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L’Afrique, une force de la nature !

Berceau de l’humanité, le continent africain, toujours présent dans notre imaginaire, a plus 
d’une corde à son arc pour nous étonner, nous émerveiller face à ses espaces où l’homme 
et la nature ne font qu’un. Ce catalogue vous invite à plonger dans une Afrique unique. 

Chaque pays suscite à lui seul un voyage passionnant. À vous de choisir ! L’équipe qui a conçu 
ces itinéraires est à votre écoute pour vous apporter les meilleurs conseils et services 

qui feront de votre périple une expérience humaine inoubliable. 

Que choisir ? Cette année, l’Afrique du sud rayonne avec les festivités du centenaire 
de la naissance de Nelson Mandela. Le développement des actions pour la protection 

de l’environnement permet la réalisation de safaris chaque fois plus irrésistibles en Tanzanie, 
au Kenya, au Zimbabwe sans oublier l’expérience enthousiasmante de rencontrer les gorilles 
des montagnes d’Ouganda ou du Rwanda. Pour ceux qui rêvent de déserts, la Namibie sera 

une destination de choix. L’Éthiopie fascinera ceux qui désirent rencontrer ses peuples et 
découvrir un patrimoine culturel sans pareil… Comment oublier l’Afrique qui bouge comme 
le Sénégal ou le Ghana, qui crée et intervient dans les grandes messes de l’art contemporain 

à travers le monde ? Ou celle des plages idylliques de l’Océan Indien : le Mozambique 
si exotique, les Seychelles avec ses plages enchanteresses et Zanzibar où tout fait songer 

aux contes des mille et une nuits ! 

Nous vous attendons pour organiser le plus important des voyages, 
le vôtre. Avant et après, venez participer à nos évènements et à nos conférences. 

Inscrivez-vous sur notre site www.maisonsduvoyage.com pour recevoir toute l’actualité 
de nos voyages au cœur de l’Afrique éternelle.

ÉDITO

LES MAISONS DU VOYAGE S'ENGAGENT 
Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme responsable qui respecte les populations et 
préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, nous souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions. Pour initier 
cet engagement, Les Maisons du Voyage ont signé en 2017, à minima jusque 2020, un accord de 
partenariat avec la Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, qui permet de soutenir 
fi nancièrement des projets ciblés dans l’agroforesterie et l’agriculture familiale, dans des zones 
affectées par le réchauffement climatique. Nous avons également initié début 2018, un processus de 
labellisation par l’Association pour un Tourisme Durable (ATR).
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Cape Town Park Inn Radisson****

Hluhluwe Zulu Nyala Heritage Lodge***

Swaziland Mantenga Lodge***

Hazyview Little Pilgrims Boutique Hôtel ****

Graskop Graskop Hôtel ***

Johannesburg Misty Hills****

Supplément chambre individuelle : 320 €

2 À 14 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris tous les 

mercredis, autres prix et conditions consul-

tables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux 

et les taxes aériennes, le vol domestique, 

l’hébergement dans les hôtels mention-

nés ou similaires, la pension complète du 

déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11, 

les transferts et excursions mentionnés au 

programme, les droits d’entrées dans les 

parcs nationaux et sites, les services de 

guides locaux francophones.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les 

boissons, l’assurance maladie - accident - rapa-

triement et bagages et la garantie annulation 

(nous consulter), les pourboires, les dépenses 

personnelles. 

1er j. : Départ pour Cape Town, sur vols 
réguliers.

2e j. : Cape Town. Arrivée à Cape 
Town. La montagne de la table 
offre un point de vue superbe 
sur la baie du Cap, l’une des 
plus belles au monde. Visite de 
la cité ancienne et moderne, le 
long des maisons multicolores 
et l’ambiance du quartier Malais. 
Ascension à la montagne de la 
table en téléphérique.

3e j. : Cape Town. Journée consacrée 
à la péninsule du Cap en lon-
geant le littoral jusqu’à sa pointe. 
Découverte du parc national de 
Bonne Espérance. Continuation 
vers le superbe jardin botanique 
de Kirstenbosch et découverte de 
la collection de plantes et d’arbres 
d’Afrique Australe. Dîner dans un 
restaurant. 

4e j. : Cape Town. Départ vers le 
marché d’« Old Biscuit Mill

 
». 

Continuation vers la route des vins, 
magnifi que région de vignobles cer-
née par de majestueuses montagnes. 
Dégustation de vins et déjeuner 
dans un vignoble. Visite du musée 
des Huguenots, et de la charmante 
ville de Stellenbosch. La fameuse 
route des vins sillonne les paysages 
sublimes des Hautes Terres tapis-
sées de jardins fl euris aux couleurs 
éclatantes. Dîner dans un restaurant.

5e j. : Cape Town / Durban / Ste Lucia / 
Hluhluwe. Transfert à l’aéroport. Vol 
à destination de Durban. Route vers 
Ste Lucia et croisière sur l’estuaire 
classé au Patrimoine mondial par 
l’Unesco, pour observer les hippo-
potames, crocodiles et de nombreux 
oiseaux. 

6e j. : Hluhluwe / Swaziland. Safari 
matinal en véhicule 4x4, dans la 
célèbre réserve de Hluhluwe fi gu-
rant parmi les plus anciennes du 
pays, elle off re la possibilité de 
voir les « Big Five » : le lion, le 
léopard, l’éléphant, le rhinocéros 
et le buffl  e. Longue route vers le 
Swaziland et passage de la fron-
tière. Découverte de « Happy 
Valley », la vallée heureuse. 

7e j.: Swaziland / Hazyview. Découverte 
du marché artisanal d’Ezulwini. 
Excursion en 4x4 et départ à travers 
les plaines immenses et les paysages 
de ce royaume pour une immersion 
swazi. Visite du village de Matsamo. 
Retour en Afrique du Sud. 

8e j. : Hazyview / Kruger / Hazyview. 
Départ matinal vers le parc 
national du Kruger pour une 
journée complète de safari à 
bord d’un véhicule 4x4. Créé 
en 1898, le parc de Paul Kruger 
est le royaume des animaux. 
Incomparable sanctuaire de la 
biodiversité, ce paradis préservé 
accueille 500 variétés d’oiseaux 
et 150 espèces de mammifères.

9e j. : Hazyview / Blyde River Canyon / 
Graskop. Trajet vers le Blyde River 
Canyon. Le splendide canyon s’étire 
sur une longueur de 26 km dévoi-
lant des panoramas exceptionnels 
et inoubliables tels que les «Th ree 
Rondawels», et « God’s Window » 
et « Bourke’s Luck Potholes ». Au 
coucher du soleil, croisière sur la 
rivière Blyde pour approcher au 
plus près les Rondawels.
10e j. : Graskop / Pretoria / Johannesburg. 
Route vers Pretoria (+/- 5h30 de 
route) à travers le Transvaal de 
l’Est qui déploie ses étendues infi -
nies. Tour panoramique de la ville 
afrikaner par excellence, Pretoria. 

Visite du Voortrekker Monument 
et découverte des Union Buildings.

11e j. : Johannesburg / vol de retour. 
Visite du musée de l’Apartheid et 
de Soweto, le South West Township 
de Johannesburg, chef lieu des 
combats contre l’Apartheid. Visite 
de la maison de Nelson Mandela 
et de Desmond Tutu et le monu-
ment consacré à Hector Pieterson. 
Transfert à l’aéroport et vol retour.

12e j. : Arrivée en France.

 
Vous aimerez aussi

GRANDS SITES DE L’AFRIQUE DU SUD
& VICTORIA FALLS 

15j. / 12n. - À partir de 3 650 € 

GRANDS SITES DE L’AFRIQUE DU SUD
& PLAGES DU MOZAMBIQUE

15j. / 12 n. - À partir de 3 450 € 

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

LES GRANDS SITES 
DE L’AFRIQUE DU SUD 

12 j. / 9 n.

À partir de 2 850 € *

DÉPART TOUS LES MERCREDIS

Le circuit le plus complet pour ce pays présenté 

comme une synthèse de l’Afrique à travers son histoire 

ancienne et contemporaine, son peuple métissé et sa 

nature grandiose. Aux grandes capitales répondent 

les villages traditionnels, les paysages paisibles 

de la campagne côtoient les grands espaces habités 

par une faune unique.

Cape Town

Durban

Ste LuciaHluhluwe

Swaziland

Kruger
Hazyview

Blyde River 
Canyon

Pretoria

Johannesburg

AFRIQUE DU SUD

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

LDMV_AFRIQUE_int_2018.indd   5 12/06/2018   12:59
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Harare Cresta Lodge **** 

ou Jacana Gardens ***

Great Zimbabwe Norma Jeane ****

Matopos Matobo Hill Lodge ****

Parc National Hwange Hwange 

Safari Lodge ****

Chutes Victoria Victoria Falls 

Safari Lodge ***+

Suppl. chambre individuelle : 540 €

6 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Harare, sur vols 
réguliers.

2e j.  : Harare. Accueil par votre guide 
francophone et transfert vers votre 
hôtel. Découverte de cette capitale 
moderne qui conserve de beaux 
jardins botaniques, des marchés 
typiques et de riches musées d’art 
africain. Bougainvilliers, jacarandas 
et flamboyants habillent la ville 
toute l’année.

3e j. : Masvingo et les ruines de Great 
Zimbabwe. Route vers la ville de 
Masvingo et les ruines de Great 
Zimbabwe. Visite des ruines de 
Great Zimbabwe, patrimoine 
mondial par l’Unesco depuis 
1986, ancien empire des Shonas 
qui le territoire du Zimbabwe 
et du Mozambique. Ce sont les 
plus grandes ruines de l’Afrique 
sub-saharienne, étendues sur 
près de 1 800 hectares. Ces trois 
ensembles architecturaux connus 
sous le nom Hill Complex, ont 
survécu pendant sept siècles.

4e j. : Great Zimbabwe / Bulawayo. 
Route vers Bulawayo avec une 
halte à Zvishavane, région hau-
tement minière. Arrivée et visite 
pédestre de cette jolie ville artistique 
construite en 1894, qui présente de 
belles maisons et bâtiments impo-
sants, vestiges de son époque colo-
niale britannique comme la gare ou 

l’hôtel de ville. Continuation vers 
la galerie nationale, véritable joyau 
d’architecture coloniale et du mar-
ché. En fi n d’après-midi, arrivée en 
bordure du parc de Matopos. Soirée 
dédiée à l’observation du ciel étoilé 
de l’Afrique Australe.

5e j.  : Bulawayo / Les collines Matopos. 
Journée consacrée à la décou-
verte, en véhicule 4x4, du parc de 
Matopos considéré par les Shonas 
comme leur capitale religieuse. Les 
roches en équilibre, les collines de 
granit, les grottes abritant de riches 
peintures rupestres datant de plus 
de 2 000 ans, ajoutent à ce site 
unique un sentiment de mystère. 
Halte au World’s View où se trouve 
la tombe du roi Mzilikazi pour 
profiter d’une vue panoramique 
de Matopos. Safari dans le parc 
national de Matopos, classé Zone 
Intensive de Protection des rhino-
céros noirs et blancs et approche à 
pied de ces géants de la savane.

6e j. : Bulawayo - Le parc national de 
Hwange. Départ vers le parc natio-
nal de Hwange (+/- 4h de route) 
situé sur la frontière des sables du 
Kalahari. Dans l’après-midi, safari 
en véhicule 4x4 dans le parc à la 
recherche des hordes d’éléphants. 
Territoire des Bushmen puis des 
Ndebele, le parc créé en 1929, 
accueille la plus grande concentra-
tion d’animaux en Afrique Australe.

7e et 8e j. : Parc de Hwange. Journées 
consacrées aux safaris dans le parc 
national de Hwange, le refuge idéal 
pour la faune sauvage. À pied et en 
véhicule 4x4, vous approcherez les 
célèbres Big Five (lions, léopards, 
éléphants, rhinocéros et buffl  es). En 
soirée, apéritif servi face aux points 
d’eau pour une parfaite observation 
des animaux.

 9e j. : Hwange / Chutes Victoria. Arrivée 
aux chutes Victoria, et visite des 
plus célèbres cataractes d’Afrique, 
découvertes par Livingstone en 
1855. Véritable frontière naturelle 
entre la Zambie et le Zimbabwe, 
le grand fl euve Zambèze plonge 
d’une hauteur de 110 m et donne 

naissance aux fantastiques chutes ; 
fi gurant parmi les 7 merveilles du 
monde, cette cataracte spectaculaire 
est inscrite au Patrimoine Mondial 
par l’Unesco depuis 1989. Dîner 
traditionnel boma.

10e j. : Chutes Victoria / vol de retour. 
Transfert vers l’aéroport de Victoria 
Falls et vol à destination de la 
France.

11e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : les vols internationaux, les 

taxes d’aéroport, le transport en bus, l’héberge-

ment dans les hôtels mentionnés ou similaires, 

la pension complète à partir du dîner du jour 

2 jusqu’au petit déjeuner du jour 10, les safaris 

4X4 à Hwange, les excursions et les droits d’entrée 

dans les parcs et réserves, les services d’un guide 

local francophone, l’eau durant les transferts, 

l’assurance maladie-rapatriement bagages 

(nous consulter). 

