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choix.  
   
Les grands sites de l’Afrique du Sud   12 j.   
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NOS VOYAGES SUR MESURE… INSPIRATIONS 
Nos itinéraires de première découverte ou pour amateurs 
d’insolite, circuits classiques ou hors des sentiers battus, 
séjours revigorants ou luxueux sont à réaliser en solo, entre 
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LES MAISONS DU VOYAGE

En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison 

de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme 

les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et 

de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline 

au fi l des ans aux autres régions du monde : La Maison 

de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994), 

La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines 

(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique 

(2006) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble, elles 

forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOS VALEURS
Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité 
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule 
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le 
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence, 
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

NOS AGENCES, 
LIEUX DE CULTURE

Tout au long de l’année,  nous vous accueillons au sein de nos 
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris. 
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se 
déclinent toutes les dimensions du voyage.

Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous 
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui 
off rent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se 
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres 
avec des artistes...

NOS ÉQUIPES
À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la 
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent 
à profi t leur passion de ces destinations et les liens de conni-
vence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils 
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites, 
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé 
les codes et rendu ses titres de noblesse au métier d’agent de 
voyages. 

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance 
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation 
avec vos attentes afi n de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos 
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOTRE ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement, 
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le 
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement 
des hommes, des cultures et de la nature. 

Aujourd’hui, nous sommes fi ers d’institutionnaliser notre vision 
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme 
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

NOTRE OFFRE DE VOYAGES
Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe, 
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins 
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre 
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir. 

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une off re 
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage 
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.

LDMV_AFRIQUE_INT_2020.indd   5 24/06/2019   12:25
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1er j. : Départ pour Cape Town, sur vols 
réguliers.
2e j. : Cape Town. Visite de la cité ancienne 
et moderne, dont le quartier Malais. 
Ascension de la montagne de la table en 
téléphérique.
3e j. : Cape Town. Journée consacrée à la 
péninsule du Cap : visite du village d’Hout 
Bay, découverte du parc national de Bonne 
Espérance et des jardins botaniques de 
Kirstenbosch. 
4e j. : Cape Town. Départ vers le marché 
d’ « Old Biscuit Mill » puis vers la route 
des vins. Dégustation de vin et déjeuner 
dans un vignoble. Visite du musée des 
Huguenots, et de Stellenbosch. 
5e j. : Cape Town / Durban / Ste Lucie / 
Hluhluwe. Vol à destination de Durban. 
Route vers Ste Lucie et croisière   sur 
l’estuaire classé par l’Unesco.
6e j. : Hluhluwe / Swaziland. Safari en 4x4 
dans la réserve de Hluhluwe pour voir 
les « Big Five ». Route vers le Swaziland. 
7e j. : Swaziland / Hazyview. Découverte du 
marché artisanal d’Ezulwini. Excursion 
guidée pour une immersion swazie. 
8e j. : Hazyview / Kruger / Hazyview. Journée 
de safari en 4x4 au cœur du parc natio-
nal Kruger, sanctuaire de la biodiversité, 

ce paradis accueille 500 variétés d’oiseaux 
et 150 espèces de mammifères.
9e j. : Hazyview / Blyde River Canyon / Graskop.
Marche au cœur du Blyde River Canyon, 
s’étirant sur 26 km dévoilant des panora-
mas exceptionnels, suivie d’une croisière 
sur la rivière.
10e j. : Graskop / Pretoria / Johannesburg.
Route vers Pretoria et tour panoramique 
de la ville. 
11e j. : Johannesburg. Visite du musée de 
l’Apartheid et du quartier historique de 
Soweto. Vol retour.
12e j. :  Arrivée en France.

2 À 14 PARTICIPANTS 

Le prix comprend : les vols internationaux et les 

taxes aériennes, le vol domestique, l’hébergement 

dans les hôtels mentionnés ou similaires, la pension 

complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 

11, les transferts et excursions mentionnés au pro-

gramme, les droits d’entrées, les services de guides 

locaux francophones.

Ne sont pas compris : les repas hors formule, les 

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

boires, les dépenses personnelles.

1er j. : Départ pour Windhoek, sur vols 
réguliers.
2ej. : Windhoek. Arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel. Après-midi et repas libres.
3e j. : Windhoek / Otjiwarongo. Départ pour 
Otjiwarongo, où se trouve un charmant 
marché artisanal spécialisé en sculptures 
sur bois.
4e j. : Otjiwarongo / Etosha. Route vers 
le parc d‘Etosha, constitué de 22 270 km² 
de désert salin et de savanes boisées. Safari 
dans l’après-midi.
5e j. : Etosha. Safari en 4x4 dans le parc 
d’Etosha où 114 espèces animalières 
vivent en toute liberté.
6e j. : Etosha. Journée safari dans la partie 
Ouest du parc d’Etosha.
7e j. : Etosha / Grootberg. Départ pour le 
Damaraland. Visite d’un village Himba 
suivi d’une marche aux alentours du lodge.
8e j. : Grootberg / Twyfelfontein. Journée 
entière de Safaris.
9e j. : Twyfelfontein / Swakopmund. Visite 
du site de Twyfelfontein célèbre pour ses 
vestiges archéologiques.
10e j. : Swakopmund / Walvis Bay / 
Swakopmund. Départ matinal pour 
Walvis Bay, pour une excursion en bateau. 
Après-midi libre. 

11e j. : Swakopmund / Sesriem. Route vers le 
Kuiseb canyon et traversée de la réserve 
du Namib Naukluft.
12e j. : Sesriem / Sossusvlei / Sesriem.
Exploration du parc national du Namib 
où s’élèvent les hautes dunes de Sossusvlei 
jusqu’au célèbre site de Deadvlei.
13e j. : Sesriem / Windhoek. Retour à 
Windhoek et transfert à l’hôtel.
14e j. : Windhoek. Journée libre. Transfert 
pour votre vol retour. 
15e j. : Arrivée en France.

2 À 8 PARTICIPANTS

Le prix comprend : tous les transports dont les safaris 

en véhicule 4x4 à toit ouvrant (8 personnes par véhi-

cule), les services d’un guide/chauffeur local fran-

cophone, l’hébergement dans les hôtels mentionnés 

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, le port des bagages, 

la TVA de 15% à ce jour. 

Ne sont pas compris : les options, les repas hors for-

mule, les boissons, les assurances (nous consulter), 

les pourboires et les dépenses personnelles. 

LES GRANDS SITES DE
 L’AFRIQUE DU SUD  

12 j. / 9 n. à partir de 2 580 €* 

Le circuit le plus complet pour ce pays présenté 

comme une synthèse de l’Afrique. 

LES 4 JOYAUX 
DE NAMIBIE

15 j. / 12 n. à partir de 3 580 €*

Ce voyage exceptionnel vous mènera à travers les sites spectaculaires de la Namibie 

dont le célèbre parc national d’Etosha, le Damaraland, la petite ville balnéaire de 

Swakopmund et les majestueuses dunes du désert du Namib.  

*Prix à partir de, au départ de Paris (départpossible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols, autres prix et conditions consultables sur www.maisonsduvoyage.com

LDMV_AFRIQUE_INT_2020.indd   6 24/06/2019   12:25
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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 
restaurant Karen Blixen. Départ vers 
le parc national d’Amboseli célèbre 
pour ses superbes points de vue sur le 
Mont Kilimandjaro et ses hordes 
d’éléphants. 
4e j. : Parc National d’Amboseli. Journée de 
safaris à travers les forêts d’acacias et les 
plaines du parc à la recherche des ani-
maux sauvages : éléphants, buffl  es, zèbres, 
léopards, guépards...
5e j. : Amboseli / Taita Hills. Route vers le 
sanctuaire de Taita Hills,  à la frontière 
du parc Tsavo Ouest. Journée de safaris 
au cœur du parc, véritable paradis pour 
les amoureux de la faune sauvage et les 
ornithologues. 
6e j. : Taita Hills / Mombasa. Continuation 
vers la côte en direction de Mombasa. 
Installation dans votre hôtel situé sur la 
plage de Diani.
7e et 8e j. : Mombasa. Séjour libre pour 
profi ter des installations de l’hôtel de et 
la plage.

9e j. : Mombasa / France. Matinée libre puis 
transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 
10e j. : Arrivée en France. 

2 À 21 PARTICIPANTS

Le prix comprend :les vols internationaux, les taxes 

aériennes, l’hébergement dans les hôtels mentionnés 

ou similaires, la pension complète à partir du jour 3 

au déjeuner du jour 6, la formule tout compris à l’hô-

tel à Mombasa, les safaris en minibus à toit ouvrant 

(maximum 7 personnes à bord, tous avec fenêtre), les 

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

les taxes gouvernementales, les services d’un chauf-

feur-guide local francophone, l’eau durant les safaris. 

Ne sont pas compris : les frais consulaires (nous 

consulter), les repas hors formule, les boissons, les 

pourboires et dépenses personnelles, les assurances 

(nous consulter), le supplément chambre individuelle 

(nous consulter).

