

Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent 
les visites et tous les déjeuners du jour 2 au jour 5 puis du jour 7 
au jour 10.

Xxxx – Xxxxx
Xxxxx

POINTS FORTS :
• 2 sites classés UNESCO 
• Les incontournables du pays

• Mélange culture et nature
•  Safaris dans des parcs 

mythiques

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 5 379 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 7 839 €

45Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 42



Toutes les facettes de l’Afrique du Sud sont représentées dans ce circuit, 
en alternant rencontres culturelles et grands parcs nationaux. Dépaysement garanti !

Jour 1 : Paris - Le Cap
Envol à destination de Cape Town. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 :  Le Cap
Arrivée à l’aéroport du Cap et prise en charge de votre véhicule de 
location. Découvrez librement la ville et ne manquez pas de visiter 
le quartier malais de Bo-Kaap, la fameuse Montagne de la Table 
ou le Waterfront. Nuit à Brenwin Guesthouse ou Clarendon Bantry 
Bay selon catégorie. 
Jour 3 :  Le Cap - Péninsule du Cap - Le Cap (180 km) (pdj) 
Journée libre pour explorer la Péninsule du Cap, jusqu’au Cap de 
Bonne Espérance. Le long de votre route vous pourrez embarquer 
pour une croisière vers Duiker Island où vit une importante colonie de 
phoques, observer les manchots sur la plage de Boulders et découvrir 
la réserve naturelle du Cap, cadre magnifi que du bout du monde. Nuit 
à Brenwin Guesthouse ou Clarendon Bantry Bay selon catégorie.
Jour 4 :  Le Cap - Route des vins - Hermanus (120 km) (pdj) 
Départ direction Hermanus, l’endroit idéal pour observer les baleines 
(juin-novembre). En route, visitez le jardin botanique de Kirstenbosch 
et poursuivez sur la route des vins et sa principale ville, Stellenbosch. 
Arrêtez-vous dans une propriété vinicole pour une dégustation puis 
ne manquez pas de passer par Franschhoek, ville fondée par les 
huguenots français au XVIIe siècle. Nuit au 138 Marine Beach Front 
Guest House ou The Marine Hôtel selon catégorie. 
Jour 5 : Hermanus - Oudtshoorn (360 km) (pdj) 
Route pour Oudtshoorn connue pour ses élevages d’autruches. 
Déjeunez dans une ferme pour un repas typique avec viande 
d’autruche au menu. Puis, changement de décor en vous introduisant 
dans les grottes de Cango Caves. Nuit à La Plume Guesthouse ou 
Rosenhof Country House selon catégorie. 

Jour 6 : Oudtshoorn - Graaf Reinet (320 km) (pdj) 
Faites route vers Graaf Reinet, l’une des plus anciennes villes du pays, 
qui compte plus de 200 bâtiments historiques ! Admirez l’immensité 
de la région aux paysages uniques, depuis la Vallée de la Désolation. 
Nuit au Karoo Park Guesthouse ou Drostdy Hôtel selon catégorie. 
Jour 7 : Graaf Reinet - Parc d’Addo Elephant (140 km) (pdj ou pdj-
dîner) 
Aujourd’hui découvrez le parc national d’Addo Elephant, qui 
abrite plus de 450 espèces d’éléphants dans 5 habitats naturels 
différents. Safari en liberté, à bord de votre véhicule. Nuit à l’Addo 
Main Rest Camp. Autotour Prestige : nuit en réserve privée incluant 
les safaris (regroupé, ranger anglophone). Dîner et nuit au Pumba 
Water Lodge.
Jour 8 : Addo Elephant - Port Elisabeth - Durban (80 km + vol) (pdj) 
Matinée de safari au volant de votre véhicule avant de reprendre 
la route vers l’aéroport de Port Elizabeth. Restituez votre voiture de 
location et vol domestique vers Durban. Prise en charge de votre 
nouvelle voiture de location et installez vous à l’hôtel. Nuit au Benjamin 
Boutique Hotel ou Oyster Box Hotel selon catégorie.
Jour 9 : Durban - Santa Lucia (260 km) (pdj)
Visite matinale de la ville puis continuez vers Santa Lucia pour 
une croisière sur le lac, vous permettant d’approcher crocodiles ou 
hippopotames. Cette zone humide inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est une véritable mosaïque d’écosystèmes. Nuit au Santa 
Lucia Guest House ou Makakatana Bay Lodge.
Jour 10 : Santa Lucia - Hluhluwe (260 km) (pdj-dîner) 
Route vers les collines du pays « Zulu », au cœur du Kwazulu-Natal 
et rejoindre votre réserve privée pour un merveilleux après-midi de 
safari, guidés par des pisteurs-rangers anglophones du lodge. Dîner 

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé
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À partir de 2 779 €ttc par personne (1)

18 jours / 15 nuits 
Le 05/02/19  
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 6 149 €ttc par personne (1)
Circuit privé avec guide francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 4246



et nuit au Zulu Nyala Heritage Lodge ou Phinda Mountain Lodge 
selon catégorie. 
Jour 11 : Hluhluwe (pdj-dîner ou pdj-déj.-dîner) 
Partez pour une journée de safari en liberté dans la concession de 
votre lodge. Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Lodge.
Autotour Prestige : votre safari guidé est inclus et fourni par le lodge 
(véhicule regroupé et rangers anglophones). Déjeuners, dîners et nuits 
au Phinda Mountain Lodge.
Jour 12 : Hluhluwe - Swaziland (320 km) (pdj)
Direction le Swaziland, à travers plaines et montagnes. Dans ce petit 
pays enclavé les traditions et l’artisanat sont préservés avec ferveur. 
Visitez uen fabrique traditionnelle de bougies. Nuit au Mantenga 
Lodge ou Royal Swazi Hotel selon catégorie. 
Important : passage de la douane à faire avant 16h00.
Jour 13 : Swaziland - Parc National Kruger (350 km) (pdj)
Visitez un atelier de verrerie puis le village Swazi de Matsamo 
avant de poursuivre vers le parc Kruger. Avec votre véhicule, suivez 
les pistes pour votre premier safari dans la plus grande réserve 
animalière du pays. Nuit au Skukuza Restcamp. 
Autotour Prestige : safari 4x4 en réserve privée (non privatif, avec 
ranger anglophone). Dîner et nuit au Kapama Southern Camp. 
Jour 14 : Parc National Kruger 
Journée libre de découverte du Kruger au départ de votre lodge, à 
bord de votre véhicule. Pour un safari guidé en 4x4, possibilité de 
faire appel à des rangers anglophones du parc (en suppl. & à régler 
sur place). Nuit au Skukuza Restcamp.
Autotour Prestige : profi tez des activités et safaris guidés qu’offre 
votre lodge (promenade à pied en brousse, safari 4x4…). Déjeuner, 
dîner et nuit au Kapama Southern Camp.

Jour 15 : Parc National Kruger - Blyde River Canyon (200 km) (pdj 
en Prestige)
Direction la région de Blyde River Canyon, 3e plus grand canyon au 
monde. Le long de la route, plusieurs arrêts à ne pas manquer : les 
3 Rondavels, le point de vue panoramique depuis God’s Window 
ou les marmites de géants, spectaculaires formations géologiques 
formées par la rivière. Poursuivez vers Pilgrim’s Rest, ancien village 
des premiers chercheurs d’or. Nuit au Graskop Hôtel ou Oliver’s 
Restaurant & Lodge selon catégorie.
Jour 16 : Blyde River Canyon - Pretoria (395 km) (pdj)
En route pour Pretoria, arrêtez-vous dans la région de Kwandebele, 
où vit le peuple Ndebele, connu pour son art (peintures murales) et 
le tissage de perles. Découvrez la capitale administrative du pays. 
Nuit au Holiday Inn Sunnypark ou Four Seasons Westcliff Hotel 
selon catégorie. 
Jour 17 : Pretoria - Johannesburg - Paris (60 km) (pdj)
Immergez-vous dans le fameux quartier de Soweto, emblème de 
la lutte anti-Apartheid, puis déjeunez dans un shebeen, ancien bar 
illicite sous l’apartheid. Restitution de votre véhicule de location à 
l’aéroport de Johannesburg. Envol pour Paris. 
Jour 18 : Arrivée à Paris

Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent 
les visites des jours 2 à 7 puis des jours 9, 13 et 15 à 17; ainsi que les 
safaris des jours 7, 8, 11 & 14.
Tous les déjeuners inclus du jour 1 à 17.

POINTS FORTS :
• 2 nuits à Hluhluwe
• Découverte très complète 

• Nuit à Santa Lucia
• Diversité des paysages

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 6 989 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 9 789 €
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Jour 1 : Paris – Le Cap
Envol à destination du Cap. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Le Cap 
Accueil à votre arrivée et prise en charge de votre véhicule de 
location. Journée libre à la découverte de la ville et sa région. 
Ne manquez pas l’ascension de la fameuse Montagne de la Table 
ou un tour dans le quartier malais de Bo-Kaap et ses maisons 
colorées. Nuit au Bergzicht Guest House ou Clarendron Bantry Bay 
selon catégorie.
Jour 3 : Le Cap – Péninsule du Cap – Le Cap (180 km) (pdj) 
Journée libre pour explorer la péninsule du Cap avec votre véhicule. 
La route côtière vous mènera jusqu’au petit port de Hout Bay, idéal 
pour un départ en mer vers Duiker Island, où vit une colonie de 
phoques. Atteignez ensuite la réserve naturelle du Cap de Bonne 
Espérance et profi tez de la nature, à la fl ore indigène très riche. 
Ne manquez pas la plage de Boulders, pour une rencontre unique 
avec les manchots. Nuit au Bergzicht Guest House ou Clarendron 
Bantry Bay selon catégorie.
Jour 4 : Le Cap – Route des Vins – Le Cap (160 km) (pdj) 
A bord de votre véhicule, direction les vignobles sud-africains, en 
liberté ! Visitez Franschhoek, le « coin des Français », où débuta 
la culture de la vigne par les Huguenots français au XVIIe siècle. 
En route, arrêtez-vous pour une dégustation dans une propriété 
vinicole. Visitez Stellenbosch et profi tez du charme de son 
architecture Cape Dutch. Nuit au Bergzicht Guest House ou 
Clarendron Bantry Bay selon catégorie.

Jour 5 : Le Cap – Hoedspruit (vol) – Parc Kruger (pdj-dîner) 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport du Cap puis envol vers 
l’aéroport domestique, aux portes du Kruger. Accueil et transfert 
vers le lodge. Au cœur de la réserve privée de Balulé, aucune 
clôture pour une immersion dans la vie sauvage. Premier safari 
dans l’après-midi. Dîner et nuit au Mopaya Safari Lodge.
Jours 6, 7 & 8 : Réserve de Balulé, Kruger (pdj-déj.-dîner) 
Dans les 14 000 hectares de la réserve, lions, léopards ou éléphants 
circulent librement. Chaque jour vivez des expériences uniques de 
safaris… En 4x4, à pieds, en bateau, des safaris de nuit ou un dîner 
en brousse ; la découverte avec des guides-rangers francophones 
passionnés vous laissera des souvenirs inoubliables !
Jour 9 : Parc Kruger – Hoedspruit – Paris (pdj) 
Transfert pour l’aéroport domestique et embarquez pour un vol 
vers Johannesburg, puis retour vers Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris

Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent 
les visites et les déjeuners des jours 3 et 4. Les repas en réserve 
sont compris avec la nuit.

Vibrez dans la cosmopolite ville du Cap puis explorez les espaces sauvages du parc Kruger, 
lors d’incroyables safaris guidés par des rangers francophones.

LESOTHO

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

Johannesburg

Cape Town

Durban

Port Elizabeth

Pretoria

Parc 
National 
Kruger

Phalaborwa

SWAZILAND

Hluhluwe

Hoedspruit

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

AU PAYS ARC-EN-CIEL

À partir de 2 019 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits 
Le 07/03/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 2 519 €ttc par personne (1)

Circuit privé avec guide francophone

POINTS FORTS :
• Des safaris variés, en français
• Duo parfait ville & safari

• Le must du pays
• Facile en famille

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 2 829 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 3 379€

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 4248



Parcourez l’Est du pays et ses contrastes, pour un itinéraire mêlant grands espaces sauvages 
et safaris inoubliables à une pointe d’histoire et de culture.

Jour 1 : Paris - Durban
Envol pour Durban. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Durban
Prise en charge de votre véhicule de location et route pour Durban, 
posée le long de l’océan Indien et célèbre pour son grand marché 
indien. Nuit au Sica’s Guesthouse ou Oyster Box Hôtel selon catégorie. 
Jour 3 : Durban - Santa Lucia (260 km) (pdj ou pdj-dîner)
Route vers Santa Lucia, zone humide aux paysages uniques au 
monde. Embarquez sur un bateau pour une croisière sur le lac et 
observez hippopotames et crocodiles. Nuit au Santa Lucia Guest 
House ou dîner et nuit au Makakatana Bay Lodge selon catégorie. 
Jour 4 : Santa Lucia - Zululand (250 km) (pdj)
Route vers les collines du pays « Zulu » jusqu’à votre réserve privée 
pour un merveilleux après-midi de safari, guidés par des rangers 
anglophones du lodge. Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Lodge 
ou Phinda Mountain Lodge selon catégorie. 
Jour 5 : Zululand (pdj-dîner ou pdj-déj.-dîner)
Journée en réserve privée. Partez de nouveau en safari (avec suppl.) 
à la recherche des girafes, zèbres et autres pensionnaires du parc. 
Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Lodge. Autotour Prestige : safari 
guidé inclus et fourni par le lodge (non privatif, ranger anglophone). 
Déjeuner, dîner et nuit au Phinda Mountain Lodge.
Jour 6 : Zululand - Swaziland (320 km) (pdj)
Départ pour le Swaziland, plus petit état d’Afrique, et aussi le 
plus traditionnel. Visitez un village Swazi, un atelier de verrerie, 
et le marché. Nuit au Mantenga Lodge ou Royal Swazi Sun selon 
catégorie. 

Jour 7 : Swaziland - National Kruger (350 km) (pdj ou pdj-dîner)
Route vers le légendaire parc Kruger. Cet immense parc est le 
sanctuaire de près de 150 espèces de mammifères et plus de 
500 oiseaux. Découvrez le parc lors d’un safari à bord de votre 
véhicule. Nuit au Gecko Lodge. Autotour Prestige : safari inclus (non 
privatif, ranger anglophone). Dîner et nuit au Sabi Sabi Bush Lodge.
Jour 8 : Parc National Kruger (pdj ou pdj-déj.-dîner)
Journée libre dans le Kruger. Faites appel à des rangers anglophones 
du parc (à régler sur place). Nuit au Gecko Lodge. Autotour Prestige: 
safaris et activités fournis par le lodge (promenade en brousse, 
safari 4x4...). Déjeuner, dîner et nuit au Sabi Sabi Bush Lodge.
Jour 9 : Kruger - Région de Blyde River Canyon (200 km) (pdj)
Dernier safari matinal et départ pour le 3e plus grand canyon au 
monde, Blyde River Canyon. Ne manquez pas les 3 Rondavels, la 
vue panoramique depuis God’s Window ou les marmites de géants. 
Terminez à Pilgrim’s Rest, ancien village de chercheurs d’or. Nuit au 
Graskop Hôtel ou Olivers Lodge selon catégorie.
Jour 10 : Blyde River Canyon - Johannesburg - Paris (400 km) (pdj)
Départ vers Johannesburg. Restitution de votre véhicule de location 
et vol retour vers Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 : Arrivée à Paris 
Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent les 
visites et tous les déjeuners du jour 2 au jour 10.

PUR SAFARI

Johannesburg

Cape Town

Durban

Port Elizabeth

Pretoria

Hluhluwe

Parc 
National 
Kruger

Blyde River
Canyon

Santa
Lucia

LESOTHO

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

SWAZILAND

Afrique du Sud
Autotour ou Circuit privé guidé

À partir de 1 469 €ttc par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 28/01/19  
Base 2 personnes
Pension selon programme
En restcamp et hôtels 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 3 619 €ttc par personne (1)

Circuit privé avec guide francophone

POINTS FORTS :
• Santa Lucia, classé UNESCO 
• Diversité des paysages 

•  2 nuits dans le Kruger pour 
pister les Big Five 

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 5 089 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 7 259 €
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Afrique du Sud
À la carte

Idéalement située pour visiter Cape Town, cette maison d’hôtes élégante allie 
charme colonial et un excellent service.