Ne sont pas compris : les activités option-

nelles, les boissons (sauf l’eau durant les 

transferts), les dépenses personnelles, les 

pourboires, les frais consulaires (nous consul-

ter), l’assurance annulation (nous consulter).

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 
Voici quelques suggestions 

de personnalisation

DELTA ET MOREMI, BOTSWANA
6 j. / 5 n. - À partir de 1 765 €

MOZAMBIQUE, PLAGE ET ÉCOTOURISME
8 j. / 7 n. - À partir de 1 905 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

Harare

Great 
Zimbabwe

ZIMBABWE

Bulawayo

Parc national 
Matopos

Parc national 
Hwange

Chutes 
Victoria

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

AU ROYAUME 
DU ZIMBABWE 

11 j. / 8 n. 

À partir de 3 923 € *

Entre joyaux cachés et sites incontournables, 

le Zimbabwe demeure une destination encore inédite. 

Au fi l de cette expédition émouvante, découvrez 

les trésors de ce pays aux paysages authentiques, 

des ruines de la cité du Great Zimbabwe, vestiges 

de l’ancien empire des Shonas, au parc de Hwange 

où vivent les célèbres « Big Five », assurant 

des safaris inoubliables. Le voyage se termine 

en beauté aux Chutes Victoria, qui fi gurent parmi 

les plus belles merveilles de la planète. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR

1er juin 11 Juin

22 juin 2 juil.

6 juil. 16 juil.

3 août 13 août 

 7 sept. 17 sept.

19 oct. 29 oct.

16 nov. 26 nov.

7 déc. 17 déc.

11 jan. 21 jan.

2019

2018
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chutes Victoria Ilala Lodge **** 

Chobe Camps de tentes mobiles

Savute Camps de tentes mobiles

Okavango Camps de tentes mobiles

Mowana Duncan’s camp 

Supplément chambre individuelle : 735 €

2 À 8 PARTICIPANTS PAR VÉHICULE

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

AUTRES DÉPARTS POSSIBLES 
SANS TRADUCTEUR FRANCOPHONE 

EN 2018 : 23 OCT. 
NOUS CONSULTER POUR PLUS 

DE RENSEIGNEMENTS.

1er j. : Départ pour les Chutes Victoria, 
sur vols réguliers.

2e j. : Chutes Victoria. Arrivée et 
première découverte des chutes. 
Frontière naturelle entre la Zambie 
et le Zimbabwe, le grand fleuve 
Zambèze plonge d’une hauteur 
de 110 mètres et donne naissance 
aux fantastiques chutes, entourées 
d’une luxuriante forêt, inscrites au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco.

3e j. : Chutes Victoria / Chobe. Départ 
vers Kasane. Journée de safari en 
véhicule 4x4 dans le Parc National 
de Chobe sur les rives de la rivière 
éponyme protégeant tous les ani-
maux et en particulier les imposants 
troupeaux d’éléphants, mémoire de 
l’Afrique ! Installation à votre camp 
près de la rivière.

4e j. : Chobe. Safari 4x4 à la recherche 
des animaux. Excursion en bateau 
sur la rivière Chobe. Cet environ-
nement étonnant est l’habitat de 
myriades d’oiseaux aquatiques et 
d’hippopotames. Les troupeaux 
d’éléphants et autres espèces ani-
males, dont les girafes, buffl  es, impa-
las, viennent y étancher leur soif.

5e j. : Chobe / Réserve de Savute. 
Départ vers la réserve de Savute, 
réputée pour sa grande concentra-
tion d’animaux sauvages. Journée 
consacrée à deux safaris afi n d’ob-

server des concentrations impor-
tantes de lions, hyènes, léopards, 
guépards, chacals et éléphants.

6e j. : Réserve de Savute. Deuxième 
journée de safari à Savute. La 
grande migration estivale des her-
bivores est un évènement spectacu-
laire pendant lequel 25 000 zèbres 
et gnous traversent les plaines du 
Savute à la recherche des vertes 
prairies au Sud.

7e j. : Savute / Khwai. Départ pour 
l’exploration des plaines inondées 
de la réserve de Khwai en véhicule 
4x4, à la recherche des nombreux 
animaux de la région. Second safari 
en fi n d’après-midi jusqu’à la tom-
bée de la nuit.

8e j. : Khwai. Journée de safari en 
véhicule 4x4 au cœur de la réserve. 
Excursion en mokoros, pirogues 
traditionnelles en bois de Mopane.

9e j. : Khwai / Moremi, Delta de 
l’Okavango. Départ vers la réserve 
de Moremi, située dans le delta de 
l’Okavango, bordée par les rives du 
fl euve Okavango et de la rivière 
Khwai. La réserve de Moremi 
s’étend sur plus de 39 000 km² 
offrant des paysages d’une rare 
diversité : plaines inondées, forêts de 
mopanes, savanes herbeuses… Lors 
de vos safaris, vous pourrez appro-
cher une grande variété d’animaux: 
girafes, lions, buffl  es, léopards, gué-
pards, chiens sauvages, hyènes ainsi 
qu’une multitude d’oiseaux.

10e j. : Moremi, Delta de l’Okavango. 
Immersion dans l’Okavango au 
cœur du plus grand delta intérieur 
au monde. Journée dédiée à des 
safaris 4x4 et en bateau. 

11e j. : Moremi / Mowana. Après le petit 
déjeuner, départ pour un safari en 
dehors de la réserve afi n de rejoindre 
votre camp dans la concession pri-
vée de Mowana sur les méandres 
de la rivière Gomoti. Vous aurez la 
chance d’observer une grande varié-
té d’oiseaux ainsi que des crocodiles 
et des hippopotames vivant dans les 
eaux proches du camp.

12e j. : Mowana / Maun / France. 
Derniers instants dans le delta de 
l’Okavango puis transfert à l’aéro-
port. Envol vers la France.

13e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : les vols internationaux 

et intérieurs, les taxes aériennes, les nuits en 

camps mobiles avec tout le matériel de cam-

ping nécessaire fourni sur place, les transferts 

en 4x4, les services d’un guide local anglo-

phone accompagné par un traducteur fran-

cophone au Botswana, la pension complète à 

partir du dîner du jour 2 au petit déjeuner du 

jour 12, les entrées dans les parcs et réserves 

au Botswana, la visite guidée anglophone des 

chutes Victoria, les safaris mentionnés au 

programme en véhicules 4x4, une croisière en 

mokoros, les excursions en bateau dans le Delta 

et à Chobe, l’hébergements dans les hôtels/

camps/lodges mentionnés ou similaires, les 

transferts mentionnés, les services d’une 

équipe de rangers durant les safaris, l’eau 

minérale.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, 

les boissons, les activités optionnelles, les 

frais consulaires (nous consulter), l’assurance 

maladie-rapatriement et bagages et l’assurance 

annulation (nous consulter), les pourboires et les 

dépenses personnelles. 

 
Vous aimerez aussi

CIEL ET TERRES DE NAMIBIE
 (EN AVIRON LÉGER)

7j. / 6n. – À partir de 3 440 €

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

BOTSWANA ET CHUTES 
VICTORIA, PARADIS 

POUR LA VIE SAUVAGE
13 j. / 10 n.

À partir de 5 760 € *

Traversez les plus beaux paysages de l’Afrique 

Australe, des légendaires Chutes Victoria jusqu’au 

célèbre Delta de l’Okavango et le Parc National 

de Chobe. En petit groupe, accompagné par un 

traducteur francophone, vous observerez une faune 

exceptionnelle grâce aux camps mobiles !

DÉPART RETOUR
19 juin 1er juil.

24 juil. 5 août

21 août 2 sept.

25 sept. 7 oct.

13 nov. 25 nov. 

Chutes 
Victoria

Parc national 
Chobe

Khwai

Maun

Réserve de 
Moremi

Delta de 
l’Okavango

Savuti

BOTSWANA POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Windhoek Londiningi Guesthouse ***+ 

ou Maison Ambre ***+ 

Otjiwarongo Village Boutique Hotel *** 
ou Otjiwa Safari Lodge ***

Etosha Mokuti Lodge ****

Etosha Etosha Safari Camp ***

Grootberg Grootberg Lodge ***

Damaraland Twyfelfontein Lodge ***

Swakopmund Swakopmund Sands ***

Désert du Namib Sossusvlei Lodge ***

Supplément chambre individuelle : 515 €

2 À 8 PARTICIPANTS 

DÉPART RETOUR

10 juin 24 juin

15 juil. 29 juil.

29 juil. 12 août

5 août 19 août

26 août 9 sept.

9 sept. 23 sept.

23 sept. 7 oct.

14 oct. 28 oct.

21 oct. 4 nov.

28 oct. 11 nov.

11 nov. 25 nov.

25 nov. 9 déc.

2 déc. 16 déc. 

21 déc. 4 janv. 2019

12 janv. 26 janv.

9 fév. 23 fév.

16 fév. 2 mars

2 mars 16 mars

16 mars 30 mars

6 avr. 20 avr.

13 avr. 27 avr.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Windhoek, sur vols 
réguliers.

2e j. : Windhoek. Arrivée, accueil et 
assistance à l’aéroport. Transfert 
vers votre hôtel. Après-midi et 
repas libres.

3e j. : Windhoek / Otjiwarongo. Arrivée 
à Windhoek et départ pour 
Otjiwarongo, où se trouve un char-
mant marché artisanal spécialisé en 
sculptures sur bois.

4e j. : Otjiwarongo / Etosha. Route vers le 
parc d’Etosha (environ 4 h), l’un des 
plus grands d’Afrique constitué de 22 
270 km² de désert salin et de savanes 
boisées. Safari dans l’après-midi.

5e j. : Etosha. Safari en véhicule 4x4 à 
toit ouvrant dans le parc d’Etosha. 
Le rhinocéros noir et l’impala à 
tête noire, espèces endémiques de 
la région, ainsi que les grands élé-
phants d’Etosha comptent parmi 
les 114 espèces animalières identi-
fi ées dans le parc. 

6e j. : Etosha. Journée consacrée à un 
safari dans la partie Ouest du parc 
d’Etosha. 

7e j. : Etosha / Grootberg. Départ pour 
le Damaraland. En cours de route, 
visite d’un village Himba. Installation 
au lodge et départ pour une marche 
dans les alentours du lodge.

8e j. : Grootberg / Twyfelfontein. Réveil 
matinal pour approcher les rhino-
céros, les zèbres des montagnes...
Continuation vers Twyfelfontein. 
Dans l’après-midi, safari dans le 
site de Twyfelfontein à la recherche 
des éléphants du désert.

9e j : Twyfelfontein / Swakopmund. 
Visite du site de Twyfelfontein. 
Visite du célèbre site contenant 
un nombre considérable de vestiges 
archéologiques dont les gravures et 
peintures rupestres. Continuation 
vers Swakopmund.

10e j. : Swakopmund / Walvis Bay / 
Swakopmund. Départ matinal en 
direction de Walvis Bay, petite ville 
isolée où les plages avoisinantes 
accueillent une multitude d’espèces 
d’oiseaux. Excursion en bateau à la 
recherche des dauphins et des ota-
ries. Après-midi libre. Nos conseils : 
découverte de Sandwich Harbour, 
lieu surnaturel où les dunes plongent 
dans l’océan, survol du littoral en avion 
léger, excursion en quad dans les dunes.

11e j. : Swakopmund / Sesriem. Route 
vers le Kuiseb canyon et traversée 
de la réserve du Namib Naukluft, 
située entre la chaîne de montagnes 
du Khomashochland et les dunes 
rouges du désert du Namib.

12e j. : Sesriem / Sossusvlei / Sesriem. 
Départ avant l’aurore pour assis-
ter aux couleurs matinales dans le 
désert du Namib, océan de sable 
où se déploient les dunes les plus 
exceptionnelles, atteignant par-
fois 300 mètres de hauteur et qui 
comptent parmi les plus hautes 
dunes du monde. Découverte du 
canyon de Sesriem et des sites de 
Dead Vlei et Sossusvlei.

13e j. : Sesriem / Windhoek. Retour 
à Windhoek et transfert à l’hôtel. 
Repas libres. 

14e j. : Windhoek. Journée et repas 
libres jusqu’à votre transfert pour 
votre vol retour. Nuit et prestations 
à bord.
 
15e j. : Arrivée en France.

LES 4 JOYAUX 
DE NAMIBIE 

15 j. / 12 n.

À partir de 3 200 € *

Ce voyage complet vous mènera à travers les sites 

spectaculaires de la Namibie dont le célèbre parc 

national d’Etosha, le Damaraland et ses sites naturels 

insolites, Swakopmund, la petite ville balnéaire et 

les majestueuses dunes de Sossusvlei. Un circuit 

exceptionnel au cœur des paysages inégalables 

et contrastés de l’Afrique Australe. 