1er j. : Départ pour Kilimandjaro sur vols 
réguliers. Arrivée, accueil et nuit à Arusha. 
2e j. : Arusha / Parc national de Manyara. 
Départ en 4x4 avec votre guide franco-
phone vers le parc national de Manyara. 
Safari au cœur du parc national du Lac 
de Manyara célèbre pour ses lions per-
chés dans les arbres. Traversée de la forêt 
d'acacias où vivent de très nombreux 
babouins et oiseaux exotiques avant de 
parcourir les plaines souvent peuplées de 
troupeaux de buffl  es et d’arriver au lac 
Manyara. 
3e j. : Manyara / 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. 
Journée entièrement consacrée à la 
découverte du parc où vous eff ectuerez 
plusieurs safaris.
4e j. : Serengeti. Journée de safaris à la 
recherche des « big 5» dans le parc où se 
déroule chaque année la grande migration 
des millions d’herbivores.
5e j. : Serengeti / Cratère du Ngorongoro / 
Karatu. Descente au cœur du cratère, 
pour une journée de safaris. Véritable 

jardin d'Eden, les terres verdoyantes sont 
constellées de beaux acacias et d'arbres 
parasols où se concentrent de nombreux 
animaux attirés par diff érents écosys-
tèmes. Route vers Karatu.
6e j. : Karatu / Arusha / Kilimandjaro. Départ 
vers Arusha pour votre vol retour à 
destination de la France. 
7e j. : Arrivée en France. 

2 À 14 PARTICIPANTS

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 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, les assurances (nous consulter), le 

supplément chambre individuelle : 295 €.

DU PARC D’AMBOSELI AUX PLAGES 
DE L’OCÉAN INDIEN

10 j. / 7 n.  à partir de 2 440 €*

Un combiné idéal pour observer les animaux dans les parcs emblématiques 

du Kenya jusqu’aux plages de l’Océan Indien.

BALADE 
TANZANIENNE

7 j. / 5 n. à partir de 2 620 €*

Un itinéraire complet pour visiter les parcs incontournables du nord 

accompagné d'un chauffeur-guide francophone !

*Prix à partir de, au départ de Paris (départpossible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols, autres prix et conditions consultables sur www.maisonsduvoyage.com
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1er j. : Départ pour Le Caire, sur vols réguliers.
2e j. : Le Caire. Visite du musée des 
Antiquités Egyptiennes et de la citadelle 
de Saladin.
3e j. : Le Caire. Visite du plateau de Guizèh 
avec ses fameuses pyramides. Découverte 
des sites de Memphis et Sakkarah. 
4e j. : Le Caire/Louxor. Vol pour Louxor. 
Arrivée et transfert vers le bateau de 
croisière. Installation à bord. 
5e j. : Louxor/Esna. Départ vers la Vallée des 
Rois et arrêt aux colosses de Memnon. 
Retour à bord et début de la navigation 
en direction du Sud. Passage de l’écluse 
d’Esna.
6e j. : Esna / Edfou / Kom Ombo / Assouan.
Départ vers le Temple d'Edfou, édifi é en 
l'honneur du dieu Horus. Navigation vers 
Assouan en passant par Kom Ombo.
7e j. : Assouan. Découverte des alentours 
d’Assouan et du temple de Philae, classé 
par l’Unesco. Balade sur le Nil en felouque 
autour des îles. 
8e j. : Assouan. Matinée libre. Excursion 
optionnelle pour découvrir les temples 
d’Abou Simbel. 
9e j. : Assouan / Kom Ombo / Louxor.
Navigation jusqu’au Temple de Kom 

Ombo  et visite du temple dédié aux dieux 
Sobek. Navigation vers Louxor. 
10e j. : Louxor. Visite de l’ancienne Th èbes et 
des temples de Louxor et Karnak. 
11e j. : Louxor / Le Caire / France. Vol retour. 

2 À 16 PARTICIPANTS

Le prix comprend : les vols internationaux et domes-

tiques, les taxes aériennes, l’accueil et l’assistance 

sur place, les transferts collectifs mentionnés au pro-

gramme, l'hébergement dans les hôtels mentionnés 

ou similaires, 7 nuits de croisière en cabine double à 

bord du bateau Queen of Hansa (ou de même caté-

gorie), la pension complète à partir du petit déjeuner 

du jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour 11, les droits 

d’entrées aux sites et monuments mentionnés au pro-

gramme, les services de guides locaux francophones. 

Ne sont pas compris : les frais consulaires, les repas 

hors formule, les boissons, les dépenses personnelles, 

les visites et excursions non mentionnées ou indiquées 

en option et/ou en supplément, les pourboires, les 

assurances (nous consulter).

1er  j. : Départ pour Addis Adeba sur vols régu-
liers.
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. 
5e j. : Lalibela. Visite du monastère d’Ashe-
tem Maryam et 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. Découverte des spectaculaires 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 religieuses. 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

Le prix comprend : les vols internationaux et domes-

tiques, 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. 

Ne sont pas compris : les frais consulaires, 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 pho-

tographiques, l'assurance annulation (nous consulter), 

le supplément en chambre individuelle : 330 €.

DU CAIRE À LOUXOR, AU FIL DU NIL 
11 j. / 10 n. à partir de 1 710 €*

Une croisière au fi l du Nil, des pyramides de l’Ancien Empire 

aux temples dédiés aux Pharaons. 

L’ÉTHIOPIE AU PAYS DES ORIGINES
12 j. / 9 n. à partir de 2 675 €*

Ce voyage riche et complet vous emmène dans le berceau de l’humanité, l’Éthiopie, 

l’une des plus anciennes nations au monde.

*Prix à partir de, au départ de Paris (départpossible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols, autres prix et conditions consultables sur www.maisonsduvoyage.com
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1er j. : France. Départ pour Antananarivo 
sur vol régulier.
2e j. : Antananarivo. Visite de la ville : pro-
menade le long des arcades et autour du 
lac d'Anosy. 
3e j. : Antananarivo / Antsirabe. Journée 
de découverte de l'ancienne capitale 
coloniale. Départ pour Antsirabe. 
4e j. : Antsirabe. Journée consacrée à 
une randonnée pédestre dans la région 
de Vakinankaratra. 
5e j. : Antsirabe / Ranomafana. Sur la route 
pour  Ranomafana , arrêt à Ambositra, 
le chef-lieu du pays betsileo et véritable 
capitale de l'art malgache.
6e j. : Ramonafana / Fianarantsoa. Départ 
pour le parc national de Ranomafana, 
classé par l’Unesco, puis reprise de la route 
vers Fianarantsoa.
7e j. : Fianarantsoa / Vallée de Tsaranoro.
Sur la route vers le sud du pays, arrêt à 
Ambalavao et rencontre avec les makis, 
espèce de lémuriens vivant dans la 
réserve villageoise d'Anja. 
8e j. : VVallée de Tsaranoro / Isalo. Découverte 
de la vallée de Tsaranoro, marche 
facile à travers les superbes paysages 
du site. Poursuite de votre route 
vers Isalo.

9e j. : Isalo. Journée consacrée à la décou-
verte du parc national. 
10e j. : Ranohira / Tulear / Ifaty. Départ pour 
Tuléar. Arrêts dans plusieurs villages tra-
ditionnels, balade à travers les étals du 
marché, véritable tableau de la vie locale. 
Route vers Ifaty.
11e j. : Ifaty / Tulear / Antananarivo. Vol vers 
Antananarivo.
12e j. : Antananarivo / France. Visite du parc 
botanique de Tsimbazaza. Vol retour.
13e j. : Arrivée.

4 À 12 PARTICIPANTS

Le prix comprend :Tous les vols et les taxes, l’héberge-

ment en chambre double, la pension-complète à partir 

du dîner du jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour 12, 

les services d’un guide local francophone, les trans-

ports en minibus, les activités et visites mentionnées 

au programme, les droits d’entrée.

Ne sont pas compris : les frais consulaires, les acti-

vités optionnelles, les boissons, les repas hors for-

mule, les pourboires et dépenses personnelles, une 

nuit supplémentaire à Antananarivo, les assurances 

(nous consulter), le supplément chambre individuelle : 

220 euros.

1er j. : France/ Dakar / Ndayane Départ sur 
vol régulier. Arrivée et transfert vers votre 
hôtel à Ndayane.
2e j. : Ndayane / Saloum / Toubacouta. Visite 
de Joal et du village de Fadiouth, réputé 
pour ses greniers sur pilotis et son cime-
tière aux coquillages, symbole de la tolé-
rance religieuse au Sénégal. 
3e j. : Saloum / Toubacouta. Exploration du 
parc national du Saloum en pirogue et 
initiation à la pêche à la palangrotte. Dans 
l'après-midi, visite guidée de la ville de 
Sokone et d'un centre de produits halieu-
tiques.
4e j. : Toubacouta / Touba / Désert de Lompoul.
Découverte de la ville sainte de Touba. 
Continuation en longeant le fleuve 
jusqu'au plus beau désert du Sénégal, 
Lompoul. Installation sous tente au 
milieu des dunes de sable pour la nuit.
5e j. : Lompoul / Saint Louis. Départ pour 
Saint Louis, classée par l’Unesco. Etape 
de l'Aéropostale de Jean Mermoz. Visite 
de l’ancienne capitale en calèche.
6e j. : Saint Louis. Exploration du Parc 
National du Djoudj, troisième parc orni-
thologique au monde. Dans l’après-midi, 
visite du musée de l’IFAN et des galeries 
d’art.

