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EDITO

Voyager, c’est partir à la rencontre de
l’inconnu, de l’autre et de soi-même.

En ouvrant cette brochure nous vous invitons à
embarquer pour un voyage exceptionnel en
Afrique.

Escape Your Travel est votre spécialiste pour
l’organisation de voyages sur mesure.

Nous gardons toujours nos principes de bases
qui sont la rencontre, l’échange et la
découverte d’autres cultures et tout cela dans
le respect des peuples et coutumes des pays
hôtes.

Voyager, c’est aussi se rendre dans un endroit
du monde paradisiaque et tout simplement
profiter d’un coucher de soleil sur l’océan avec
un cocktail à la main.

Vous trouverez également des suggestions
exclusives. Des moments magiques riches en
émotions que nous avons sélectionnés pour
vous.

Comme toujours, chez nous la relation client
commence avant le voyage, n’hésitez donc
pas à nous demander conseil ….

Hedy H�sia
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CIRCUIT EN GROUPE
Max 25 participants
Guide francophone

À partir de
2.729 €/pers

CIRCUIT GROUPE Afrique du Sud

Jour 1 : Bruxelles - Captown

Jour 2 : Capetown (19km) (Dîner)
Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre jusqu’à 14 :30, puis départ pour visiter
« Signal Hill » d'où vous avez une vue spectaculaire sur la ville de Cape Town,
le port de Table Bay et l'île de Robben. Ascension de Table Mountain en
téléphérique, d'où s'offre à vous une vue magnifique sur la ville, le port et la baie
de la Table. En seulement 5 minutes, le téléphérique vous permet de gagner le
sommet de cette icône du Cap. Les téléphériques partent toutes les 10 à 15
minutes à partir du Table Mountain Aerial Cableway et fonctionnent seulement
quand le temps le permet. (n) Diner & nuit : Protea Hotel by Marriott Mowbray
(Guest Room) ou similaire

Jour 3 : Capetown (142km) (Pc)
Tour en bateau d’environ une heure à destination de l'île de Duiker au départ
du port de Hout Bay à l'atmosphère unique et typique d'un petit village de pêche.
Sa plage, longue et sablonneuse, fait face à une magnifique baie encadrée par
« Sentinelle » d'un côté et la spectaculaire route de « Chapman's Peak » de
l'autre. L'île est un sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure du
Cap, ainsi que pour une multitude d'oiseaux marins tels que fous du Cap,
cormorans et mouettes. Empruntez la route panoramique de "Chapman's Peak",
taillée dans la façade de la montagne. Entre les falaises de grés escarpées d'un
côté et l'Atlantique de l'autre, le panorama imprenable vous coupera le souffle.
Visite de la réserve naturelle du cap de Bonne Esperance. Déjeuner - Arrêt
à "Boulders Beach" pour apercevoir une colonie de manchots du Cap sur la
plage de « Boulders ». Visitez la plage de Camps Bay, sur la côte atlantique,
bien connue pour son sable blanc immaculé et ses eaux bleues tranquilles.
Diner & nuit : Protea Hotel by Marriott Mowbray (Guest Room) ou similaire

Jour 4 : Capetown (170km) (Pdéj ou Pc)
Journée libre. En option : Tour d'orientation de la région du Cap.
Franschhoek. Le domaine viticole « Rickety Bridge Winery » surplombe le
vignoble et la majestueuse chaîne de montagnes Wemmershoek. Une
dégustation de 5 vins du domaine vous seront proposés. Vous les dégusterez
tout en apprenant leurs célèbres méthodes de vinification traditionnelles.
Déjeuner. Tour d'orientation de la petite ville de Stellenbosch dont l'université a
longtemps présidé au destin de l'Afrique du Sud. La place de l'église, les ruelles
étroites... tout contribue à accentuer l'atmosphère européenne qui se dégage du
village. Diner : Gold Restaurant. Une expérience panafricaine vibrante et
éclectique. Nuit : Protea Hotel by Marriott Mowbray (Guest Room) ou similaire

Jour 5 : Capetown - Durban (vol domestique) (Dp)
Visite du musée de «Groot Constantia». Visite de la ville du Cap. Son
patrimoine culturel unique provient de l'amalgame de différentes nationalités de
colons et de tribus indigènes. Entre les tours modernes du centre-ville, un
mélange harmonieux de styles architecturaux Edouardien, Victorien et Cap
Dutch a été préservé. Vous verrez le château de Bonne Espérance. Déjeuner
libre. A Sea Point, visitez le passionnant marché de l’alimentation et de l’art de
vivre à la sud-africaine. Un lieu convivial invitant à l’échange, et idéal pour
trouver la nourriture de votre choix dans une ambiance de music live et de
projections sportives. Faites un stop au « Nobel Square » sur le Victoria and
Alfred Waterfront. Vol CapeTown – Durban. Diner: Butcher Block Steakhouse.
Nuit : Holiday Inn Express Umhlanga Ridge (Standard room) ou similaire
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Jour 6 : Durban - Hluhluwe (374km) (Pc)
Découverte du « Golden Mile », sans doute l'un des endroits les plus animés
du pays. Ses nombreuses attractions et marchands à la sauvette vous
permettront de goûter l'atmosphère créée par les superbes constructions «
artdéco » dominant l'océan Visite du musée culturel de « Vukani Zulu ».
Route pour St. Lucia. Déjeuner. Promenade d’environ deux heures en bateau
sur l'estuaire de Sainte Lucia. Le parc dans lequel l'estuaire se trouve est un
patrimoine naturel mondial. La croisière est un régal pour les ornithologues
amateurs avec plus de 500 espèces d'oiseaux à observer au milieu des forêts
dunaires et des marais. Egalement plus de 800 hippopotames et 1 500
crocodiles présents dans l'écosystème de St Lucia. Diner & nuit : Zulu Nyala
Heritage Safari Lodge (Standard Room) ou similaire

Jour 7 : Hluhluwe - Swaziland (313km) (Pc)
Trois heures de safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe. Plus ancienne
réserve animalière d’Afrique, ses 96 000 hectares abritent une faune variée dont
le fameux « Big Five » (lion, éléphant, léopard, rhinocéros, buffle), ainsi que le
lycaon. Votre safari explorera sa partie Nord, une région pittoresque et vallonnée
recouverte d’une épaisse brousse. Route pour Swaziland. Découverte de
Lavumisa. Les plaines dans le Sud-Ouest du Swaziland contrastent fortement
avec la région plus montagneuse du Nord. Vous y découvrirez des champs de
canne à sucre à perte de vue et l'immensité de la savane où sont éparpillés des
villages swazis traditionnels. Déjeuner. Visitez l'atelier de fabrication des
bougies swazi à Malkerns. Découverte du marché local de Manzini. Diner &
nuit : Mantenga Lodge (Sheba Room) ou similaire

Jour 8 : Swaziland - Kruger (284km) (Pc)
Visite de la verrerie de Ngwenya. Découverte des magnifiques paysages
montagneux du Swaziland. Dans la région de Piggs Peak. Continuation pour
l'Afrique du Sud et passage de la frontière. Déjeuner traditionnel. Visite du
village culturel de Matsamo. Votre visite combine spectacle de danse
traditionnelle, chansons folkloriques séculaires, musique avec des instruments
africains authentiques, ainsi qu’une approche de la cuisine traditionnelle swazie.
Situé à 40 minutes de route du parc national Kruger, le musée des voitures
anciennes de White River est un lieu unique entouré de jardins paisibles et
soignés. Diner & nuit : Casa Do Sol (Casa) ou similaire