Windhoek

Otjiwarango

Etosha

Damaraland

Swakopmund
Walvis bay

Sossusvlei 

NAMIBIE POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes aériennes, , le transport en véhicule 

4x4 à toit ouvrant (8 personnes par véhicule), 

les services d’un guide/chauffeur local fran-

cophone, l’hébergement dans les hôtels men-

tionnés ou similaires, la pension complète à 

partir du petit déjeuner du jour 3 au petit 

déjeuner du jour 13, l’eau durant les trajets 

avec guide, les excursions selon programme, 

les droits d'entrée dans les parcs et réserves, 

une carte de Namibie par chambre et une 

petite bouteille d’Amarula par personne, le 

port des bagages, la TVA de 15% à ce jour.

Ne sont pas compris : les activités option-

nelles, les repas hors formule, les boissons 

(sauf l’eau durant les trajets avec guide), les 

assurances maladie-rapatriement et bagages 

et l'assurance annulation (nous consulter), 

les pourboires et les dépenses personnelles. 

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 
Voici quelques suggestions 

NAMIBIE, TREK 
DANS LE FISH RIVER CANYON
5 j. / 4 n. – À partir de 810 € 

CHUTES VICTORIA
ET BANDE DE CAPRIVI

6 j. / 5 n. - À partir de 1 475 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

2018

2019
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chutes victoria Kingdom Hotel *** 

ou Azambezi River Lodge ***

Chobe Chobe Safari Lodge ***

Kongola Namushaha River Lodge **** 

ou Camp Kwando****

Rundu Kaisosi River Lodge ***

Etosha Mokuti Lodge**** et 

Etosha Safari Camp*** ou Etosha Taleni 

Village*** ou Toshari Lodge***

Damaraland Twyfelfontein Country Lodge ***

Swakopmiund Swakopmund Sands ***

Sesriem Desert Camp **+ 

ou Desert Quiver Camp**+

Windhoek Londiningi Guest House ***+ 

ou Maison Ambre ***+

Suppl. chambre individuelle : nous consulter.

2 À 8 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour les Chutes Victoria, 
sur vols réguliers.

2e j. : Chutes Victoria. Arrivée et 
première découverte des chutes. 
Séparation naturelle entre la 
Zambie et le Zimbabwe, le grand 
fleuve Zambèze plonge d’une 
hauteur de 110 mètres et donne 
naissance aux fantastiques chutes, 
entourées d’une luxuriante forêt, 
inscrites au Patrimoine Mondial 
par l’Unesco.

3e j. : Chutes Victoria / Chobe. Transfert 
vers Kasane et excursion en bateau 
sur la rivière Chobe.

4e j. : Chobe / Kongola. Safari 4x4 
au sein du parc national Chobe. 
Le parc national de Chobe sur les 
rives de la rivière éponyme protège 
tous les animaux d’Afrique mais 
elle accueille en particulier les 
nombreux troupeaux d’éléphants, 
mémoire de l’Afrique ! Route et 
passage de la frontière namibienne. 

5e j. : Kongola / Parc National de 
Bwabwata / Kongola. Safari en véhi-
cule 4x4 dans le parc national de 
Bwabwata. S’étendant du fleuve 
Okavango à la rivière Kwando, cette 
réserve recouvre plus de 5 000  km² 
où évoluent éléphants, buffl  es, hip-
popotames et de nombreuses anti-
lopes. Balade en bateau sur la rivière 
Kwando au coucher du soleil.

6e j. : Kongola / Rundu. Continuation 
de votre voyage dans la bande de 
Caprivi : rencontre avec les popu-
lations lors de la visite d’un village 
traditionnel. Safari 4x4 dans le parc 
national de Mahango ou de Buff alo. 
Continuation vers la bourgade de 
Divundu. 

7e j. : Rundu / Etosha. Longue 
route vers Rundu. Arrivée en fi n 
d’après-midi à votre lodge. Etosha 
protège une faune dense qui s’ex-
plique par la diversité de la végéta-
tion de cette région. Vous aurez peut 
être l’occasion de découvrir des her-
bivores comme le zèbre de Burchell, 
le gnou bleu ou le springbok. 

8e j. : Etosha. Journée complète de 
safari en véhicule 4x4 à la recherche 
des animaux.

9e j. : Etosha / Twyfelfontein. Route vers 
Khorixas. Découverte des rivières 
asséchées de Huab et Aba-Huab 
à la recherche des oryx, springboks 
et éléphants du désert. 

10e j. : Twyfelfontein / Swakopmund. 
Exp lo r a t i on  du  s i t e  de 
Twyfelfontein aux gravures et 
peintures rupestres classées au 
Patrimoine Mondial de l’Hu-
manité par l’Unesco. Route vers 
Swakopmund.

11e j. : Swakopmund / Walvis Bay / 
Swakopmund. Croisière sur le lagon 
de Walvis Bay et découverte des 
colonies d’otaries, des flamants 
roses, des pélicans et avec de la 
chance des dauphins.

12e j. : Swakopmund / Sesriem. Départ 
en direction du canyon de la rivière 
Kuiseb.

13e j. : Sesriem / Sosussvlei / Sesriem. 
Départ matinal dans le désert 
du Namib, océan de sable où se 
déploient les dunes les plus excep-
tionnelles, atteignant parfois 300 
mètres de hauteur et qui comptent 
parmi les plus hautes dunes du 
monde. Découverte du canyon de 
Sesriem et des sites de Dead Vlei 
et Sossusvlei.

14e j. : Sesriem / Windhoek. Route vers 
la capitale et visite de la ville. Fondée 
en 1844, la capitale garde quelques 
traces de son passé colonial avec 
l’église luthérienne du centre ville 
ainsi que la gare à l’architecture 
traditionnelle.

15e j. : Windhoek / vol retour. Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol retour.

16e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : les vols internationaux, les 

taxes d’aéroport, le transport en véhicule 4x4 à toit 

ouvrant (8 personnes maximum par véhicule) du 

jour 3 au jour 13, les services d’un guide franco-

phone du jour 3 au jour 14 au matin après la visite 

de Windhoek, les hébergements mentionnés ou 

similaires, la pension complète à partir du dîner du 

jour 2 au petit déjeuner du jour 15, l’eau minérale 

durant les trajets avec guide, les excursions selon 

programme, les droits d’entrée dans les parcs et 

réserves, une carte de Namibie par chambre et 

une petite bouteille d’Amarula par personne, le 

port des bagages, la TVA de 15% à ce jour, les 

transferts anglophones.

Ne sont pas compris : les activités optionnelles, 

les repas hors formule, les boissons (sauf l’eau 

durant les trajets avec le guide), les frais consu-

laires (nous consulter), les assurances mala-

die-rapatriement et bagages et l’assurance 

annulation (nous consulter), les pourboires, et 

les dépenses personnelles. 

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 

MARCHE GUIDÉE DANS LA RÉSERVE 
DU NAMIBRAND

3 j. / 2 n.- À partir de 595 € 

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

TERRES DE LÉGENDES 
BOTSWANA ET NAMIBIE

16 j. / 13 n. 

À partir de 4 335 € *

Parcourez les plus beaux sites d’Afrique Australe 

depuis les légendaires Chutes Victoria jusqu’aux 

dunes du désert du Namib en passant par le Parc 

National de Chobe et la bande de Caprivi. 

En petit groupe, ce voyage permet de découvrir 

des paysages impressionnants et d’observer 

une faune exceptionnelle !

DÉPART RETOUR
2 juin 17 juin 

28 juil. 12 août

25 août 9 sept.

29 sept. 14 oct.

27 oct. 11 nov.

1er déc. 16 déc.

Windhoek

Chobe

BOTSWANA

NAMIBIE

Etosha

Sesriem

Walvis bay
Swakopmund

Twyfelfontein

Rundu Kongola Chutes 
Victoria

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Maputo Montebelo Girassol***

Dovela L’Eco Lodge « Dunes de Dovela »****

Tofo Tofo Mar***

Vilanculos Vilankulos beach lodge**** 

ou Casa babi ****

San Sebastian Dugong Beach Lodge****

Gorongosa Montebello Gorongosa 

Lodge & Safari ***

Suppl. chambre individuelle : nous consulter.

4 À 12 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris tous 

les dimanches, autres prix et conditions 

consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes d’aéroport, le transport, les services 

d’un guide francophone ou anglophone, les 

hébergements mentionnés ou similaires, 

la formule petit déjeuner tout le long du 

voyage sauf à Dovela et San Sebastian : la 

pension complète, les excursions selon pro-

gramme, les droits d’entrée dans les parcs et 

réserves, le port des bagages, les transferts 

anglophones.

Ne sont pas compris : les repas hors for-

mule, les boissons, les activités option-

nelles, les assurances maladie-rapatrie-

ment et bagages et l’assurance annulation 

(nous consulter), les frais consulaires (nous 

consulter), les pourboires et les dépenses 

personnelles. 

1er j. : Départ à destination de Maputo, 
sur vols réguliers.

2e j. : Maputo. Arrivée et première 
découverte de Maputo. Tour pano-
ramique de la capitale : découverte 
de l’ancienne gare, du musée natio-
nal, la cathédrale. Déjeuner libre 
au marché aux poissons où il est 
agréable de fl âner. 

3e j. : Dunes de Dovela. Rencontre avec 
votre guide et départ vers les dunes 
de Dovela. Installation à votre éco-
lodge. 

4e j. : Dunes de Dovela. Départ pour 
une randonnée matinale, occasion 
unique d’identifi er les oiseaux de 
la région : Calao Trompeteur, le 
chant du bulbule à tête noire ou les 
couleurs du Turaco de Livingstone. 
Dans l’après-midi, transfert vers les 
portes du village de Dovela. Balade 
guidée au cœur de l’Afrique : le puits 
de Nhacoobo, l’école de Dovela, les 
jardins potagers de Chume ou la 
fabrication de la farine de manioc 
sont autant d’occasion de rencontres 
avec la population. 

5e j. : Tofo. Départ vers Tofo. 
Découverte du pittoresque village 
de pêcheurs de Tofo et sa somp-
tueuse plage situés à 25 kilomètres 
au nord d’Inhambane. Le trajet 
parmi les cocoteraies offre de 
magnifi ques vues panoramiques. 

Départ pour un safari océanique à 
la rencontre des dauphins.

6e j. et 7e j. : Vilanculos. Continuation 
de votre voyage par la visite de la 
ville Vilanculos, petite ville ani-
mée sur le littoral et idéalement 
située pour rejoindre les fameuses 
îles de Benguerra, Bazaruto ou 
Magaruque. Vilanculos bénéfi cie 
également d’une superbe plage 
très étendue où il est agréable de 
se baigner. 

8e j. : Vilanculos / San Sebastian. 
Transfert en bateau pour vous 
rendre au lodge, situé au nord de 
la ville de Vilanculos, sur la magni-
fi que péninsule de San Sebastian. 
Installation au lodge, véritable havre 
de nature et de relaxation dans un 
cadre sublime. 

9e j. : San Sebastian. Journée libre 
pour profi ter des activités option-
nelles proposées par l’hébergement. 

10e j. : San Sebastian / Vilanculos. 
Transfert retour en bateau à 
Vilanculos. Installation à l’hôtel. 
Temps libre.

11e j. : Vilanculos / Parc National 
de Gorongosa. Route vers le Parc 
National du Gorongosa, véri-
table sanctuaire de la biodiversité. 
Safari exceptionnel à la recherche 
de la faune du parc. Traversée des 

superbes paysages de savanes, 
immersion dans les forêts de pal-
miers, découverte des nombreux 
points d’eau et cascades qui font de 
ce parc l’un des plus luxuriants de 
l’Afrique Australe. 

12e j. : Parc National de Gorongosa. 
Journée entière consacrée aux safa-
ris en véhicules 4x4 à la recherche 
des animaux. Véritable Eden afri-
cain de 5 380 km² situé en plein 
cœur du Mozambique, à la pointe 
de la Vallée du Rift, le Parc National 
de Gorongosa off re une diversité de 
paysages surprenante. Sa topogra-
phie singulière présente une palette 
d’écosystèmes. 

13e j. : Gorongosa / Vilanculos. 
Transfert retour vers Vilanculos à 
destination de votre hôtel.

14e j. : Vilanculos / France. Journée 
libre. Transfert vers l’aéroport et 
vol retour vers la France.

15e j. : Arrivée en France. 

 
Vous aimerez aussi 

NAMIBIE ET MOZAMBIQUE,
SABLES OCRE ET BLONDS

14 j. /11 n.- À partir de 3 950 € 

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

À LA DÉCOUVERTE 
DU MOZAMBIQUE

15 j. / 12 n. 

À partir de 5 720 € *

DÉPART TOUS LES DIMANCHES

En parcourant le littoral et ses îles paradisiaques, 

ce voyage au Mozambique permet de découvrir le pays 

du nord au sud jusqu’au parc national de Gorongosa, 

une des plus belles réserves africaines qui joue 

aujourd’hui un rôle primordial dans la protection 

et la conservation des espèces végétales et animales. 