7e j. : Saint Louis / Dakar. Départ vers le Lac 
Retba, célèbre par ses couleurs rosacées. 
Une balade en 4x4 vous permet d’assister 
à l’extraction du sel par des villageois, puis 
retour à Dakar. 
8e j. : Dakar. Visite des marchés de la ville 
de Dakar et de l’émouvante île de Gorée. 
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.  
9e j. : Arrivée en France.

DE 2 À 16 PARTICIPANTS

Le prix comprend : les vols internationaux et les 

taxes aériennes, l’hébergement en pension complète 

à partir du petit-déjeuner jour 2 au déjeuner jour 8, 

tous les transferts mentionnés, les visites et les droits 

d’entrée sur les sites, les services de chauffeur-guide 

francophone. 

Ne sont pas compris : les boisons durant les repas, les 

dépenses personnelles, les activités en option ou non 

mentionnées au programme, le supplément chambre 

individuelle, les assurances (nous consulter).

LES GRANDS SITES DE MADAGASCAR
13 j. / 10 n. à partir de 2 430 €*

Ce circuit à Madagascar est idéal pour découvrir 

les multiples facettes de l’île Rouge !

AU CŒUR DU SÉNÉGAL
9 j. / 7 n. à partir de 1 695 €*

De Dakar à Saint Louis, du Sine Saloum à Lompul, cet itinéraire 

complet vous emmène au cœur du Sénégal.

*Prix à partir de, au départ de Paris (départpossible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols, autres prix et conditions consultables sur www.maisonsduvoyage.com
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BOTSWANA, SAFARI DANS LE DELTA DE L'OKAVANGO
8 j. / 6 n. à partir de 3 665 €

Les étapes : Maun, Moremi, delta de l’Okavango, 

Khwai, Maun

Envolez-vous vers les plaines infi nies du Botswana à la découverte de son incroyable 
nature… Cet itinéraire vous invite à explorer l'immense richesse de la réserve de 
Moremi. Nommée en hommage à un chef de tribu locale, elle est située au nord du 
Botswana et traversée par les méandres du delta de l'Okavango, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Composé de marécages permanents, d’ilots et lagons ce fl euve 
qui n’atteindra jamais la mer off re un refuge parfait à une myriade d’espèces animales. 
Véritable coin de paradis inaltéré, les expériences « safaris » y sont incomparables! 
Partez à la rencontre des incontournables « Big Five », antilopes, crocodiles, guépards, 
chiens sauvages d'Afrique sans oublier les milliers d’oiseaux. 

AFRIQUE DU SUD, SAFARIS D’EXCEPTION EN RÉSERVES PRIVÉES
10 j. / 7 n. à partir de 4 070 €

Les étapes : Johannesburg, réserve privée de Karongwe, réserve privée de Timbavati, 

réserve privée de Sabi Sand, Johannesburg

De réserves en réserves, immortalisez les léopards de Sabi Sand, une des concessions 
privées les plus prestigieuses d’Afrique du Sud puisqu’elle jouxte le célèbre parc national 
du Kruger et accueille de nombreux félins ; capturez les images des familles d’éléphants 
qui traversent la réserve de Timbavati l'une des plus préservées du pays et pionnière en 
conservation animale. Enfi n, les safaris à Karongwe off rent sans conteste les moments 
les plus magiques pour observer les fameux Big 5 (lions, léopards, rhinocéros, buffl  es, 
éléphants) et autres espèces de la savane africaine : guépards, zèbres, girafes, antilopes... 

SAFARIS 
 

Amoureux des grands espaces, nos safaris vous mènent à la rencontre des animaux sauvages, là où la nature s’est parée de ses plus beaux atours. 

Suivez nos guides rangers pour observer le réveil de la savane jusqu’au soir quand les animaux s’apprêtent à partir en chasse.  

En 4x4 ou à pied, en pirogue traditionnelle ou à vélo, seul ou en petit groupe, nos safaris se déclinent à l’infi ni.
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KENYA, 
SAFARI DU NORD AU SUD

10 j. / 8 n. à partir de 2 960 €
Les étapes : Nairobi, réserve nationale de Shaba, lac Nakuru, 

lac Naivasha, Crescent Island, réserve de Masaï Mara, Nairobi

Accompagnés de votre chauff eur-guide local francophone tout 
au long de votre voyage, dans les meilleures conditions de confort, 
laissez-vous tenter par ce circuit accompagné entièrement consa-
cré aux safaris dans les plus beaux parcs et réserves animalières du 
Kenya. Connu pour être le théâtre d'une incroyable vie sauvage, 
le Kenya est le lieu idéal pour une expérience safari inoubliable à 
la recherche des grands mammifères dans leur milieu naturel… 
De Nairobi aux plaines immenses du Masaï Mara, de la réserve 
exceptionnelle de Shaba au parc national du Lac Nakuru, vos 
rencontres seront nombreuses au sein des paysages somptueux 
de savanes, de forêts et de plaines arides. 

ZAMBIE ET MALAWI,
AFRIQUE INTIME

9 j. / 6 n. à partir de 6 280 €
Les étapes : Lilongwe, Mfuwe, PN de South Luangwa, 

Mfuwe, Lilongwe, Cape Maclear

Amoureux de nature et de destinations authentiques, vous ne 
pourrez qu’être conquis par ces terres encore peu fréquentées, 
aux panoramas extraordinaires. En plein cœur de l’Afrique 
Australe, profi tez des safaris incomparables en véhicules 4x4, 
au sein du parc national de South Luangwa peuplé par les colo-
nies d’hippopotames et de crocodiles. Emerveillez-vous devant 
les vastes étendues sauvages et la faune chamarrée aux abords 
de la rivière Luangwa. Poursuivez l’aventure à Cape Maclear, 
bordant le Lac Malawi où vous serez séduits par les bancs de 
sable fi n bordés d’eaux cristallines idéales pour observer les 
extraordinaires fonds marins et les poissons exotiques : autant 
de raisons de choisir ces destinations uniques et encore inédites. 

OUGANDA ET TANZANIE,
RENCONTRE AVEC LA VIE SAUVAGE
20 j. / 18 n. à partir de 8 990 €

Les étapes : Entebbe, lac Mburo, Kisoro, PN Gahinga, Bwindi, 

Rushaga, PN Gahinga, PN Queen Elizabeth, forêt de Kibale, PN 

Murchison Falls, Entebbe, Kilimandjaro, Arusha, PN Tarangire, PN 

Serengeti, cratère du Ngorongoro, Karatu, Kilimandjaro

Ce circuit complet est spécialement conçu pour les passionnés de 
nature et en particulier des grands singes africains. Des gorilles 
de montagnes à la vie du bush, vous partirez à la découverte de 
sites uniques et préservés. Accompagnés de guides passionnés, 
marchez sur les pas de l’illustre ethnologue Jane Goodall pour 
repérer la faune sauvage de ces territoires extraordinaires. 
Ressentez le frisson de croiser le rhinocéros noir ou le crocodile 
du Nil dans leur milieu naturel.  Une découverte hors de sentiers 
battus aux confi ns de l’Ouganda et de la Tanzanie. 

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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ayZANZIBAR - SÉJOUR AU WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA
8 j. / 6 n. à partir de 2 295 €

Off rez-vous une parenthèse de rêve au White Sand Luxury Villas & Spa, un hôtel de 
charme situé sur la sublime plage de Paje, sur la côte-est de Zanzibar. Connue localement 
sous le nom d'Unguja, Zanzibar est une destination magnifi que et historiquement riche, 
à la croisée de la culture Africaine et Arabe. La fi nesse du sable des plages paradisiaques, la 
transparence des eaux cristallines de l’océan Indien et les magnifi ques coraux multicolores 
sont une invitation à la détente et aux plaisirs de la mer qui enchanteront votre voyage. 
Véritable bijou, la baie de Menai pourrait être le point d’orgue de votre séjour, à la 
rencontre des dauphins. A travers la route des épices, au cœur de la forêt de Jozani ou 
en naviguant sur les lagons turquoise, vous agrémenterez votre séjour de mille et une 
activités. 