Jour 9 : Kruger (122km) (Pc)
Journée complète de safari à bord de l’autocar dans le parc Kruger. Les
cinq grands animaux regroupés sous « Big Five » lion, éléphant, léopard,
rhinocéros et buffle s'y trouvent en abondance. On y dénombre 147 espèces de
mammifères et plus de 517 espèces d'oiseaux. Le safari en autocar a l'avantage
de vous mettre en position de surplomber la végétation dense. En option :
Journée complète de safari en 4x4 dans le parc national Kruger. Déjeuner dans
le parc. Diner & nuit : Casa Do Sol (Casa) ou similaire

Jour 10 : Kruger - Middelburg (260km) (Dp)
Route pour Middelburg. Découverte de la route panoramique et des sites
fabuleux du canyon de la Blyde River. Arrêt et visite de Dullstoom. Ce petit
village historique est très connu pour sa pêche à la truite et ses magasins
d’antiquités. Déjeuner. Transfert et vol retour

Jour 11 : Arrivée Bruxelles

ESSENTIEL AFRIQUE DU SUD
Départ les jeudis depuis Capetown - 11 jours / 8 nuits



CIRCUIT EN GROUPE
Max 15 participants
Guide francophone

À partir de
4.299€/pers

CIRCUIT GROUPE Afrique du Sud

Jour 1 : Bruxelles - Captown

Jour 2 : Capetown (19km) (Dîner)
Accueil et transfert à l’hôtel. Visite de « Signal Hill » d'où vous avez une vue
spectaculaire sur la ville de Cape Town, le port de Table Bay et l'île de Robben.
Ascension de Table Mountain en téléphérique, d'où s'offre à vous une vue
magnifique sur la ville, le port et la baie de la Table. Diner & nuit : Cresta Grande
Cape Town (deluxe room) ou similaire

Jour 3 : Capetown (142km) (Pc)
Tour en bateau d’environ une heure à destination de l'île de Duiker . Sa plage,
longue et sablonneuse, fait face à une magnifique baie encadrée par «
Sentinelle » d'un côté et la route de « Chapman's Peak » de l'autre. L'île est un
sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure du Cap. Empruntez la
route panoramique de "Chapman's Peak", taillée dans la façade de la montagne.
Visite de la réserve naturelle du cap de Bonne Esperance. Déjeuner. Arrêt à
"Boulders Beach.Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Découverte du «
Victoria and Alfred Waterfront », les anciens docks de Cape Town. Diner & nuit :
Cresta Grande Cape Town (deluxe room) ou similaire

Jour 4 : Capetown (147km) (Pc)
Tour d'orientation de la région du Cap. Franschhoek. Le domaine viticole «
Rickety Bridge Winery » surplombe le vignoble et la majestueuse chaîne de
montagnes Wemmershoek. La dégustation, 5 des vins du domaine vous seront
proposés. Déjeuner. Tour d'orientation de la ville de Stellenbosch. Diner : Gold
Restaurant. Une expérience panafricaine vibrante et éclectique. Nuit : Cresta
Grande Cape Town (deluxe room) ou similaire

Jour 5 : Capetown - Oudtshoorn (444km) (Pc)
Route pour Swellendam. Découverte de la région d'Hermanus, réputée en
saison (Juillet à Octobre) pour le passage des baleines au cours de leur
migration. Marche facile sur le Cliff Path, sentier de plus de 10 km qui longe la
falaise, depuis le nouveau port de Westcliff jusqu'à la plage de Grotto. Déjeuner.
Route pour Oudtshoorn. Visite de Swellendam. Diner & nuit : Mooiplaas Guest
House (Luxury room) ou similaire

Jour 6 : Oudtshoorn - Knysna (209km) (Pc)
Visite des grottes de Cango à Oudtshoorn. Ces grottes fascinantes ont été
sculptées par la nature dans la chaine des montagnes Swartberg depuis des
millions d'années. Visite d’une ferme à autruches à Highgate Ostrich Show Farm.
Déjeuner. Route pour Knysna. Découverte de superbes points de vue sur l'une
des plages les plus spectaculaires de la côte, et sur « Dolphin Point » où vous
aurez peut-être la chance de voir des dauphins. Découverte de Knysna.
Croisière sur le lagon de Knysna à bord du John Benn. Diner & nuit: The Rex
Hotel (standard room) ou similaire

Jour 7 : Knysna - Port Elizabeth (290km) (Pc)
Découvrez les plages magnifiques de Plettenberg Bay, la station balnéaire de
la « Route des Jardins». Le parc national de Tsitsikamma fait partie du parc
national de Garden Route, sur la côte sud de l'Afrique du Sud. Le parc est connu
pour ses magnifiques forêts indigènes et ses nombreux sentiers de randonnée.
Déjeuner. Visite de la ville de Port Elizabeth en toute liberté.
Diner & nuit : The Paxton Hotel (standard room) ou similaire

4

Jour 8 : Port Elizabeth - Hluhluwe (vol domestique) (Pc)
A Port Elizabeth, balade sur la « Route 67 Nelson Mandela Bay » qui propose
une collection de 67 pièces d'art, de 67 artistes locaux, célébrant les 67 années
consacrées par Nelson Mandela à la vie publique et à la lutte pour la liberté.
Déjeuner. Vol Port Elizabeth - Durban. Route pour Hluhluwe, située au cœur
du «Zululand». Ce parc est réputé pour ses excellentes opportunités
d’observation de la faune, il est également l'un des meilleurs endroits en Afrique
du Sud pour voir les rhinocéros noir et blanc. Diner & nuit : Zulu Nyala Game
Lodge (standard room) ou similaire

Jour 9 : Hluhluwe (193km) (Pc)
Promenade de deux heures en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia . La
croisière est un régal pour les ornithologues amateurs avec plus de 500 espèces
d'oiseaux à observer au milieu des forêts dunaires et des marais. Découvrez
l'hospitalité traditionnelle zouloue dans le village culturel DumaZulu. Votre
visite comprend un déjeuner africain. Safari l'après-midi en 4x4, dans la réserve
de Hluhluwe-Umfolozi. Concentration en rhinocéros noirs et blancs. Diner & nuit
: Zulu Nyala Game Lodge (Standard Room) ou similaire

Jour 10 : Hluhluwe - Swaziland (316km) (Pc)
Route pour Swaziland et passage de la frontière. Découverte de Lavumisa. Vous
y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue et
l'immensité de la savane où sont éparpillés des villages swazis traditionnels.
Découverte du marché local de Manzini. Déjeuner. Visitez l'atelier de fabrication
des bougies swazi à Malkerns. Visite de la verrerie de Ngwenya. Diner & nuit :
Mountain Inn Hotel (Northwing) ou similaire

Jour 11 : Swaziland - Kruger (270km) (Pc)
Route pour Kruger Park. Découverte des magnifiques paysages montagneux du
Swaziland. Safari à bord de votre véhicule dans le plus fameux parc national
d'Afrique du Sud, et sans aucun doute l'un des plus riches du continent africain,
de par la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa végétation. Déjeuner
dans le parc. Diner & nuit : Hippo Hollow Country Estate (Standard Room) ou
similaire