Votre confort : 10 chambres et 4 cottages de 2 chambres, très bien équipés et 
offrant une décoration chaleureuse.
La table : petit déjeuner servi par les hôtes. Restaurants à proximité pour 
déjeuner ou dîner.
Les loisirs : 1 piscine. Vue imprenable sur la Table Mountain depuis la terrasse. 
WiFi gratuit.

Dans le quartier chic de Bantry Bay, c’est un petit écrin de charme et luxe, 
offrant une vue exceptionnelle sur l’océan.

Votre confort : 10 chambres et suites aux touches contemporaines. Spacieuses 
et confortables elles offrent tout le confort moderne et un service haut de gamme.
La plupart disposent de superbes vues mer.
La table : petit déjeuner servi sur la terrasse, face à l’océan. Restaurants à 
proximité.
Les loisirs : 1 piscine, soins relaxants, garde d’enfants (avec suppl.) WiFi gratuit.

CLARENDON BANTRY BAY  ***** 

ROSEDENE GUEST HOUSE ****
CAPE TOWN, HIGGOVALE (KLOOF STREET)

CAPE TOWN, BANTRY BAY

À partir de 69 €ttc (1)  

par personne, la nuit en petit déjeuner

À partir de 194 €ttc (1)  
par personne, la nuit en petit déjeuner 

Chambre 

Suite

CAPE TOWN 
ET SA RÉGION 

Entre animation et tradition, la ville du Cap est un véritable condensé 
du meilleur de l’Afrique du Sud! Cosmopolite et vivante, elle est un 
doux mélange de modernité et tradition. À seulement une heure, 
la Route des Vins dévoile l’arrière-pays et ses célèbres vignobles. 

L’influence française est évidente et des airs de campagne confèrent 
un charme indéniable à la région. Prolonger vers l’Est, c’est emprunter 

la superbe Route des Jardins, qui longe le littoral et offre des 
paysages variés, entre mer turquoise, sable blanc et montagnes.  

En fin de route, Port Elizabeth, puis à l’intérieur du pays de 
nombreuses réserves privées pour de magnifiques safaris.
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Petit bijou niché au milieu de 39 hectares de vignobles, cette adresse est une 
étape luxe et gastronomique sur la Route des Vins.

Votre confort : 26 chambres et suites toutes décorées de façon singulière, mixant 
les styles et toujours très bien équipées, elles offrent un confort maximal.
La table : 2 restaurants à la cuisine raffinée et 1 bar.
Les loisirs : 1 piscine chauffée, salle de gym, vélos, salles de soins et un hamman. 
Dégustation de vin. WiFi gratuit.

Située dans un domaine viticole, cette charmante maison d’hôtes de style 
victorien est également une ferme d’autruches.

Votre confort : 20 chambres et suites mêlent équipements modernes et style 
victorien raffiné. 1 cottage avec 2 chambres, idéal en famille.
La table : 1 restaurant sert une cuisine familiale.
Les loisirs : 1 piscine, visite de la ferme, soins au Spa. WiFi gratuit.

Etendue sur 7  000 hectares, cette réserve privée est traversée par une rivière et 
attire une faune sauvage abondante, dont les Big Five.

Votre confort : 6 suites et 8 tentes luxueuses, ambiance familiale et intime. 
Décorées avec soin, elles disposent toutes de belles terrasses sur la brousse.
La table : 1 restaurant (buffet ou table d’hôtes)
Les loisirs : 1 piscine, safaris, tir à l’arc, pêche. Enfants acceptés à tout âge. WiFi 
gratuit dans les parties communes.

Très tranquille et haut de gamme, ce lodge exclusif offre une expérience de safari 
unique, au cœur d’une végétation luxuriante.

Votre confort : 4 suites et 10 tentes au style africain et luxe sobre offrent tout le 
confort moderne et vue imprenable sur la vallée.
La table : 1 restaurant. Possibilité de dîner sur la terrasse de la chambre.
Les loisirs : safaris, tir à l’arc, pêche, massages en chambre, sorties bateau. WiFi gratuit..

MONT ROCHELLE *****

LA PLUME GUESTHOUSE ***SUP

HLOSI GAME LODGE ****

BUKELA GAME LODGE *****

À partir de 196 €ttc (1)  
par personne, la nuit en petit déjeuner

À partir de 48 €ttc (1)  
par personne, la nuit en petit déjeuner

À partir de 337 €ttc (1)  
par personne, la nuit en pension complète & safaris

À partir de 384  €ttc (1)  
par personne, la nuit en pension complète & safaris

Bukela Tent

Suite

FRANSCHHOEK, ROUTE DES VINS

OUDTSHOORN

RÉSERVE PRIVÉE D’AMAKHALA, ADDO ELEPHANT

RÉSERVE PRIVÉE D’AMAKHALA, ADDO ELEPHANT

Afrique du Sud
À la carte
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Afrique du Sud
À la carte

Style colonial au bord de l’océan pour cet établissement plein de charme offrant 
tout le confort moderne et un service raffiné.

Votre confort : 86 chambres et suites entre design et charme d’antan, avec de 
belles vues sur le jardin ou sur le phare en premier plan et l’océan pour horizon. 
La table : 3 restaurants proposent une cuisine chic, des fruits de mer locaux ou 
de savoureux plats indiens. 3 bars.
Les loisirs : piscine à débordement, salle de fitness, Spa. WiFi gratuit.

Situation idéale, sur les rives du Parc de Sta Lucia, au cœur de la réserve 
naturelle, pour vous faire vivre une expérience unique de safari.

Votre confort : 8 chambres spacieuses et bien équipées sont posées en pleine 
nature, il est donc facile d’apercevoir de nombreux animaux depuis la terrasse.  
Le style mélange matériaux naturels et modernité.
La table : restaurant et bar.
Les loisirs : 1 piscine, safaris 4x4, en bateau, à pieds et programme sur mesure. 
WiFi gratuit.

MAKAKATANA BAY LODGE **** 

THE OYSTER BOX HOTEL *****
DURBAN, KWAZULU-NATAL

SANTA LUCIA, KWAZULU-NATAL

À partir de 183 €ttc (1)  

par personne, la nuit en petit déjeuner

À partir de 239 €ttc (1)  
par personne, la nuit en petit déjeuner 

DURBAN 
ET SA RÉGION 

Des paysages exceptionnels et un important héritage culturel 
font de la province du Kwazulu-Natal l’une des régions les plus 

surprenantes du pays. Durban mélange bâtiments au style 
victorien, plage de sable blanc et influences indiennes.  
Il faut poursuivre dans le pays Zulu pour apprendre sur  

les traditions ancestrales du peuple guerrier, puis continuer vers 
Santa Lucia et atteindre les paysages exceptionnels de cette zone 
humide, uniques au monde. Avis aux amateurs de safaris les parcs  

de Hluhluwe et d’Umfolozi offrent de belles rencontres avec  
un faune sauvage préservée, pour de fabuleux safaris.
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Sur la rive ouest du lac de Sta Lucia, le lodge offre une vue spectaculaire  
sur la rivière, et est le point de départ idéal pour découvrir le parc de Hluhuwe.

Votre confort : 12 chalets au toit de chaume intégrés à la végétation du jardin. Sur 
pilotis ils bénéficient d’une véritable plateforme d’observation.
La table : 1 restaurant et 1 bar avec large terrasse vue sur le lac et la plaine.
Les loisirs : safaris organisés par le lodge, croisières, canoë, randonnée.

Dans un domaine jouxtant la réserve privée de Zulu Nyala, l’hôtel permet de 
découvrir les richesses de la région, entre safari et culture.

Votre confort : 57 chambres spacieuses proposent des équipements modernes et 
un bon confort. Toutes offrent climatisation, coffre-fort, douche et bain.
La table : 1 restaurant et 1 bar.
Les loisirs : 1 piscine, safaris avec rangers du lodge, sorties bateau, spectacle zulu. 
Wifi gratuit.

À quelques mètres de la plage, ce lodge charmant et intime propose une autre 
facette du pays, côte sauvage et océan… parfait après un safari original !

Votre confort : 12 chambres décorées avec goût, dans des bungalows aux toits de 
chaume parfaitement intégrés à la nature et reliés par des passerelles.
La table : 1 restaurant avec grande terrasse, 1 bar et 1 lounge.
Les loisirs : piscine, masque et tuba, kayak. En suppl. : observation des tortues, 
plongée, Spa. WiFi gratuit au lounge.

Dans un grand domaine de 90 hectares, l’hôtel est comme niché au cœur des 
montagnes du Swaziland, offrant des vues sur les collines de la région.

Votre confort : 30 chambres simples mais à l’atmosphère chaleureuse grâce à la 
présence d’un mobilier en bois et d’une cheminée.
La table : 1 restaurant et 1 bar
Les loisirs : piscine, sauna, avec suppl. : balade à vélos, à cheval, pêche. WiFi gratuit.

HLUHLUWE RIVER LODGE *****

ZULU NYALA HERITAGE LODGE ***SUP

THONGA BEACH LODGE ****

FORESTERS ARMS HOTEL ***

À partir de 384 €ttc (1)  
par personne, la nuit en demi-pension

À partir de 81 €ttc (1)  
par personne, la nuit en demi-pension & un safari

À partir de 285 €ttc (1)  
par personne, la nuit en pension complète & activités

À partir de 54 €ttc (1)  
par personne, la nuit en petit déjeuner

RÉGION DE HLUHLUWE, KWAZULU-NATAL

HLUHLUWE, KWAZULU-NATAL

CÔTE DE MAPUTALAND, KWAZULU-NATAL 

SWAZILAND

Luxury Chalet

Afrique du Sud
À la carte
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JOHANNESBURG 
ET SA RÉGION 

MOZAMBIQUE

Parc 
National 
Kruger

Maputo

Letaba

Punda Maria

Olifants

Satara

Orpen 

Shingwidzi

Balule Reserve
Kapama Reserve
Thornybush Reserve
Klaserie Reserve
Umbabat Reserve

Sabi Sand Reserve

Mopani

Pretoriuskop

Berg-en-dal

Nelspriut

Hoedspruit

Phalaborwa

Skukuza

Lower sabie

Crocodile 
bridge

SWAZILAND

AFRIQUE
DU SUD

1

1

2

2

Plus grande ville de la région, Johannesburg mêle modernité et 
histoire du pays. Passage incontournable à Soweto, symbole 

de la fi n de l’Apartheid et évoquant inévitablement les grandes 
fi gures du pays, Nelson Mandela en tête. Plus à l’Est, les paysages 

superbes de la Route Panoramique et le Blyde River Canyon 
et évidemment le célèbre parc Kruger, idéal pour partir 

sur les pistes des Big Five d’Afrique !

Afrique du Sud
À la carte

Cet hôtel moderne se dresse au cœur d’un quartier huppé de Johannesburg, 
à deux pas d’une grande zone commerciale. 

Votre confort : 444 chambres à la décoration contemporaine et très bien 
équipées offrent des vues sur la ville. 
La table : 1 restaurant et 1 snack-bar
Les loisirs : piscine à débordement, salle de fi tness, spa. WiFi gratuit.

Porte d’accès vers le fameux Blyde River Canyon, la situation est idéale et 
assure un panorama magnifi que la vallée.

Votre confort : 10 chambres et suites très confortables et bien équipées. 
Décoration agréable, avec un petit air de campagne.
La table : 1 restaurant à la cuisine familiale et savoureuse.
Les loisirs : 1 piscine, spa, golf 18 trous à proximité ($). 

OLIVER’S RESTAURANT & LODGE **** 

GARDEN COURT SANDTON ***
SANDTON, RÉGION DE JOHANNESBURG

WHITE RIVER, MPUMALANGA

À partir de 62 €ttc (1) 

par personne, la nuit en petit déjeuner

À partir de 109 €ttc (1) 

par personne, la nuit en petit déjeuner 

Chambre Exclusive Standard
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Afrique du Sud
À la carte

Semblables à de petits village de brousse, les restcamps 
permettent de dormir dans l’enceinte même du parc. 
L’hébergement est simple mais confortable et chaque camp 
dispose d’un restaurant, une boutique et des aires de repas 
avec barbecue. La journée, arpentez les routes du parc pour 
un safari en liberté. Possibilité également de choisir un safari 
accompagné d’un ranger anglophone (avec supplément).

Les restcamps

Exploration de la brousse africaine et confort haut de gamme! 
Autour et dans le parc, ce sont des concessions privées, 
offrant une expérience prestigieuse, hors des sentiers battus. 
Les camps et lodges sont de véritables bulles de luxe 100 % 
Out of Africa. Les safaris sont exclusifs et fournis par le lodge 
ou le camp, le matin et en fin d’après-midi (véhicules 4x4 
regroupés et avec guide ranger anglophone). 

Les réserves privées

Accédez directement à votre lodge grâce à un transfert en jet 
privé depuis votre arrivée sur le sol sud-africain... Sans attente 
et avec un luxueux service personnalisé !
De nombreuses réserves et concessions privées disposent 
de leur piste d’atterrissage privée. Détails sur demande, nous 
consulter.

Le Kruger en jet privé

Ce lodge haut de gamme, au cœur de la brousse promet des safaris palpitants 
dans l’une des plus prestigieuses réserves du pays.

Votre confort : 25 suites luxueuses offrent de superbes vues sur la brousse, et 
sont décorées avec soin dans un style safari raffiné.
La table : 1 restaurant, 1 bar et une superbe cave à vins.
Les loisirs : 2 piscines, safaris avec les rangers du lodge, espace enfants, spa. 
Enfants acceptés à tout âge. WiFi gratuit.

Situé au Sud de la réserve, le cadre est paisible et propice à des safaris 
passionnants sur les traces des Big Five de la région.

Votre confort : 25 suites et villas spacieuses et confortables. Le style demeure 
typique avec une belle influence moderne et épurée. 
La table : 1 restaurant ouvert sur la brousse pour déjeuner, et le dîner est servi 
autour du feu de bois. 
Les loisirs : 1 piscine, safaris avec les rangers du lodge, spa, salles de fitness. WiFi 
gratuit.

SABI SABI BUSH LODGE *****

KAPAMA SOUTHERN CAMP ****

À partir de 859 €ttc (1)  
par personne, la nuit en pension complète & safaris

À partir de 399 €ttc (1)  
par personne, la nuit en pension complète & safaris

RÉSERVE PRIVÉE DE SABI SAND

RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA

Luxury Villa

Safari à Sabi Sabi
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Profi tez de la nature sauvage du Parc Kruger combinée 
aux  plages paradisiaques de l’Ile Maurice.

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

SWAZILAND

Parc National 
Kruger

Durban

Port Elizabeth

Blyde River
Canyon

Cape Town

Johannesburg

LESOTHO

ILE MAURICE

Afrique du Sud & Île Maurice
Autotour ou Circuit privé guidé

Jour 1 : Paris – Johannesburg - Parc National Kruger 
Envol à destination du Parc National Kruger, via Johannesburg. 
Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Parc National Kruger (dîner en Prestige)
Prise en charge de votre véhicule de location à l’aéroport 
domestique, aux portes du Kruger. A bord de votre véhicule 
découvrez le parc en liberté… Plus de 147 espèces de mammifères 
dont bien sûr les fameux Big 5 y trouvent refuge. Nuit en restcamp 
(logement seul). Autotour Prestige : transfert de l’aéroport vers votre 
lodge, puis premier safari 4x4 (non privatif et ranger anglophone) 
au cœur de la réserve privée. Dîner et nuit au Sabi Sabi Bush Lodge.
Jours 3 & 4 : Parc National Kruger (pension complète en Prestige)
Journées libres de découverte du Kruger au départ de votre 
restcamp. Suivez les itinéraires et vous aurez toutes les chances 
de croiser éléphants, girafes, buffl es ou lions. Nuit en restcamp 
(logement seul). Autotour Prestige : en réserve privée, vous profi tez 
de 2 safaris par jour (non privatif et ranger anglophone). Déjeuners, 
dîners et nuits au Sabi Sabi Bush Lodge.
Jour 5 : Kruger - Route des Panoramas (200 km)
Départ pour la route des panoramas vers Blyde River Canyon, 3e plus 
grand canyon au monde. Sur plus de 20 km et 700 m de profondeur, le 
décor est simplement époustoufl ant. Ne ratez pas les 3 Rondavels et 
la vue panoramique depuis God’s Window ou les marmites de géants, 
de spectaculaires formations géologiques formées par les eaux. 
Poursuivez vers Pilgrim’s Rest, un ancien village d’orpailleurs. Nuit au 
Graskop Hôtel ou Olivers Lodge selon catégorie. 