SEYCHELLES - SÉJOUR & SAFARI À L'ANVIL BAY ECO CAMP
6 j. / 4 n. à partir de 3 920 €

Evadez-vous le temps d’un séjour inoubliable loin de toute civilisation à l'Anvil Bay Eco 
Camp situé au cœur de la réserve naturelle privée de Maputo, dans un environnement 
sauvage doté d’un charme irrésistible. Viennent s’ajouter à cette douceur de vivre, les 
contrastes et refl ets de la nature luxuriante. Site privilégié et protégé, vous pourrez 
observer le parcours des tortues venues pondre leurs œufs dans ce cocon préservé. Vous 
vivrez une parenthèse enchantée en communion avec cette incroyable nature grâce à 
des expériences privilégiées proposées par le lodge : vous pourrez vous adonner à la 
plongée, à des randonnées pédestres ou à des safaris en véhicules 4x4 tout terrain, ou 
plus simplement paresser dans ce cadre idyllique. 

BALNÉAIRE 
 

Envolez-vous vers les îles enchanteresses des Seychelles à l’île de Zanzibar où se trouve une nature intacte bordée 

par les plus belles plages. Partager le goût de la fête des cap-verdiens, s’enivrer des parfums de tiare et nager avec 

les poissons multicolores à Madagascar ou à Maurice, le choix est cornélien… 
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CAP-VERT,
IDYLLE À SAL

7 j. / 6 n. à partir de 990 €

Plane et désertique, envolez-vous pour l'île de Sal, la destination 
balnéaire par excellence du Cap-Vert. De la plage de Santa 
Maria, où 8 kilomètres de sable blanc bordent une mer couleur 
émeraude, aux surprenantes Salines de Pedra Lume situées sur 
un ancien cratère de volcan où la couleur de l’eau varie du blanc au 
rose, découvrez les multiples facettes de l’île. Entre détente sur le 
sable chaud, activités nautiques variées, croisières à la recherche 
des dauphins et promenades dans les charmants petits villages 
de pêcheurs de Palmeira, vous aimerez le rythme tranquille 
de cette île gorgée de soleil, doucement bercée par la mélodie 
suave d’un village isolé. Emerveillez-vous face à la mer de l’île 
de Sal au Cap-Vert. 

MAURICE ET RODRIGUES, BEAUTÉS 
DES MASCAREIGNES

15 j. / 13 n. à partir de 3 585 €
Les étapes : île Maurice - Trou aux biches, Rodrigues 

Une découverte captivante du duo irrésistible de l'Océan 
Indien, l'île Rodrigues et l’île Maurice. Séparées par quelques 
kilomètres, elles off rent une expérience incontestable. Entre 
le charme ancien et pittoresque de Rodrigues et les plages 
idylliques de Maurice, enivrez-vous des saveurs exotiques et 
admirez les paysages luxuriants et l’architecture tradition-
nelle... Ce séjour balnéaire est une véritable invitation à la 
détente dans un cadre paradisiaque, alliant plages exquises 
de sable fi n, eaux turquoise et végétation tropicale. Vous serez 
conquis par ces havres de paix, par la beauté et la richesse des 
fonds-marins et l’hospitalité légendaire de la population locale. 

MADAGASCAR
SÉJOUR EN ÉCOLODGE À NOSY BE

8 j. / 6 n. à partir de 2 495 €

Cet écolodge niché sur une île sauvage et préservée de 
Madagascar, Nosy Be, vous off rira une parenthèse de rêve des 
plus relaxantes, en parfaite harmonie avec la nature. Surnommée 
l’île aux parfums, vous vous exalterez en visitant la réserve de 
Lokobe ou en explorant les superbes plages et ilots de Nosy Be. 
Les petites villes de l’île rendent également un bel hommage à 
la beauté du site, qu’il s’agisse de Hell Ville, la capitale, ou du 
village balnéaire d’Ambatoloaka. Tous les moyens seront bons 
pour découvrir Nosy Be, que ce soit en vélo sur les nombreux 
sentiers de randonnées ou en bateau lors d’un safari à la recherche 
des baleines. Cet environnement unique off re d'excellentes 
perspectives de découvertes, entre terre et mer, observez autour de 
vous et laissez vos sens s'éveiller, vous n'êtes pas loin du paradis... 

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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AFRIQUE DU SUD - SUR LES PAS DE MANDELA
13 j. / 10 n. à partir de 3 665 €

Les étapes : Johannesburg, Umtata, Qunu, Morgan Bay, réserve privée d’Inkwekwezi, 

East-London, parc national Addo Elephant, Port-Elizabeth, Cape Town

Cet itinéraire sillonne les terres grandioses du pays Xhosa et vous entraîne sur les plus 
beaux sites de la nation arc-en-ciel.  Escapade au rythme de l’histoire, découvrez les 
origines de ce héros de la lutte anti-Apartheid, symbole de toute une époque et source 
d’espoirs de toute une génération. Chaque région vous livrera ses secrets à travers des 
paysages variés et de multiples rencontres : des quartiers historiques et culturels de 
Johannesburg à la ville d’Umtata cernée par des collines, du petit village de Qunu au 
parc national d’Addo Elephant jusqu’à Cape Town, la « cité mère », partez sur les pas 
de Nelson Mandela.

TOGO, GHANA, BÉNIN - AU COEUR DU VAUDOU
13 j. / 12 n. à partir de 3 030 €

Les étapes : Lome, Agbodrafo, Ouidah, Dassa, Natitingou, Sokode, 

Kpalime, Koforidua, Kumasi, Anomabu, Accra

Un périple original qui traverse trois pays emblématiques de l'Afrique de l'Ouest ; 
le Ghana, le Togo et le Bénin pour une plongée dans l’histoire de ces anciens royaumes, 
rencontrer les peuples dépositaires de sagesses ancestrales et assister aux cérémonies 
vaudou, cultes animistes du Bénin, célébrées dès le mois de janvier. De la ville de Ouidah, 
ville mémorielle, inscrite au patrimoine de l’Unesco, aux villages typiques de Natitingou 
en pays Somba ; de Kumasi, cœur de la culture Ashanti où se célèbre la fête haute en 
couleurs d’Akwasidae à la capitale dynamique d’Accra, ce voyage vous emmène aux 
sources de l’Afrique Noire. 

CULTURE 
 

S’enrichir des cultures et des légendes d’Afrique, partager les traditions, voyager est une expérience. 

Nous vous proposons quelques exemples de circuits et de voyages culturels en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Bénin… 

autant de destinations imprégnées de leur histoire d’une richesse extrême et d’un passé prestigieux. 
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L’ÉGYPTE DU NORD AU SUD
14 j. / 13 n. à partir de 3 350 €

Les étapes : Le Caire, Wadi Natroun, Alexandrie, Rosette, 

lac Burullus, Le Caire, Louxor, Esna, Edfou, Ile de Ramady, Gebel 

Silsila, Kom Ombo, Assouan, Abou Simbel, Le Caire

Ce circuit accompagné original parcourant les terres du nord au 
sud de l'Egypte, vous emmène à la découverte des plus beaux 
sites de ce pays ancestral. Visiter les incontournables temples de 
Louxor et d’Abou Simbel, se perdre dans l’illustre bibliothèque 
d’Alexandrie, s’émerveiller face aux pyramides monumentales de 
Guizeh au Caire… Ce voyage captivant redécouvre les trésors 
des pharaons, les îles qui s’égrainent au fi l du Nil ainsi que les 
petites villes portuaires où il est agréable de fl âner… autant de 
raisons de choisir cette destination légendaire. 

AUX CONFINS DE L’ÉTHIOPIE
16 j. / 13 n. à partir de 3 170 €

Les étapes : Addis Abeba, Dire Dawa, Harar, PN de l’Awash, 

Nazareth, Lacs de la vallée du Rift, Awassa, Arba Minch, 

Lac Chamo, Jinka, Turmi, Arba Minch, Langano, Addis Abeba

Cet itinéraire complet vous emmène au cœur des villages tra-
ditionnels du sud de l'Ethiopie, à la rencontre des nombreuses 
ethnies de la vallée de l'Omo. Les Dorzes, Mursis, Konsos 
et Hammers ont su conserver leurs coutumes ancestrales et 
leurs modes de vie qu’ils aiment partager. Vous traverserez la 
légendaire vallée du Rift, qui off re des paysages à couper le 
souffl  e. Accompagné de votre guide francophone, vous irez de 
villages en villages, en passant par le parc national d'Awash et 
ses nombreux lacs, avant d'eff ectuer une croisière inoubliable 
sur le lac Chamo à la recherche des crocodiles et des nombreux 
hippopotames... sans oublier la découverte d’Harar, ville sainte 
de l’Islam aux maisons traditionnelles et immenses remparts. 