Jour 12 : Kruger - Karongwe (145km) (Pc)
Découverte du canyon Blyde River. Arrivée dans la réserve privée de
Karongwe, au cœur du « Limpopo ». Vous pourrez admirer des couchers de
soleil magnifique. Vous pourrez apercevoir les animaux, tandis qu'à l'horizon le
Drakensberg et les montagnes Murchinson ondulent et offrent un spectacle
inoubliable. « BIG-5 » Déjeuner. Safari l'après-midi en véhicule 4X4. Diner & nuit
Chisomo Safari Camp (safari suite) ou similaire

Jour 13 : Karongwe - Johannesbrug (454km) (Pc)
Safari matinal en véhicule 4X4. Petit déjeuner. Visite de Dullstoom. Ce petit
village historique très typique est connu pour sa pêche à la truite et ses
magasins d’antiquités. Déjeuner. Route pour Johannesburg. Dîner & nuit :
Sandton Lodge (Standard suite) ou similaire

Jour 14 : Johannesbrug (64km) (Dp)
Tour d'orientation de Pretoria. Visite de Soweto ; Déjeuner buffet : Sakhumzi
Restaurant ; Visite du musée de l'apartheid inauguré en 2001. Transfert et vol
retour

Jour 15 : Arrivée Bruxelles

MAGIE D’AFRIQUE DU SUD
Départ les lundis depuis Capetown - 15 jours / 12 nuits



CIRCUIT EN GROUPE
Max 15 participants
Guide francophone

À partir de
4.899€/pers

CIRCUIT GROUPE Afrique du Sud

Jour 1 & 2 : Bruxelles - Captown (Dîner)
Visite de « Signal Hill » d'où vous avez une vue spectaculaire sur la ville, le port
de Table Bay et l'île de Robben.Ascension de Table Mountain en téléphérique,
d'où s'offre à vous une vue magnifique sur la ville, le port et la baie de la Table.
Diner & nuit : Cresta Grande Cape Town (deluxe room) ou similaire

Jour 3 : Capetown (142km) (Pc)
Tour en bateau à destination de l'île de Duiker. L'île est un sanctuaire pour
des milliers de phoques à fourrure du Cap. Empruntez la route panoramique
de "Chapman's Peak", taillée dans la montagne. Visite de la réserve naturelle
du cap de Bonne Esperance. Déjeuner. Arrêt à "Boulders Beach. Visite du
jardin botanique de Kirstenbosch. Découverte du « Victoria and Alfred
Waterfront », les anciens docks de Cape Town. Diner & nuit : Cresta Grande
Cape Town (deluxe room) ou similaire

Jour 4 : Capetown (147km) (Pc)
Tour d'orientation de la région du Cap. Franschhoek. Le domaine viticole «
Rickety Bridge Winery » surplombe le vignoble et la majestueuse chaîne de
montagnes Wemmershoek. La dégustation, 5 des vins du domaine vous seront
proposés. Déjeuner. Tour de la ville de Stellenbosch. Diner : Gold Restaurant.
Nuit : Cresta Grande Cape Town (deluxe room) ou similaire

Jour 5 : Capetown - Oudtshoorn (444km) (Pc)
Route pour Swellendam. Découverte de la région d'Hermanus, réputée en
saison (Juillet à Octobre) pour le passage des baleines. Marche facile sur le Cliff
Path, sentier de plus de 10 km qui longe la falaise, depuis le nouveau port de
Westcliff jusqu'à la plage de Grotto. Déjeuner. Route pour Oudtshoorn. Visite de
Swellendam. Diner & nuit : Mooiplaas Guest House (Luxury room) ou similaire

Jour 6 : Oudtshoorn - Knysna (209km) (Pc)
Visite des grottes de Cango à Oudtshoorn. Démonstration d'autruches à
Highgate Ostrich Show Farm. Déjeuner.Découverte de superbes points de vue
sur l'une des plages les plus spectaculaires de la côte, et sur « Dolphin Point »
où vous aurez peut-être la chance de voir des dauphins. Découverte de Knysna.
Croisière sur le lagon de Knysna à bord du John Benn. Diner & nuit: The Rex
Hotel (standard room) ou similaire

Jour 7 : Knysna - Port Elizabeth (290km) (Pc)
Découvrez les plages magnifiques de Plettenberg Bay, la station balnéaire de
la « Route des Jardins». Le parc national de Tsitsikamma fait partie du parc
national de Garden Route. Le parc est bien connu pour ses magnifiques forêts
indigènes et ses nombreux sentiers de randonnée. Déjeuner. Visite de la ville de
Port Elizabeth en toute liberté. Diner & nuit : The Paxton Hotel ou similaire

Jour 8 : Port Elizabeth - Hluhluwe (vol domestique) (Pc)
A Port Elizabeth, balade sur la « Route 67 Nelson Mandela Bay ». Déjeuner.
Vol Port Elizabeth - Durban. Route pour Hluhluwe, située au cœur du
«Zululand». Ce parc est l'un des meilleurs endroits en Afrique du Sud pour voir
les rhinocéros noir et blanc. Diner & nuit : Zulu Nyala Game Lodge (standard
room) ou similaire

Jour 9 : Hluhluwe (193km) (Pc)
Promenade en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia . La croisière est un
régal pour les ornithologues amateurs avec plus de 500 espèces à observer au
milieu des forêts dunaires et des marais. Découvrez l'hospitalité traditionnelle
zouloue dans le village DumaZulu. Déjeuner africain. Safari l'après-midi, dans
la réserve de Hluhluwe-Umfolozi où se trouve une forte concentration de
rhinocéros noirs et blancs. Diner & nuit : Zulu Nyala Game Lodge ou similaire

5

Jour 10 : Hluhluwe - Swaziland (316km) (Pc)
Découverte de Lavumisa. Les plaines dans le Sud-Ouest du Swaziland
contrastent fortement avec la région plus montagneuse du Nord. Vous y
découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre et l'immensité de la savane
où sont éparpillés des villages swazis traditionnels. Découverte du marché
local de Manzini. Déjeuner. Visitez l'atelier de fabrication des bougies swazi à
Malkerns. Visite de la verrerie de Ngwenya. Diner & nuit : Mountain Inn Hotel
(Northwing) ou similaire

Jour 11 : Swaziland - Kruger (270km) (Pc)
Route pour Kruger Park. Découverte des magnifiques paysages montagneux du
Swaziland. Safari à bord de votre véhicule dans le plus fameux parc national
d'Afrique du Sud, et l'un des plus riches du continent africain, de par la diversité
de sa faune et de sa végétation. Déjeuner dans le parc. Diner & nuit : Hippo
Hollow Country Estate (Standard Room) ou similaire

Jour 12 : Kruger - Karongwe (145km) (Pc)
Découverte du canyon Blyde River. Arrivée dans la réserve privée de
Karongwe, au cœur du « Limpopo ». Vous pourrez admirer des couchers de
soleil magnifiques, au moment où la faune s'éveille. Vous pourrez apercevoir les
animaux, tandis qu'à l'horizon le Drakensberg et les montagnes Murchinson
ondulent et offrent un spectacle inoubliable. « BIG-5 » Déjeuner. Safari l'après-
midi en véhicule 4X4.Diner & nuit Chisomo Safari Camp (safari suite) ou similaire