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

MOZAMBIQUE

Maputo

Dunes de Dovela
Tofo

Vilanculos
San Sebastian

Parc national 
Gorongosa
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Antananarivo Rova Hôtel ***

Antsirabe La Résidence ***

Ranomafana Grenat ***

Fianarantsoa Le Lac Hôtel ***

Tsaranoro Tsara Camp **+

Parc national de l’isalo Isalo Ranch ***

Ifaty Hôtel Belle Vue *** 

Supplément chambre individuelle : 220 €

4 À 12 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris tous 

les vendredis, autres prix et conditions 

consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, les 

vols intérieurs, les taxes d’aéroport, l’héberge-

ment dans les hôtels mentionnés ou similaires, 

la pension complète à partir du dîner du jour 

2 jusqu’au déjeuner du jour 12, les services 

d’un guide local francophone, les transports 

en minibus, les activités et visites mention-

nées au programme, les droits d’entrée dans 

les parcs nationaux et les guides locaux (Isalo, 

Ranomafana, Anja, Tsaranoro).

Ne sont pas compris : les activités option-

nelles, les repas hors formule, les boissons, 

les frais consulaires (nous consulter), l’as-

surance maladie-accident-rapatriement et 

bagages et l’assurance annulation (nous 

consulter), les pourboires et dépenses per-

sonnelles. 

1er j. : Départ pour Antananarivo, sur 
vols réguliers. 

2e j. : Antananarivo. Tour pano-
ramique de l’ancienne capi-
tale de la colonie française de 
Madagascar.

3e j. : Antananarivo / Antsirabe. Visite 
de la capitale au gré d’une prome-
nade dans la trépidante ville basse au 
pied des collines puis dans le quartier 
de la charmante ville haute qui abrite 
quelques monuments historiques 
dont le Palais de la Reine. Départ 
sur la célèbre RN7 en découvrant le 
monde rural des Hautes Terres aux 
rizières et maisons traditionnelles 
en pisé. 

4e j. : Antsirabe. Journée consacrée 
à une randonnée pédestre dans 
la région de Vakinankaratra où 
paysages verdoyants de rizières et 
exploitations de patates douces se 
fondent au relief accidenté des hauts 
plateaux. Découverte d’un village 
aux maisons en briques rouges et 
aux toits de chaume. 

5e. : Antsirabe / Ranomafana. Départ 
vers Ranomafana. Arrêt et pro-
menade à Ambositra, petite cité 
d’altitude et véritable carrefour 
commercial pour les artisans issus 
des villages reculés et pour les tribus 
Zafi maniry. Visite d’un atelier de 
sculpteur. 

6e j. : Parc national de Ranomafana / 
Fianarantsoa. Visite du Parc 
National de Ranomafana créé en 
1991, situé dans la province de 
Fianarantsoa jalonnée de forêts 
humides, champs de girofliers 
et vallées riches en sources d’eau 
chaude. Route vers Fianarantsoa.

7e j. : Fianarantsoa / Vallée de 
Tsaranoro. Route vers le Sud. 
Arrêt à Ambalavao, petite ville aux 
belles maisons aux balustrades de 
bois et haut lieu du vignoble mal-
gache. Visite de la célèbre fabrique 
manuelle de papier Antaimoro. 
Rencontre avec les makis dans 
la réserve villageoise d’Anja. 
Continuation vers la vallée de 
Tsaranoro.

8e j. : Vallée de Tsaranoro / Isalo. 
Matinée consacrée à la vallée de 
Tsaranoro. Promenade entre l’im-
pressionnante falaise du Tsaranoro, 
la forêt sacrée aux mystérieuses 
légendes et la chaîne de montagnes 
d’Andringitra aux pans vertigi-
neux. Rencontre avec les popula-
tions locales où cultures Betsileo 
et Bara se mélangent dans une 
atmosphère chaleureuse. Traversée 
des plateaux désertiques de l’Ho-
rombe, domaine des Bara, peuple 
d’éleveurs de zébus. Continuation 
vers l’Isalo. 

9e j. : Parc national de l’Isalo 
(Ranohira). Journée consacrée à la 
découverte du Parc National de 
l’Isalo (81540 ha) l’un des plus 
spectaculaires sites naturels de l’île 
off rant une nature généreuse, une 
succession de canyons vertigineux, 
de plateaux lunaires et quelques 
surprenantes oasis. Baignade dans 
les eaux rafraîchissantes de la pis-
cine naturelle.

10e j. : Ranohira / Tulear / Ifaty. 
Départ très matinal vers Ifaty par 
une magnifi que route bordée de 
baobabs, aloès et d’euphorbiacées. 
Passage auprès des petits villages 
de chercheurs de saphir puis regard 
sur les impressionnants tombeaux 
Mahafaly, art funéraire malgache. 
Temps libre en bord de mer.

11e j. : Ifaty / Tuléar / Antananarivo. 
Transfert à l’aéroport de Tuléar. 
Vol à destination d’Antananarivo. 
Temps libre dans le centre-ville 
pour les derniers achats. 

12e j. : Antananarivo / France. Visite 
du parc botanique de Tsimbazaza. 
Déjeuner au restaurant avant votre 
transfert vers l’aéroport pour votre 
vol retour.

13e j. : Arrivée en France.

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?
Voici quelques suggestions 

de personnalisation
 

LÉMURIENS 
ET FORÊTS PRIMAIRES

4 j. / 3 n. - À partir de 720 €

 

ÉCHAPPÉE SUR LE CANAL 
DES PANGALANES

4 j. / 3 n. - À partir de 705 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

LES GRANDS SITES 
DE MADAGASCAR 

13 j. / 10 n.

À partir de 2 250 € *

DÉPART TOUS LES VENDREDIS

Un périple très complet à la rencontre de l’ancienne 

Ile Dauphine, en petit groupe. Ultime terre vierge 

de la planète, Madagascar conjugue un subtil 

métissage d’ethnies à la force de sa nature 

exubérante et sauvage sans oublier son littoral 

constellé de magnifi ques plages tropicales.

Ranohira
Fianarantsoa

Antananarivo

Ifaty

Antsirabe

MADAGASCAR

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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12 LES MAISONS DU VOYAGE - AFRIQUE
Ph

ot
os

 : 
D

av
id

 L
ef

ra
nc

 -
 D

am
ed

ia
s 

Ad
ob

eS
to

ck

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Croisière en catamaran (12 cabines à bord)

Mahé Eden Bleu Hôtel ***

Supplément chambre/cabine individuelle : 

nous consulter.

2 À 24 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris tous les 

samedis, autres prix et conditions consultables 

sur internet. Départs possibles de nombreuses 

villes, nous consulter.

Le prix comprend : la croisière sur la base de 

2 personnes (12 cabines à bord) sous réserve 

de disponibilité au moment de la réservation 

en pension complète en regroupement, les 

vols internationaux, les taxes d’aéroport, 

l’hébergement en cabine double, la nuit à 

Mahé en formule petit déjeuner, la chambre 

en day-use à Mahé au retour, les services de 

l’équipage de 3 personnes (capitaine, skip-

per, cuisinier), le matériel de snorkeling, les 

transferts mentionnés.

Ne sont pas compris : les frais de bord 

obligatoire : 150 € par personne (payable 
uniquement à bord), les repas hors formule, 
les activités optionnelles, les pourboires, les 
dépenses personnelles, la garantie annula-
tion et l’assurance maladie- rapatriement et 
bagages (nous consulter).

1er j.  : Départ pour Mahé sur vols réguliers.

2e j. : Mahé. Arrivée à Mahé dans 
la matinée. Accueil puis transfert 
vers votre hôtel. Journée libre pour 
découvrir Mahé à votre guise : 
découverte de l’élégante Victoria, 
une des plus petites capitales du 
monde et son marché traditionnel. 
Belle route de montagne off rant 
quelques points de vue époustou-
fl ants sur l’océan, en direction de 
Mission Lodge, ancienne école 
construite par des missionnaires 
lors de l’abolition de l’esclavage. 

3 e j .  :  Mahé  /  Sa inte-Anne.
Embarquement à bord du cata-
maran de 12 cabines avant 13h00. 
Baignade et encrage pour la nuit 
dans le parc marin de Sainte-Anne.

4e j. : Sainte-Anne / Cocos / La Digue. 
Visite de la réserve marine où vous 
pourrez admirer les fonds marins 
multicolores. Navigation vers 
l’île de La Digue en passant par 
Cocos Island, petit îlot recouvert 
d’immenses blocs de granite qui 
se mêlent aux cocotiers. Ce site 
est entouré d’une barrière de corail 
attirant de nombreuses espèces 
marines. Mouillage en face du petit 
port de La Passe.

5e j. : La Digue. Journée libre pour 
explorer l’île de La Digue à vélo. 
Découverte du cadre exception-

nel de l’Anse Source d’Argent. 
La sublime plage de sable blanc, 
ponctuée de gigantesques rochers 
de granite noir, fait toute la répu-
tation des Seychelles. Mouillage à 
Grande Anse ou Anse Petite Cours.

6e j. : La Digue / Cousin / Praslin. 
Découverte et visite de l’île de 
Cousin, une réserve naturelle et un 
sanctuaire pour les oiseaux depuis 
1968 : observation de nombreuses 
espèces rares ainsi que des tortues 
géantes. Départ vers Praslin, un des 
lieux les plus célèbres des Seychelles. 
Sur l’île pousse l’un des symboles 
de l’île, le coco de mer. La Vallée 
de Mai, une petite forêt fraîche et 
fertile, classée au Patrimoine mon-
dial par l’Unesco est son sanctuaire 
privilégié. Promenade et visite (en 
option) dans cette forêt primaire, 
extraordinaire refuge d’oiseaux. 

7e j. : Praslin / Grande Sœur / Curieuse. 
Découverte de l’île de Grande 
Sœur, une des plus belles des 
Seychelles. Repas servi sur sa 
plage exceptionnelle. Détente et 
visite de l’île. Mouillage à Curieuse 
pour la nuit. 

8e j.  : Curieuse / Saint-Pierre / Praslin. 
Visite de l’île de Curieuse et de son 
parc national marin où vivent des 
centaines de tortues. Continuation 
vers l'îlot Saint-Pierre, énorme 
rocher ponctué de palmiers, 

autour duquel l’exploration de la 
vie sous-marine est exception-
nelle. Mouillage pour la nuit à Anse 
Volbert ou Anse Lazio à Praslin. 

9e j. : Praslin / Mahé. Temps libre et 
baignade sur la magnifi que plage 
d’Anse Lazio considérée comme 
l’une des plus belles plages au 
monde, au sable fi n, lagons bleu 
turquoise et immenses rochers 
de granite. Retour à bord et navi-
gation vers Mahé. Nuit au port à 
Eden Island.

10e j .  :  Mahé / vol retour. 
Débarquement à Mahé en mati-
née. Transfert vers votre hôtel pour 
l’après-midi. Transfert en fin de 
journée pour votre vol retour vers 
la France. 

11e j. : Arrivée en France. 

 
Vous aimerez aussi

RÊVES D’ADRIQUE DU SUD
AUX SEYCHELLES

11 j. / 8 n. - À partir de 2 490 €

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

CROISIÈRE 
EN CATAMARAN 

AUX SEYCHELLES
11 j. / 8 n.

À partir de 2 650 € *

DÉPART TOUS LES SAMEDIS

À bord d’un magnifi que catamaran, sillonnez 

les eaux turquoise de l’Océan Indien au cœur 

de l’Archipel des Seychelles. Véritables paradis 

naturels, découvrez Mahé et la réserve marine, 

Praslin et La Digue où s’étendent des plages 

exceptionnelles inscrites au Patrimoine 

Mondial par l’Unesco.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

SEYCHELLES

Mahé

Coco
 Island

Grande 
Sœur

Cousin

Saint- 
PierreCurieuse

Praslin
La Digue
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1er j. : Départ pour Nairobi, sur vols réguliers.
2e j. : Nairobi / Massaï Mara (+/- 5h30). Départ 
avec votre guide vers la réserve nationale 
de Massaï Mara classée par l’Unesco, véri-
table royaume du monde animal. Safari en 
fi n de journée. 
3e j. : Massaï Mara. Journée entière de safaris 
au cœur des immenses plaines où toutes 
les espèces d’Afrique de l’Est sont réunies : 
lions, guépards, léopards, éléphants… 
4e j. : Massaï Mara / Lac Naivasha (+/- 5h). 
Traversée de la vallée du Grand Rift et de 
ses paysages volcaniques avant d’arrivée 
au lac Naivasha classé par l’Unesco. Safari 
bateau sur l’île de Crescent.
5e j. : Lac Naivasha / Parc national du Lac 
Nakuru. Journée de safaris 4x4 au cœur du 
parc national du lac Nakuru où l’on peut 
observer de nombreux rhinocéros.
6e j. : Lac Naivasha / Nairobi / Dzaoudzi / 
Mamoudzou / Sakouli. Transfert vers l’aé-
roport de Nairobi. Envol vers Dzaoudzi. 
Accueil et transfert à l’hôtel situé sur la 
plage de Sakouli. 
7e j. : Sakouli / Croisière. Départ pour une 
croisière à la découverte de nombreux îlots. 
De juin à octobre, vous aurez peut être la 
chance d’apercevoir les baleines. 
8e j. : Sakouli / Plage de N’gouja. Rencontre 
avec un producteur de parfums mahorais. 