AU ROYAUME DU ZIMBABWE
11 j. / 8 n. à partir de 4 151 €

Les étapes : Harare, Masvingo, Great Zimbabwe, 

Bulawayo, PN Matopos, PN Hwange, 

Chutes Victoria

Entre joyaux cachés et sites incontournables, le Zimbabwe 
constitue une destination encore inédite dont la renommée 
est liée sans conteste aux spectaculaires Chutes Victoria. 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, jusqu’au parc 
national Hwange où vivent les célèbres "Big Five", assurant des 
safaris inoubliables. Au cœur d’une nature unique et intacte, ce 
voyage est une immersion idéale pour explorer une nature encore 
vierge en bateau, en véhicules 4x4 ou à pied afi n d’approcher 
éléphants, lions, buffl  es, girafes avec une qualité d'observation 
rare. Le voyage se termine en beauté aux célèbres cataractes, qui 
fi gurent parmi les plus belles merveilles de la planète.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

LDMV_AFRIQUE_INT_2020.indd   15 24/06/2019   12:26



16 LES MAISONS DU VOYAGE - AFRIQUE
©

  P
ho

to
s 

: B
lu

eO
ra

ng
e 

St
ud

io
 A

do
be

St
oc

k 
- 

D
as

kl
ei

ne
 A

te
lie

r A
do

be
St

oc
kNAMIBIE - AVENTURE ET CAMPING EN FAMILLE

19 j. / 16 n. à partir de 2 430 €
Les étapes : Windhoek, Waterberg, PN Etosha, Sesfontein, Twyfelfontein, Swakopmund, 

Solitaire, Sesriem, Sossusvlei, Fish River Canyon, Mariental, Windhoek

Partez pour une aventure grandiose sur les pistes encore méconnues du grand sud 
namibien aux paysages fascinants. À bord de votre véhicule 4x4 équipé d’une tente sur 
le toit, vous serez libres de parcourir les parcs nationaux dont la réserve incontournable 
d’Etosha à la rencontre des oryx, gazelles, lions ou encore des éléphants du désert qui 
habitent les terres sauvages du Damaraland, avant d’arriver au sommet des immenses 
dunes du désert du Namib. En point d’orgue de votre voyage, émerveillez-vous face au 
spectaculaire Fish River canyon, deuxième plus grand canyon au monde.  Explorateurs 
aguerris ou débutants, cet itinéraire révélant l’extrême beauté de la Namibie est conçu 
pour vous ! 

VOYAGE EN FAMILLE À ZANZIBAR
9 j. / 7 n. à partir de 1 450 € 

Se baigner dans les eaux translucides de l'océan Indien, rencontrer les femmes vêtues de 
leurs pagnes multicolores qui récoltent les algues, découvrir les villages de pêcheurs au gré 
d'une balade à vélo, telles sont les activités principales de votre séjour à Zanzibar légendaire 
île corallienne. Baignée par les eaux bleues de l’océan Indien et parfumée de girofl e et de 
cannelle, Zanzibar fascine et invite au farniente sur ses plages de sable blanc étincelant, 
bordées de cocotiers à perte de vue…. Profi tez de ce séjour pour visiter la forêt de Jozani 
où vivent les singes colobes, connaître Stone Town, cœur historique de Zanzibar et classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco ou réaliser une croisière dans la Baie de Menai à la 
recherche des dauphins. De bons moments en perspective à partager en famille. 

FAMILLE 
 

Pour partager des moments uniques et des souvenirs inoubliables, transmettre le goût du voyage et de la découverte du monde aux plus jeunes, 

se retrouver, tout simplement, découvrez tous nos voyages à réaliser en famille sur les traces des « Big Five » en Afrique Australe, 

à la découverte des fonds marins uniques des Seychelles et des déserts de dunes rouges de Namibie.
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AFRIQUE DU SUD & ZIMBABWE - MERVEILLES 
DE L’AFRIQUE AUSTRALE EN FAMILLE

12 j. / 10 n. à partir de 4 450 € 
Les étapes : Cape Town, chutes Victoria, parc national Chobe, 

parc national Hwange, Kasane

Cette traversée au cœur de l’Afrique Australe débute à Cape 
Town, capitale culturelle où vous découvrirez les maisons mul-
ticolores du quartier Malais et l’incontournable parc national 
du Cap de Bonne-Espérance.  Votre aventure se poursuit au 
Botswana, au sein du parc national de Chobe abritant la faune 
la plus variée du pays : oiseaux aquatiques, hippopotames, élé-
phants, girafes, buffl  es et impalas…  Célèbre pour sa concentra-
tion d’éléphants, vous aurez certainement la chance de croiser 
une famille de pachydermes marchant vers un des points d’eau 
du parc national de Hwange au Zimbabwe.  Terminez en beauté 
avec le spectacle saisissant des chutes Victoria, formées par le 
fl euve Zambèze.

TOUTE L’AFRIQUE DU SUD
 EN FAMILLE

22 j. / 21 n. à partir de 4 170 € 
Les étapes : Cape Town, Oudtshoorn, Knysna, George, Durban, 

Drakensberg Sud, Drakensberg Nord, Hluhluwe, Swaziland, Kruger, 

Blyde River Canyon, Pretoria, Johannesburg 

Enclavé entre l’océan Atlantique et l’océan Indien, vous serez 
séduits par la variété des paysages, des ambiances et des cultures 
qui façonnent l’Afrique du Sud. Entre les villes colorées et 
culturelles à visiter, et les grandes étendues sauvages idéales 
pour pister la faune, tout un panel d’activités s’off re à vous 
pour vivre une expérience hors du commun. De Cape Town 
à Knysna sur la route des jardins, en passant par le royaume 
du Swaziland et l'incontournable parc national du Kruger, 
sanctuaire de la vie sauvage où vous vivrez la magie de la 
brousse pendant les safaris, explorez le pays à votre rythme !  

SÉNÉGAL - DE SAINT-LOUIS 
AU SALOUM

9 j. / 7 n. à partir de 1 795 €
Les étapes : Dakar, Gorée, Saint Louis, désert de Lompul, 

Touba, îles de Saloum, Fathala, Dakar

Goûtez le plaisir de vivre au rythme de la vie sénégalaise au gré 
de ce voyage authentique et aux rencontres multiples avec les 
peuples de ce pays légendaire de l’Afrique de l’Ouest. Flâner 
dans les ruelles pavées de l’île de Gorée, classée au patrimoine 
mondial, se faufi ler dans les célèbres marchés aux tissus de la 
capitale animée, assister au retour des centaines de pirogues 
de pécheurs sur les plages immenses qui s’étendent jusqu’à 
Saint Louis,  profi ter d’une nuit sous les étoiles dans le désert 
de Lompul, sans oublier d’explorer les réserves naturelles, qui 
abritent les oiseaux migrateurs et participent à la préservation des 
écosystèmes si variés, s’initier à la lutte sénégalaise… Préparez-
vous à un voyage enchanteur à partager en famille ! 

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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MOZAMBIQUE, PLAGES ET ÉCOTOURISME
8 j. / 7 n. à partir de 2 570 €

Prenez la direction de Maputo et des dunes de Dovela. Bijou écoresponsable 
surplombant l’océan indien, vous serez séduits par l’engagement et la dévotion des 
propriétaires du site en faveur d’un tourisme plus responsable. Depuis sa construction 
jusqu’à son fonctionnement, il est un modèle de respect environnemental. Enclavé 
entre forêt luxuriante, plages de sable fi n et mer bleu azur, vous apprécierez le calme 
et le charme tout particulier du site. Découvrez la faune et la fl ore locales lors des 
randonnées guidées, rencontrez la communauté Chope lors des visites de villages et 
observez les baleines depuis la plage en saison ! Autant de bonnes raisons de faire 
le pari d’un séjour plus vert dans les meilleures conditions de confort à partager à 
deux ou en famille. 

ÉCOSAFARI AU CŒUR DU KENYA
8 j. / 6 n. à partir de 2 199 € 

Les étapes : Nairobi, Kimbaethu Estate, lac Elementaita, Maji Moto, Masaï Mara, Nairobi 

Laissez-vous tenter par une expérience "safari" en allant à la rencontre des animaux et 
de ceux qui œuvrent quotidiennement à leur conservation. Que ce soit lors d'une visite 
de l'orphelinat d'éléphanteaux de Daphne Sheldrick ou du centre de girafes de Nairobi, 
vous serez sensibilisés au respect et à la protection de ces espèces menacées. Ce circuit 
complet vous conduira dans les plus beaux parcs du Kenya, à travers la spectaculaire 
vallée du Rift et les sublimes paysages de savane. Vous découvrirez une faune et une fl ore 
exceptionnelles au lac Elementaita et au Masaï Mara, lieux de vie du peuple légendaire 
des guerriers Masaïs.  