Autotour Prestige : prise en main de votre véhicule de location 
après le safari du matin et votre petit-déjeuner.
Jour 6 : Route des Panoramas - Johannesburg - Île Maurice 
(400 km + vol) (pdj ou pdj-dîner)
Départ vers Johannesburg. Arrêt en cours de route dans un village 
Ndébélé, près de Pretoria. Cette tribu est célèbre pour son art, 
notamment les peintures murales et le tissage de perles. Ensuite, 
découvrez Soweto, quartier de Johannesburg emblème de la lutte 
contre l’Apartheid. Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
international et envolez-vous vers l’Île Maurice. 
Accueil à votre arrivée et transfert vers votre hôtel. Nuit au Véranda 
Grand Baie ou dîner et nuit au Long Beach selon catégorie (p. 45 & 
22 brochure Océan Indien/Emirats).
Jours 7 à 9 : Île Maurice (pdj ou déj.-dîner)
Séjour libre en petit-déjeuner au Véranda Grand Baie ou en demi-
pension au Long Beach (p. 45 & 22 brochure Océan Indien/Emirats).
Jour 10 : Île Maurice - Paris 
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : Arrivée à Paris 

Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent 
les visites et les déjeuners du jour 3 au jour 5.

DU PARC KRUGER À L’ÎLE MAURICE

À partir de 2 309 €ttc par personne (1)

11 jours / 8 nuits 
Le 14/05/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En restcamp et hôtels 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 3 559 €ttc par personne (1) 
Circuit privé avec guide francophone

POINTS FORTS :
• Combiné original 
• 3 jours dans le Kruger 

•  Paysages grandioses de la 
Blyde River Canyon

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 5 509 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 6 109 € 

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages et sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 4256



Face à l’île de Mozambique, classée par l’UNESCO, cette adresse au luxe discret 
est posée au-dessus des dunes, offrant un panorama exceptionnel.

Votre confort : 10 villas (100 m²) au style mozambicain, déclinées en Lagoon 
Villas, vue mangrove et île de Mozambique et Beach Villas, vue océan. Toutes 
avec climatisation, coffre-fort, minibar.
La table : 1 restaurant aux saveurs locales et 1 bar.
Les loisirs : piscine, masque et tuba, canoë, paddle, salle TV. Payant : pêche, 
activités motorisées, massages en villa. WiFi gratuit dans les parties communes.

À partir de 283 €ttc la nuit, par personne en pension complète.

CORAL LODGE **** sup 

POINTS FORTS :
• Luxe et intimité
• Proche de l’île de Mozambique

• Grand choix d’activités
• Site préservé Beach Villa

Le Mozambique possède tant de trésors… des îles paradisiaques aux eaux cristallines, un patrimoine riche 
et une population chaleureuse et souriante ! La nature intacte et préservée, ravira les amateurs de plongée ou 

simplement les vacanciers en quête de calme, à l’abri du tourisme de masse. Votre voyage sera enchanteur !
(1) Exemple de prix à partir de par nuit/personne en chambre double pour des séjours entre janvier et octobre 2019.

Mozambique

Idéalement situé pour explorer l’archipel de Bazaruto, ce petit lodge à la décoration 
locale, distille une atmosphère décontractée et chaleureuse.

Votre confort : 22 bungalows répartis dans un grand jardin tropical, tous avec 
climatisation, coffre-fort, salle de bain ouverte et belle terrasse privative. Les 
Bungalows offrent pour la plupart de superbes vues sur la plage et les îles de l’archipel.
La table : 1 restaurant propose une cuisine traditionnelle savoureuse et 2 bars.
Les loisirs : piscine, stand up paddle, kayak et massages ($). WiFi gratuit.

À partir de 104 €ttc la nuit, par personne en petit déjeuner.

VILANCULOS BEACH LODGE ****

Escale originale et exclusive, entre plage et brousse de la Réserve Spéciale de 
Maputo, vivez des safaris uniques, dans l’eau ou au cœur de la forêt côtière.

Votre confort : 9 tentes de toile, comme de petites maisons, sont installées 
dans les dunes, à quelques pas de la sublime plage de sable blanc. Toutes 
disposent d’une douche intérieure et extérieure, minibar et terrasse privative.
La table : 1 restaurant et 1 bar sur la plage.
Les loisirs : observation de la faune aquatique (baleines, tortues), masque et tuba, 
vélo de plage, kayak, paddle. Payant : pêche, activités motorisées. WiFi gratuit.

À partir de 453 €ttc la nuit, par personne en pension complète.

ANVIL BAY ECO LODGE **** sup 

POINTS FORTS :
• Refuge en pleine nature 
• Bush & plage

• Lodge éco-responsable
• Nombreuses activités

POINTS FORTS :
• Accès direct plage 
• Site magnifi que

•  Vues splendides sur l’archipel de 
Bazaruto
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C’est entre immenses dunes, canyons et réserves
animalières que toute la beauté de ces pays s’offre 
aux voyageurs… Les paysages sont tout simplement 
uniques et spectaculaires ! Les merveilles de la nature 
s’affichent tout en contraste, alternant désert, plateaux 
herbeux, du magique delta de l’Okavango aux fameuses 
Chutes Victoria.

NAMIBIE, BOTSWANA 
& CHUTES VICTORIA



59

Formalités
Passeport valable 6 mois après la 
date retour, au moins deux pages 
vierges. Visa uniquement pour les 
Chutes Victoria, commun pour la 
Zambie et le Zimbabwe : 50 $ à ce jour 
à régler sur place.
Décalage horaire : En Namibie : même 
heure l’hiver, -1 h en été. Au Botswana 
et aux Chutes Victoria +1 h en hiver, 
même heure l’été
Langues parlées : Anglais
Monnaie locale : En Namibie : dollars 
namibien 1€ = env. 15 dollars 
namibiens. Au Botswana : pula 1 € = 
env. 12,4 bwp. En Zambie : kwacha 1 € 
= env. K7,70. Dollar US accepté sur les 
sites touristiques. 
Santé : le vaccin contre la fi èvre 
jaune n’est plus obligatoire pour les 
voyageurs en provenance d’Europe. 
Il devient obligatoire en cas de 
transit par un pays où la fi èvre est 
endémique. Traitement préventif 
antipaludéen recommandé.

Bon à savoir
•  Dans le cadre d’un autotour, le permis 

de conduire international et une carte 
de crédit sont obligatoires.

•  Il est d’usage en Afrique Australe de 
donner un pourboire à votre chauf-
feur-guide à la fi n du circuit. Comptez 
environ 5 $ par jour et par personne.

•  Les transferts en avion taxi néces-
sitent l’utilisation de bagages souples, 
d’un poids maximal de 15 kilos. 

•  Tous nos programmes et héberge-
ments peuvent être adaptés selon 
les saisons afi n de vous proposer 
un itinéraire toujours optimal, mais 
également selon vos envies.



      LA NAMIBIE &  
LE BOTSWANA 
en un clin d’œil…

Une destination de choix...
•  Des paysages immenses et préservés, qui donnent le sentiment d’être tout petit face à la beauté  

de la nature. 
•  La Namibie, pays de contrastes, entre désert, montagnes, océan et zones humides… 
•  Des sites magnifiques et surprenants à la fois, comme le Delta de l’Okavango, véritable  

merveille naturelle.
•  Une culture ancestrale. Terre des San, premiers habitants de l’Afrique Australe  

et du peuple Himba, attaché à la préservation des traditions et de la culture.
•  Une faune facile à observer autour du Pan d’Etosha ou dans la réserve  

de Moremi et le Parc National de Chobe.

Des lieux et sites immanquables...
• Le désert du Namib. C’est dans le plus vieux désert du monde  

que se dressent les hautes dunes orange de Sossusvlei.
• Le Parc National d’Etosha, pour un safari animalier au cœur  

de paysages étonnants.
• Le désert du Kalahari, étendu sur la Namibie, le Botswana et l’Afrique  
du Sud pour la beauté de ses dunes de sable rouge et des couchers  
de soleil exceptionnels.
• La région montagneuse du Damaraland, aux curiosités géologiques et paysages  

fascinants. 
• Fish River Canyon, cette faille parmi les plus importantes au monde

• Le Delta de l’Okavango, véritable paradis sauvage accueille une faune riche  
dans des paysages sublimes.

• Les Chutes Victoria, qui font partie des Sept Merveilles Naturelles du Monde, sont évidemment inscrites 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Et des expériences hors des sentiers battus.
• Un survol en montgolfière et admirer la mer de dunes que forme le désert du Namib ; à partir de 555 €/personne.

• Les Chutes Victoria et les nombreuses activités qu’il est possible de faire pour profiter de ce lieu époustouflant : saut  
à l’élastique, survol en hélicoptère, l’idéal pour admirer ce spectaculaire rideau d’eau ; à partir de 215 €/personne (15 minutes).

• Naviguer en pirogue traditionnelle sur le Delta de l’Okavango, un moment unique pour observer la faune.
• Pister à pieds les rhinocéros noirs de Namibie… avec prudence certes mais évidemment une expérience mémorable.
• Une sortie en 4x4, entre dunes et océan à Sandwich Harbour ; à partir de 140 €/personne.

Æ Exemple de prix par personne sur les pages de la destination : 
Au départ de Paris à la date indiquée sous réserve de disponibilité, comprenant le vol AR, les taxes aéroport variables soumises 
à modification – l’hébergement en chambre double standard dans la pension indiquée – les services d’un chauffeur-guide local 

francophone (sauf mention contraire), les visites et excursions mentionnées, les frais d’entrée dans les parcs et réserves en formule 
guidée – la location de véhicule cat. C avec kilométrage illimité, assurance Super Cover avec rachat de franchise et frais de contrat 

en formule autotour - l’assistance de notre correspondant sur place – l’assistance rapatriement – les taxes locales pouvant  
être modifiées et entrainer une variation du prix. Départs de province, nous consulter.

La durée entre chaque étape est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions météorologiques,  
des conditions des routes ou pistes, des safaris réalisés en cours de route et des aléas pouvant survenir au cours du programme.
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Ce circuit vous dévoile les incontournables de la Namibie, 
entre safaris uniques et paysages exceptionnels.

Dunes du Namib

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

Walvis Bay

Swakopmund

Damaraland

Windhoek

Parc National 
Etosha

Jour 1 : Paris - Windhoek 
Envol à destination de Windhoek. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek - Etosha (380 km, 4h30) (dîner en Prestige)
Prise en main de votre véhicule de location, puis cap vers le parc 
national d’Etosha et sa nature sauvage. Nuit à Etosha Safari Camp 
ou dîner et nuit à Ongava Lodge selon catégorie. 
Jour 3 : Parc National d’Etosha (pdj ou pdj-déj-dîner)
Journée libre de safari dans le parc national d’Etosha, à bord de 
votre véhicule. Le parc est composé à 23 % par le pan d’Etosha, 
un immense désert de sel. Nuit à Etosha Safari Camp. Autotour 
Prestige : safari inclus (non privatif avec ranger anglophone). 
Déjeuner, dîner et nuit à Ongava Lodge.
Jour 4 : Etosha - Kamanjab - Damaraland (260 km, 4h) (pdj ou 
pdj-dîner)
Route pour le Damaraland, région sauvage et insolite aux paysages 
volcaniques. Profitez de cette étape pour explorer la forêt pétrifiée, 
et ses curieux troncs fossilisés ou faire la rencontre du fameux 
peuple nomade des Himbas. Nuit au Damara Mopane Lodge ou 
dîner et nuit au Damaraland Camp selon catégorie. 
Jour 5 : Damaraland - Swakopmund (350 km, 5h) (pdj)
Départ pour Swakopmund, station balnéaire la plus ancienne de la 
côte à l’atmosphère coloniale allemande. Nuit à la Villa Margherita 
ou au Swakopmund Hôtel selon catégorie. 
Jour 6 : Swakopmund - Walvis Bay - Namib (300 km, 6h) (pdj ou 
pdj-dîner)
Départ matinal en direction de Walvis Bay, point de départ idéal 

pour une croisière à la rencontre des otaries. Fin de journée dans le 
désert… contraste garanti ! Nuit au Solitaire Desert Farm ou dîner 
et nuit au Little Kulala Lodge selon la catégorie choisie.
Jour 7 : Dunes du Namib (pdj ou pdj-dej.-dîner)
Partez à l’aube afin de découvrir les célèbres dunes de Sossusvlei. 
Des dunes à perte de vue et le Deadvlei et ses arbres morts sur un sol 
asséché en contrebas. Poursuivez vers le canyon de Sesriem, formé 
par la rivière Tsauchab et profond de 30 mètres. Nuit au Solitaire 
Desert Farm ou dîner et nuit au Little Kulala Lodge selon catégorie.
Jour 8 : Namib - Désert du Kalahari (290 km, 4h) (pdj ou pdj-dîner)
Direction le désert du Kalahari, à travers le désert rocheux du 
Namib puis le canyon de Kuiseb. Vous atteignez Mariental, à la 
lisière du désert du Kalahari. Laissez-vous tenter par un safari au 
coucher du soleil, pour un spectacle unique. Nuit au Kalahari Anib 
Lodge ou dîner et nuit au Bagatelle Kalahari Lodge selon catégorie. 
Jour 9 : Désert du Kalahari - Windhoek - Paris (280 km, 3h) (pdj)
Route pour Windhoek et selon votre horaire de vol, visitez la ville. 
Restitution du véhicule de location et vol retour vers Paris. Dîner 
et nuit à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris
Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent 
les visites et tous les déjeuners.

SAFARIS & DUNES

Namibie
Autotour ou Circuit privé

À partir de 1 759 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 05/03/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 4 289 €ttc par personne (1)

Circuit privé avec guide francophone

POINTS FORTS :
• L’essentiel de la Namibie
• Variété des paysages  

• La faune sauvage d’Etosha
• Les hautes dunes du Namib

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 4 199 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 7 649 €
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Du parc d’Etosha aux majestueuses dunes du Namib, des paysages sublimes se succèdent 
sans jamais se ressembler... La nature est intacte et le dépaysement garanti !

Jour 1 : Paris - Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek - Désert du Kalahari (280 km, 3h) (dîner en 
Prestige) 
Prise en main de votre voiture de location et départ pour Mariental, 
à la lisière du désert du Kalahari. Les longues dunes rouges vous 
offrent déjà un spectacle unique. Nuit au Kalahari Anib Lodge ou 
dîner et nuit au Bagatelle Kalahari Lodge selon catégorie. 
Jour 3 : Désert du Kalahari - Désert du Namib (290 km, 4h) (pdj ou 
pdj-dîner)
Avant de partir vers le Namib, partez en safari dans le Kalahari 
et observez les animaux adaptés aux conditions arides comme 
les suricates ou les oryx. Rejoignez le désert du Namib, plus vieux 
désert du monde et atteignez votre lodge. Possibilité d’excursion 
au coucher du soleil dans la réserve. Nuit au Solitaire Desert Farm 
ou dîner et nuit au Little Kulala Lodge selon catégorie. 
Jour 4 : Désert du Namib (pdj ou pdj-dîner)
Partez à l’aube afin de découvrir les célèbres dunes de Sossusvlei. 
L’ascension vous offrira un panorama exceptionnel… des dunes à 
perte de vue et le Deadvlei et ses arbres morts sur un sol asséché 
en contrebas. Poursuivez vers le canyon de Sesriem, formé par la 
rivière Tsauchab et profond de 30 mètres. Nuit au Solitaire Desert 
Farm ou dîner et nuit au Little Kulala Lodge selon catégorie.
Jour 5 : Désert du Namib - Swakopmund (300 km, 6h) (pdj)
Route vers la côte, à travers les montagnes du parc national Namib-
Naukluft, le plus grand du pays. Continuez vers Swakopmund, 
station balnéaire la plus ancienne de la côte et ville coloniale à 
l’héritage allemand. Nuit à la Villa Margherita ou au Swakopmund 
Hotel selon catégorie. 