Visite du jardin botanique de Coconi. 
Temps libre sur la plage de N’gouja. 
9e j. : Sakouli / Mamoudzou / Dzaoudzi / vol de 
retour. Retour vers Mamoudzou. Transfert 
à l’aéroport et vol retour vers la France.
10e j. : Arrivée en France.

4 À 7 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 
2018 : 11 juin, 9 juil., 13 août, 10 sept., 15 oct., 

19 nov., 10 déc. 

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, les hébergements mentionnés ou similaires, 

la pension complète au Kenya, la formule petit déjeuner 

à Mayotte et deux déjeuners, les transferts et excursions 

mentionnés, les safaris en véhicule 4x4, l’eau durant 

les safaris, la croisière en bateau (12 places/ bateau), 

les services de guides locaux francophones.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les bois-

sons, les frais consulaires l’assurance maladie-acci-

dent- rapatriement-bagages et la garantie annulation, 

les activités optionnelles, les pourboires et les dépenses 

personnelles, le supplément chambre individuelle : nous 

consulter.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix et 

conditions consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Dzaoudzi, sur vols réguliers.
2e j. : Dzaoudzi / Mamoudzou / Sakouli. Arrivée 
à Dzaoudzi. Traversée avec la barge vers 
Grande Terre et son chef lieu Mamoudzou. 
Cap vers le Sud jusqu’à la plage de Sakouli. 
3e j. : Sakouli / Croisière. Croisière dans 
le plus grand lagon fermé au monde. 
Découverte de nombreux îlots dont le 
célèbre Msamboro, réserve naturelle.
4e j. : Sakouli / Lac Dziani / Sakouli. Départ vers 
Petite Terre, découverte de la tombe de Zena 
Mdéré. Visite des bâtiments coloniaux et des 
ruines du site de Polé. Randonnée vers l’an-
cien cratère au cœur duquel se trouve le lac 
émeraude de Dziani à la vue exceptionnelle 
sur l’île Grande Terre et la barrière de corail. 
5e j. : Sakouli / Bandréle / Bouéni / Sakouli. 
Visite de l’Écomusée du sel produit par 
la mangrove. Continuation jusqu’à la 
presqu’île de Bouéni afin d’apprendre 
les traditions ancestrales mahoraises. 
Déjeuner traditionnel chez l’habitant.
6e j. : Sakouli / Nord de l’île / Sakouli. Découverte 
des immenses plantations d’ylang-ylang et 
des forêts de canneliers et de manguiers. 
Arrêt devant la mosquée à Tsingoni et ses 
tombes. Découverte des « bangas », maisons 
traditionnelles et rencontre avec un « foun-
di forgeron ». Visite du marché couvert de 
Mamoudzou.

7e j. : Sakouli / Centre de l’île. Immersion au 
cœur de Maoré. Au programme: initia-
tion à l’histoire de l’île, cueillette, atelier de 
tressage de sac en feuille de coco et distil-
lation traditionnelle des fl eurs. Visite du 
jardin botanique de Coconi. Promenade 
autour du Mont Combani.
8e j. : Sakouli / Plage de N’gouja. Journée libre 
sur la plage de N’gouja bordée de baobabs. 
9e j. : Sakouli / Mamoudzou / Dzaoudzi / vol de 
retour. Retour vers Mamoudzou. Transfert 
à l’aéroport pour le vol de retour.
10e j. : Arrivée en France.

2 À 12 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 
2018 : 11 juin, 16 juil., 6 août, 17 sept., 1er oct., 5 nov. 

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, les hébergements mentionnés ou similaires, la 

pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du 

jour 9 (ou dîner du jour 8 selon l’horaire du vol retour), les 

transferts et excursions mentionnés, les services d’un guide 

local francophone.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les 

boissons, l’assurance maladie - accident - rapatrie-

ment- bagages et la garantie annulation, les activités 

optionnelles, les pourboires, les dépenses personnelles, 

le supplément chambre individuelle : 635 €. 

KENYA & MAYOTTE, ENTRE SAFARIS ET LAGONS
10 j. / 8 n. - À partir de 3 880 € *

De la savane kenyane, aux lagons turquoise de Mayotte, ce circuit original comblera les amoureux 

de la nature et des grands espaces.

CARIBOU MAORÉ : MAYOTTE 
10 j. / 7 n. - À partir de 3 390 € *

Mayotte, île française aux traditions africaines et malgaches au cœur du Canal du Mozambique 

vous invite à découvrir ses plus beaux sites. 
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1er j. : Départ pour Kilimandjaro sur vols réguliers.
2e j. : Kilimandjaro / Arusha. Transfert à Arusha.
3e j. : Kilimandjaro / Lac Manyara / Karatu. 
Safari 4x4 au lac Manyara. Visite du vil-
lage de Mto Wa Mbu.
4 e j. : Karatu / Cratère du Ngorongoro / Ndutu. 
Découverte du cratère du Ngorongoro, 
véritable jardin d’Eden.
5e j. : Ndutu / Parc national du Serengeti. 
Départ vers les plaines infinies du 
Serengeti, safari en cours de route. 
6e j. : Parc national du Serengeti. Safaris au 
cœur du parc, où vit la plus grande concen-
tration de félins au monde. 
7e j. : Serengeti / Karatu. Safaris dans le 
Serengeti. Route vers la zone de conser-
vation de Ngorongoro. 
8e j. : Karatu / Tarangire / Burungwe. 
Découverte du Parc National du Tarangire 
au cœur des immenses baobabs.
9e j. : Burungue / Kondoa / Dodoma. Départ 
vers la capitale. Visite des peintures 
rupestres de Kondoa, classées à l’Unesco.
10e et 11e j. : Dodoma / Ruaha. Safaris au cœur 
du Parc National de Ruaha à la rencontre 
des éléphants et autres espèces rares : 
lycaons, grands koudou…
12e j. : Ruaha / Parc national de Mikumi. Arrêts 
dans les villages. Safaris au parc national 
Mikumi.

13e j.  : Mikumi / Réserve du Sélous. Route 
vers la plus grande réserve naturelle au 
monde, Sélous.
14e j. : Réserve du Selous. Rencontre avec 
la faune du parc où vous assisterez à des 
scènes de la vie sauvage. 
15e j. : Selous / Dar Es Salaam. Départ vers 
Dar Es Salaam. Vol retour. 
16e j. : Arrivée en France.

4 À 7 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 
2018 : 7 juin, 7 juil., 7 août, 7 sept., 7 oct., 7 nov., 7 déc.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, les hébergements mentionnés ou simi-

laires, les services d'un guide local francophone, la 

pension complète à partir du dîner du jour 2 jusqu’au 

déjeuner du jour 15, les droits d’entrées, les safaris 

en véhicule 4X4 privatisé.

Ne sont pas compris : les repas et boissons hors 

formule, les excursions optionnelles, les frais consu-

laires, les assurances, les pourboires, les dépenses 

personnelles, le supplément chambre individuelle : 

435 €. 

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix et 

conditions consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes nous consulter.

1er j. : Départ pour Kilimandjaro sur vols régu-
liers. Accueil à l’arrivée. Nuit à Arusha. 
2e j. : Arusha / Tarangire. Départ en véhi-
cule 4x4 avec votre guide francophone 
vers le parc national de Tarangire, un des 
plus beaux refuges de la vie sauvage de la 
Tanzanie. Journée de safaris à la recherche 
des éléphants qui vivent dans un décor 
ponctué de baobabs géants. 
3e j. : Tarangire / Parc national du Serengeti. 
Traversée de la zone protégée du 
Ngorongoro et rencontre avec une mul-
titude d’animaux avant d’arriver aux 
immenses plaines du Serengeti, inscrites 
au patrimoine mondial par l’Unesco. Safari 
au cœur des paysages époustoufl ants qui 
s’étendent à perte de vue.
4e j. : Serengeti. Journée de safaris à la 
recherche des big 5 : éléphants, buffl  es, 
rhinocéros, lions, léopards dans le parc où 
se déroule chaque année la grande migra-
tion des millions d’herbivores. Déjeuner 
au cœur de la nature. 
5e j. : Serengeti / Cratère du Ngorongoro / 
Karatu. Descente au cœur du cratère, 
dont le diamètre ne mesure pas moins de 
20 km, pour une journée fantastique de 
safaris. Véritable jardin d'Eden, les terres 
verdoyantes sont constellées de beaux aca-
cias et d'arbres parasols où se concentre un 

nombre inimaginable d'espèces animales 
attirées par diff érents écosystèmes : lions, 
hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhino-
céros noirs, léopards. Route vers Karatu.
6e j. : Karatu / Arusha / Kilimandjaro. Départ 
vers Arusha pour votre vol retour à desti-
nation de la France. 
7e j. : Arrivée en France. 

2 À 14 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 
2018 : 6 août, 13 août, 20 août, 10 sept, 24 sept, 

22 oct., 29 oct., 12 nov., 3 déc. 

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, l’hébergement dans les hôtels mentionnés 

ou similaires, la pension complète du petit déjeuner du 

jour 2 au déjeuner du jour 6, le transport en véhicule 4X4 

type « Land cruiser » (7 personnes maximum à bord), 

les services d'un guide/chauffeur local francophone, les 

visites mentionnées au programme, les droits d'entrée 

sur les sites et monuments.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les frais 

consulaires (nous consulter), les activités optionnelles, 

les boissons, pourboires et dépenses personnelles, l’as-

surance maladie - accident - rapatriement et bagages 

et l'assurance annulation (nous consulter), le supplé-

ment chambre individuelle : 295 €.

SAFARI DU NORD AU SUD DE LA TANZANIE
16 j. / 13 n. - À partir de 5 290 € *

Très complet, ce voyage en Tanzanie vous emmène hors des sentiers battus jusqu'aux terres 

sauvages au sud du pays accompagné par votre guide francophone.

BALADE TANZANIENNE 
7 j. / 5 n. - À partir de 2 650 € *

Un itinéraire complet pour visiter les parcs incontournables du Nord !
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Entebbe The Boma***

Parc national murchison falls Pakuba Lodge***

Hoima Kolping Hotel**

Kibale Kibale Forest Camp***

Parc national Queen Elizabeth Ihamba 

Lakeside Safari Lodge *** 

et Ishasha Jungle Lodge***

Bwindi Bwindi Jungle Lodge ***

Supplément chambre individuelle : 630 €

4 À 7 PARTICIPANTS

 * Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Entebbe, sur 
vols réguliers.

2e j. : Entebbe / Kampala. Arrivée à 
Entebbe en Ouganda. Accueil et 
transfert vers votre hôtel à Kampala. 

3e j. : Kampala / Parc National de 
Murchison Falls. Départ vers le Parc 
national de Murchison Falls. Arrêt 
au sanctuaire Ziwa protégeant le 
rhinocéros noir et le rhinocéros 
blanc, espèces en voie de dispa-
rition. Découverte des chutes de 
Murchison puis continuation en 
ferry sur le Nil Blanc. Safari en fi n 
de journée.

4e j. : Parc National Murchison Falls. 
Safari matinal au sein du parc 
où vivent les « Big Five » : le lion, 
l’éléphant, le léopard, le buffle 
et le rhinocéros, sans oublier les 
460 espèces aviaires, les 64 espèces 
de mammifères et les gigantesques 
crocodiles du Nil. Embarquement 
à bord d’un bateau et navigation 
jusqu’au pied des chutes.

5e j. : Murchison Falls / Hoima. Safari à 
la recherche des lions et des singes 
patas. Regard sur les chutes de l’autre 
côté du Nil. Route vers Hoima.

6e j. : Hoima / Kibale. Départ pour 
Fort Portal. Traversée des paysages 
de montagnes entre plantations 
de thé et cultures agricoles. Visite 

guidée du sanctuaire des Wetlands 
de Bigodi réputé pour ses primates 
tels que les colobes noirs et blancs, 
les colobes à queues rouges et les 
colobes bais à tête rousse. 

7e j. : Forêt de Kibale. Marche dans 
la forêt de Kibale pour apercevoir 
les singes Colobes, sans oublier les 
chimpanzés et autres mangabeys. 
Cette journée vous permettra de 
participer au programme de réha-
bilitation des chimpanzés. 

8e j. : Kibale / Parc national Queen 
Elizabeth. Route vers le Nord du 
Parc national de Queen Elizabeth 
(environ 1h30 de route). Safari le 
matin pour observer les diff érentes 
espèces d’oiseaux et les big 5. Safari 
en bateau dans l’après-midi le long 
du canal de Kazinga, reliant les lacs 
Georges (au Nord) et Edward (au 
Sud). Ce canal a la particulari-
té d’abriter l’une des plus fortes 
concentrations d’hippopotames 
et de crocodiles du Nil de toute 
l’Afrique de l’Est. Court safari 
avant le coucher du soleil. 

9e j. : Parc national Queen Elizabeth. 
Nouvelle journée de safari au sein 
du parc, lové au cœur de la vallée du 
grand rift africain où 95 espèces de 
mammifères et plus de 600 espèces 
d’oiseaux vivent en toute liberté. 
Transfert à Ishasha au Sud du parc, 
réputé pour ses lions grimpeurs. 