ÉCOTOURISME 
 

Les Maisons du Voyage s’engagent au profi t d’un tourisme durable et plus respectueux de l’environnement. Découvrez nos destinations 

en lodges écoresponsables, à la découverte d’espèces protégées et au cœur de la culture locale
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VOYAGE EN OUGANDA, LA PERLE DE L’AFRIQUE
14 j. / 11 n. à partir de 3 695 € 

Les étapes : Entebbe, PN lac Mburu, Bwindi, lac Mutanda, 

PN Queen Elizabeth, PN Kibale, PN Murchison Falls, Entebbe

Associant tourisme et démarches responsables, ce voyage en 
Ouganda est une fabuleuse immersion au cœur de la nature 
sauvage. Des grands lacs aux plantations agricoles, de forêts 
tropicales aux villages traditionnels, ce circuit très complet invite 
les voyageurs à l’âme d’explorateurs à découvrir les parcs les 
plus reculés, à approcher les impressionnants gorilles de mon-
tagnes et les chimpanzés à travers les lianes enchevêtrées. Au 
programme : safaris en véhicules 4x4 au cœur des plus beaux 
parcs nationaux, croisières à la rencontre des hippopotames et 
crocodiles, randonnées dans la jungle guidées par un acteur du 
projet USAID, participation au projet de protection des rhino-
céros blancs, rencontre avec la communauté Batwa… Parce que 
le patrimoine de l’Ouganda est unique et inestimable. 

BOTSWANA, SOUS LES ÉTOILES
9 j. / 7 n. à partir de 6 470 €

Les étapes : Maun, Pans de Makgadikgadi, Maun, 

réserve privée de Khwai, Maun

Le Botswana sous les étoiles, c’est faire le choix d’un voyage 
d’exception, hors des sentiers battus au cœur d’une nature 
extrêmement sauvage. Entre la réserve de Khwai où vous vivrez 
en harmonie avec la nature, et les pans de Makgadikgadi, désert 
de sel dans le Nord du Kalahari qui accueille la migration 
des zèbres en saison, vous assisterez au spectacle de la vie 
sauvage dans toute sa splendeur. Au cœur de la réserve pri-
vée de Moremi dans le delta de l’Okavango qui abonde en 
vie animalière : lions, chiens sauvages, éléphants, girafes, 
zèbres, chacals…  Profi tez aussi d’une nuit magique dans un 
« skybeds», pour contempler le ciel étoilé de l’Afrique Australe.

SÉJOUR EN ÉCOLODGE AU MOZAMBIQUE
12 j. / 9 n. à partir de 3 395 € 

Au nord du Mozambique dans la province de Nampula, Nuarro 
lodge est une destination envoûtante aux infl uences exotiques 
pour les amateurs d’aventure et de dépaysement. Situé sur une 
plage sauvage de sable blanc frangée de baobabs anciens, Nuarro 
présente de magnifi ques chalets nichés au cœur d’une végétation 
luxuriante. Les amateurs de plongée et de snorkeling profi teront 
des merveilles aquatiques directement face au lodge ! Kayak, 
paddle, découverte des villages à vélo, séances de massages 
fi gurent aussi parmi les activités de Nuarro. Impliqué en faveur 
d’un tourisme respectueux de l’environnement, Nuarro travaille 
en étroite collaboration avec la communauté de Nanatha et 
œuvre pour le développement d'un tourisme responsable 
produit sa propre électricité grâce à l'utilisation de panneaux 
photovoltaïques et possède son propre système d'assainissement 
des eaux.  

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

LDMV_AFRIQUE_INT_2020.indd   19 24/06/2019   12:26



20 LES MAISONS DU VOYAGE - AFRIQUE
©

 P
ho

to
s 

: B
ru

no
 e

t T
uu

l M
or

an
di

 -
 N

ic
ol

e 
H

on
ey

w
ill

 U
ns

pl
as

h 
- 

Ar
no

 S
m

it
 U

ns
pl

as
h 

- 
M

pu
m

el
el

o 
M

ac
u 

U
ns

pl
as

h 
- 

Ja
ke

 W
ei

ri
ck

 U
ns

pl
as

h

AFRIQUE DU SUD
HAPPY CAPE TOWN

9 j. / 6 n. à partir de 1 340 € 

En parcourant les sites incontournables de la plus belle baie du monde, vous serez 
conquis par une destination aux mille visages et infl uences. De la montagne de la Table 
au cap de Bonne Esperance en passant par le quartier Malais, ce séjour insolite au 
Cap allie expériences originales et visites culturelles. Quartiers branchés, 
ville cosmopolite, ancienne capitale du design à l’ambiance festive, profitez des 
bonnes énergies de cette destination sur-vitaminée ! Embarquez à bord d’un side-car 
pour parcourir la route panoramique de Chapman’s Peak, décollez de Lion’s Head 
pour une vue imprenable sur la baie ou apprenez à cuisiner le curry avec un chef malais. 
Faites de la ville votre terrain de jeu et construisez un voyage qui vous ressemble 
dans cette ville trépidante ! 

AFRIQUE DU SUD & ZIMBABWE - À LA DÉCOUVERTE DE 
L’AFRIQUE AUSTRALE EN TRAIN

15 j. / 12 n. à partir de 7 160 € 
Les étapes : Johannesburg, Pretoria, Swaziland, Maputo, parc national Kruger, 

Drakensberg, Blyde River Canyon, réserve privée de Kapama, Hoedspruit, 
Soutpansberg, Limpopo, Great Zimbabwe, Matabeleland, PN Matobo, 

Bulawayo, Dete, parc national Hwange, chutes Victoria

Partez à la découverte de l'Afrique Australe à bord du train African Explorer accompagné 
par votre guide anglophone. Ce voyage en train riche en découvertes traverse quatre 
pays emblématiques : l'Afrique du Sud, le Swaziland, le Mozambique et le Zimbabwe. 
Au programme : les safaris dans le célèbre parc national Kruger et dans le parc de 
Hwange pour l’observation des éléphants, la traversée des magnifi ques montagnes du 
Drakensberg, le marché animé de Maputo, la rencontre avec les guépards à Kapama, 
les ruines de l’ancienne cité du Great Zimbabwe classées par l'Unesco, et le spectacle 
naturel des célèbres chutes Victoria. 

INSOLITE 
 

À bord d’un train mythique, à vélo ou en side-car, nous vous proposons quelques idées 

de voyages et d’expériences insolites à vivre à deux, en famille ou entre amis. 
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TRÉSORS DE MARRAKECH 
EN SIDE-CAR 

4 j. / 3 n. à partir de 3 220 € 
Les étapes : Marrakech, lac Lalla Takerkoust, 

désert d’Agafay, village de Tamelshot, 

Marrakech

Évadez-vous lors de cette aventure marocaine en side-car au 
cœur de Marrakech et ses environs... Ce road trip insolite à vivre 
à deux, en famille ou entre amis, vous dévoile les trésors reculés 
de Marrakech avec l'Atlas en toile de fond. Au programme du 
voyage : découvertes historiques, traversée du désert de pierres 
d'Agafay, campement de luxe au milieu des montagnes, visites 
de villages authentiques et petits souks colorés. Vous aimerez 
le contraste saisissant entre les diff érents paysages et vivrez un 
réel dépaysement tout en profi tant de l’hébergement typique 
des riads.  

MADAGASCAR SAUVAGE : 
TREK EN FORÊT PRIMAIRE

15 j. / 12 n. à partir de 4 900 €
Les étapes : Antananarivo, parc des Lémuriens, Imerintsiatosika, 

Antananarivo, Maroantsetra, Masoala, cap Masoala, Ambodilaitry, 

Rantranavoana, Antalaviana, Ambodifaraha, Nosy Mangabe, 

Maroantsetra, Antananrivo, Antongona, Antananarivo

Aventurez-vous dans une incroyable expédition à pied le long 
du cap Masoala, la péninsule de l'est malgache ensevelie sous 
une dense forêt primaire et bordée par une mer émeraude. Ce 
circuit hors des sentiers battus comblera les amateurs de treks 
à la recherche d'authenticité et d'une nature sauvage encore 
préservée. Prolongez vos randonnées à la découverte de la faune 
et de la fl ore endémiques jusqu’au magnifi que lagon bleu azur 
du parc de cap Masoala pour une baignade rafraîchissante et 
rencontrez la communauté locale. 

ÉTHIOPIE, ZIMBABWE, BOTSWANA - TRIO AFRICAIN : 
ENTRE CULTURE ET NATURE

14 j. / 11 n. à partir de 5 390 € 
Les étapes : Addis Abeba, Lalibela, Addis Abeba, 

chutes Victoria, PN Hwange, 

PN Chobe, chutes Victoria

Reconnu comme le berceau de l’humanité, l’Éthiopie, destination 
mystérieuse et hors des sentiers battus marque le point de départ 
de ce voyage exceptionnel, comme une remontée à l’aube de 
l’histoire entre nature et cultures. Envolez-vous des églises 
monolithiques de Lalibela jusqu’aux vertigineuses chutes 
Victoria au Zimbabwe, en passant par le parc national Chobe, 
parc emblématique du Botswana célèbre pour ses hardes 
d'éléphants. Parcs grandioses, grands espaces et faunes variés, 
vous vous émerveillerez devant le spectacle de la nature à son état 
le plus sauvage. Un voyage rythmé et dépaysant pour découvrir les 
sites incontournables de trois destinations mythiques : l’Éthiopie, 
le Botswana et le Zimbabwe…

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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TANZANIE - SAFARI DE LUXE ET PLAGES DE RÊVE
13 j. / 11 n. à partir de 5 660 € 

Les étapes : Kilimandjaro, Arusha, parc national Tarangire, parc national lac Manyara, 

parc national Serengeti, cratère de Ngorongoro, Karatu, lac Manyara, Zanzibar

Contempler la faune sauvage qui s’anime dans les parcs les plus prestigieux de Tanzanie, 
du lac Manyara aux plaines infi nies du Serengeti ; descendre au cœur du cratère de 
Ngorongoro et croiser encore le rare rhinocéros noir, les éléphants majestueux, les 
nombreux buffl  es et zèbres qui partagent de si beaux écosystèmes puis s’envoler vers 
l’île de Zanzibar au charme envoûtant et si exotique... nous vous livrons ici les secrets 
d’un safari exclusif en pays Masaï dans les meilleures conditions de confort. 