Jour 6 : Swakopmund (pdj)
Profitez de cette journée pour découvrir la ville et sa région, avec 
notamment Walvis Bay, petite cité entre mer et désert. Choisissez 
par exemple une croisière pour observer les dauphins, une colonie 
d’otaries ou des centaines de cormorans. Ne manquez pas 
Sandwich Harbour et ses dunes se jetant dans l’océan. Nuit à la 
Villa Margherita ou au Swakopmund Hotel selon catégorie. 
Jour 7 : Swakopmund - Cape Cross - Damaraland (350 km, 5h) (pdj 
ou pdj-dîner)
Route vers le nord du pays, avec la possibilité de faire un premier 
arrêt à la réserve naturelle de Cape Cross, sanctuaire de plus de  
100 000 otaries. Poursuivez jusqu’à Twyfelfontein, au cœur du la 
région désertique du Damaraland. Découvrez les peintures et gravures 
rupestres de ce site historique classé par l’UNESCO. Nuit au Damara 
Mopane Lodge ou dîner et nuit au Damaraland Camp selon catégorie. 
Jour 8 : Damaraland - Kamanjab - Etosha (260 km, 4h) (pdj ou 
pdj-dîner)
Avant votre départ, explorez la forêt pétrifiée, dont les curieux 
troncs fossilisés sont datés de plus de 200 millions d’années ! 
Continuation vers Kamanjab où vous pourrez rencontrer les 
habitants d’un village Himba, l’une des dernières tribus nomades 
du pays. Départ en direction du parc d’Etosha, l’un des principaux 
sanctuaires de la vie sauvage africaine. Nuit à Etosha Safari Camp 
ou dîner et nuit au Ongava Lodge selon catégorie. 
Jour 9 : Parc National d’Etosha (pdj ou pdj-dîner)
Journée libre dans le parc national d’Etosha, l’occasion d’un safari 
à bord de votre véhicule à la recherche des animaux et surtout 
les rhinocéros noirs ! Nuit à Etosha Safari Camp ou dîner et nuit  
à Ongava Lodge selon catégorie.

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Namibie 
Autotour ou Circuit privé guidé

AU ROYAUME DE L’ORYX 

Désert du Namib Désert du Kalahari

Lüderitz

Fish River 
Canyon

Walvis Bay
Swakopmund

Windhoek

Parc National 
Etosha

OtjiwarangoDamaraland

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

À partir de 2 019 €ttc par personne (1)

12 jours / 9 nuits  
Le 05/03/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 5 129 €ttc par personne (1)

Circuit privé avec guide francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6062



Jour 10 : Parc National d’Etosha - Otjiwarongo (190 km, 2h) (pdj 
ou pdj-dîner)
Départ en direction d’Otjiwarongo. Découverte du Cheetah 
Conservation Fund, centre pour les carnivores où vous pourrez 
vivre une interaction avec les guépards. Nuit au Frans Indongo 
Lodge ou dîner et nuit à l’Okonjima Plains Camp selon catégorie.
Jour 11 : Otjiwarongo - Windhoek - Paris (290 km, 3h30) (pdj)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Windhoek. Vol retour vers 
Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 12 : Arrivée à Paris 

Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent 
les visites et tous les déjeuners.

POINTS FORTS :
• Découverte approfondie 
• Paysages sauvages 

 
•  Les déserts immenses  

du Namib et du Kalahari

INCURSION 3 NUITS FISH RIVER CANYON

À partir de 385 €ttc 

Jour 3 : Désert du Kalahari - Fish River Canyon (430 km, 4h30) (pdj)
Route vers le Fish River Canyon, via la forêt de Kokerboom et ses 
fameux arbres à carquois. Nuit au Canyon Lodge ou au Fish River 
Lodge selon catégorie. 
Jour 4 : Fish River Canyon (pdj)
Explorez le spectaculaire Fish River Canyon, 2e plus grand canyon 
au monde. Formé il y 650 millions d’années il s’étend sur 161 km et 
27 km de large. Nuit au Canyon Lodge ou au Fish River Lodge selon 
catégorie. 
Jour 5 : Fish River Canyon - Luderitz - Aus (430 km, 5h) (pdj)
Départ pour Lüderitz, village à l’architecture coloniale et point de 
départ pour visiter la ville fantôme de Kolmanskop. Nuit au Protea 
Sea View Zum Sperrgebiet ou au Klein Aus Desert Horse Inn selon 
catégorie. 
Jour 6 : Aus - Désert du Namib (470 km, 6h) (pdj)
Parmi les activités possibles, une croisière dans la baie vers  
l’île d’Halifax et sa colonie de pingouins africains. Puis la route 
vers le nord vous donnera peut-être la chance d’apercevoir 
les chevaux sauvages du désert du Namib… Reprise du circuit  
au jour 3 du circuit 9 nuits. 

Æ Autotour Prestige en 5*
À partir de 4 079 €

Æ Circuit privé Prestige en 5*
À partir de 8 799 €

63Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 60



Désert, faune sauvage et paysages marécageux de la bande Caprivi… 
la Namibie tout en nuances, combinée avec la beauté spectaculaire des Chutes Victoria.

Jour 1 : Paris – Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek (dîner en Prestige)
À votre arrivée, prise en charge de votre véhicule de location et 
découvrez déjà la capitale namibienne. Nuit Terra Africa Guest 
House ou Olive Grove All-Suite Hotel selon catégorie. 
Jour 3 : Windhoek – Désert du Namib (300 km, 4h) (pdj ou pdj-
dej-dîner)
Départ vers le désert du Namib, au sud-ouest du pays et étendu 
sur 80 000 km². Il est considéré comme le plus vieux désert du 
monde. Admirez le coucher de soleil lors d’un safari. Nuit au Solitaire 
Desert Farm ou Sossusvlei Lodge selon catégorie. 
Jour 4 : Désert du Namib (pdj ou pdj-dej-dîner)
Journée libre pour découvrir ce lieu unique ! Partez à l’aube pour 
atteindre les dunes de Sossusvlei, les plus hautes du monde (plus 
de 300 mètres). Poursuivez vers le canyon de Sesriem, formé par la 
rivière Tsauchab et profond de 30 mètres. Nuit au Solitaire Desert 
Farm ou Sossusvlei Lodge selon catégorie.
Jour 5 : Dunes du Namib – Swakopmund (300 km, 6h) (pdj ou pdj-
dej-dîner)
Route vers la côte, à travers les montagnes du parc national Namib-
Naukluft, le plus grand du pays. Continuez vers Swakopmund, 
station balnéaire la plus ancienne de la côte et ville coloniale à 
l’héritage allemand. Nuit à la Villa Margherita ou au Swakopmund 
Hotel selon catégorie. 
Jour 6 : Swakopmund (pdj ou pdj-dej-dîner)
Journée libre à la découverte de la ville et sa région. Walvis Bay 
est un point de départ idéal pour une croisière et observer les 
dauphins, les otaries ou des centaines de cormorans. Ne manquez 

pas Sandwich Harbour et ses dunes se jetant dans l’océan. Nuit à la 
Villa Margherita ou au Swakopmund Hotel selon catégorie. 
Jour 7 : Swakopmund – Brandberg (200 km, 2h30) (pdj ou pdj-dîner)
Départ vers le massif de Brandberg, plus haute montagne de 
Namibie, à la beauté sauvage. Visitez le site de White Lady, 
incontournable pour ses peintures rupestres. En route, passez 
par Cape Cross, sanctuaire de plus de 100 000 otaries. Nuit au 
Brandberg White Lady Lodge. 
Jour 8 : Brandberg – Damaraland (140 km, 4h) (pdj ou pdj-dej-dîner)
Direction Twyfelfontein, au cœur de la région désertique du 
Damaraland. Découvrez les peintures rupestres de ce site 
historique classé par l’UNESCO, ou les fameux tuyaux d’orgues, 
résultat de l’érosion et curiosité géologique de la région. Nuit au 
Damara Mopane Lodge ou Doro Nawas Lodge selon catégorie.
Jour 9 : Damaraland – Kamanjab - Etosha (260 km, 4h) (pdj ou 
pdj-dej-dîner)
Avant votre départ, explorez la forêt pétrifiée, dont ses curieux 
troncs fossilisés sont datés de plus de 200 millions d’années ! 
Continuation vers Kamanjab où vous pourrez rencontrer les 
habitants d’un village Himba, l’une des dernières tribus nomades 
du pays. Départ en direction du parc d’Etosha, l’un des principaux 
sanctuaires de la vie sauvage africaine. Nuit à Etosha Safari Camp 
ou Etosha Safari Lodge selon catégorie. 
Jour 10 : Parc National d’Etosha (pdj ou pdj-dej-dîner)
Journée libre dans le parc national d’Etosha, l’occasion d’un safari 
à bord de votre véhicule à la recherche des animaux et surtout les 
rhinocéros noirs ! Nuit dans la partie Est du parc, à Mokuti Lodge 
ou Namutoni Rest Camp selon catégorie.

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Namibie- Zimbabwe
Autotour & Circuit privé guidé

SUR LA ROUTE DES CHUTES

Dunes du Namib

Walvis Bay
Swakopmund

Windhoek

Parc National 
Etosha

Damaraland

Brandberg

Kongola

Chutes Victoria

Rundu

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

À partir de 3 189 €ttc par personne (1)

17 jours / 14 nuits  
Le 05/03/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 3*
Autotour (voiture catégorie C)

À partir de 7 349 €ttc par personne (1)

Circuit privé avec guide francophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6064



Jour 11 : Parc National d’Etosha – Rundu (320 km, 4h) (pdj ou pdj-
dej-dîner)
Départ d’Etosha en direction de Rundu, au nord du pays. Huttes et 
sculpteurs locaux le long de la route… L’ambiance est typiquement 
africaine ! Posée sur les rives du fleuve Okavango, il est possible 
d’apprécier l’atmosphère lors d’une balade en bateau. Nuit au 
Kaisosi River Lodge ou Hakusembe River Lodge selon catégorie. 
Jour 12 : Rundu - Kongola (380 km, 4h) (pdj ou pdj-dej-dîner)
Entrée dans la bande de Caprivi, région humide étendue sur 450 km 
de large. Bordée par 4 fleuves, la zone est idéale pour observer 
les oiseaux mais aussi une faune sauvage très riche (éléphants, 
buffles ou lions). Une petite croisière au coucher du soleil est idéale 
pour profiter du calme de fin de journée. Nuit au Namushasha River 
Lodge ou Camp Kwando selon catégorie. 
Jour 13 : Kongola (pdj ou pdj-dej-dîner)
Journée libre au départ de votre lodge. Partez en safari dans le 
parc national de Bwabata où vous pourrez apercevoir éléphants, 
kudus ou antilopes. Nuit au Namushasha River Lodge ou Camp 
Kwando selon catégorie.
Jour 14 : Kongola – Kasane - Chutes Victoria (235 km, 2h30 + 2h) 
(pdj ou pdj-dîner)
Départ matinal pour Kasane, au Botswana. Passez la frontière 
et restituez votre véhicule. Transfert vers votre lodge aux Chutes 
Victoria. Profitez librement du lodge et des activités autour des 
chutes, notamment une croisière au coucher du soleil sur le 
Zambèze. Nuit à l’A Zambezi River Lodge ou Victoria Falls Hotel 
selon catégorie. 
Jour 15 : Chutes Victoria (pdj)
Journée libre pour découvrir les chutes ou vivre l’une des 
excursions proposées. Survol en hélicoptère, tour guidé des chutes 
côté Zimbabwe ou Zambie, survol en ULM, journée à Chobe au 

Botswana, saut à l’élastique, les activités ne manquent pas ! Nuit 
à l’A Zambezi River Lodge ou Victoria Falls Hotel selon catégorie. 
Jour 16 : Chutes Victoria - Johannesburg – Paris (pdj)
Transfert à l’aéroport de Victoria Falls pour votre vol retour vers 
Paris via Johannesburg. Dîner et nuit à bord.
Jour 17 : Arrivée à Paris 

Les formules privées avec chauffeur-guide francophone incluent  
les visites des jours 2 à 13.

POINTS FORTS :
•  Caprivi, hors des sentiers 

battus
• Safaris à Etosha 

• Contraste des paysages
• 2 nuits au Chutes Victoria

Æ Autotour Prestige en 4/5*
À partir de 3 989 €

Æ Circuit privé Prestige en 4/5*
À partir de 8 539 €

65Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 60



Vivez une expérience inoubliable lors de ce circuit qui vous mène 
dans les plus beaux sites de Namibie, sans perte de temps, grâce à des survols magiques !

Jour 1 : Paris - Windhoek 
Envol à destination de Windhoek. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Windhoek (dîner)
Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel en centre-ville. 
Installation et fin de journée libre. Dîner et nuit au Olive Exclusive 
All-Suite Hotel.
Jour 3 : Windhoek - Etosha (vol 1h40) (pdj-déj.-dîner)
Transfert vers l’aéroport domestique et envolez-vous vers le parc 
national d’Etosha. Atterrissage dans le parc et transfert vers votre 
lodge. Safari en 4x4 pour une première découverte du parc d’Etosha 
et de ses paysages sauvages. Dîner et nuit à Onguma The Fort.
Jour 4 : Parc National d’Etosha (pdj-déj.-dîner)
Journée complète pour profiter des installations de votre lodge et 
de ses activités. Un safari 4x4 vous sera proposé le matin, puis un 
second safari en fin d’après-midi, toujours accompagné des rangers 
anglophones du lodge. Dîner et nuit à Onguma The Fort.
Jour 5 : Etosha - Opuwo - Damaraland (vols 1h30 & 1h50) (pdj-
déj.-dîner)
Vol pour Opuwo. Transfert vers un village Himba pour une rencontre 
avec l’un des derniers peuples nomades d’Afrique et apprendre sur 
leur quotidien et leurs traditions. Nouveau vol pour le Damaraland, 
région montagneuse et désertique à la géologie unique. Installation 
au camp et optez pour une des activités du camp (apprendre sur les 
merveilles de la zone lors d’une marche guidée ou un safari 4x4). Dîner 
et nuit au Damaraland Camp.
Jour 6 : Damaraland (pdj-déj.-dîner)
Profitez de cette journée et des activités que propose votre camp. 
Partez en safari 4x4 pour observer girafes, zèbres des montagnes et 
rhinocéros noir, choisissez la découverte des peintures rupestres de 

Twyfelfontein, ou encore la forêt pétrifiée aux curieux troncs fossilisés 
depuis 200 millions d’année. Dîner et nuit au Damaraland Camp.
Jour 7 : Damaraland - Swakopmund - Namib (vols 1h et 50 min) 
(pdj-déj.-dîner)
Envol pour Swakopmund et transfert vers Walvis Bay, ville portuaire 
de la côte atlantique. Embarquez pour une croisière qui vous mènera 
observer les dauphins et d’innombrables oiseaux qui survolent 
la lagune. Nouveau vol, en direction de Sossusvlei. Paysages 
exceptionnels et émotions garanties lors ce survol du désert ! Safari 
au coucher du soleil. Dîner et nuit au Little Kulala Lodge.
Jour 8 : Désert du Namib (pdj-déj.-dîner)
Approchez les hautes dunes orange de ce désert considéré comme 
le plus vieux du monde. Le décor est fascinant, de hautes dunes et au 
pied le site de Deadvlei. Ce lac asséché est parsemé d’arbres morts… 
inédit et très photogénique. Dîner et nuit au Little Kulala Lodge.
Jour 9 : Désert du Namib - Windhoek - Paris (vol 1h10) (pdj)
Dernier vol en avion-taxi vers Windhoek. Enregistrement pour votre 
vol retour vers Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris

Les safaris et activités proposées par les camps/lodges sont 
réalisés en véhicule non privatif et avec rangers anglophones.
Important : bagage souple obligatoire, d’un poids maximum de 
20 kg.

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Namibie 
Circuit Avion

LA NAMIBIE VUE DU CIEL
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Purros

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

À partir de 9 879 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 05/03/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 5*
En avion-taxi & activités regroupées
Avec ranger anglophone

POINTS FORTS :
•  Survols grandioses
• Eviter les temps de route 

• Les dunes de Sossusvlei
• Rencontre avec les Himbas

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6066



POINTS FORTS :
• Le must du Botswana 
• 2 nuits aux Chutes Victoria 

• 3 vols avion-taxi
• Diversité des activités

DELTA & CHUTES

Botswana & Zimbabwe
Circuit privé

À partir de 3 989 €ttc par personne (1)

10 jours / 7 nuits  
Le 20/03/19 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 3*
Transferts en avion-taxi

ZIMBABWE

Gaborone

Maun

Kasane

Delta de
l’Okavango

Réserve 
de Moremi

Chutes VictoriaParc National
de Chobe

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

Découvrez les paysages époustouflants du Botswana, entre terre et eau, 
avant de clôturer votre voyage en découvrant les mythiques Chutes Victoria.