10e j. : Parc national Queen Elizabeth. 
Safari matinal à la recherche des 
lions. Déjeuner en pleine nature 
non loin des hippopotames. Puis, 
nouveau safari et visite des marais 
salants au lac Edward où vous aurez 
la chance d’observer des troupeaux 
d’éléphants, de buffles et des 
cobes ougandais.

11e j. : Parc national Queen Elizabeh / 
Bwindi. Départ vers le Sud-Ouest 
du pays (environ 4h de route) en 
direction du parc national de Bwindi 
présentant une très riche biodiversi-
té avec plus de 160 espèces d’arbres. 
Route le long des montagnes 
Kigezi vous offrant des panora-
mas exceptionnels.

12e j. : Parc national de Bwindi. Un 
trek vous conduira sur la piste des 
gorilles. La marche peut durer de 2 à 
6 heures (la présence avec les gorilles 
est limitée à 1 heure). Déjeuner dans 
le parc qui abrite de nombreux 
oiseaux endémiques, dont le très 
menacé Eurylaime de Grauer.

13e j. : Bwindi / Kigali (+/- 4h30). 
Départ vers Kigali. Arrivée et 
visite du Mémorial du Génocide 
Gisozi. Transfert pour l’aéroport 
et vol retour. 

14e j. : Arrivée en France.
 

Le prix comprend : les vols internationaux, les 

taxes aériennes, tous les transports, un chauf-

feur/guide anglophone et/ou francophone, 

l’hébergement dans les hôtels mentionnés ou 

similaires, la pension complète à partir du petit 

déjeuner du jour 3 jusqu’au petit déjeuner du 

jour 13, les entrées dans les parcs et réserves, 

les taxes gouvernementales (sauf des permis 

gorilles), l’eau minérale. 

Ne sont pas compris : les repas hors formule, 

les boissons, le permis d’observation des 

gorilles (615 USD par personne non modifi able 

et non remboursable, valeur actuelle), les frais 

consulaires (nous consulter), les pourboires, 

les dépenses personnelles, l’assurance mala-

die rapatriement et bagages et l’assurance 

annulation (nous consulter). 

 
Vous aimerez aussi 

SAFARI AU CŒUR
DE LA TANZANIE

8j. / 5n. - À  partir de 2 885 €

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

OUGANDA, 
À LA RECHERCHE 

DES GORILLES
14 j. / 11 n. 

À partir de 3 960 € *

Un circuit spécialement étudié pour les passionnés 

des grandes singes et des gorilles de montagne. 

Parcourez les forêts tropicales, les paysages de 

montagnes, les chutes d'eau et les parcs naturels 

où évoluent de nombreux animaux.

DÉPART RETOUR
8 juin 21 juin

3 juil. 16 juil.

3 août 16 août

4 sept. 17 sept.

20 oct. 2 nov.

13 nov. 26 nov.

14 déc. 27 déc.

Kampala

Hoima

Kibale

Kigali

Bwindi

Queen Elizabeth

Murchison Falls

OUGANDA

RWANDA

Entebbe

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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1er j. : Départ pour Nairobi, sur vols réguliers.
2e j. : Nairobi / Réserve de Samburu. Route 
vers la réserve nationale de Samburu. 
Safari dans le sanctuaire pour obser-
ver les célèbres « big fi ve » au cœur des 
riches terres de savanes de la réserve 
nationale de Samburu où se côtoient 
les surprenants oryx, gazelles, girafes 
et léopards. 
3e j. : Réserve de Samburu. Journée consa-
crée à un safari dans la réserve nationale de 
Samburu qui s'unit aux réserves de Shaba 
et de Buffalo Springs pour former un 
extraordinaire domaine de plus de 800 km².
4e j. : Réserve de Samburu / Lac Nakuru. Route 
vers le lac Nakuru, abritant l’une des plus 
importantes colonies de fl amands roses 
au monde, et la plus grande population de 
rhinocéros blancs du Kenya. Safari photo 
dans l’après-midi.
5e j. : Lac Nakuru / Réserve nationale du Massaï 
Mara. Départ vers la réserve nationale du 
Massaï Mara en traversant la vallée du 
Rift aux paysages de savane, de collines et 
de marais, caractéristiques de l’Afrique de 
l’Est. Premier safari au cœur du royaume 
des grands fauves jusqu’au coucher du soleil.
6e j. : Réserve nationale du Massaï Mara. Safari 
exceptionnel avec traversée de la savane 
herbeuse pour observer buffl  es, éléphants, 

gnous et zèbres, puis de la rivière Mara où 
vivent hippopotames et crocodiles.
7e j. : Massaï Mara / Lac Naivasha. Départ 
pour le lac Naivasha en descendant la 
vallée du Rift. Safari à pied au milieu des 
gnous et des girafes sur Crescent Island. 
8e et 9e j. : Lac Naivasha / Parc national d’Amboseli. 
Safaris dans le parc d’Amboseli, l’un des 
plus anciens d’Afrique orientale, avec le 
Kilimandjaro en toile de fond. 
10e j. : Amboseli / Nairobi. Dernier safari et 
transfert pour le vol retour. 
11e j. : Arrivée en France. 

7 À 16 PARTICIPANTS

DÉPART TOUS LES MERCREDIS

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, les hébergements en pension complète, les 

visites, les droits d’entrée sur les sites mentionnés, les 

services d’un guide/ranger local francophone.

Ne sont pas compris : les frais consulaires (nous 

consulter), les boissons, pourboires et dépenses person-

nelles, l’assurance maladie - accident - rapatriement 

et bagages, la garantie annulation et le supplément 

chambre individuelle (nous consulter). 

* Prix à partir de, au départ de Paris tous les mercredis, 

autres prix et conditions consultables sur internet.

1er j. : Départ pour Nairobi, sur vols réguliers.
2e j. : Nairobi. Accueil et transfert vers votre 
hôtel. 
3e j. : Nairobi / Parc National d’Amboseli. 
Visite de l’orphelinat d’éléphanteaux 
Daphne Sheldrick. Déjeuner au restau-
rant Karen Blixen. Départ vers le parc 
national d’Amboseli.
4e j. : Parc National d’Amboseli. Journée com-
plète de safaris à travers les forêts d’acacias 
et les vastes plaines du parc à la recherche 
des animaux sauvages : éléphants, buffl  es, 
zèbres, léopards, guépards...
5e j. : Amboseli / Taita Hills. Route vers le sanc-
tuaire de Taita Hills, située à la frontière 
du parc Tsavo Ouest un des plus grands 
du pays. Safari au cœur du parc, véritable 
paradis pour les amoureux de la faune 
sauvage et les ornithologues. 
6e j. : Taita Hills / Mombasa. Dernier safari 
matinal à la recherche des animaux reve-
nant de leur chasse nocturne. Continuation 
vers Mombasa situé sur la côte. 
7e et 8e j. : Mombasa. Séjour libre afi n de 
profi ter des installations de l’hôtel de et 
la plage. 
9e j. : Mombasa / France. Matinée libre 
jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour. 
10e j. : Arrivée en France. 

2 À 14 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART
2018 : 11 juin, 16, 23 et 30 juil., 6, 13 et 20 août, 10 et 

24 sept., 22 et 29 oct., 12 et 26 nov., 10 déc.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, les hébergements mentionnés ou similaires, 

la pension complète à partir du jour 3 au déjeuner du 

jour 6, la formule tout compris à l’hôtel à Mombasa, 

les safaris en minibus à toit ouvrant (maximum 7 per-

sonnes à bord, tous avec fenêtre), les visites et les droits 

d’entrée sur les sites mentionnés et les taxes gouver-

nementales, les services d’un guide local francophone, 

l’eau durant les safaris. 

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les frais 

consulaires (nous consulter), les boissons, les pour-

boires et dépenses personnelles, l’assurance maladie 

- accident - rapatriement et bagages, la garantie 

annulation (pour plus d’informations nous consulter), 

le supplément chambre individuelle (nous consulter). 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix et 

conditions consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter. 

D’AMBOSELI AUX PLAGES DE L’OCÉAN INDIEN 
10 j. / 7 n. - À partir de 1 770 € *

Idéal pour un premier safari en Afrique, ce voyage au Kenya vous permettra 

d'allier safaris et plage de sable blanc.

UN SAFARI AU KENYA 
11 j. / 9 n. - À partir de 2 525 €  *

Au cœur de la beauté sauvage du Kenya, ce circuit parcourt les réserves et parcs 

les plus préservés, véritables paradis pour des milliers d’animaux
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1er j. : Départ pour Addis Adeba sur vols réguliers.
2e j. : Addis Abeba. Visite de la capitale et du 
musée National, qui abrite la fameuse « Lucy  ». 
3e j. : Addis Abeba/Lalibela. Vol pour Lalibela. 
Découverte du sanctuaire du roi Lalibela 
et des églises classées par l’Unesco.
4e j. : Lalibela. Départ pour Yimerhane 
Kristos. Continuation des visites des 
églises à Lalibela : Beta Abba Libanos ; 
Beta Mesqal ; Beta Medhane Alem.
5e j. : Lalibela. Visite du monastère d’Ashe-
tem Maryam à la vue panoramique splen-
dide. Visite de l’église Nakuto Laab.
6e j. : Lalibela/Axum. Vol à destination 
d’Axum. Promenade dans la cité antique, 
visite du musée archéologique et de l’église 
Sainte-Marie-de-Sion.
7e j. : Axum. Route vers Yeha et visite d’un 
temple pré-axoumite dédié à la Lune et de 
l’église consacrée à Abba Afsé et du palais 
du roi Kaleb.
8e j. : Axum/Gondar. Vol à destination de 
Gondar. Visite de la cité historique et de 
l’exceptionnelle église de Dabr Birhan 
Selassie, restaurée par l’Unesco. 
9e j. : Gondar/Bahar Dar. Départ pour Bahar 
Dar. Visite du lac Tana et des spectacu-
laires chutes du Nil Bleu.
10e j. : Bahar Dar/Addis Abeba. Croisière sur lac 
Tana et découverte des églises et monastères 

qui abritent de fabuleuses peintures reli-
gieuses. Vol pour Addis Abeba. 
11e j. : Addis Abeba / France. Départ vers 
Entoto avec sa vue panoramique sur Addis 
Abeba. Visite du Musée Ethnographique 
puis transfert à l’aéroport pour votre vol 
de retour.
12e j. : Arrivée en France.

7 À 15 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART
2018 : 5 juin, 18 sept., 9 oct., 6 nov., 4 déc.   2019 : 15 

jan., 12 fév., 5 mars.

Le prix comprend : les vols internationaux et domestiques, 

les taxes aériennes, l’hébergement, la pension complète à 

partir du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11, l’eau, les 

services d’un guide local francophone, les droits d'entrée 

sur les sites et monuments, l'assurance assistance mala-

die-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les boissons 

(sauf l’eau), les activités optionnelles, les frais consulaires 

(nous consulter), les pourboires et les dépenses personnelles, 

les droits photographiques, l'assurance annulation (nous 

consulter), le supplément en chambre individuelle : 310 €.

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes nous consulter.

1er j.: Départ pour Addis Adeba, sur vols réguliers.
2e j.: Addis Abeba. Montée sur les hauteurs 
d’Entoto.
3e j.: Addis Abeba / Dire Dawa / Harar. Visite 
de la ville de Dire Dawa et des marchés 
typiques. Continuation vers Harar. 
4e j.: Harar. Visite de la maison d’Arthur 
Rimbaud. Continuation vers le musée 
d’Harar et son marché.
5e j.: Harar / Parc National de l’Awash. Départ 
vers le parc d’Awash suivi d’un safari. 
6e j.: Awash / Nazreth. Immersion dans le 
parc d’Awash. Route vers Nazreth.
7e j.: Nazreth / Awassa. Découverte du lac Ziway. 
Continuation vers Awassa et son petit lac. 
8e j.: Awassa / Arba Minch. Départ pour Arba 
Minch : visite d’un village Dorze et vue sur 
les lacs Chamo et Abaya.
9e j.: Arba Minch / Jinka. Excursion en bateau 
sur le lac Chamo et rencontre avec les 
peuples Konso, Benna et Tsemay.
10e j.: Jinka. Départ vers la Vallée de l’Omo et 
découverte d’un village Mursi. Visite du vil-
lage Ari et du musée de la Vallée de l’Omo. 
11e j.: Jinka / Turmi. Journée consacrée aux 
peuples de la vallée de l’Omo. 
12e j.: Les Karo / Turmi. Rencontre avec le 
peuple Karo et route vers Yangatome. 
Traversée du fl euve pour rejoindre le vil-
lage des Burmi. 

13e j.: Turmi / Arba Minch. Route à travers la 
vallée du Rift.
14e j.: Arba Minch / Langano. Traversée des 
terres cultivées. Arrivée à la station bal-
néaire de Langano.
15e j.: Langano / Addis Abeba. Retour vers 
Addis Abeba avec un arrêt à Boutajira. 
Transfert à l’aéroport.
16e j.: Arrivée en France 

8 À 15 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART
2018 : 15 juin, 17 juil., 23 sept., 19 oct., 16 nov., 14 déc. 