Jour 13 : Karongwe - Johannesbrug (454km) (Pc)
Safari matinal en véhicule 4X4. Petit déjeuner. Visite de Dullstoom. Ce petit
village historique très typique est connu pour sa pêche à la truite et ses
magasins d’antiquités. Déjeuner. Route pour Johannesburg. Dîner & nuit :
Sandton Lodge (Standard suite) ou similaire

Jour 14 : Johannesbrug (84km) (Pc)
Tour d'orientation de Pretoria. Visite de Soweto ; Déjeuner buffet : Sakhumzi
Restaurant ; Visite du musée de l'apartheid inauguré en 2001. Dîner & nuit :
Sandton Lodge (Standard suite) ou similaire

Jour 15 : Johannesbrug - Victoria Falls (vol domestique) (Dp)
Vol Johannesburg - Victoria Falls. Arrivée à Victoria Falls qui demeure un
village de petite taille même si ses chutes sont de renommée internationale.
Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Votre véhicule vous conduira à
l'embarcadère en amont des chutes,puis vous naviguerez doucement pour voir
les animaux se désaltérer sur les berges. Apéritif et snacks vous seront servis à
bord. Diner & nuit : AZambezi River Lodge (standard room) ou similaire

Jour 16 : Victoria Falls (Dp ou Pc)
Journée libre. En option : Journée complète d'excursion à Chobe. Passage
de la frontière pour le Botswana. Ici, les forêts de Mopanes dominent, la
végétation est très abondante. Dans cet éden vert, Chobe abrite la plus grande
concentration d'éléphants de toute l’Afrique. Le matin, transfert des chutes
Victoria à Chobe, puis safari en bateau et déjeuner. L'après-midi, safari en
véhicule 4x4 puis transfert de retour aux chutes Victoria. Déjeuner. Retour au
Zimbabwe. Diner & nuit : AZambezi River Lodge ou similaire

Jour 17 : Victoria Falls - Johannesburg - Vol retour (Pdéj)
Visite des chutes d'eau du côté Zimbabwe situées sur le fleuve Zambèze.
Vol Victoria Falls – Johannesburg. Vol retour.

Jour 18 : Arrivée Bruxelles

MERVEILLES SAUVAGES & Victoria Falls
Départ les lundis depuis Capetown - 18 jours / 15 nuits



FLY & DRIVE
Base 2 pers - vols inclus

Véhicule de Cat. C

À partir de
2.399 €/pers

CIRCUIT EN LIBERTE Afrique du Sud

Jour 1 : Bruxelles - Captown

Jour 2 : Capetown (30km) (Dp)
À votre arrivée, autour d'un verre, notre guide vous remettra vos documents de
voyage . Il passera en revue l'itinéraire, répondra à toutes vos questions et vous
donnera tous les conseils et informations dont vous aurez besoin lors de votre
voyage. Prise en charge de votre véhicule Europcar SA Classic Max
« Category C » à Cape Town airport - Restitution Cape Town airport
(Jour 6) - 5 jours.
Suggestion de visites : Visite de la ville du Cap. Vous verrez : le château de
Bonne-Espérance. La visite de cette belle ville vous fera découvrir un passé
riche en culture et en histoire. (n)
En option : Ascension de « Table Mountain » en téléphérique, d'où s'offre à
vous une vue magnifique sur la ville, le port et la baie de la Table. Depuis 2011 la
montagne de la Table est au palmarès des « 7 nouvelles merveilles de la nature
». En seulement 5 minutes, le téléphérique vous permet de gagner le sommet de
cette icône du Cap.Nuit: Antrim Villa Guest House - Guest House (Luxury Double
room – Petit-déjeuner) ou similaire

Jour 3 : Capetown (142km) (Pdéj)
Suggestion : Tour en bateau d’environ une heure à destination de l'île de Duiker
au départ du port de Hout Bay, elle a conservé l'atmosphère unique et typique
d'un petit village de pêche. L'île est un sanctuaire pour des milliers de phoques
à fourrure du Cap, ainsi que pour une multitude d'oiseaux marins. (n) Visite de la
réserve naturelle du cap de Bonne Esperance, cette réserve est un endroit
unique au monde. Arrêt à "Boulders Beach" pour apercevoir une colonie de
manchots du Cap (n). Visite du jardin botanique de Kirstenbosch.
En option : Champagne au Cap de Bonne Espérance. Dégustation d'une
bouteille de champagne pour célébrer votre passage au Cap de Bonne-
Espérance.Diner traditionnel au Gold Restaurant. Savourerez les plats variés
& soyez captivé par l'extravagance des chants et des danses des artistes qui
s’invitent parfois à votre table. Nuit: Antrim Villa Guest House - Guest House
(Luxury Double room) ou similaire

Jour 4 : Capetown (9km) (Pdéj)
En option : Découverte de l'écosystème de Table Bay à bord d'une vedette
rapide de type zodiac confortable . D'un côté, le spectacle de la ville du Cap
dominé par la Montagne de la table, et de l'autre, le spectacle de la mer.
Survol de 10-12 minutes inoubliables en hélicoptère, au départ du Victoria et
Alfred Waterfront et découverte de la ville splendide du Cap depuis les airs.
Visite de l’île de « Robben Island » petite île, longue de 5,4 kilomètres et large
de 1,5 kilomètre, abrita le plus célèbre prisonnier du monde, Nelson Mandela,
durant la plus grande partie de ses 27 années d'emprisonnement.
Suggestion : Découverte du « Victoria and Alfred Waterfront (n)
Nuit: Antrim Villa Guest House - Guest House (Luxury Double room ) ou similaire

Jour 5 : Capetown (160km) (Pdéj)
Suggestion :Tour du village viticole de Franschhoek. Ce village est un petit bijou
de verdure niché entre les montagnes, au cœur de la région viticole proche de
Cape Town. Tour d'orientation de la charmante petite ville de Stellenbosch. Visite
du musée, un complexe comprenant des maisons historiques restaurées et
leurs jardins. (n)
En option : Embarquement à bord du « Franschhoek Wine Tram » et
découvrez la vallée de Franschhoek .Cette excursion vous offre l'opportunité de
monter et descendre du tram et bus, vous permettant ainsi de profiter à votre
rythme des vignobles pittoresques et des magnifiques paysages de la région.
Nuit: Antrim Villa Guest House - Guest House (Luxury Double room) ou similaire
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Jour 6 : Capetown - Kruger (vol domestique) (Pdéj)
Vol CapeTown - Kruger Mpumalanga Airport. Prise en charge de votre
véhicule Europcar SA Classic Max Category M à Kruger Mpumalanga
Airport - Restitution Johannesburg OR Tambo (Jour 11) - 6 jours.
Nous recommandons de passer autant de temps que possible dans le parc
national Kruger. Idéalement de l'aube au coucher du soleil, car il est interdit de
rouler dans le parc la nuit. Petit déjeuner et déjeuner sont disponibles dans un
des nombreux « rest camps » à l'intérieur du parc ou, si vous ne voulez pas vous
arrêter, vous pouvez demander à votre hôtel de vous préparer une collation à
emporter. Les safaris en véhicules ouverts peuvent être réservés localement. La
réserve couvre (350 km x 60 km) la taille d'un petit pays. Ce parc offre le
spectacle d'une faune parmi les plus riches et les plus diverses du monde. (n)
Nuit: Nut Grove Manor - Guest House ou similaire

Jour 7 : Kruger (Pdéj)
En option : Safari 4x4 au Kruger journée complète. Nuit: Nut Grove Manor -
Guest House (Luxury Suite(Hazel/ Almond/ Magnolia) ou similaire