MOZAMBIQUE - SAFARI ET PLAGES IDYLLIQUES
15 j. / 12 n. à partir de 6 295 €

Les étapes : Johannesburg, réserve privée de Kapama,

 Vilanculos, Bazaruto, Vilanculos

Entre terre et mer, l’Afrique du Sud et le Mozambique vous dévoilent cet itinéraire 
original alliant parfaitement les safaris dans la réserve privée de Kapama pour pister 
les animaux avec les plages immaculées et exquises de l’archipel de Bazaruto où il est 
agréable de fl âner. A bord de vos véhicules 4X4 ouverts, accompagnés de vos guides 
experts, sillonnez la réserve animalière jusqu’au coucher du soleil, moment propice pour 
observer les lions, éléphants, buffl  es, zèbres mais aussi de nombreux oiseaux. Un survol 
de ces terres de l’Afrique Australe pour rejoindre les lagons bleu-azur de l’Océan Indien 
restera sans conteste l’un des plus beaux souvenirs. Paradis des plongeurs et des safaris 
aquatiques, les eaux chaudes et transparentes du Mozambique vous off rent aussi les 
meilleurs moments de baignade... Un combiné exquis !

LUXE ET PRESTIGE 
 

Expériences uniques en osmose avec la nature, décors privilégiés, panoramas exceptionnels, spas réputés, 

tables gastronomiques et service de majordome... Envolez-vous vers nos destinations exclusives ! 
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AFRIQUE DU SUD - DE CAPE TOWN À 
LA RÉSERVE PRIVÉE DE SAMARA

9 j. / 7 n. à partir de 3 995 €
Les étapes : Cape Town, Port Elizabeth, réserve de Samara, 

Port Elizabeth, Cape Town 

Il existe probablement peu de villes au monde capable de riva-
liser avec Cape Town, capitale culturelle, gastronomique et « 
trendy ». Découvrez cette ville animée au gré de ses marchés 
typiques, ses quartiers branchés et la célèbre Montagne de la 
Table qui surplombe la Baie. Pour un face à face avec les gué-
pards, rendez-vous au cœur du Grand Karoo dans la réserve 
privée de Samara qui fût le théâtre des plus grandes migrations 
des springboks, gnous et d’élans.  Samara c’est avant tout le rêve 
de deux passionnés, Mark and Sarah Tompkins, qui décidèrent 
en 1997 de recréer ce véritable sanctuaire de la vie sauvage. 
En safari 4x4 ou à pied, côtoyez les « Big Five », partagez un 
moment convivial autour d’un boma et laissez-vous séduire par 
une aventure hors norme.  

LUXE ET AVENTURE 
AU BOSTANA

9 j. / 6 n. à partir de 9 100 €
Les étapes : Maun, réserve privée de Khwai, 

delta de l’Okavango, désert du Kalahari, 

Découvrez les merveilles du Botswana, en observant le fasci-
nant spectacle de la faune sauvage et ses paysages grandioses, 
depuis Feline Fields, votre lodge situé au cœur du désert du 
Kalahari. Parcourez ensuite les étendues sauvages depuis le camp 
mobile de luxe niché sur les rives de la rivière Khwai à Moremi. 
Ce circuit alliant luxe et aventure est rythmé par des safaris 
accompagnés des rangers experts, par des moments de pure 
détente off erts par le confort de vos chambres élégantes, par 
les massages off erts par le centre Spas et par des activités en 
immersion dans la nature lors de balades à cheval ou encore à 
vélo pour sillonner le « bush » et approcher certains animaux... 

SEYCHELLES - SÉJOUR DE RÊVE À FÉLICITÉ 
AU SIX SENSES ZIL PASYON

8 j. / 5 n . à partir de 5 995 €

Vivant un été permanent, le Six Senses Zil Pasyon off re le cadre 
parfait et luxueux pour un séjour de rêve propice à la détente et 
à la douceur de vivre. Perle écoresponsable, vous apprécierez le 
confort de votre villa moderne et parfaitement intégrée dans 
la nature environnante, conçue dans un style élégant, avec des 
matériaux nobles, entre les roches de granit et la végétation. Situé 
sur l’île privée de Félicité, le Zil Pasyon vous accueille dans un 
cadre intime et présente de nombreuses activités pour rendre 
votre séjour plus que parfait : snorkeling pour observer les tortues, 
sorties en mer pour naviguer sur les lagons, détente sur la plage, 
bénéfi cier de quelques séances de massages prodigué par le centre 
Spa…de multiples raisons pour faire confi ance au Six Senses 
Zil Pasyon !

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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AFRIQUE DU SUD - DU CAP AU KRUGER EN LIBERTÉ
14 j. / 11 n . à partir de 2 590 €

Les étapes : Cape Town, vallée des vins, péninsule du Cap, Hermanus, 

Hoedspruit, parc national Kruger, réserve privée de Balule, 

Blyde River Canyon, Graskop, Pretoria, Johannesburg  

C’est au volant de votre véhicule que vous découvrirez deux régions emblématiques 
de l'Afrique du Sud : la région de Cape Town et du Mpumalanga, « le lieu où se lève 
le soleil ». Plongez au cœur de la ville cosmopolite de Cape Town et ses alentours, de 
l'impressionnant Blyde River Canyon aux panoramas infi nis et le célèbre parc national 
Kruger, sanctuaire de la vie animale. Une expérience au sein de l’une des réserves privées 
assurera des safaris exceptionnels à la recherche de la faune sauvage. Si vous aimez 
conduire en toute liberté et voyager à votre rythme, cet itinéraire est idéal !

NAMIBIE - AUTOTOUR D’EXCEPTION
13 j. / 10 n. à partir de 2 950 €

Les étapes : Windhoek, Okahandja, PN Etosha, Grootberg, 

Twyfelfontein, Swakopmund, Walvis Bay, 

Sesriem, Sossusvlei, Windhoek

Roulez en toute liberté sur les pistes de ce pays de la démesure et aux contrastes puissants, 
terre ancestrale des Bushmen. Ce pays passionnant a inscrit la protection de la nature 
dans sa Constitution et œuvre continuellement pour la conservation et la préservation 
de nombreuses espèces menacées comme le guépard et le rhinocéros, un véritable atout 
pour la protection et l’observation des animaux ! Parcourez les sites incontournables de 
la Namibie, du Parc national d’Etosha pour vivre les plus belles expériences de safari aux 
paysages sans limites du Damaraland qui abritent des sites naturels intacts et surprenants. 
Continuez vers la côte atlantique pour profi ter des croisières animées jusqu’au plus vieux 
désert du monde, le fascinant désert du Namib, où s’élèvent les plus hautes dunes rouges. 

AUTOTOURS
 

Découvrez notre offre de voyage en autotours : à vous la liberté, de vous évader hors des sentiers battus à la Réunion, 

de vous arrêter où vous voulez, quand vous voulez pour pique-niquer sur une plage déserte de Mayotte ou de sillonner les pistes africaines 

au volant de votre 4x4 à la recherche des Big Five en Afrique du Sud ou sur les traces de Livingstone au Zimbabwe.
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GRAND TOUR DE L’ÎLE DE LA RÉUNION 
15 j. / 13 n. à partir de 2 380 €

Les étapes : Saint-Denis, Hellbourg, cirque de Salazie, 

Grand Étang, plaine des Palmistes, forêt de Belouve, piton de la 

Fournaise, plaine des Cafres, Sud-Sauvage, Saint-Pierre, 

Saint-Joseph, rivière Langevin, Saint-Pierre, Cilaos, 

Entre-deux, Étang Salé, Saint-Leu, Saint-Denis

Cet autotour sur l'île de La Réunion off re un véritable vent de 
liberté aux voyageurs curieux de découvrir à leur rythme cette île 
riche d'une nature exubérante et d'une population accueillante. 
Depuis Saint-Denis, la capitale, jusqu'à la charmante ville côtière 
de Saint-Leu, cet itinéraire complet dévoile toute la diversité des 
paysages réunionnais : forêts tropicales luxuriantes, terres volca-
niques, paysages lunaires, plantations de thé, vanille ou encore 
de cannes à sucre, cirques majestueux et lagons paradisiaques... 