2019 : 25 jan., 22 fév., 15 mars.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

aériennes, l’hébergement en hôtels 2* ou 4*, la pension 

complète à partir du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 

15, l’eau durant les repas, le transport en véhicule 4X4, 

les transferts en autocar, les services d’un guide local 

francophone, les visites mentionnées au programme, 

les droits d’entrée sur les sites et monuments, l’assu-

rance maladie-rapatriement-bagages.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les bois-

sons (sauf l’eau aux repas), les activités optionnelles, 

les frais consulaires (nous consulter), les pourboires et 

les dépenses personnelles, les frais et droits photogra-

phiques / caméra, l’assurance annulation (nous consul-

ter), le supplément en chambre individuelle : 385 €.

L’ÉTHIOPIE AU PAYS DES ORIGINES
12 j. / 9 n. - À partir de 2 630 € *

À la découverte de sanctuaires fascinants, un voyage à travers 

des paysages grandioses, de Lalibela à Axum.

AUX CONFINS DE L’ÉTHIOPIE 
16 j. / 13 n. - À partir de 2 986 € *

Un itinéraire idéal pour visiter les villages traditionnels du sud de l’Éthiopie.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ndayane Terre d’Afrique*** ou Pierre de Lisse***

Toubacouta Keur Niaye ***

Lompoul Camp du Désert**

Saint-Louis La poste*** ou Cap St Louis***

Dakar Casamara*** 

Extension : 
Ziguinchor Kadiandoum agne***

Cap Skirring Mansa Lodge ***

Supplément chambre individuelle : 175 €

2 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris tous les 

mercredis, autres prix et conditions consul-

tables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

Vous aimerez aussi 

SÉNÉGAL, VILLAGES ET FLEUVES 
DE CASAMANCE

6j. / 5n. – À partir de 1 075 €

CROISIÈRE SUR LE BOU EL MOGDAD
9j. / 7n. – À partir de 1 790 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes aériennes, l’hébergement dans les 

hôtels mentionnés ou similaires, la pension 

complète à partir du petit-déjeuner jour 2 au 

déjeuner jour 8, les transferts, les visites et 

les droits d’entrée sur les sites, les services de 

chauffeur-guide local francophone.

Ne sont pas compris : les repas hors for-

mule, les boissons, les activités optionnelles, 

l’ assurance maladie rapatriement et bagages 

et l'assurance annulation (nous consulter), les 

pourboires, les dépenses personnelles. 

1er j. : Départ pour Dakar sur vol régu-
lier. Arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel situé à Ndayane. 

2e j. : Ndayane / Saloum / Toubacouta. 
Départ pour la visite de Joal et du 
village de Fadiouth, réputé pour 
ses greniers sur pilotis et son 
cimetière aux coquillages qui est le 
symbole de la tolérance religieuse 
au Sénégal. Déjeuner au bord du 
fl euve. Dîner et nuit dans une mai-
son d’hôtes à Toubacouta.

3e j .  :  Saloum / Toubacouta. 
Exploration du parc national du 
Saloum en pirogue à travers les 
bras sinueux du fl euve pour repérer 
les cigognes, cormorans, aigrettes 
blanches... Initiation à la pêche à 
la palangrotte puis déjeuner. Dans 
l’après-midi, départ pour la visite 
guidée de la ville de Sokone. 

4e j. : Toubacouta / Touba / Désert de 
Lompoul. Découverte de la ville 
sainte de Touba. Visite de la Grande 
Mosquée, la plus prestigieuse de 
l’Afrique de l’Ouest. Déjeuner en 
cours de route. Continuation en 
longeant le fleuve jusqu’au plus 
beau désert du Sénégal, Lompoul, 
où ondulent des dunes de plus de 
40 mètres de haut. Installation sous 
tente au milieu des dunes de sable. 
Diner sous une tente Maure, en 
soirée contemplation des étoiles 
autour du feu.

5e j. : Lompoul / Saint Louis (+/- 1h30). 
Départ pour Saint Louis, classée au 
Patrimoine Mondial par l’Unes-
co. Etape de l’Aéropostale de Jean 
Mermoz, la ville recèle d’importants 
témoignages de l’époque coloniale : 
le palais de la Gouvernance, la 
Cathédrale, le pont Faidherbe… 
Arrivée et installation à l’hôtel. 
Rencontre et déjeuner chez une 
famille sénégalaise. Visite de la ville 
en calèche. 

6e j. : Saint Louis/ Parc National du 
Djoudj ou Parc National de la langue 
de Barbarie / Saint Louis. Exploration 
du Parc National du Djoudj. en 
pirogue à moteur à travers maré-
cages, canaux et savanes boisées 
où colonies de flamants roses, 
pélicans, hérons, marabouts ont 
trouvé refuge. Déjeuner au res-
taurant avec une vue panoramique 
sur la région avant le retour à Saint 
Louis. Dans l’après-midi, visite du 
musée de l’IFAN et du musée de 
l’aéropostale.

7e j. : Saint Louis / Lac Rose / Dakar. 
Départ vers le célèbre lac rose (ou 
Lac Retba), situé à 37 km de Dakar. 
Célèbre par ses couleurs rosacées 
qui varient selon les rayonnements 
du soleil, le lac est doté d’une 
forte concentration de sel extrait 
au moyen de larges pics par les 
hommes des villages peuls environ-
nants. Une balade en véhicule 4x4 
vous permet d’assister à l’extraction 
du sel des villageois. Arrêt pour le 
déjeuner, route vers Dakar.

8e j. : Dakar / Gorée / Dakar. Immersion 
au cœur des marchés de la ville de 
Dakar pour découvrir le riche arti-
sanat local. Puis, embarquement en 
chaloupe vers l’île de Gorée. Visite 
de l’émouvante Maison aux esclaves 
datant du XVIIIe siècle et du musée 
historique du fort d’Estrées. Déjeuner 
au restaurant sur l’île. Transfert à l’aé-
roport pour votre vol retour. 

9e j.: Arrivée en France.

AU CŒUR 
DU SÉNÉGAL

9 j. / 7 n. 

À partir de 1 695 € *

DÉPART TOUS LES MERCREDIS

Un itinéraire conçu autour des sites incontournables 

du nord du Sénégal. De l’ancienne capitale, Saint-

Louis, au parc national du Djoudj, incomparable 

sanctuaire de la biodiversité, du désert de Lompoul 

aux villages de Toubacouta, ce voyage se termine 

en beauté sur l’île de Gorée. 

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

EXTENSION VERS LA CASAMANCE 
7 j. / 6 n. – À partir de 1 140 €

Cette extension peut venir en 

complément du circuit Saint-Louis à 

Saloum, à partir du jour 8.

9e j.: Dakar / Ziguinchor. Journée 
libre pour profi ter de la ville. En 
fi n d’après-midi, transfert vers le 
port de Dakar et embarquement 
à bord du ferry Aline Sitoe Diatta. 

10e j. : Ziguinchor / Enampore. Arrivée 
sur le fl euve Casamance et tour de 
Ziguinchor, petite capitale fon-
dée en 1645 par les Portugais. 
Promenade dans le jardin exo-
tique de Djibelor renommé pour 
ses plantations d’arbres fruitiers. 
Route jusqu’au village d’Enam-
pore pour admirer l’architecture 
des cases à impluvium.

11e j.: Affi niam / Elana / Ziguinchor. 
Trajet sur le bras principal du fl euve 
Casamance vers l’île aux oiseaux 
en pirogue à moteur et découverte 
des nombreuses espèces d’oiseaux 
migrateurs ibis sacré, flamants 
roses, pélicans, spatules, cormo-
rans. Remontée du fl euve jusqu’à 
Affi  niam et découverte du village 
Diola entouré d’immenses froma-
gers. Traversée de la forêt au cœur 
des rizières et palmeraies. 

12e j.: Oussouye / Miomp / Cap 
Skirring. Visite du village tradi-
tionnel d’Oussouye. Rencontre 
avec la population Diola et visite 
de Mlomp, célèbre pour ses cases 
à étages et ses arbres fromagers 
géants. Embarquement à bord 
d’une pirogue et navigation 
jusqu’à l’île de Karabane, premier 
comptoir commercial français en 
Casamance. Temps pour la bai-
gnade. Retour à Cap Skirring. 

13e j.: Ziguinchor / Dakar. Transfert 
à l’aéroport de Ziguinchor. Vol à 
destination de Dakar et transfert 
à l’hôtel. 

14e j.: Dakar / vol de retour. Transfert 
à l’aéroport.

15e j.: Arrivée en France. 

Saint-Louis

ZiguinchorElana

Miomp

Enampore
Oussouye

Cap Skirring

Dakar
Touba

Toubakouta

SÉNÉGAL

Désert de 
Lompoul

Lac Rose

Parc national 
du Djoud

Ndayane

Saloum
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mindelo Kiras Hotel ***

Ponta do Sol Coracoa do Ponta do Sol**+

Sao Felipe Colonial Guest House***

Caldeira Casa Marisa***

Cidade Velha Limeira***

Supplément chambre individuelle : 240 €

4 À 12 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris tous les 

vendredis, autres prix et conditions consul-

tables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

** Voyage non réalisable à certaines dates en 

juin et septembre, et tous les mois de juillet et 

août en raison des fortes chaleurs.

1er j. : Départ pour Sao Vicente, sur un 
vol régulier. Accueil et transfert à 
votre hôtel. 

2e j. : Sao Vicente. Matinée libre pour 
découvrir la ville de Mindelo. Dans 
l’après-midi, tour de l’île en véhi-
cule 4x4 avec les villages de Ribeira 
de Juliao, Ribeira do Calhau. 
Continuation jusqu’à Baia das 
Gatas puis le long des belles plages 
de Praia Grande et Praia do Norte. 
Temps libre pour la baignade. 

3e j. : Sao Vicente/Santo Antao. 
Transfert matinal au port et traver-
sée en bateau (1h) pour rejoindre l’île 
de Santo Antão. Transfert à travers 
les paysages lunaires jusqu’au toit de 
l’île. Arrivée à Ponta do Sol, village 
de pêcheurs et centre administratif 
de l’île. 

4e j. : Santo Antao. Départ vers 
la magnifique vallée de Paul. 
Randonnée dans le grand cirque 
volcanique de la vallée, entre falaises 
basaltiques, canyons aménagés en 
terrasse et hameaux traditionnels, 
à la découverte de la riche vie agri-
cole locale. 

5e j. : Santo Antao. Départ pour une 
journée de découverte de lieux 
uniques et peu fréquentés de l’île. 
Marche d’environ 1h30 (niveau 
facile) pour accéder à Fontainhas, 
village pittoresque aux maisons 

colorées accrochées à flanc de 
montagne. Route jusqu’au petit 
village de pêcheurs de Cruzinha, 
idéalement situé face à la mer. 

6e j. : Santo Antao. Découverte 
des vallées tropicales de Ribeira 
Grande. Visite d’un atelier de 
confi tures et sirops traditionnels, 
géré par des femmes du village. 

7e j. : Sao Vicente. Vous sillonnerez 
les routes à travers les paysages 
de montagnes pour rejoindre le 
port de Porto Novo. Retour à Sao 
Vicente en ferry. 
 
8e j. : Sao Vicente / Sao Felipe. Matinée 
libre. Vol à destination de Fogo via 
Santiago. Arrivée en fi n d’après-midi 
à Sao Felipe, Visite à pied du centre 
historique de la ville de Sao Felipe 
pour contempler les « Sobrados », 
demeures coloniales à deux étages.

 9e j. : Fogo. Journée d’excursion au 
plateau de Cha das Caldeiras. 

10e j. : Pico. Départ matinal pour une 
superbe ascension sur les fl ancs du 
grand Pico. Une randonnée pour 
vous approcher du sommet avec 
une vue époustoufl ante sur l’en-
semble de l’île.

11e j. : Fogo. Matinée consacrée à une 
randonnée sur la partie nord de la 
Caldeira pour rejoindre une forêt 

d’eucalyptus et de mimosas. Retour 
à São Felipe par une très belle route 
panoramique. 

12e j. : Fogo / Santiago. Temps libre. 
Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Santiago. Départ 
vers Cidade Velha, classée au patri-
moine par l’Unesco.

13e j. : Cidade Velha / vol de retour. 
Visite de Cidade Velha. Repas 
libres. Transfert à l’aéroport et vol 
à destination de la France. 

14e j. : Arrivée en France 

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes d’aéroport, les vols intérieurs et 

traversées ferry mentionnés au programme 

taxes locales incluses, l’hébergement dans 

les hôtels mentionnés ou similaires, les 

repas mentionnés, les services d’un guide 

local francophone, les transferts. 
Ne sont pas compris : les frais consulaires 

(nous consulter), les repas hors formule, 

les boissons, les activités optionnelles, les 

dépenses personnelles, les taxes de séjour, 

les pourboires, l’assurance maladie-rapatrie-

ment et bagages et la garantie annulation 

(nous consulter). 

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ?

CAP VERT, LOVE SAL 
ET BOA VISTA

5 j. / 4 n. - À partir de 550 €

Programme détaillé sur

www.maisonsduvoyage.com

UN TREK 
AU CAP VERT

14 j. / 12 n.