Jour 8 : Kruger - Makalali (Pc)
Suggestion : Visite du centre de réhabilitation de Moholoholo. Ce centre a pour
vocation de recueillir et soigner les animaux sauvages abandonnés, blessés ou
empoisonnés. Les animaux proviennent de tous les coins d'Afrique du Sud. Le
but du centre est de soigner puis de réintroduire ces animaux dans leur
environnement naturel. (n) Route pour Kruger. Arrivée à Makalali, une réserve
située à l'Ouest du parc national Kruger. Les diverses activités proposées
comprennent l'exploration de la réserve en 4x4, les safaris pédestres,
dormir à la belle étoile ou encore les bains en brousse ainsi que des
séances d'aromathérapie et de réflexologie. Vous êtes ici invité à vous livrer
aux activités qui vous permettront d'approcher les animaux et ainsi accroître vos
connaissances de la faune. (Activités incluses). Déjeuner Safari l'après-midi en
véhicule 4X4. Diner & nuit: Makalali Main Lodge Réserve privée (Standard Room
- Fully Inclusive) ou similaire

Jour 9 : Kruger - Ohrigstad (Pdéj)
Safari matinal en véhicule 4X4 (inclus).
Suggestion : Découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River.
Profond de 6 à 800 mètres, le Canyon s'étire sur 26km, égrainant ses panoramas
inoubliables. Au Nord, les "Three Rondavels" dominent le lac du 'Blydepoort
Dam". (n) Nuit: Hannah Game Lodge - Lodge (Standard Room) ou similaire

Jour 10 : Ohrigstad - Johanesbourg (Pdéj)
Route pour Johannesburg. Suggestion : Arrêt et visite de Dullstoom. Ce petit
village historique très typique est l'un des plus anciens de la région. (n)
Nuit: Hyde Park Guest House - Guest House (Standard room) ou similaire

Jour 11 : Johanesbourg - vol retour de nuit (Pdéj)
En option : Tour guidé à la journée de Johannesburg,Soweto et musée de
l'apartheid (journée complète). Les visites sélectionnées pour cet itinéraire vous
donneront un aperçu des origines de la région de Johannesburg : le centre-ville,
les mines et Soweto - acronyme de « SOuth WEstern Townships. Retour à
l’aéroport, restitution du véhicule et vol retour.

(n) (o) suggestions ou options en supplément non incluses dans nos tarifs.

Inclus
. Vols internationaux & vol dometique de CPT à Kruger . 9 nuits d’hébergements
selon programme. 9 petits-déjeuners, 1 déjeuner et 1 dîner . Location de voiture
5 jours CPT & 5 jours de Kruger à JNB. Les taxes locales

AUTOTOUR «Terre Africaine»
Itinéraire découverte de Captown à Kruger - 11 jours / 9 nuits



FLY & DRIVE
Base 2 pers - vols inclus

Véhicule de Cat. C

À partir de
2.489 €/pers

CIRCUIT EN LIBERTE Afrique du Sud

Jour 1 : Bruxelles - Captown

Jour 2 : Capetown (30km) (Dp)
À votre arrivée, notre guide vous remettra vos documents de voyage . Il passera
en revue l'itinéraire, répondra à toutes vos questions et vous donnera tous les
conseils et informations pour votre voyage. Prise en charge de votre véhicule
Europcar SA Classic Max « Category C » à Cape Town airport - Restitution
Cape Town airport (Jour 7) - 6 jours.
Suggestion de visites : Visite de la ville du Cap. Vous verrez : le château de
Bonne-Espérance.(n) En option : Ascension de « Table Mountain » en
téléphérique, d'où s'offre à vous une vue magnifique sur la ville. Palmarès des «
7 nouvelles merveilles de la nature ». En seulement 5 minutes, le téléphérique
vous permet de gagner le sommet. Nuit: Cactusberry Lodge ou similaire

Jour 3 : Capetown (142km) (Pdéj)
Suggestion : Tour en bateau d’environ une heure à destination de l'île de Duiker,
elle a conservé l'atmosphère unique et typique d'un petit village de pêche. L'île
est un sanctuaire pour des milliers de phoques. Visite de la réserve naturelle du
cap de Bonne Esperance. Arrêt à "Boulders Beach" pour apercevoir une colonie
de manchots du Cap. Visite du jardin botanique de Kirstenbosch.(n) En option :
Champagne au Cap de Bonne Espérance. Dégustation d'une bouteille de
champagne pour célébrer votre passage au Cap de Bonne-Espérance. Diner
traditionnel au Gold Restaurant. Savourerez les plats variés & soyez captivé
par l'extravagance des chants et des danses des artistes. Nuit: Cactusberry
Lodge - Bed and breakfast (Standard room ) ou similaire

Jour 4 : Capetown - région vignoble (160km) (Pdéj)
Suggestion :Tour du village viticole de Franschhoek. Ce village est un petit bijou
de verdure niché entre les montagnes. Tour d'orientation de la petite ville de
Stellenbosch. Visite du musée. (n)En option : Déjeuner & dégustation de vins
dans un vignoble. Le domaine viticole « Rickety Bridge Winery ». Nuit:
Cactusberry Lodge - Bed and breakfast (Standard room ) ou similaire

Jour 5 : Capetown - Hermanus (125km) (Pdéj)
Route pour Hermanus. Suggestion : Marche facile sur le Cliff Path, sentier de
plus de 10 km qui longe la falaise.(n) En option : Observation des baleines. Les
baleines franches australes peuvent être observées entre les mois de juillet et
décembre. Nuit: 138 Marine Beachfront Guesthouse ou similaire

Jour 6 : Hermanus - Knysna (428km) (Pdéj)
Suggestion : Visite de Mossel Bay. Découverte de l'arbre postal Découverte de
la charmante petite ville de Knysna.(n) En option : 17:00 Croisière sur le lagon
de Knysna à bord du John Benn. Lors de cette croisière, des paysages
magnifiques sont au programme. Nuit : Stannards Guest Lodge - Guest House
(Standard Room) ou similaire

Jour 7 : Knysna - Port-Elizabeth (283km) (Pdéj)
Suggestion : Visite du parc de Tsitsikamma et balade facile en empruntant le
pont suspendu de la forêt, l'un des plus beaux tronçons de littoral sud-africain.
Visite de la forêt indigène de Tsitsikamma. Route pour Port Elizabeth.En option :
Visite d’une ferme de proteas, la fleur emblématique de l’Afrique du Sud.
Pendant votre visite, vous pourrez voir le travail effectué autour des proteas.
Nuit: 17 On 5th Avenue Guest House (Standard room).