Jour 1 : Paris - Johannesburg - Maun
Envol à destination de Maun sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Maun - Delta de l’Okavango (vol 35 min) (dîner)
Arrivée à l’aéroport de Maun et transfert aérien vers le Delta de 
l’Okavango, un des plus vastes deltas intérieurs du monde. Première 
découverte du delta au coucher du soleil. Dîner et nuit au Moremi 
Crossing Camp ou Belmond Eagle Island Camp selon catégorie.
Jour 3 : Delta de l’Okavango (pdj-déj.-dîner)
Journée au cœur du Delta pour profiter des activités du camp : 
croisière en mokoro (pirogue traditionnelle), marche guidée ou 
safari-croisière en bateau. Dîner et nuit au Moremi Crossing Camp 
ou Belmond Eagle Island Camp selon catégorie.
Jour 4 : Delta de l’Okavango - Moremi (vol 10 min) (pdj-dîner)
Dernière activité matinale puis envolez-vous vers la région de 
Moremi. À l’est du delta, la réserve s’étend sur 3 900 km², faits 
de plaines inondées, de forêts et de marécages, où vit une faune 
exceptionnelle et très variée (hippopotames, éléphants, zèbres…). 
Safari 4x4 dans le delta au coucher du soleil. Dîner et nuit au Pom 
Pom Camp ou au Belmond Khwai River Lodge selon catégorie. 
Jour 5 : Moremi - Parc National Chobe (vol 1h15 + 30 min) (pdj-dîner)
Après votre activité matinale, vol à bord d’un nouvel avion léger pour 
Kasane puis route vers le parc de Chobe. Vous découvrez Chobe au 
soleil couchant, lors d’un safari en 4x4. Dîner et nuit au Chobe Safari 
Lodge ou au Sanctuary Chobe Chilwero Lodge selon catégorie. 
Jour 6 : Parc National de Chobe (pdj-déj.-dîner)
Safari en 4x4 et safari bateau sont au programme de votre journée. 

À Chobe, la faune est abondante, et vous pourrez notamment 
observer de nombreux éléphants, puisque le parc abrite la plus 
nombreuse population d’Afrique. Dîner et nuit au Chobe Safari 
Lodge ou au Sanctuary Chobe Chilwero Lodge selon catégorie. 
Jour 7 : Parc National de Chobe - Chutes Victoria (1h30) (pdj)
Dernière activité dans le parc avant votre transfert vers les Chutes 
Victoria, côté Zimbabwe. Fin de journée libre pour aller voir les chutes, 
spectaculaire rideau d’eau tombant plus de 100 mètres plus bas, ou 
profiter d’une croisière au coucher du soleil sur le Zambèze. Nuit au 
Cresta Sprayview Hôtel ou au Victoria Falls Hôtel selon catégorie. 
Jour 8 : Chutes Victoria (pdj)
Journée libre et choisissez parmi de nombreuses activités ou 
excursions proposées sur place (en suppl.). Canoë, tour guidé, rafting 
ou survol des chutes en hélicoptère… il y en a pour tous les goûts ! Nuit 
au Cresta Sprayview Hôtel ou au Victoria Falls Hôtel selon catégorie.
Jour 9 : Chutes Victoria - Johannesburg - Paris (pdj)
Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls et vol retour pour la 
France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 10 : Arrivée à Paris
Jours 2 à 6 inclus : safaris et activités proposés par les camps/lodges 
compris avec la nuit (non privatifs, en anglais).
Important : prévoir un bagage souple d’un poids maximum de 20 kg.

Æ Circuit Prestige en 5*
À partir de 6 579 €

67Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 60



La beauté des dunes du Namib, l’époustouflant Delta de l’Okavango 
et le spectacle palpitant des Chutes Victoria… Un voyage mémorable en Afrique Australe !

Jour 1 : Paris - Windhoek 
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier. Dîner et nuit  
à bord. 
Jour 2 : Windhoek 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Windhoek. Transfert privé 
pour le centre-ville. Nuit à Olive Grove Guest House ou Olive 
Exclusive All Suite Hotel selon la catégorie choisie. 
Jour 3 : Windhoek - Dunes du Namib (vol 1h15) (pdj-déj.-dîner)
Transfert privé pour l’aéroport et envolez-vous à bord d’un avion-
taxi vers Sossusvlei, au cœur du désert du Namib. Ce premier survol 
au-dessus du désert le plus ancien du monde sera c’est certain un 
moment fort ! En fin de journée le lodge vous proposera un safari 
en 4x4 au coucher du soleil, l’occasion de profiter de la quiétude  
de cet espace immense. Dîner et nuit au Kulala Desert Lodge  
ou Little Kulala Camp selon catégorie. 
Jour 4 : Dunes du Namib (pdj-déj.-dîner)
Partez en 4x4 avec votre guide jusqu’aux dunes… ces hautes dunes 
s’étendent à l’infini et révèlent toute la beauté de la Namibie.  
Au pied des dunes, le curieux site de Deadvlei. Ce lac asséché  
est parsemé d’arbres morts… unique et très photogénique. Dîner 
et nuit au au Kulala Desert Lodge ou Little Kulala Camp selon 
catégorie.
Jour 5 : Dunes du Namib - Windhoek (vol 1h15) (pdj)
A l’aube, nous vous recommandons une activité fascinante (en 
suppl.) : un survol en montgolfière au-dessus des dunes, tout 
simplement exceptionnel ! Transfert pour l’airstrip et votre vol 
vers Windhoek. Transfert en ville et installation à l’hôtel. Nuit à 
Olive Grove Guest House ou Olive Exclusive All Suite Hotel selon 
catégorie. 

Jour 6 : Windhoek - Delta de l’Okavango (vol 3h30) (pdj-dîner)
Transfert vers l’aéroport et nouveau vol, à destination de Maun.  
À votre arrivée, transfert aérien vers le fameux Delta de l’Okavango 
(env. 30 min). Première découverte du Delta au coucher du soleil. 
Dîner et nuit au Xakanaka Camp ou Sandibe Okavango Safari 
Lodge selon catégorie. 
Jour 7 : Delta de l’Okavango (pdj-déj.-dîner)
Journée au cœur du Delta pour profiter des activités du lodge : 
safaris 4x4, en mokoro (pirogue traditionnelle) ou à pieds, 
accompagnés de rangers anglophones. Découvrez ce fabuleux 
écosystème abritant de nombreux oiseaux, éléphants, lions, 
léopards ou buffles. Dîner et nuit au Xakanaka Camp ou Sandibe 
Okavango Safari Lodge selon catégorie. 
Jour 8 : Delta de l’Okavango - Kasane - Fleuve Chobe (vol 1h) (pdj-
dîner)
Dernière activité matinale au lodge puis envol à destination  
de Kasane. Accueil et passage de la frontière avant de rejoindre 
la rivière Chobe. Installez-vous dans ce superbe bateau, pour 
une expérience de séjour hors du commun. Première activité au 
coucher du soleil. Dîner et nuit à bord du bateau Chobe Princess. 
Jour 9 : Fleuve Chobe (pdj-déj.-dîner)
Journée complète à bord du Chobe Princess. La navigation se fait 
au cours de la journée avec des points d’ancrage, vous permettant 
des parties de pêche, ou de sortir pour un safari à bord d’un 
petit bateau et approcher les hippopotames de la rivière. A bord 
le service est personnalisé et chaleureux… expérience inédite et 
mémorable ! Dîner et nuit à bord du bateau Chobe Princess.

GRAND TOUR D’AFRIQUE DU SUD

Namibie- Botswana – Zimbabwe 
Circuit avion

L’AFRIQUE AUSTRALE VUE DU CIEL

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

ZIMBABWE

ZAMBIE

À partir de 6 989 €ttc par personne (1)

13 jours / 10 nuits  
Le 09/11/18 
Base 2 personnes
Pension selon programme
En hôtels et lodges 4* charme
En avion-taxi & activités regroupées
Avec ranger anglophone

Tarifs à consulter auprès de votre agent de voyages ou sur www.solea-voyages.fr. (1) Départs Province et conditions du tarif, voir p. 6068



Jour 10 : Fleuve Chobe - Kasane - Chutes Victoria (1h40) (pdj)
Dernière activité sur les bords du fleuve Chobe puis transfert vers 
l’aéroport de Kasane puis vers Livingstone. Installation à l’hôtel 
puis départ pour une croisière au coucher du soleil sur le fleuve 
Zambèze. L’occasion de profiter des merveilles du fleuve, au cœur 
d’un environnement luxuriant. Nuit à l’Avani Victoria Falls Hotel ou 
au Royal Livingstone Hotel by Anantara selon catégorie. 
Jour 11 : Chutes Victoria (pdj)
Découverte approfondie des mythiques Chutes Victoria avec 
une visite guidée des lieux. Inscrites au patrimoine mondial  
de l’UNESCO, elles comptent parmi les chutes les plus larges 
du monde, s’étendant sur près de 2 km de large et jusqu’à plus 
de 100 m de hauteur. Dans l’après-midi, vivez une expérience 
inoubliable, le survol des chutes en hélicoptère (15 min)! Saisissant ! 
Nuit à l’Avani Victoria Falls Hotel ou au Royal Livingstone Hotel  
by Anantara selon catégorie. 
Jour 12 : Chutes Victoria - Paris 
Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour vers Johannesburg 
puis Paris. Dîner et nuit à bord. 
Jour 13 : Arrivée à Paris

Les safaris et activités proposées par les camps/lodges  
sont réalisés en véhicule non privatif et avec rangers anglophones.
Important: bagage souple obligatoire, d’un poids maximum  
de 20 kg.

POINTS FORTS :
• Vols en avions-légers
•  Survol hélicoptère des 

Chutes Victoria

• Concentré d’Afrique Australe
•  Beauté du Delta de 

l’Okavango

Æ Circuit Prestige en 5*
À partir de 9 239 €
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Entre côte de l’Océan Atlantique et désert du Sahel, 
le Sénégal s’affiche tout en contrastes à travers une 
importante diversité culturelle et une richesse naturelle 
étonnante. Construit autour de civilisations multiples, 
l’accueil est chaleureux et le pays séduit à coup sûr ! 

SÉNÉGAL



GAMBIE

SÉNÉGAL

CASAMANCE

MAURITANIE

GUINÉE-BISSAU GUINÉE

OCEAN
ATLANTIQUE

SUD

Kayar

Saint-louis

Saly

Passy
Toubacouta

Ile de Gorée

Dakar

Réserve
de Bandia

Parc National
de la Langue 

de Barbarie 

Parc National 
du Delta 

de Saloum 

Parc National 
du Djoudj

Lac Rose

Parc National
du Niokolo-Koba

Mékhé

Désert de Lompoul
Gandiol

Palmarin

Formalités
Passeport valide 6 mois après la date 
de retour
Décalage horaire : -1h en hiver, 
-2h en été
Langues parlées : le Français est 
la langue offi cielle. Autres langues 
usuelles comme le wolof et le 
mandinque.
Monnaie locale : franc CFA (1 € = 
655.957 XOF environ)
Santé : vaccination à jour. 
Vaccin contre la fi èvre jaune n’est 
pas obligatoire mais recommandé. 
Traitement anti-paludéen recommandé.
Voyager avec enfants : un enfant 
mineur voyageant sans au moins l’un 
des ses parents doit être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire. 
Formulaire sur service-public.fr.

Bon à savoir
•  Les hébergements sont parfois 

simples mais l’attention est portée 
sur l’hygiène et la qualité de l’accueil.

•  Les soirées de décembre à février 
peuvent être fraîches et nous vous 
conseillons de prévoir des vêtements 
chauds.

•  Evitez d’emporter des objets de 
valeurs et suivez les conseils de vos 
guides locaux et accompagnateurs.

•  Vous croiserez sur votre route les 
populations locales, sachez faire 
preuve d’humilité et de discrétion. Si 
vous souhaitez prendre une personne 
en photo, demandez-lui toujours la 
permission. De même ne distribuez 
pas des cadeaux aux enfants et réfé-
rez vous aux structures locales (école, 
hôpital, chef de village...).

•  Le pays est majoritairement musul-
man, il convient donc de ne pas porter 
de vêtements trop courts et d’adop-
ter un comportement respectueux.

71

Exemple de prix par personne au départ de Paris à la date indiquée sous réserve 
de disponibilité, comprenant le vol AR pour Dakar, les taxes aéroport variables 
soumises à modifi cation – les transferts aéroport AR et les transports intérieurs 
selon le descriptif du produit – l’hébergement en chambre double standard dans 
la pension indiquée – les services d’un chauffeur-guide local francophone (sauf 
mention contraire), les visites et excursions mentionnées, les frais d’entrée dans les 
sites – l’assistance de notre correspondant sur place – l’assistance rapatriement. 
Départs de province, nous consulter. 
La durée entre chaque étape est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction 
des conditions météorologiques, des conditions des routes ou pistes, des safaris 
réalisés en cours de route et des aléas pouvant survenir au cours du programme.
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Désert, villes coloniales ou sites naturels classés, ce circuit vous dévoile les multiples facettes du Sénégal.

GAMBIE

SÉNÉGAL

CASAMANCE

MAURITANIE

GUINÉE-BISSAU GUINÉE

OCEAN
ATLANTIQUE

SUD

SAINT-LOUIS

SALY

TOUBACOUTA

Île de Gorée
DAKAR

Parc National
de la Langue 
de Barbarie  

Parc National 
du Delta de Saloum

Parc National 
des Oiseaux du Djoudj

Parc National
du Niokolo-Koba

MÉKHÉ

DÉSERT DE LOMPOUL

Lac Rose

MOSAÏQUE SÉNÉGALAISE

À partir de 1 299 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits base 8 personnes
Le 01/12/18
DÉPART GARANTI à partir de 2 personnes
Pension selon programme 
En hôtels 3*
En minibus ou bus climatisé
Avec chauffeur-guide local francophone 
Maximum de 24 participants

Sénégal
Circuit en groupe

POINTS FORTS :
• Journée dans le Saloum
• 1 nuit à Gorée 

• Bivouac dans le désert
• Variété des paysages 

DATES DE DÉPART DE PARIS 2018-2019
Novembre : 17  Février : 16, 23 Juillet : 13
Décembre : 1er, 22, 29 Mars : 2, 23 Août : 10
Janvier : 19  Avril : 13, 27 Octobre : 19, 26

Jour 1 : Paris - Dakar
Envol à destination de Dakar. Accueil à votre arrivée et transfert 
vers votre hôtel. Dîner libre et nuit au Djoloff. 
Jour 2 : Dakar - Gorée (pdj-déj.-dîner)
Tour de ville de la capitale, avant d’embarquer sur la chaloupe pour 
l’île de Gorée. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cette île 
chargée d’histoire est fascinante avec ses ruelles étroites et maisons 
colorées. Visite de la maison des esclaves, mémoire d’un douloureux 
pan de l’histoire. Dîner et nuit sur l’île, à La Porte du Retour.
Jour 3 : Gorée - Lac Rose - St Louis (pdj-déj.-dîner)
Retour vers Dakar puis route vers le Lac Rose et observez le travail 
des ramasseurs de sel. Traversée du lac en pirogue à sel. Trajet en 
4x4 des dunes pour atteindre la plage de la Grande Côte. Route par 
la plage en direction du village de pêcheurs de Kayar. Déchargement 
des pirogues, poissons vendus sur le sable… découverte authentique ! 
Route pour St Louis. Dîner et nuit à l’Hôtel de La Poste.
Jour 4 : St Louis - Parc National du Djoudj - St Louis (pdj-déj.-dîner)
Visite du parc national du Djoudj, 3e réserve ornithologue mondiale. 
A bord d’une pirogue, explorez ce lieu à la nature préservée. Parmi 
les 3 millions d’oiseaux que la réserve abrite, observez pélicans 
ou fl amants roses. Retour à St Louis pour une visite de cette ville 
coloniale en calèche. Dîner et nuit à l’Hôtel de La Poste.
Jour 5 : St Louis - Langue de Barbarie - Lompoul (pdj-déj.-dîner)
Cap sur le Parc National de la Langue de Barbarie. Descente du 
fl euve en pirogue, au détour de l’île aux oiseaux. Débarquement 
sur cette bande, entre fl euve et océan et profi tez d’un moment de 

détente et baignade. Percez les dunes à bord d’un camion 4x4 et 
atteignez le désert de Lompoul. Balade à dos de chameau dans 
ces dunes orange. Soirée sahélienne et nuit au Camp du Désert.
Jour 6 : Lompoul - Mekhé - Delta du Saloum (pdj-déj.-dîner)
Direction Mekhé, capitale Sénégalaise de la chaussure pour une 
visite d’ateliers artisanaux. Traversée en bac du fl euve et route 
jusqu’à Toubacouta, au cœur du Delta du Saloum. Sortie en pirogue 
pour découvrir l’amas coquillier du Diourom Boumag, puis le 
reposoir aux oiseaux, enchevêtrement de palétuviers qui accueille 
des milliers d’oiseaux marins. Dîner et nuit à Keur Saloum.
Jour 7 : Parc Naturel du Delta du Saloum (pdj-déj.-dîner)
En charrette locale, suivez la piste retraçant la vie d’un village 
traditionnel, son histoire et sa culture. Puis, exploration en pirogue de 
la mangrove et ses nombreux bolongs (canaux). Ce décor naturel où 
vit une avifaune riche, permet aussi de rencontrer cueilleuses d’huîtres 
ou pêcheurs. Déjeuner barbecue sur une des îles et possibilité de 
baignade dans ce cadre enchanteur. Dîner et nuit à Keur Saloum.
Jour 8 : Saloum - Saly - Dakar (pdj-déj.dîner) 
Matinée libre à l’hôtel (balade en kayak, découverte du village…). En 
option : safari dans la réserve de Fathala et marche avec les lions 
(à partir de 100 €/pers.). Départ vers Passy et son marché local 
haut en couleurs ! Route pour l’aéroport via Saly pour une dernière 
collation au bord de l’océan. Vol retour vers Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : Arrivée à Paris
Jour 4 : de Mai à Octobre, excursion brousse des 3 Marigots en 
remplacement du Parc du Djoudj (fermé).