À partir de 2 340 € *

DÉPART TOUS LES VENDREDIS **

Au large du Sénégal, l’archipel du Cap-vert apparaît 

comme un joyau d’îles volcaniques aux paysages 

contrastés. C’est à pied que vous découvrirez les 

montagnes et ribeiras verdoyantes de Santo Antao, 

les pentes du Pico, volcan encore actif de l’île de 

Fogo sans oublier Sao Vicente, l’île culturelle et 

musicale et Santiago, riche en vestiges historiques.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

CAP VERT

Sao Vicente

Sao Filipe

Santo Antão

Fogo Santiago
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Accra Hotel Accra City ***

Sogakope Cisneros Hotel ***

Ouidah Casa del papa ***

Dassa Hôtel Jeko ***

Natitingou Tata Somba **

Sokode Hôtel Central***

Kloto Auberge Nectar***

Akossombo Afrikiko Resort***

Kumasi Hôtel Miklin***

Anomabu Anomabu Beach Resort***

Supplément chambre individuelle : 560 €

6 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

(1) Départ du 25 sept. - Festival du Mil - 

Itinéraire modifi é : nous consulter.
(2) Départ du 26 déc. - Festival Egun - Itinéraire 

modifi é : nous consulter

1er j. : Départ pour Accra, sur vols régu-
liers. Transfert à l’hôtel.

2e j. : Accra / Sogakope (env. 3h). 
Capitale du Ghana depuis 1877, 
Accra se distingue par ses larges 
avenues bordées de grands édifi ces 
coloniaux, ses quartiers modernes et 
ses grands marchés. Journée consa-
crée à la visite de la ville.

3e j. : Sogakope / Baguida (env.3h.). 
Route vers Lomé, et visite de la 
capitale du Togo. Découverte du 
marché des fétiches où les amateurs 
de fi ltres d’amour et autres potions 
magiques trouvent leur bonheur. 

4e j. : Baguida / Ouidah (env.3h). 
Célébration d’une cérémonie 
vaudou dans un petit village. 
Continuation vers le Bénin. Route 
vers Ouidah, principal port du 
Bénin entre les XVIIe et XVIIIe 
siècles, et ancien centre de la traite 
négrière de la région. Visite du 
musée du vaudou retraçant l’his-
toire de l’ancien royaume Dahomey.

5e j. : Ouidah / Dassa (env.6h). Traversée 
du lac Nokwe en bateau à moteur 
jusqu’à Ganvie, grand village de 
pêcheurs. Les Tofi nou, ont été les 
premiers réfugiés au XVIIIe à fuir 
l’esclavage pour cette ville magique. 
Visite du musée historique royal 
d’Abomey, capitale historique 
de l’ancien royaume Dahomey, 

classé comme Héritage Mondial 
par l’Unesco. Ces anciens palais 
rappellent l’époque prestigieuse 
des rois avant la colonisation fran-
çaise. Route vers Dassa, haut lieu 
de pèlerinage de la Vierge Noire, 
expression du syncrétisme religieux 
africain. 

6e j. : Dassa / Natitingou (env.6h30). 
À Dankoli, découverte du site 
emblématique du culte vaudou. 
Visite du village Taneka situé au 
cœur des montagnes. Rencontre 
avec le peuple Taneka et découverte 
de leur habitat.

7e j. : Natitingou / Sokode (env.4h). 
Découverte du pays Somba, 
au Nord du Benin, connu pour 
ses habitations singulières, les 
tata-sombas, patrimoine architec-
tural béninois et togolais, considérés 
comme les plus beaux exemples de 
l’architecture africaine. Retour au 
Togo et soirée dans un village.

8e j. : Sokode / Kloto (env.5h). Route 
vers Kloto. À Atakpame, visite 
de la ville construite sur les col-
lines. C’est ici que sont fabriqués 
les magnifi ques tissus tradition-
nels « Kente ». Continuation vers 
les forêts tropicales qui ornent 
Kpalime, véritable carrefour 
commercial. Visite du marché 
et du centre artistique. En soirée, 
promenade dans la forêt accom-
pagnée d’un guide naturaliste, 
à la recherche des papillons et 
insectes endémiques.

9e j. : Kloto / Akosombo (env.5h). 
Passage de la frontière au Ghana et 
continuation vers la région du Volta. 
Visite du sanctuaire des singes de 
Tafi  Atome, créé en 1993 afi n de 
protéger les singes sacrés de la forêt. 
Observation des singes colobes 
et Monas.
 
10e j. : Akosombo / Kumasi (env.5h). 
Kumasi, village perché sur les 
collines verdoyantes, est reconnu 
comme la cité des jardins mais sur-
tout comme la capitale du Royaume 
Ashanti. Fondée au XVIIe siècle par 
le roi Osei Tutu, ce royaume dont le 

symbole national est le siège d’or, fut 
l’adversaire des forces britanniques 
jusqu’en 1901 Visite de la ville de 
Kumasi et du musée du centre 
culturel abritant une superbe col-
lection de bijoux Ashanti.

11e j. : Kumasi / Anomabu (env.4h). 
Continuation de la visite de Kumasi 
et participation au festival d’Akwas-
idae (si confi rmé). Dans l’après-mi-
di, départ vers le littoral parsemé 
d’impressionnants châteaux et forts. 
Cet ensemble architectural et celui 
de l’habitat traditionnel Ashanti ont 
été classés par l’Unesco.

12e j. : Anomabu / Accra / vol de retour 
(env.3h). Visite des châteaux de 
Cape Coast et de St George, à 
Elmina, un des plus anciens monu-
ments construits en Afrique noire, 
véritables plaques tournantes de la 
traite négrière. Transfert vers l’aéro-
port d’Accra et vol retour.

13e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes aériennes, les hébergements men-

tionnés ou similaires, la pension complète du 

petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 

12, le transport en minibus et/ou véhicules 

4x4, les visites et les droits d’entrée sur les 

sites mentionnés, les services d’un guide 

local francophone, l’eau dans le véhicule lors 

des visites, l’assurance assistance maladie 

rapatriement bagages (pour plus d’informa-

tions, nous consulter).

Ne sont pas compris : les repas hors formule, 

les boissons (sauf l’eau dans le véhicule lors des 

visites), les frais consulaires (nous consulter) 

et les frais de vaccination (fi èvre jaune obli-

gatoire), l’assurance annulation (pour plus 

d’informations nous consulter), les pourboires 

et dépenses personnelles.

TOGO, GHANA, BÉNIN, 
AU CŒUR DU VAUDOU

13 j. / 11 n. 

À partir de 3 080 € *

Un périple original qui traverse l’Afrique de l’Ouest, 

à la rencontre des terres des anciens royaumes et des 

peuples, dépositaires de sagesses ancestrales, d’un 

imaginaire raffi né et habité de mythes merveilleux. 

Un voyage aux sources de l’Afrique Noire.

DÉPART RETOUR
21 juin 3 juil.

2 août 14 août

13 sept. 25 sept.

25 sept. 6 nov. (1)

6 déc. 18 déc. 

26 déc. 7 jan. (2)

Anomabu

Kumasi
Akosombo

NatitinqouGHANA

BÉNIN

Sokode

Accra

Lomé
Sogakope

Ouidah

Dassa
Kloto

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Tarif nous consulter.
Sur la base de 2 personnes.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Marrakech Riad Pachavana ****

Ait Ben Haddou Ksar Inghda ****

Zagora Riad Lamane***+ en chambre sup.

Chgaga Azalay Camp (Luxe)

Oulad Bahril Riad Hida***+

Tahanaoute Terres d’Amanar***+

Supplément chambre individuelle : 260 €

2 À 9 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris tous 

les dimanches, autres prix et conditions 

consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter. (Sauf 

de janvier à février et de juin à août). 

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes aériennes, les hébergements men-

tionnés ou similaires, la pension complète, 

tous les transports terrestres en 4x4 ou 

Prado et les visites mentionnés au pro-

gramme, les services d’un guide-chauffeur 

local francophone.  

Ne sont pas compris : les repas hors formule, 

les boissons, l’assurance maladie - acci-

dent - rapatriement et bagages, la garantie 

annulation (nous consulter), pourboires et les 

dépenses personnelles.

1er j. : Départ vers Marrakech, sur vols 
réguliers. Accueil à l’arrivée à l’aé-
roport et transfert au riad.

2e j. : Marrakech/ Telouet / Ait Ben 
Haddou. Départ en véhicule 4x4 
pour la vallée de l’Ourika en 
empruntant la piste qui rejoindra le 
village de Ait Ourir. Continuation 
vers Ouarzazate par le col du Tizin’t 
Tichka à 2 260 m point culminant 
du Maroc. Déjeuner face à la kasbah 
de Télouet. Visite de la kasbah de 
Ait Ben Haddou, inscrite au patri-
moine de l’humanité par l’Unesco 
en 1987, véritable studio de cinéma 
en plein air.

3e j. : Telouet / Ouarzazate / Zagora. 
Le matin, découverte pédestre de 
la magnifique oasis de Fint qui 
contraste avec les roches noires des 
montagnes environnantes. Th é chez 
l’habitant. Une promenade à pied 
dans la kasbah de Taourirt, édifi ée 
par le pacha el-Glaoui conserve 
une belle architecture en pisé aux 
motifs géométriques. Continuation 
vers Zagora en traversant la mon-
tagne par le Tizi N’Tinifi ff t 
(1  660 mètres) jusqu’à Agdz, petit 
centre administratif dominant 
la falaise du Jebel Kissane, et qui 
délimite le contrefort oriental de 
l’Anti-Atlas. À partir de Tansikht, 
vous emprunterez la piste de l’Oued 
Drâa bordée de Ksours, oasis et 
palmeraies. Arrivée à Zagora, lieu 

mythique et étape caravanière qui 
rejoint Tombouctou en 52 jours à 
pas de dromadaires…

4e j. : Zagora / M’Hamid / Chgaga. 
Route vers M’Hamid, dernière 
étape des caravaniers avant le 
Sahara Occidental et continuation 
vers l’erg Chgag où s’élèvent les plus 
hautes dunes du Maroc. Arrivée à 
l’oasis d’Oum Lâalag qui recèle une 
source d’eau précieuse. Déjeuner à 
l’oasis puis continuation vers les 
grandes dunes de Chgaga et ins-
tallation en bivouac de luxe. Balade 
à dos de dromadaire dans les dunes.

5e j. : Chgaga / Foum Zguid / Taliouine / 
Oulad Bahril. Traversée du lac assé-
ché d’Iriki puis remontée vers Foum 
Zguid par les pistes. Déjeuner à 
l’auberge Bab Rimal puis conti-
nuation par des pistes au travers de 
belles palmeraies pour rejoindre 
Tazenaght puis par la route jusqu’à 
Taliouine, capitale du Safran.

6e j. : Oulad Bahril / Tahanaoute. Départ 
par une très belle piste de Aoulouz 
jusqu’à Ijoukak pour rejoindre le 
col du Tizi n’Test. Déjeuner dans 
une auberge de montagne avant 
de poursuivre la route vers Asni 
Ouirgane.

7e j. : Tahanaoute / Marrakech. Route 
vers Marrakech. Visite de la plus 
fascinante ville impériale du Maroc 

dotée de nombreuses mosquées 
dont la Koutoubia, de medersas 
et de palais dont celui de Bahia. 
Fleuries par d’innombrables jar-
dins, Marrakech est d’une beauté 
irrésistible. Déjeuner dans un palais 
de la Médina. Visite de la célèbre 
place Djema el Fnaa où se côtoient 
artistes, commerçants, conteurs 
dans une ambiance trépidante. 
Promenade dans la médina et dans 
les souks, sanctuaires de l’artisanat 
marocain.

8e j. : Marrakech / Essaouira / vol de 
retour. Journée consacrée à la visite 
de l’ancienne Mogador dont les 
plans de la ville furent dessinés 
par le français Th éodore Cornut 
au XVIIIe siècle. Blottie sur une 
presqu’île au bord de l’océan 
Atlantique, Essaouira séduit par la 
douceur de son climat, le charme du 
temps passé, le petit port de pêche 
aux barques colorées qui fût à l’ori-
gine de l’âge d’or de la ville lorsque 
les bateaux apportaient or, ivoire, 
et coton. Passage par la porte des 
remparts du XVIIIe siècle et pro-
menade dans les ruelles pavées de 
la médina, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Transfert 
à l’aéroport et vol vers la France.

 
Vous aimerez aussi

DE MARRAKECH AUX LAGONS 
DE OUALIDIA : LA SULTANA5*

5 j. / 4 n. - À partir de 1 510 € 

VILLES IMPÉRIALES ET DÉSERTS
8 j. / 7 n. - À partir de 1 835 € 

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 29

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

MAROC, TERRE 
DE LÉGENDES

8 j. / 7 n. 

À partir de 1 490 € *

DÉPART TOUS LES DIMANCHES

De Marrakech au désert du Sahara, 

des terres d’hamadas à l’ancienne Mogador, 

le Maroc dévoile ses plus belles richesses 

naturelles et historiques.

Ouarzazate

Zagora

Chgaga

Marrakech

Taliouine

Essaouira

MAROC



3, rue Cassette 75006 Paris

01 56 81 38 29
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ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE
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CHINE EUROPE