Jour 8 : Port-Elizabeth - Sainte-Lucia (vol domestique) (Pdéj)
Vol Port Elizabeth – Durban. Prise en charge de votre véhicule Europcar
SA Classic Max Category C à Durban airport - Restitution Johannesburg
(Jour 15) - 8 jours. Route pour St. Lucia Suggestion : Promenez-vous dans
Sainte-Lucie. Petite ville pittoresque au cœur d’« iSimangaliso Wetland Park », et
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seul village situé dans une réserve naturelle.(n) En option : Promenade
d’environ deux heures en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia. Nuit: St Lucia
Wetlands Guest House (Standard Room) ou similaire

Jour 9 : Sainte-Lucia - Hluhluwe (Pdéj)
Suggestion :Découverte dans votre véhicule du parc « iSimangaliso Wetland ».
Le parc donne accès à la rive orientale du lac de Sainte-Lucie où une grande
variété de gibiers peut être observée, et Cap Vidal offre de longues plages
abritées, le long de l'océan Indien. Vous y trouverez le meilleur de la plage et de
la brousse ! Entre mai et novembre, cette promenade vous permettra de repérer
les baleines à bosse. (n) En option : Trois heures de safari en 4x4 dans la
réserve de Hluhluwe. Nuit : Zulu Nyala Heritage Safari Lodge ou similaire

Jour 10 : Hluhluwe - Swaziland (Pdéj)
Suggestion : Découverte de Lavumisa. Vous y découvrirez de luxuriants
champs de canne à sucre et l'immensité de la savane où sont éparpillés des
villages swazis traditionnels. Près de la frontière de Lavumisa, vous apercevrez
les montagnes Lubombo et forment une frontière naturelle entre le Swaziland et
le Mozambique.(n) En option : Randonnée à pied de deux heures, où vous
serez accompagné par un ranger.Vous pourrez apercevoir les animaux tels que
les zèbres,les antilopes, et de nombreuses espèces d’oiseaux. Nuit : Mlilwane
Wildlife Sanctuary - Rest camp (Rest Camp Hut) ou similaire

Jour 11 : Swaziland - Kruger Park (Pdéj)
Suggestion : Visite de la verrerie de Ngwenya. Découverte des magnifiques
paysages montagneux du Swaziland. Visite du village culturel de Matsamo. Ce
village éducatif propose aux visiteurs une introduction très intéressante sur le
peuple swazi, sa culture, ses traditions. Route pour Kruger Park.Nuit : Nkambeni
Safari Camp - Camp de toile (Tent) ou similaire

Jour 12 : Kruger Park (Pdéj)
En option : Journée complète de safari en 4x4 dans le parc national Kruger
depuis votre restcamp. Nuit : Nkambeni Safari Camp ou similaire

Jour 13 : Kruger Park - Graskop (Pdéj)
Suggestion : Découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River, l'un
des panoramas les plus spectaculaires du pays.(n) Nuit: Rustique Guest House
(Large room) ou similaire

Jour 14 : Graskop - Johannesburg (Pdéj)
Suggestion : Route pour Johannesburg. Arrêt et visite de Dullstoom. Ce petit
village historique très typique est l'un des plus anciens de la région. Il est très
connu pour sa pêche à la truite et ses magasins d’antiquités. (n) Nuit : Sandton
Lodge (Standard suite) ou similaire

Jour 15 : Johannesburg - vol retour vers Bruxelles (Pdéj)
En option : Tour guidé à la journée de Johannesburg, Soweto et musée de
l'apartheid (journée complète). Les visites sélectionnées pour cet itinéraire vous
donneront un aperçu des origines de la région de Johannesburg : le centre-ville,
les mines et Soweto (acronyme de « SOuth WEstern Townships »). Vol retour.

(n) (o) suggestions ou options en supplément non incluses dans nos tarifs.

Inclus
. Vols internationaux & vol dometique. 13 nuits d’hébergements selon
programme. 13 petits-déjeuners. Location de voiture 6 jours CPT à Port-
Elizabeth & 8 jours de Durban à JNB. Les taxes locales

AUTOTOUR «Découverte Sud-Africaine»
Itinéraire très complet incluant le Swaziland - 15 jours / 13 nuits



FLY & DRIVE
Base 2 pers - vols inclus

Véhicule de Cat. M

À partir de
4.215 €/pers

CIRCUIT EN LIBERTE Afrique du Sud

Jour 1 : Bruxelles - Captown

Jour 2 : Capetown (30km) (Dp)
À votre arrivée, notre guide vous remettra vos documents de voyage . Il passera
en revue l'itinéraire, répondra à toutes vos questions et vous donnera tous les
conseils et informations pour votre voyage. Prise en charge de votre véhicule
Europcar SAClassic Max « Category M » à Cape Town airport - Restitution
Cape Town airport (Jour 6) - 5 jours.
Suggestion de visites : Visite de la ville du Cap. Vous verrez : le château de
Bonne-Espérance.(n) En option : Ascension de « Table Mountain » en
téléphérique, d'où s'offre à vous une vue magnifique sur la ville. Palmarès des «
7 nouvelles merveilles de la nature ». En seulement 5 minutes, le téléphérique
vous permet de gagner le sommet. Nuit: The Clarendon Fresnaye - Places with
character (Premium Room) ou similaire

Jour 3 : Capetown (142km) (Pdéj)
Suggestion : Tour en bateau d’environ une heure à destination de l'île de Duiker,
elle a conservé l'atmosphère unique et typique d'un petit village de pêche. L'île
est un sanctuaire pour des milliers de phoques. Visite de la réserve naturelle du
cap de Bonne Esperance. Arrêt à "Boulders Beach" pour apercevoir une colonie
de manchots du Cap. Visite du jardin botanique de Kirstenbosch.(n) En option :
Champagne au Cap de Bonne Espérance. Dégustation d'une bouteille de
champagne pour célébrer votre passage au Cap de Bonne-Espérance. Diner
traditionnel au Gold Restaurant. Savourerez les plats variés & soyez captivé
par l'extravagance des chants et des danses des artistes. Nuit: The Clarendon
Fresnaye - Places with character (Premium Room) ou similaire

Jour 4 : Capetown - région vignoble (60km) (Pdéj)
Suggestion :Tour d'orientation de la petite ville de Stellenbosch. Visite du
musée. (n) River Manor Boutique Hotel (Standard Room) ou similaire

Jour 5 : Région vignoble (60km) (Pdéj)
Suggestion : Tour d'orientation du « coin français » de la région du Cap.
Franschhoek se situe dans l'une des plus belles vallées viticoles du monde. Tour
du village viticole de Franschhoek. Ce village est un petit bijou de verdure niché
entre les montagnes. Il est renommé dans le monde entier pour ses excellents
vins. En option : Embarquement à bord du « Franschhoek Wine Tram » et
découvrez la vallée de Franschhoek. Nuit : River Manor Boutique Hotel
(Standard Room) ou similaire

Jour 6 : Cape Town - Sainte-Lucia (Pdéj)
Vol CapeTown – Durban. Prise en charge de votre véhicule Europcar SA
Classic Max Category M à Durban airport - Restitution Johannesburg
(Jour 13) - 8 jours. Route pour St. Lucia. Suggestion : Promenez-vous dans
Sainte-Lucie. Petite ville pittoresque au cœur de « iSimangaliso Wetland Park.
Option : Promenade d’environ deux heures en bateau sur l'estuaire de Sainte
Lucia. La croisière est un régal pour les ornithologues amateurs avec plus de
500 espèces d'oiseaux à observer au milieu des forêts dunaires et des marais.
Nuit : Lidiko Lodge - Lodge (Standard Room) ou similaire