Nouveau
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Découvrez toutes les merveilles du Sénégal à travers cet itinéraire 
mêlant nature, rencontres et richesse culturelle.

GAMBIE

SÉNÉGAL

CASAMANCE

MAURITANIE

GUINÉE-BISSAU GUINÉE

OCEAN
ATLANTIQUE

SUD

SAINT-LOUIS

Île de Gorée

DAKAR

Parc National
de la Langue 
de Barbarie  

Parc National 
du Delta de Saloum

Parc National 
des Oiseaux du Djoudj

Réserve 
de Bandia

Parc National
du Niokolo-Koba

MÉKHÉ

DÉSERT DE LOMPOUL

Lac Rose

PALMARIN

KAYAR

GANDIOL

Jour 1 : Paris - Dakar - Palmarin (100 km, 2h)
Envol à destination de Dakar. Accueil et route vers Palmarin, au bord 
de l’estuaire du Saloum. Dîner libre et nuit à l’Ecolodge de Palmarin.
Jour 2 : Parc Naturel du Delta du Saloum (pdj-déj.-dîner)
Journée complète dans le Delta du Saloum, classé réserve mondiale 
de biosphère par l’UNESCO. D’abord en kayak, à travers les méandres 
de la mangrove où vivent de nombreux oiseaux marins. Puis, en 
charrette locale, rejoignez les puits de sel de la réserve naturelle de 
Palmarin. Une marche guidée vous permettra de profi ter de la zone 
encore agricole. Dîner et nuit à l’Ecolodge de Palmarin.
Jour 3 : Palmarin - Bandia - Lompoul (220 km, 4h) (pdj-déj.-dîner)
Route vers le village de Ngoyé et son marché traditionnel (le 
dimanche) à l’ambiance 100 % africaine ! Continuation vers 
la réserve de Bandia pour un safari au coeur de la forêt. En 4x4 
vous pourrez apercevoir gazelles, buffl es, girafes ou rhinocéros. 
Puis, direction le village de Lompoul pour empruntez un 4x4, idéal 
pour traverser les dunes jusqu’au camp. Calme et beauté sont les 
maîtres mots. Soirée sahélienne et nuit au Camp du Désert.
Jour 4 : Lompoul - Langue de Barbarie - Gandiol (120 km, 3h) (pdj-
déj.-dîner)
Balade matinale à dos de chameau et admirez la vue magnifi que 
sur le désert et le littoral. Retour sur les pistes, en 4x4, pour rejoindre 
la Langue de Barbarie. Entre fl euve et océan, ce lieu sauvage vous 
accueille pour un barbecue et un moment de détente et baignade. 
Après cette pause, vous atteignez votre lodge et profi tez d’une fi n de 
journée au bord du fl euve Sénégal. Dîner et nuit à Océan & Savane.
Jour 5 : Parc National du Djoudj - St Louis (180 km, 4h) (pdj-déj.-
dîner)
Départ matinal pour le parc national du Djoudj, 3e réserve ornithologue 
mondiale. A bord d’une pirogue, explorez ce lieu à la nature préservée. 
Parmi les 3 millions d’oiseaux que la réserve abrite, observez pélicans 

ou fl amants roses. Route vers St Louis pour une visite de cette ville 
coloniale en calèche. Dîner et nuit à Océan & Savane.
Jour 6 : Gandiol - Mekhé - Kayar - Lac Rose (200 km, 3h) (pdj-
déj.-dîner)
Matinée libre au lodge avant le départ pour Mekhé, capitale 
Sénégalaise de la chaussure et visiter les ateliers artisanaux. 
Continuation vers Kayar, le plus grand centre de pêche artisanale 
du pays. Apprenez sur cette activité et assistez à l’arrivée des 
pirogues remplies de poissons. Puis, il faut reprendre la route pour 
le Lac Rose. Dîner et nuit au Gîte du Lac.
Jour 7 : Lac Rose (pdj-déj.-dîner)
Matinée d’activités autour du lac. Possibilité d’assister à la traite 
des chèvres et à l’élaboration du fromage. Puis, traversée du lac en 
pirogue à sel et découvrez d’où il tire son nom. Explorez la plage de la 
Grande Côte et les dunes, qui dominent, entre lac et océan, offrant 
un panorama  magnifi que. En fi n de journée, activités possibles (avec 
suppl.) : balade à cheval, VTT ou quad. Dîner et nuit au Gîte du Lac.
Jour 8 : Lac Rose - Gorée - Dakar (pdj-déj)
Route vers Dakar pour la chaloupe desservant l’île de Gorée. Les 
ruelles étroites et les maisons décrépites font le charme de cette 
île inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite de la maison 
des esclaves. Retour à Dakar pour une visite de la ville. Dîner libre 
et transfert vers l’aéroport. Vol retour vers Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : Arrivée à Paris

Jour 5 : de Mai à Octobre, Parc National de la Langue de Barbarie 
et l’île aux oiseaux, en remplacement du Parc du Djoudj (fermé).

TRÉSORS DU SÉNÉGAL

À partir de 1 499 €ttc par personne (1)

9 jours / 7 nuits 
Le 02/05/19
Base 2 personnes 
Pension selon programme 
En hôtels 3* 
Transfert et 4x4 
Avec chauffeur-guide local francophone 

Sénégal
Circuit privé

POINTS FORTS :
•  La richesse du Delta du Saloum
•  Nature et authenticité 

•  Hébergements de charme
•  Adapté aux familles

Nouveau
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LE LAMANTIN 
BEACH RESORT & SPA *****

Sénégal - Saly

À partir de 
1 009 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits 

au départ de Paris
Le 02/05/19 

en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)

Anniversaire de mariage
Nuits offertes

Les options : 
Pension Complète

Chambre Balcon

POINTS FORTS :
•  Style africain
•  Idéal en couple ou familles

•  Service raffiné
•  Accès direct plage

Posé directement sur la plage, l’hôtel est une escale parfaite pour un séjour alliant 
détente et animation, dans un cadre raffiné et inspiré de l’art africain.

Votre confort : 166 chambres et suites dans des cases traditionnelles, comme un 
village africain au beau jardin arboré, ou dans le bâtiment principal, surplombant la 
piscine et l’océan. Toutes avec climatisation, coffre-fort, minibar ($), salle de bains 
avec douche ou bain et terrasse ou balcon : Jardin (28 m²) en rez-de-chaussée et 
Balcon (28 m²) en étage ; Deluxe (45 m²) ont toutes 2 grands lits, et Deluxe Vue Mer, 
jouissent d’une salle de bains vue mer ; les Suites et Suites Vue Mer (56 m²) disposent 
d’une machine à café, lecteur DVD et un espace salon avec sofa.
La table : 1 restaurant principal (buffet) et 2 restaurants-bars, dont le Beach Club, 
directement sur la plage.
Les loisirs : 2 piscines dont 1 pour enfants avec jets d’eau, salle de fitness vue sur mer, 
beach-volley, tennis, activités nautiques ($), pêche au gros ($). Salle de jeux (billard, 
jeux vidéo, jeux de société…). À proximité : golf, équitation. Animations en journée et 
soirée. BIEN-ÊTRE : Spa et balnéothérapie dans un espace de 750 m² avec douche  
à jet, bain hydromassant, hammam. WiFi gratuit dans l’hôtel.
Enfants : Espace enfants et club enfant de 4 à 12 ans. Baby-sitting en supplément.

Nouveau

Chambre Balcon
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Nouveau

Sénégal – Saly

Chambre Deluxe

Entre plage et jardin tropical luxuriant, cette adresse de charme est idéale pour un 
séjour en toute sérénité.

Votre confort : 120 chambres réparties dans des cases africaines au toit de chaume et 
à la décoration traditionnelle. Toutes équipées de climatisation, coffre-fort et terrasse 
privée vue mer ou vue jardin. Les chambres Standard sont de bon confort dans un style 
africain aux couleurs chaudes ; les Supérieures sont plus spacieuses avec minibar 
($) et télévision écran plat ; les Deluxe offrent une belle vue mer ; les Suites avec un 
espace salon sont idéales pour les familles.
La table : 1 restaurant (buffet ou à la carte) et 1 bar. 
Les loisirs : 1 piscine, ping-pong, pétanque, sports nautiques ($), animation légère 
en soirée, service de babysitting (en suppl.). À proximité et avec participation : voile, 
golf, équitation. BIEN-ÊTRE : un espace en bord de mer. WiFi gratuit dans les parties 
communes. 

LE ROYAM HOTEL ****

À partir de 
769 €ttc (1) 

par personne 
7 jours / 5 nuits  
au départ de Paris
Le 02/05/19 
en demi-pension

Les offres :
Voyage de noces (-6 mois)
Réduction enfants

Les options : 
Formule Tout Compris

POINTS FORTS :
• Une atmosphère calme 
• Charme 

• Architecture traditionnelle
• Joli jardin tropical
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Découverte du lac Rose, exploité par les ramasseurs de sel. 
Possibilité de faire une balade à cheval dans les dunes  
(en option). Aux abords, la plage de la Grande Côte mène 
jusqu’à Kayar, plus grand port de pêche artisanale du pays. 
Assistez au débarquement des pirogues et aux négociations 
des tas de poissons.

À partir de 83 €ttc/ adulte

Lac Rose & village de Kayar 
Journée complète avec déjeuner

Journée en pirogue traditionnelle dans le parc national du 
Delta du Saloum pour explorer la mangrove et observer les 
nombreux oiseaux. Au détour des bolongs tortueux, vous 
rencon-trerez, cueilleuses d’huîtres et ramasseurs de bois.
Déjeuner sur une île et baignade dans les eaux chaudes avant 
de visiter les puits de sel de Palmarin.

À partir de 102 €ttc/ adulte

Îles et bolongs du Saloum
Journée complète avec déjeuner

Profitez du charme de Gorée et de ses ruelles étroites. Moment 
de mémoire avec la visite de la maison aux esclaves. Déjeuner 
au bord de l’océan et retour à Dakar. Visite de la capitale et de 
ses principaux sites (marché Kermel, la corniche, la Place de 
l’Indépendance…).

À partir de 89 €ttc/ adulte

Île de Gorée & Dakar
Journée complète avec déjeuner

Sénégal - Excursions

D’autres excursions peuvent vous être proposées par notre équipe de conseillers avant le départ,  
ou par nos représentants locaux lors de votre séjour.
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Water Lovers Beach Resort 5* 16 BB 1h30 € 10 
min € • • • •

The Sands At Nomad 5* 16 DP 1h30 € • € • • • •

Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa 4*Sup 16 FTC 1h30 € • • • • • • • •

Neptune Village Beach Resort & Spa 4* 17 FTC 1h30 € • • • • • • • •

Pinewood Beach Resort & Spa 4* 17 DP 1h30 • • • 5 
min • • • • •

Amani Tiwi Beach Resort 3*Sup 17 DP 1h15 • • • • • • • •

Z
A

N
Z

IB
A

R

Park Hyatt Stonetown 5* 29 BB 20 min • • •

Double Tree by Hilton Zanzibar 4* 29 BB 20 min • •

Jafferji House & Spa 4* 29 BB 20 min • •

Kisiwa House 4* 29 BB 20 min •

Zuri Zanzibar 5* 30 DP 1h20 • • • • • • • •

The Residence Zanzibar 5*Luxe 31 DP 1h • • • • • • • • • • •

Zawadi Hotel 5* 32 FTC 1h • (a) • • € • • • •

Baraza Resort & Spa 5* 32 FTC 1h • • • • € • • • • • •

The Palms 5* 33 FTC 1h • (a) • • € • • • •

Breezes Beach Club & Spa 4* 33 DP 1h • • • € • € • • •

White Sand Luxury Villas & Spa 5* 34 DP 50 min • • • € € • • • •

Kisiwa On The Beach 4*Sup 34 DP 50 min • • € € • • • •

Melia Zanzibar 4*Sup 35 FTC 45 min • • • € • € • • • • • •

Gold Zanzibar Beach House & Spa 4*Sup 36 DP 50 min • • • € • € • • • • •

Karafuu Beach Resort & Spa 4* 37 DP 1h • • • € • • • € • • •

Neptune Pwani Beach Resort & Spa 5* 38 FTC 50 min • € • € • • • •

Dhow Inn 3*Sup 38 DP 1h • € • • •

Sunshine Marine Lodge 3*Charme 38 BB 1h • • € • • • •

Constance Aiyana Pemba 5* 39 FTC vol + 
1h30 • • • € 5 

min • • • •

SÉNÉGAL
Le Lamantin Beach & Spa Resort 5* 74 DP 30 min • € • € • • • • • •

Le Royam Hôtel 4* 75 DP 45 min • € • • • •

Mention (€) lorsque les prestations sont proposées en supplément/Si prestations 
proposées avec supplément (€).
NB : La liste des services et prestations proposés ci-dessus est non exhaustive. Si vous 
ne trouvez pas l’information que vous recherchez, notre équipe est à votre disposition, 
n’hésitez pas.
(1) Pension de base de l’hôtel LGT (Logement Seul), PDJ (Petit Déjeuner), DP (Demi-
Pension), PC (Pension Complète), FTC (Formule Tout compris)
(2) 2 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre avec des adultes
(3) 3 enfants maximum dans au moins une catégorie de chambre des adultes
(4) certains hôtels imposent des créneaux horaire

(5) offres soumis à conditions, nous consulter
(6) transferts collectifs aéroport/hôtels, nous consulter pour des transferts privés
(a) adultes de + 16 ans

Vos hôtels en un clin d’œil



L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les 
voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

SOLEA Vacances membre du 
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Option 1
•  Annulation « toutes causes »

Nous protégeons votre investissement voyage grâce à l’assurance 
annulation la plus complète qui soit.
Vous serez en effet remboursé des frais d’annulation restant à 
votre charge, si vous annulez votre voyage pour tout évènement 
aléatoire pouvant être justifi é (franchise 3 % du prix du voyage 

avec un minimum de 15 €).

•  Retard aérien
Nous vous indemnisons à hauteur de 500 € par personne en cas 
de retard de votre avion à destination supérieur à 2h à l’aller 
et/ou au retour. 

Option 2
LES GARANTIES DE L’OPTION 1
+  Assurance bagages

Vos bagages sont garantis en cas de vol, perte ainsi qu’en cas de 
destruction totale ou partielle à concurrence de 1 500 €
Indemnisation en cas de retard de livraison de plus de 
24 heures : 150 €

+  Frais d’interruption de séjour
En cas de rapatriement médical et/ou de retour anticipé, 
remboursement des prestations terrestres non utilisées.

+  Complément de frais médicaux
En complément de l’assistance rapatriement incluse dans votre 
forfait SOLEA, le plafond de remboursement de 
vos frais médicaux est porté à 30 000 € par personne.

PARTEZ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ
VOUS ÊTES BIEN
ASSURÉS…
Ces assurances doivent être 
impérativement demandées le jour 
de votre réservation.
Pour toutes ces garanties, voir les obliga-
tions et exclusions fi gurant dans le contrat 
remis avec vos documents de voyages.

Les garanties sont souscrites auprès 
de la compagnie Allianz IARD 
sous la police N° 78 750 714

Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle.

TARIF OPTION 1 OPTION 2

par persONNe 50 € 70 €

par FamIlle 150 € 190 €

cOuple eN VOYaGe 
De NOces 80 € 120 €

pOur les DOssIers 
supÉrIeurs Ou ÉGaux 
À 5 000 € par pers. 2,5 %  3 %
     du montant TTC 

vous proposent, pour votre tranquilité 
d’assurer vos vacances en préservant 
votre santé, celle de vos proches, 
vos bagages et votre budget voyage…



Conditions générales de vente
Conformément aux dispositions des articles 
L 211-1 à L 211-21 du Code du Tourisme, les dispo-
sitions des articles R 211-3 à R211-11 du Code du 
Tourisme sont reproduites à titre de Conditions 
Générales de Vente et applicables exclusivement 
à l’organisation et à la vente de voyages, séjours 
et forfaits touristiques (https://www.legifrance.
gouv.fr). La brochure, le devis, la proposition, le 
programme de l’organisateur constituent l’infor-
mation préalable visée par l’article R.211-4 du 
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de disposi-
tions contraires, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués 
dans la brochure, le devis, la proposition de l’orga-
nisateur, seront contractuels dès la signature du 
bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de 
devis, programme et proposition, le présent docu-
ment constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable, visée par l’article R.211-4 
du Code du tourisme.