AUTOTOUR AU ZIMBABWE, LES INCONTOURNABLES
16 j. / 13 n. à partir de 5 540 €
Les étapes : Harare, Great Zimbabwe, 

parc national monts Matopos, chutes Victoria, 

parc national Hwange, lac Kariba, Andora, 

parc national Mana Pools, Harare

Évadez-vous à bord de votre véhicule de location sur les terres 
encore méconnues et précieuses du Zimbabwe : découverte 
des mystérieuses ruines de la cité de Great Zimbabwe, vestiges 
archéologiques insolites, admirer les galeries d’art contemporain 
d’Harare, randonnées dans les monts Matopos pour parcourir la 
cité rocheuse, contemplation des spectaculaires chutes Victoria, 
l’une des 7 merveilles du monde pour jouir des ondes positives  
de la puissance des fl ots, exploration de la faune abondante au 
cœur des parcs nationaux… Vous le verrez, le Zimbabwe est 
indéniablement une destination fascinante. 

MAYOTTE EN LIBERTÉ
10 j. / 7 n. à partir de 2 165 €
Les étapes : Dzaoudzi, Mamoudzou, 

Sakouli, Petite Terre, Bandrélé, 

Mamoudzou, Dzaoudzi

Ce circuit vous invite à découvrir à votre guise le charme et 
l’authenticité de Mayotte, l'île française de l’Océan Indien aux 
traditions africaines et malgaches qui présente de nombreux 
atouts : des randonnées faciles autour du lac émeraude de 
Dziani,  des fl âneries sur les plages idylliques de Sakouli, des 
rencontres avec les femmes Bouénis aux coiff es colorées qui 
fabriquent des colliers de fl eurs, et des croisières exclusives au 
cœur du plus grand lagon fermé du monde, Parc Naturel Marin 
depuis 2010 et véritable paradis des plongeurs, à la recherche 
des tortues, des dauphins, des raies et des baleines en saison. 
Promenez-vous dans les jardins préservés aux parfums d’ylang 
ylang, de vanille et d’épices où lémuriens et grandes roussettes 
cohabitent parfaitement. 

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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CROISIÈRE AU FIL DU FLEUVE SÉNÉGAL
9 j. / 7 n . à partir de 1 495 €

Les étapes : Dakar, Saint-Louis, réserve Diouling, parc de Djoudj, 

Rosso, Gourmel, Dagana, Maure de Saldé, Podor, Dakar

C'est à bord du mythique Bou El Mogdad qui servit, durant l'époque coloniale, au 
développement des activités économiques et commerciales entre le Sénégal et la 
Mauritanie que vous découvrirez le majestueux fl euve Sénégal. Classé patrimoine 
national, ce paquebot vous emmène le long du grand fl euve à la découverte de la ville 
culturelle de Saint-Louis, du parc national du Djoudj, troisième réserve ornithologique 
au monde, des villages peulhs, maures et toucouleurs, et des magnifi ques paysages 
du Sahel. Depuis Saint-Louis, vous naviguerez de villages en villages construits 
sur les rives du fl euve, à la rencontre des peuples du Sénégal, fi ers de leur culture 
et coutumes ancestrales, jusqu’à Podor, ancien comptoir commercial pendant la 
colonisation française. 

ÉGYPTE, LE NIL AU BORD D’UNE DAHABIYA
8 j. / 7 n . à partir de 2 395 €

Les étapes : Le Caire, Louxor, Esna, Edfou, Gebel El Silsila, Kom Ombo, 

Assouan, Ile de Ramady, Esna, Louxor, Le Caire

Laissez-vous séduire par cette croisière inoubliable au fi l du Nil et vivez au temps des 
pharaons à bord d'un somptueux voilier traditionnel : la dahabiya. Cette navigation 
mythique vous permettra de profi ter pleinement des magnifi ques paysages des rives du 
fl euve sacré tout en admirant la splendeur des nombreux temples et sites archéologiques 
classés au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco : Philae, Edfou, Kom Ombo, 
Louxor, Karnak... Ce voyage aux sources de l’Egypte Antique vous révèle ses nombreux 
trésors cachés.

CROISIÈRES
 

Levez l’ancre, et naviguez à bord d’un magnifi que catamaran, sillonnez les eaux turquoise de l’archipel des Seychelles, véritable paradis naturel, embarquez pour 

une courte croisière sur le fl euve Chobe au Botswana, vivez au rythme du Nil à bord de la Dahabiya et partez à l’aventure à bord du mythique Bou El Mogdad…   
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INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes (sauf départ 
garanti à partir de 2 ou 4 personnes), enregistrée avec acompte 
au moins 5 mois avant le départ, vous bénéfi ciez d’une réduction 
de 5% sur le montant du voyage HT (hors chambre individuelle, 
extensions… et non cumulable avec toute autre forme de 
remise ou réduction).

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après 
inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours 
du départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs 
aériens, taxes aéroport et surcharge carburant. Les com-
pagnies aériennes nous imposent de rendre les places non 
vendues 90 jours avant le départ. Passée cette limite, nous 
serions alors amenés à réserver vos vols au tarif individuel, 
ainsi que d’éventuels transferts individuels à prévoir en 
supplément.
* si le nombre minimum de participants requis est atteint.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Nos voyages en groupe à dates fi xes sont 

limités à 16 participants. Si le nombre de participants n’atteignait 

pas le nombre minimum requis, nous pourrions être contraints 

d’annuler le départ. Vous en seriez alors informés au plus tard 

21 jours avant le départ, et différentes solutions vous seraient 

proposées.

Les assurances maladie-rapatriement et bagages, les assurances  

annulation, facultatives, peuvent également être souscrites.

Les pourboires Il est courant de remercier les guides et les chauf-

feurs par un pourboire, qui ne peut en aucun cas être exigé. Son 

attribution et son montant, restent à votre entière appréciation. 

Comptez environ 4€ à 5€ par personne et par jour à répartir entre 

guide et chauffeur.  

L’extension séjour Il est possible d’anticiper ou de différer les 

dates de votre voyage, de partir de province ou d’autres villes 

d’Europe, moyennant un supplément variable selon les 

compagnies aériennes. Si vous organisez vous-même des pré et 

post-acheminements, nous vous recommandons de réserver des 

titres de transport modifi ables, voire remboursables, pour éviter 

tout risque de perte fi nancière.

LE VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départ garanti à partir de 2 ou 

4 personnes. Ils regroupent des voyageurs de plusieurs agences 

(sauf l’Afrique du Sud), et / ou pays, et bénéfi cient d’un guide 

francophone. Ces offres ne bénéfi cient pas de remise, réduction 

ou promotion. Ils incluent le coût des vols internationaux estimés, 

qui sera confi rmé sur simple demande, et selon la compagnie 

aérienne que vous choisirez. 

NOTRE OFFRE SUR MESUREChoisissez la formule qui vous convient 

le mieux parmi une vaste programmation présentée sur notre site, qui 

mentionne le prix à partir de, en basse saison. Vous pouvez également 

réaliser un circuit entièrement personnalisé. Dès la conception de votre 

projet, vous vous dégagez de tout souci logistique : nous vous accompa-

gnons afi n de vous aider à bâtir un itinéraire cohérent prenant en compte 

vos impératifs, souhaits et budgets ainsi que les contraintes locales. 

En marge de chacun de nos circuits à dates fi xes, nous mentionnons 

également le prix, à partir de, base 2 personnes, qui prévoit les services de 

guides locaux et d’un véhicule privé avec chauffeur, ainsi que les visites. 

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES
L’hébergement Notez que nous pouvons parfois être contraints de 

remplacer l’hôtel prévu par un autre de catégorie similaire lorsque 

nous estimons qu’un hôtel n’offre plus les qualités pour lesquelles 

nous l’avions choisi. 

Nos correspondants sur place Expérience, fi abilité, réactivité, 

sont les critères déterminants de la sélection de nos corres-

pondants. Nous sommes en relation quotidienne avec eux et 

vous pouvez les contacter 7j/7 et 24h/24 durant votre voyage.

Visa Votre passeport doit être valable 6 mois au moins après la date 

de retour. Le montant des frais de visa n’est pas inclus dans nos prix 

(sauf pour l’Égypte). Il vous est facturé au moment de l’inscription 

si vous souhaitez que nous effectuions pour vous les formalités.

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € 

RCS Paris B 382 938 009 - SIRET 382 938 009 00083

IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV.

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE 
S’ENGAGENT ET VOUS ASSURENT 

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE

L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 

destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage 

nous sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec 

vous le voyage qui vous ressemble.

Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre 

voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages 

que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par 

des experts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte 

dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pen-

dant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et iné-

vitable à destination), le retour anticipé sans frais est assuré 

par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

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

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et 

remboursé en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les 

frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos 

attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 

Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 4 

semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des croisières.

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, 

merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.

Les Maisons du Voyage membres du

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.



3, rue Cassette - 75006 Paris

Tél. 01 56 81 38 29

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