Jour 7 : Sainte-Lucia (Pdéj)
Suggestion :Découverte dans votre véhicule du parc « iSimangaliso Wetland ».
Le parc donne accès à la rive orientale du lac de Sainte-Lucie où une grande
variété de gibiers peut être observée, et Cap Vidal offre de longues plages
abritées, le long de l'océan Indien. Depuis la route vous pourrez rencontrer des
buffles, des cobes des roseaux ainsi que d'autres antilopes tandis que le lac
regorge d'hippopotames et de crocodiles. Entre mai et novembre, cette
promenade vous permettra de repérer les baleines à bosse. (n) Nuit : Leopard
Walk Lodge (Secrets Of the Forest B) ou similaire
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Jour 8 : Sainte-Lucia - Swaziland (Pdéj)
Option : Trois heures de safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe. Votre safari
explorera sa partie Nord, une région pittoresque et vallonnée recouverte d’une
épaisse brousse. La réserve est réputée pour sa politique de sauvegarde et de
protection des rhinocéros. Suggestion : Route pour Swaziland. Découverte de
Lavumisa. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de
vue et l'immensité de la savane où sont éparpillés des villages swazis
traditionnels. Visitez l'atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns. (n)
Nuit : Summerfield Botanical Garden (Executive Suite) ou similaire

Jour 9 : Swaziland - Kruger Park (Pdéj)
Route pour Kruger. Suggestion : Visite de la verrerie de Ngwenya. Découverte
des magnifiques paysages montagneux du Swaziland. Dans la région de Piggs
Peak, vous comprendrez pourquoi le pays est souvent surnommé la « Suisse de
l'Afrique ». (n) Nuit : Oliver`s Restaurant & Lodge ou similaire

Jour 10 : Kruger Park - Sabi Sands Réserve (Pc)
Arrivée dans la réserve naturelle de Sabi Sands, la plus célèbre des réserves
privées. Ce sanctuaire de 650 km² fait partie du grand parc national Kruger. Elle
abrite une vaste population d'animaux, y compris les « Big 5 ». Les véhicules
découverts vous emmènent dans la brousse sous la conduite de rangers
expérimentés et d'éclaireurs chevronnés pour vous permettre d'approcher de
très près les animaux de la réserve. Le matin, les safaris commencent au lever
du soleil, lorsque la brousse s'éveille. Les safaris en fin d'après-midi
commencent quand le soleil se coucher à l'horizon. Après un apéritif, le tour se
poursuit à l'aide de projecteurs puissants qui révèlent les espèces nocturnes.
(Activité incluses durant votre séjour à Arathusa)Déjeuner. Safari 4x4 l'après-
midi, avec arrêt apéritif en brousse. Diner : Arathusa Safari Lodge. Nuit :
Arathusa Safari Lodge (Luxury Room - Fully Inclusive) ou similaire

Jour 11 : Kruger Park (Pc)
Safari matinal en véhicules 4x4 ouverts. Petit déjeuner. Déjeuner. Safari 4x4
l'après-midi, avec arrêt apéritif en brousse. (Activité incluses durant votre
séjour à Arathusa) Diner : Arathusa Safari Lodge. Nuit : Arathusa Safari Lodge
- Réserve privée ou similaire

Jour 12 : Kruger Park - Ohrigstad (Dp)
Safari matinal en véhicules 4x4 ouverts. Petit déjeuner. Route pour Ohrigstad.
Suggestion : Découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River.
Profond de 6 à 800 mètres, le Canyon s'étire sur 26km, égrainant ses panoramas
inoubliables. Au Nord, les "Three Rondavels" dominent le lac du 'Blydepoort
Dam"(n). Diner : Iketla Lodge. Nuit : Iketla Lodge - Lodge (Chalet) ou similaire

Jour 13 : Johannesburg (Pdéj)
En option : Tour guidé à la journée de Johannesburg, Soweto et musée de
l'apartheid (journée complète). Les visites sélectionnées pour cet itinéraire vous
donneront un aperçu des origines de la région de Johannesburg : le centre-ville,
les mines et Soweto (acronyme de « SOuth WEstern Townships »). Vol retour.

Jour 14 : Arrivée à Bruxelles

(n) (o) suggestions ou options en supplément non incluses dans nos tarifs.

Inclus
. Vols internationaux & vol dometique. 12 nuits d’hébergements selon
programme. 12 petits-déjeuners, 2 déjeuners & 3 dîners. Location de voiture 5
jours CPT & 8 jours de Durban à JNB. Les taxes locales

AUTOTOUR «Romance sud-africaine»
Itinéraire aux hébérgements exclusifs - 14 jours / 12 nuits



CIRCUIT
En véhicule 4X4

Max 16 participants

À partir de
3.299 €/pers

CIRCUIT GROUPE Namibie

Jour 1 : Bruxelles - Windhoek

Jour 2 : Windhoek - Otjiwarongo (291km) (Dîner)
Accueil et assistance à l'aéroport. Départ en véhicule 4x4 avec votre guide à
partir de 14 :00 : Il vous accompagnera tout au long de votre circuit de
Windhoek. À l'entrée et à la sortie d'Okahandja, les deux petits marchés
artisanaux sont des lieux prisés par les touristes en recherche de souvenirs de
voyage et les achats réalisés ici aident à soutenir la communauté locale. Route
pour Otjiwarongo. Diner & nuit Out Of Africa Town Lodge (Standard) ou similaire

Jour 3 : Otjiwarongo - Etosha (506km) (Pc)
Visite du centre de conservation des guépards, le C.C.F. Basé à Otjiwarongo, le
« Cheetah Conservation Fund ». Ce centre de recherche et de sensibilisation
accueille le public désireux de connaître la situation du guépard, espèce
hautement menacée en Afrique. Route pour Etosha. Déjeuner. Safari dans le
parc national d'Etosha en fin d'après-midi. Un des meilleurs moments pour
observer toute la faune du parc qui se donne rendez-vous aux points d'eau.
C'est dans cette partie du parc que l'on a le plus de chances de rencontrer les
rhinocéros noirs, les lions, ainsi que de fortes concentrations d'éléphants. Dîner
& nuit : Etosha Village (Standard room) ou similaire

Jour 4 : Etosha (Pc)
Safari 4x4 journée complète. Découverte du parc national d'Etosha, l'un des
principaux sanctuaires animalier d'Afrique, et proclamé réserve en 1907. Le
cœur du parc est « Etosha Pan », qui signifie « lieu de l'eau sèche », une vaste
dépression plate d'environ 5 000 km ². Cette grande étendue blanche où
mirages et troupeaux se confondent en fait une expérience unique en Afrique !
144espèces de mammifères coexistent dans ce parc qui couvre une superficie
de 22 270 km ². Cela inclut éléphants,girafes, gnous bleu et rhinocéros noir.
Parmi les prédateurs, lions, guépards, léopards et plusieurs espèces de chat
sauvage. Déjeuner. Dîner & nuit : Etosha Village (Standard room) ou similaire

Jour 5 :Etosha - Khorixas (294km) (Pc)
Route pour Kamanjab. Visite d'un village Himba, peuple semi-nomade originaire
de la région. LesHimbassecaractérisent par leur alluretrès fière, leur peau rouge
et leurs coiffures ayant chacune une signification. Votre guide vous initiera à
toute cette culture. Déjeuner. Découverte du Damaraland. Vaste et peu peuplé,
le Damaraland revêt de nombreux attraits naturels mis en exergue par ses
multiplescontrastes floristiques, géologiques et fauniques. L'autre particularité
de la région est d'être riche en peintures et gravures rupestres. Diner & nuit :
Damara Mopane Lodge (Standard room) ou similaire