SOLEA Vacances a souscrit une assurance ga-
rantissant sa Responsabilité Civile Profession-
nelle, dont les modalités sont indiquées à l’article 
10 des conditions particulières de vente.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi 
que l’indication de son immatriculation au re-
gistre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, 
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatricula-
tion de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion 
du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations  
suivantes : 
1) Les caractéristiques principales des services 
de voyage :
a)  La ou les destinations, l’itinéraire et les pé-

riodes de séjour, avec les dates et, lorsque le 
logement est compris, le nombre de nuitées 
comprises ;

b)  Les moyens, caractéristiques et catégories de 
transport, les lieux, dates et heures de départ 
et de retour, la durée et le lieu des escales et 
des correspondances. Lorsque l’heure exacte 
n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le dé-
taillant informe le voyageur de l’heure approxi-
mative du départ et du retour ;

c)  La situation, les principales caractéristiques et, 
s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’héber-
gement en vertu des règles du pays de des-
tination ;

d) Les repas fournis ;
e)  Les visites, les excursions ou les autres ser-

vices compris dans le prix total convenu pour 
le contrat ;

f)  Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les 
services de voyage éventuels seront fournis au 
voyageur en tant que membre d’un groupe et, 
dans ce cas, si possible, la taille approximative 
du groupe ;

g)  Lorsque le bénéfice d’autres services tou-
ristiques fournis au voyageur repose sur une 
communication verbale efficace, la langue 
dans laquelle ces services seront fournis ;

h)  Des informations sur le fait de savoir si le 
voyage ou le séjour de vacances est, d’une 
manière générale, adapté aux personnes à 
mobilité réduite et, à la demande du voyageur, 

des informations précises sur l’adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins 
du voyageur ;

2) La dénomination sociale et l’adresse géogra-
phique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que 
leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, 
électroniques ; 
3) Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, 
tous les frais, redevances ou autres coûts sup-
plémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent 
être raisonnablement calculés avant la conclu-
sion du contrat, une indication du type de coûts 
additionnels que le voyageur peut encore avoir 
à supporter ; 
4) Les modalités de paiement, y compris le mon-
tant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte et le calendrier pour le paiement du 
solde, ou les garanties financières à verser ou à 
fournir par le voyageur ; 
5) Le nombre minimal de personnes requis pour 
la réalisation du voyage ou du séjour et la date 
limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 pré-
cédant le début du voyage ou du séjour pour une 
éventuelle résolution du contrat au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint ; 
6) Des informations d’ordre général concernant 
les conditions applicables en matière de passe-
ports et de visas, y compris la durée approxima-
tive d’obtention des visas, ainsi que des rensei-
gnements sur les formalités sanitaires, du pays 
de destination ;
7) Une mention indiquant que le voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le dé-
but du voyage ou du séjour, moyennant le paie-
ment de frais de résolution appropriés ou, le cas 
échéant, de frais de résolution standard réclamés 
par l’organisateur ou le détaillant, conformément 
au I de l’article L. 211-14 ; 
8) Des informations sur les assurances obliga-
toires ou facultatives couvrant les frais de réso-
lution du contrat par le voyageur ou sur le coût 
d’une assistance, couvrant le rapatriement, en 
cas d’accident, de maladie ou de décès. 

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° 
du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le 
détaillant et le professionnel auxquels les don-
nées sont transmises veillent à ce que chacun 
d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié 
par un contrat, les informations énumérées au 
présent article dans la mesure où celles-ci sont 
pertinentes pour les services de voyage qu’ils 
offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumé-
rées au présent article sont portées à la connais-
sance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
de l’économie et des finances. Cet arrêté précise 
les informations minimales à porter à la connais-
sance du voyageur lorsque le contrat est conclu 
par téléphone.

Article R.211-5 : Les informations mentionnées 
aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 commu-
niquées au voyageur font partie du contrat et ne 
peuvent être modifiées que dans les conditions 
définies à l’article L. 211-9 (voir https://www.legi-
france.gouv.fr)

Article R.211-6 : Le contrat doit comporter, outre 
les informations définies à l’article R. 211-4, les 
informations suivantes :
1) Les exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2) Une mention indiquant que l’organisateur ainsi 
que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris 

dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 
et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voya-
geur s’il est en difficulté, conformément à l’article 
L. 211-17-1 ;
3) Le nom de l’entité chargée de la protection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont 
son adresse géographique ;
4) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
l’adresse électronique et, le cas échéant, le numé-
ro de télécopieur du représentant local de l’orga-
nisateur ou du détaillant, d’un point de contact 
ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel 
le voyageur peut contacter rapidement l’orga-
nisateur ou le détaillant et communiquer avec 
lui de manière efficace, demander une aide si le 
voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute 
non-conformité constatée lors de l’exécution du 
voyage ou du séjour ; 
5) Une mention indiquant que le voyageur est 
tenu de communiquer toute non-conformité 
qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du 
séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6) Lorsque des mineurs, non accompagnés par un 
parent ou une autre personne autorisée, voyagent 
sur la base d’un contrat comprenant un héber-
gement, des informations permettant d’établir 
un contact direct avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du 
mineur ; 
7) Des informations sur les procédures internes 
de traitement des plaintes disponibles et sur les 
mécanismes de règlement extrajudiciaire des 
litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le pro-
fessionnel et sur la plateforme de règlement en 
ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 
524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8) Des informations sur le droit du voyageur de 
céder le contrat à un autre voyageur conformé-
ment à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 
2° du A du II de l’article L. 211-2, le profession-
nel auquel les données sont transmises informe 
l’organisateur ou le détaillant de la conclusion 
du contrat donnant lieu à la création d’un for-
fait. Le professionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de 
ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que 
l’organisateur ou le détaillant est informé de la 
création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un 
support durable, les informations mentionnées 
aux 1° à 8°.

Article R.211-7 : Le voyageur peut céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant 
de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable de l’organisateur ou du détaillant.

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 mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, notamment 
le montant des frais de transport et taxes y affé-
rentes, 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, ainsi 
que le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.

En cas de diminution du prix, l’organisateur ou 

le détaillant a le droit de déduire ses dépenses 
administratives réelles du remboursement dû au 
voyageur. A la demande du voyageur, l’organi-
sateur ou le détaillant apporte la preuve de ces 
dépenses administratives.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ du 
voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières men-
tionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de 
hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le 
voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière 
claire, compréhensible et apparente, sur un sup-
port durable :
1) Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de 
leurs répercussions sur le prix du voyage ou du 
séjour ;
2) Du délai raisonnable dans lequel le voyageur 
doit communiquer à l’organisateur ou au détail-
lant la décision qu’il prend ;
3) Des conséquences de l’absence de réponse du 
voyageur dans le délai fixé ;
4) S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi 
que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la pres-
tation de substitution entraînent une baisse de 
qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix adé-
quate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte 
pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détail-
lant rembourse tous les paiements effectués par 
le voyageur ou en son nom dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause au plus tard qua-
torze jours après la résolution du contrat, sans 
préjudice d’un dédommagement en application 
de l’article L. 211-17.

Article R.211-10 : L’organisateur ou le détaillant 
procède aux remboursements requis en vertu 
des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de 
l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom moins 
les frais de résolution appropriés. Ces rembourse-
ments au profit du voyageur sont effectués dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans 
les quatorze jours au plus tard après la résolution 
du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’in-
demnisation supplémentaire que le voyageur est 
susceptible de recevoir est au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.

Article R.211-11 : LL’aide due par l’organisateur ou 
le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 
consiste notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les ser-
vices de santé, les autorités locales et l’assis-
tance consulaire ;

2° A aider le voyageur à effectuer des commu-
nications longue distance et à trouver d’autres 
prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit de fac-
turer un prix raisonnable pour cette aide si cette 
difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne 
dépasse en aucun cas les coûts réels supportés 
par l’organisateur ou le détaillant.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

A) ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de 
législation, les animaux ne sont pas admis sur 
aucun de nos séjours ou voyages. 
B) HOTELLERIE
• Classification : nous retranscrivons dans ce 
catalogue la classification des hôtels par étoiles 
ou par catégories effectuée par les ministères 
du tourisme locaux selon des normes qui sont ou 
peuvent être différentes des normes françaises. 
L’appréciation que nous accordons à chaque hô-
tel ou circuit découle directement du bilan annuel 
fait à partir de l’analyse des appréciations de nos 
clients. Les critères d’appréciation gardent toute 
leur signification mais aucun parallèle ne doit être 
fait d’un pays à l’autre.
• Libération des chambres : les règlements de 
l’hôtellerie internationale veulent que les par-
ticipants libèrent leur chambre avant 12h00, le 
jour du départ quelle que soit l’heure du départ 
effective. De même, pour l’arrivée, les chambres 
sont attribuées à partir de 14h00, quelle que soit 
l’heure d’arrivée effective.
• Chambre individuelle : bien qu’assujetties à un 
supplément de prix, les chambres individuelles 
sont généralement en nombre strictement limité.
• Chambres triples et quadruples : dans les hô-
tels du monde entier, il n’existe pas de véritables 
chambres de ce type. Ces chambres sont en gé-
néral des chambres doubles dans lesquelles sont 
rajoutés 1 ou 2 lits d’appoint avec pour consé-
quence une réduction de l’espace de la chambre. 
Dans certains pays, les hôtels ont pour habitude 
d’installer le lit supplémentaire après l’arrivée des 

clients, ce qui peut occasionner une attente.
• Régime d’hébergement et des repas : Hormis 
l’hébergement dans la catégorie de chambre qui 
a été retenue par le client, il faut entendre par : 
par petit déjeuner, le petit déjeuner ; par demi-
pension, le petit déjeuner et le dîner ; par pension 
complète : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Les petits déjeuners sont servis selon les horaires 
d’usage qui sont précisés par les hôtels. Les repas, 
sauf mention particulière comme dans certaine 
formule tout compris, (ou all inclusive), n’incluent 
pas les boissons de toute nature. Il est précisé 
que dans certains pays l’eau en carafe ou du robi-
net n’existe pas, dans cette hypothèse l’eau est 
payante. La prestation repas comme la presta-
tion tout compris (ou all inclusive) débute du jour 
de l’arrivée à 14h00 et s’arrête à 12H00 le jour du 
départ. En cas d’arrivée avant 14h00 et de départ 
après 12h00, aucun repas n’est fourni, notamment 
si le jour du départ le décollage est tardif. Tous les 
repas, avant 14h le jour d’arrivée ou après 12h00 le 
jour du départ, sont à la charge des clients. La for-
mule tout inclus (ou all inclusive) peut comporter 
des variantes selon les hôtels, les prestations et 
les horaires que la formule recouvre seront préci-
sées au moment de la réservation.
• Certains hôteliers exigent une tenue correcte au 
restaurant, quel que soit le repas, les clients sont 
tenus de respecter cette demande.
• Les participants d’un même dossier de réserva-
tion ont obligatoirement le même type de pension 
pendant toute la durée du séjour.
• Toutes les catégories de chambres sont dis-
ponibles à la réservation et sur demande, bien 
qu’elles ne soient pas toutes décrites dans les 
textes de cette brochure, par manque de place, 
nous consulter. 

C) BAGAGES
Les règlementations nationales et internatio-
nales de sécurité obligent de placer certains 
objets dans les bagages qui iront dans les soutes 
de l’avion. Ces réglementations pouvant changer 
lors de la validité de la présente information, nous 
engageons les clients à vérifier auprès de leur 
Agence de Voyages cette réglementation.. 
D) MINIMUM DE PRESTATIONS
La location de voiture, les excursions, les services 
ne peuvent être vendus sans prestations hôte-
lières ou vols internationaux.
E) OFFRES
Toutes les offres indiquées sur les pages brochure 
sont soumis à conditions, nous consulter pour 
plus de détails.
F) CIRCUITS
Hôtels cités en brochure peuvent être remplacés 
par des hôtels de catégorie similaire, qui seront 
précisés et indiqués au moment de la conclusion 
du contrat.
G) INFORMATION PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE 
Les hôtels indiqués comme étant adaptés, 
d’une manière générale, aux personnes à mobi-
lité réduite sont ceux disposant de chambres en 
ce sens et de parties communes avec facilités 
d’accès, selon les normes locales en vigueur. Par 
ailleurs, la prise d’un transfert privé sera préfé-
rable pour l’obtention d’un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Nous consulter pour 
connaitre la liste des dits hôtels adéquats. Pour 
les circuits et compte tenu de leurs spécificités, 
SOLEA Vacances informera le client sur l’adéqua-
tion du voyage préalablement à la réservation. Le 
client devant informer SOLEA Vacances, préala-
blement avant toute réservation, de toute par-

ticularité le concernant et susceptible d’affecter 
le bon déroulement du voyage (avec ou sans 
fauteuil…).

 SOLEA VACANCES
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CTS, Summertimes, Corail Hélicoptères, istock 
images, Sophie Aubriet, F. Borny, C. Tarasse Ibolya
A. Proust Tanganyika Expedition, Offices de 
tourisme de l’Ile Maurice (MTPA) - Bamba Sourang, 
du Sultanat d’Oman, de Dubaï (DTCM), de Abu Dhabi, 
de la Réunion (IRT), des Seychelles, One&Only 
Resorts, Sun Resorts, Kanuhura Island & Spa, The 
Sands at Nomad, Sabi Sabi, Cape Town Helicopters, 
Coral Lodge, Escapade Zanzibar. Prépresse :  
My Publishing. Imprimé en C.E.E.
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Conditions particulières de vente

La brochure Solea Vacances est valable du 1er 
Novembre 2018 au 31 Octobre 2019. Les prix pré-
sentés dans cette brochure sont des prix indicatifs 
donnés à titre d’exemples et sont établis à la date 
du 10 juillet 2018. Les taux de change et les tarifs 
aériens en vigueur à ces dates servent à l’établis-
sement de nos prix. Il est expressément précisé, 
conformément aux dispositions de l’article 96 de 
la loi susvisée, que les informations fi gurant sur la 
brochure peuvent faire l’objet de certaines modi-
fi cations. Celles-ci seront portées à la connais-
sance du client préalablement à la signature du 
contrat au moment de l’inscription.

Art. 1 : PRIX
Ils doivent être confirmés impérativement par 
l’agent de voyages vendeur au moment de l’ins-
cription. Nos prix sont calculés de manière forfai-
taire incluant un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes. Ils sont basés sur un certain 
nombre de nuits et ne correspondent pas néces-
sairement à un nombre déterminé de journées 
entières. Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes la première et la dernière 
journée se trouvent écourtées par une arrivée tar-
dive ou un départ matinal aucun remboursement 
ne pourrait avoir lieu...
Conditions enfants :
-  les enfants de moins de 2 ans bénéfi cient d’une 

réduction de 90 % sur le montant total du forfait 
adulte. Ils voyagent sur les genoux des parents, 
les lits bébés et leurs repas sont payables sur 
place auprès des hôteliers..

Les prix comprennent :
-  le TRANSPORT aérien sur vols réguliers en classe 

économique, de l’aéroport ou de la ville indiquée 
(sauf pour les rendez-vous hôtel) ;

-  les SERVICES D’ACCUEIL et les TRANSFERTS à 
votre hôtel (sauf pour les formules séjours sans 
transport, services étant optionnels) ;

-  l’assistance rapatriement comprenant  (sauf pour 
les formules séjours sans transport) : l’assistance 
aux personnes et le rapatriement des seules per-
sonnes malades ou blessées ;  le rapatriement du 
corps en cas de décès ; les frais d’hospitalisation 
à l’étranger (maximum 5 000 €) ;

-  le SEJOUR suivant la formule retenue en 
chambre double avec selon le cas, hors boissons, 
le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension 
complète, ou la formule tout compris ;

-  les TAXES de séjour (sauf à la Réunion, à Zanzi-
bar, aux Emirats Arabes Unis et quelques hôtels 
aux Maldives)

Les prix ne comprennent pas :
-  les services antérieurs à l’enregistrement à 

l’aéroport de départ ou postérieurs au retour à 
l’aéroport ;

-  la nuit de transit éventuelle en cas de pré et 
post-acheminements sans correspondance le 
jour même ;

-  les frais de formalités (vaccinations, passeport 
ou visa) ;

-  l’assurance Présence Assistance Tourisme com-
plémentaire ;

-  les BOISSONS (sauf mention particulière) ; dans 
certains pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau mi-
nérale payantes vous seront proposées

-  taxes locales et services en vigueur (boissons, 
sièges auto, assurance voitures…)

-  toutes les DEPENSES D’ORDRE PERSONNEL ;
-  les EXCURSIONS FACULTATIVES : le minimum 

de participants requis pour la réalisation des 
excursions est précisé par notre représentant 
sur place ;

Révision de prix :
Les prix indiqués dans notre brochure sont éta-
blis en fonction, notamment des données écono-
miques suivantes :
-  coût du transport lié notamment au coût du 

carburant ;
-  redevances et taxes afférentes aux prestations 

offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’em-
barquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports ;

-  cours des devises entrant dans la composition 
des prix de revient.

Ces données économiques sont retenues à la 
date d’établissement de la présente brochure 
(07/05/18), notre société se réserve le droit de mo-
difi er les prix publiés en brochure, tant à la hausse 
qu’à la baisse, dans les limites légales prévues par 
les articles L. 211-12 du code du tourisme. Toutefois 
et conformément à l’article L. 211-12 du code du 
tourisme aucune modifi cation du prix ne pour-
ra être appliquée au cours des 20 jours qui pré-
cèdent la date de départ prévue pour les clients 
déjà inscrits. Dans l’hypothèse d’une majoration, 
du prix de vente à plus de 20 jours du départ, les 
clients déjà inscrits seront avertis par lettre re-
commandée avec accusé de réception par leur 
agence de voyages. Si ce prix venait à infl uer de 
5% et plus sur le prix total du voyage, à la hausse 
ou à la baisse, cette incidence serait intégralement 
répercutée.

Séjours sans transport : 
nous nous réservons le droit d’accepter une vente 
de séjour hôtelier sans les prestations aériennes, 
contre le paiement d’un supplément forfaitaire 
pour frais de dossier et d’intervention : 50€/pers 
(max. 150€/dossier) sur toutes les destinations.

Art. 2 : ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions parti-
culières à chaque programme, l’agent de voyages 
vendeur reçoit du client au moment de la réserva-
tion, une somme égale à 30% du prix du voyage. 
Sauf dispositions contraires des conditions par-
ticulières, le paiement du solde du prix du voyage 
doit être effectué un mois avant la date de dé-
part. Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son 
voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette an-

nulation. Les frais d’annulation seront alors rete-
nus conformément à l’article 5 de nos conditions 
de vente. Pour les inscriptions intervenant moins 
de 30 jours avant la date de départ, le règlement 
intégral du prix est exigé lors de l’inscription. 

Art. 3 : FRAIS DE DERNIÈRE MINUTE
Supplément forfaitaire pour frais de dossier et 
d’intervention pour toute inscription de dernière 
minute à savoir 10 jours avant le départ : 25€ par 
personne.

Art. 4 : CESSION DU CONTRAT
Frais de cession par personne et/ou frais de 
changement de titre, de nom et/ou prénom (or-
thographe incluse), civilité auprès de toutes les 
compagnies aériennes : le client peut céder son 
contrat et doit en informer l’agent de voyage ven-
deur conformément aux dispositions du code du 
tourisme L211 et R211-7 avec les frais suivants : à 
plus de 30 jours du départ, tous les frais engagés 
liés à l’émission des billets seront à prendre en 
charge (billets émis jusqu’à 100%) + 100 € de 
frais d’intervention ; de 29 jours à 8 jours, tous les 
frais occasionnés par cette cessions seront inté-
gralement facturés (100% frais billets émis, frais 
liés aux modifi cations hôtelières…) ; à compter de 
7 jours du départ jusqu’au jour du départ, aucune 
cession, aucun changement ne sera accepté, cela 
sera considéré comme une annulation et les frais 
inhérents à celle-ci (voir Art. 5). 

Art. 5 : FRAIS D’ANNULATION
Du fait du client, en cas d’annulation par le client 
par tout moyen probant (courrier RAR, mail), le 
remboursement des sommes versées interviendra 
déduction faite des montants (frais d’annulation) 
précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction 
de la date d’annulation par rapport à la date de 
départ.
-  + de 30 jours avant le départ : 200 € par per-

sonne (non remboursable par l’assurance),
-  entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  de 7 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant 

du dossier de voyage ;
-  Au cours des 2 jours qui précèdent la date de 

départ et le jour de départ : 100% du montant 
du dossier de voyage.

Conditions spécifi ques pour les pays Afrique :
-  + de 45 jours avant le départ : 200 € par per-

sonne,
-  entre 44 et 35 jours avant le départ : 50 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  entre 34 et 15 jours avant le départ : 75 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  Au cours des 14 jours qui précèdent la date de 

départ et le jour de départ : 100% du montant 
du dossier de voyage.

Cas particuliers pour les réserves privées d’Afrique 
Australe : Terra Africa, Solitaire Desert Farm, Fish 
River Lodge, Solitaire Country Lodge, Namibia 
Wide Life, Makakatana Bay Lodge, Thornybush 
Collection, Les Lodges de la chaîne Sanctua-
ry, Camps et Lodges du Delta et du désert du 
Bostwana : dès la réservation, 50% de frais ap-
plicable pour toute annulation entre le jour de la 
réservation et 31 jours avant le départ ; au cours 
des 30 jours qui précèdent la date de départ et le 
jour de départ : 100% du montant du dossier du 
voyage. Liste non exhaustive, nous consulter.

Pour les départs du 20/12/18 au 05/01/19, des 
conditions d’annulation spécifi ques peuvent s’ap-
pliquer, nous consulter avec règle générale : + de 
60 jours avant le départ : 200 €/personne ; de 60 
jours à 30 jours avant le départ : 25% du montant 
du dossier ; de 29 jours à 21 jours : 50% de frais et 
de 20 jours au jour de départ : 100% de frais. 
Ces conditions s’appliquent à toutes les formules 
de voyage, exception faite de certains  modalités 
spécifi ques obligatoirement mentionnées dans 
l’offre pré-contractuelle, le contrat ainsi que dans 
le descriptif du programme concerné et exception 
faite également des billets d’avion achetés avec 
supplément (Classe Affaire, Première...) qui doivent 
être émis 45 jours avant le départ en période de 
haute saison (vacances scolaires) et pour lesquels 
les frais d’annulation après l’émission peuvent aller 
jusqu’à 100 % du prix du billet selon les compa-
gnies aériennes. (pour les pays d’Afrique, se repor-
ter aux conditions spécifi ques ci-dessus).

Pour toutes les destinations, si les billets sont déjà 
émis sur vols réguliers ou réservations effectuées 
sur vols spéciaux ou promotionnel : 100 % de frais 
sur la partie aérienne (hors taxes).
Aucun remboursement ne peut intervenir si le 
client ne se présente pas aux heures et lieux men-
tionnés sur la convocation, de même s’il ne peut 
présenter les documents de police ou de santé 
exigés pour son voyage (passeport, visa, carte 
d’identité, certificat de vaccinations...). SOLEA 
Vacances ne peut être tenu pour responsable d’un 
retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou 
terrestre qui entraînerait la non présentation du 
passager au départ, pour quelque raison que ce 
soit, même si ce retard résulte d’un cas de force 
majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par 
une assurance voyage auprès de Présence Assis-
tance Tourisme.

FRAIS DE MODIFICATION
Avant le départ, toute modifi cation d’un voyage 
commandé ferme sera pénalisée :
-  plus de 30 jours avant le départ : 100 € de frais 

par personne (si les billets sont déjà émis sur 
vols réguliers ou réservations effectuées sur vols 
spéciaux : 100 % de frais sur la partie aérienne, 
hors taxes).

-  moins de 30 jours avant le départ : cf barème de 
frais d’annulation

Pour les départs du 20/12/18 au 05/01/19, des 
conditions de modifi cation spécifi ques peuvent 
s’appliquer, nous consulter avec règle générale : + 
de 60 jours avant le départ : 200 €/personne ; de 
60 jours à 30 jours avant le départ : 25% du mon-
tant du dossier ; de 29 jours à 21 jours : 50% de frais 
et de 20 jours au jour de départ : 100% de frais. 

Art. 6 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT 
DE L’ORGANISATEUR
Modifi cation
Si, avant le départ, un évènement extérieur s’im-
posant à SOLEA VACANCES, au sens de l’article 
L-211-13 du code du tourisme, contraint SOLEA 
VACANCES à modifi er un élément essentiel du 
contrat conclu avec le client SOLEA VACANCES 
avertira le client par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé réception sur un support du-
rable le plus rapidement possible et lui proposera 
soit une modifi cation du voyage, soit un voyage 
de substitution. Le client pourra alors accepter la 
modifi cation proposée, soit résilier le contrat. Le 
client qui opte pour la résiliation pourra obtenir 
le remboursement intégral des sommes versées 
dans les 14 jours au plus tard après la résolution 
du contrat. Sauf indication contraire le client devra 
faire part de sa décision, acception de la modifi ca-
tion ou résiliation dans un délai maximum de 7 jours 
à compter de réception de l’information précitée.
Annulation
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité 
si l’annulation du voyage est imposée par des cir-
constances de force majeure ou pour des raisons 
tenant à la sécurité des voyageurs. 

Art. 7 : TRANSPORTS
Tous nos accords aériens sont établis sur la base 
de tarifs individuels ou groupes en classe de ré-
servation spécifi que applicables jusqu’à la date de 
rétrocession ou dans la limite du stock disponible. 
En fonction des transporteurs et de leur gestion 
de vols, il se peut que cette classe désignée ne 
soit plus disponible, auquel cas nous pouvons être 
amenés à proposer des places supplémentaires 
dans des classes de réservation différente moyen-
nant un supplément. Ce supplément vous sera 
communiqué lors de la confi rmation des places. 

a) Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages présentés dans cette bro-
chure ainsi que celles des représentants, agents 
ou employés de celles-ci, est limitée en cas de 
dommages, plaintes ou réclamations de toute na-
ture, au transport aérien des passagers et de leurs 
bagages exclusivement, comme précisé dans leurs 
conditions générales, dont un extrait fi gure sur les 
titres de transport qui leur sont remis en accord 
avec la convention de Varsovie.

b) Conditions spéciales
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne 
pourra faire l’objet d’aucun remboursement (même 
dans le cas d’un report de date).
L’abandon du passage retour pour emprunter un 
autre vol implique alors le règlement intégral du 
prix de ce passage au tarif offi ciel.
Les organisateurs se réservent le droit de modifi er 
les types d’appareil, de regrouper sur une même 
ville de départ plusieurs autres villes de départ, 
d’acheminer les participants par voie de surface 
ou par tout itinéraire vers les lieux de séjours.
De plus en plus, en raison de l’intensité du trafi c 
aérien, et suite à des évènements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques...), 
des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux 
conventions internationales, les correspondances 
ne sont pas garanties, même dans le cas de pré 
et post-acheminement émis sur un même billet. 
Aucune indemnisation ne pourra être accordée.

c) Aéroports
Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie 
contractuellement en comporte plusieurs, est 
également cité à titre indicatif et peut être sou-
mis à des modifi cations éventuelles, sans que 
celles-ci puissent donner lieu à un dédomma-
gement.  
En cas de changement d’aéroport à Paris, notam-
ment (Orly, Roissy), les frais de navette, taxi, bus, 
parking... restent à la charge du client.

d) Partage de codes « Code share »
Les compagnies aériennes passent entre elles 
des accords de partage code (code share) qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur propre 
nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une 
autre compagnie. Généralement ces accords sont 
conclus entre les compagnies ayant des services 
et une notoriété comparables. 
 
Art. 8 : FORMALITES ADMINISTRATIVES
-  Les formalités administratives indiquées dans 

cette brochure s’adressent uniquement aux per-
sonnes de nationalité française. Consulter votre 
agent de voyages pour les autres cas. Entre la 
parution de cette brochure et la date de départ, 
des modifi cations administratives ou sanitaires 
sont susceptibles d’intervenir.

Il appartient à chaque participant de vérifi er la 
validité de son passeport. En aucun cas, SOLEA 
Vacances ne pourra être tenu pour responsable si 
le client ne peut embarquer pour des raisons admi-
nistratives (visa, passeport périmé ou n’ayant pas 
la validité exigée par les autorités du pays de des-
tination). Aucune indemnité ne pourra être versée.
Pour les mineurs; ils doivent être en possession de 
papiers d’identité valables et à leur nom.
SOLEA Vacances ne peut accepter l’inscrip-
tion d’un mineur non accompagné à l’un de ses 
voyages.
En conséquence, SOLEA  Vacances ne peut être 
tenu pour responsable dans le cas où malgré cet 
interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, 
à son insu, sur l’un de ses voyages.   
Des informations générales sont disponibles éga-
lement sur les sites suivants :

www.diplomatie.gouv.fr & www.pasteur.fr

Art. 9 : QUALITÉ DU VOYAGE
Pendant le séjour : Le voyageur est tenu de si-
gnaler toute non-conformité, par écrit, constatée 
sur place dans les meilleurs délais, auprès de notre 
représentant sur place SOLEA Vacances. Le dé-
faut de signalement de non-conformité sur place 
pourra avoir une infl uence sur le montant éventuel 
des dommages-intérêts ou réduction de prix dus 
(le cas échéant), si le signalement sans retard au-
rait pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Après le séjour : toute réclamation devra obliga-
toirement être notifi ée par écrit, confi rmée par 
courrier auprès de votre agence de voyages, au 
plus tard un mois après le retour. Passé ce délai, le 
dossier ne pourra être pris en compte. Après avoir 
saisi le service qualité et à défaut de réponse sa-
tisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut 
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont dis-
ponibles sur son site : www.mtv.travel.
SOLEA  Vacances attire l’attention de sa clien-
tèle sur le fait qu’il ne peut en aucun cas être tenu 
pour responsable des objets oubliés ou volés et 
qu’il ne se charge pas de leur recherche et de leur 
rapatriement.
« Clause attributive de compétence : tous litiges 
qui naîtraient à l’occasion de la formation, l’inter-
prétation, l’exécution et/ou la cessation du contrat, 
pour quelque cause que ce soit, entre SOLEA 
Vacances et son cocontractant, sous la réserve 
expresse que ce dernier ait la qualité de commer-
çant, sont de la compétence exclusive du Tribunal 
de Commerce de PARIS, et ce même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. La 
présente clause ne s’applique pas à l’égard des 
personnes physiques et/ou morales n’ayant pas la 
qualité de commerçant ». 

Art. 10 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
SOLEA Vacances  a souscrit auprès de HISCOX ; 
19, rue, Louis Le Grand, 75002 Paris (adresse pos-
tale, 12 quai des Quayrlas 33100 Bordeaux), le 
contrat d’assurance n°HARCP0084262 garan-
tissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à 
hauteur de 5.300.000 €, qui couvre les dommages 
corporels, matériels et immatériels qui pourraient 
être causés aux participants des voyages par 
suite de carence ou de défaillance de ses services.
Toutefois, SOLEA Vacances peut s’exonérer de 
tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution 
du contrat 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.
Attention aux variantes existant selon les pays 
quant aux garanties légales et réglementaires des 
hôteliers, des transporteurs et de tous les autres 
prestataires de service. Les clients sont en consé-
quence invités à nous consulter pour toutes cou-
vertures complémentaires dont ils souhaiteraient 
bénéfi cier. 

Art. 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
SOLEA Vacances est amenée à traiter des don-
nées à caractère personnel du client dans les 
termes et conditions prévus à la Politique de 
confi dentialité dans laquelle est précisée notam-
ment les bases légales des traitements de don-
nées à caractère personnel, la durée de conserva-
tion, les fi nalités de traitements, les destinataires, 
les droits dont le client dispose sur lesdites don-
nées, les transferts desdites données. La souscrip-
tion de prestations et services touristiques édités 
par SOLEA Vacances implique l’acceptation par 
le Client des termes de la Politique de Confi den-
tialité.

Une marque de Solea Vacances 
SA au capital de 852 445 €

Cité Parchappe 
21, rue du Faubourg Saint Antoine 

75 011 PARIS
RCS Paris B 418 821 732 - IM 075 10 02 81

Garantie A.P.S.
RCP HISCOX n° HAPRC 0084262
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75017 Paris
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de vos fonds 
déposés
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Informations dans votre agence de voyages
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FAIRE DE VOS ENVIES UN VOYAGE
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