Jour 6 : Khorixas - Swakopmund (467km) (Pc)
Visite d'un site paléontologique remarquable, la forêt pétrifée. Visite de
Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco. Ce site pariétal et ses centaines de gravures rupestres constituent
une étape indispensable. Déjeuner. Tour d'orientation de Swakopmund. L'attrait
de la ville est son architecturegermanique du bord de la Baltique du début du
XXème siècle, ses promenades où il fait bon flâner ou les pâtisseries de la Kaiser
Wilhelm Strasse. Swakopmund et ses rues aux noms allemands ont longtemps
paru êtreune aberration anachronique, située non seulement en Afrique mais
aussi au milieu du désert. Diner & Nuit : Atlantic Villa Guest House (Standard
Room) ou similaire
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Jour 7 : Swakopmund (Pc)
Embarquement pour une croisière à destination de « Pelican Point ». Les eaux
calmes du lagon de Walvis Bay regorgent de vie marine. A l'extrémité du lagon
généralement peuplé de flamants roses et de pélicans, découverte d'une
colonie d'otaries. Un peu plus au large, les dauphins viennent souvent jouer
autour des bateaux. Dejeuner léger sur le bateau. Tour de Walvis Bay. Port
naturel, son lagon est un véritable paradis pour les pélicans et flamants roses.
C'est à quelque 40 km au sud de Walvis, à l'intérieur de parc du Namib que se
trouve l'un des derniers sanctuaires marins de l'Afrique Australe : Sandwich
Harbour. Le spectacle de ce lagon pris entre le désert et l’Océan est magique,
les dunes et le lagon offrent un spectacle fabuleux. C'est aujourd'hui une réserve
naturelle protégée : la rencontre entre les dunes géantes du Namib et l'océan
Atlantique en 4x4. ( en option : Sandwich harbour après-midi) Nuit : Atlantic Villa
Guest House - Guest House (Standard Room) ou similaire

Jour 8 : Swakopmund - Namib Naukluft (360 km) (Pc)
Découverte de la Vallée de la lune et découverte de la « Welwitschia Mirabilis »,
curiosité botanique qui se trouve presque exclusivement dans les zones de
brouillard du désert du Namib. Déjeuner Découverte pendant 9 km du « Kuiseb
Canyon » : formation géologique aux schistes plissés au travers de laquelle la
rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Route pour Namib-Naukluft.
Arrêt sur le Tropique du Capricorne, un certificat attestant votre passage vous
sera remis. Le parc national Namib Naukluft est la plus grande réserve de
Namibie, et l'un des plus grands parcs nationaux au monde. Il englobe des
paysages très variés, allant des immenses étendues de dunes de sable rouge
de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft, où alternent gorges profondes et
sommets majestueux, en passant par Sandwich Harbour, une langue dunaire,
paradis des oiseaux. Diner & nuit : Desert Quiver Camp (Chalets) ou similaire

Jour 9 : Namib Naukluft - Windhoek (446km) (Pc)
Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par
la rivière Tsauchab et résultant de millions d'années d'érosion. Découverte de
l'incroyable site de « Sossusvlei » où vous trouverez les plus hautes dunes du
monde (plus de 300 mètres) dans le plus vieux désert de la planète ! La navette
4x4 vous fera également découvrir « Dead Vlei », un lac asséché au milieu des
dunes. Déjeuner. Route pour Windhoek. Diner & nuit : Marigold Hotel (Standard
room) ou similaire

Jour 10 : Windhoek - vol retour
Tour de ville de Windhoek. La « Christuskirche » construite en style néo-
gothique/Art nouveau témoigne de l'influence architecturale allemande de
l'époque. La ville doit son nom actuel, Windhoek (la place du vent), aux sud-
africains qui occupèrent le pays en 1914. Avec son mélange unique
d'architecture européenne et africaine, ses faubourgs dispersés donnent à
Windhoek un aspect tranquille et provincial. Transfert vers l’aéroport et vol
retour.

Inclus
. Vols internationaux . hébergements & repas selon programme. Guide
francophone et transport selon programme. Toutes les visites mentionnées au
programme. Les taxes locales
Exclusions
. Les assurances . Supplément single . Les repas et les visites en dehors de
ceux mentionnés dans le programme . Les frais de visa . Les pourboires . Les
dépenses personnelles

ESSENTIEL NAMIBIE
Départ les vendredis depuis Windhoek - 10 jours / 8 nuits



CIRCUIT
En véhicule 4X4

Max 16 participants

À partir de
4.199 €/pers

CIRCUIT GROUPE Namibie

Jour 1 : Bruxelles - Windhoek

Jour 2 : Windhoek - Otjiwarongo (291km) (Dîner)
Accueil et départ en véhicule 4x4 avec votre guide à partir de 14 :00 : Il vous
accompagnera tout au long de votre circuit. À l'entrée et à la sortie d'Okahandja,
les deux petits marchés artisanaux sont des lieux prisés pour la recherche de
souvenirs de voyage et les achats réalisés ici aident à soutenir la communauté
locale. Route pour Otjiwarongo. Diner & nuit Out Of Africa Town Lodge
(Standard) ou similaire

Jour 3 : Otjiwarongo - Etosha (506km) (Pc)
Visite du centre de conservation des guépards. Le « Cheetah Conservation
Fund » accueille le public désireux de connaître la situation du guépard, espèce
hautement menacée en Afrique. Déjeuner. Safari dans le parc national d'Etosha
en fin d'après-midi. Un des meilleurs moments pour observer toute la faune du
parc qui se donne rendez-vous aux points d'eau. C'est dans cette partie du parc
que l'on a le plus de chances de rencontrer les rhinocéros noirs, les lions, ainsi
que de fortes concentrations d'éléphants. Dîner & nuit : Etosha Village (Standard
room) ou similaire

Jour 4 : Etosha (Pc)
Safari 4x4 journée complète. Découverte du parc national d'Etosha. Le cœur du
parc est « Etosha Pan », environ 5 000 km ². 144 espèces de mammifères
coexistent dans ce parc. Cela inclut éléphants,girafes, gnous bleu et rhinocéros
noir. Parmi les prédateurs, lions, guépards, léopards. Déjeuner. Dîner & nuit :
Etosha Village (Standard room) ou similaire

Jour 5 :Etosha - Khorixas (294km) (Pc)
Route pour Kamanjab. Visite d'un village Himba, peuple semi-nomade originaire
de la région. LesHimbassecaractérisent par leur alluretrès fière, leur peau rouge
et leurs coiffures ayant chacune une signification. Votre guide vous initiera à
toute cette culture. Déjeuner. Découverte du Damaraland. Le Damaraland revêt
de nombreux attraits mis en exergue par ses multiplescontrastes floristiques,
géologiques. L'autre particularité est d'être riche en peintures et gravures
rupestres. Diner & nuit : Damara Mopane Lodge (Standard room) ou similaire

Jour 6 : Khorixas - Swakopmund (467km) (Pc)
Visite d'un site paléontologique remarquable, la forêt pétrifée. Visite de
Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco. Déjeuner. Tour d'orientation de Swakopmund et ses rues aux noms
allemands ont longtemps paru êtreune aberration anachronique, située non
seulement en Afrique mais aussi au milieu du désert. Diner & Nuit : Atlantic Villa
Guest House (Standard Room) ou similaire

Jour 7 : Swakopmund (Pc)
Croisière à destination de « Pelican Point ». Les eaux calmes du lagon de Walvis
Bay regorgent de vie marine comme les flamants roses, pélicans et une colonie
d'otaries. Les dauphins viennent souvent jouer autour des bateaux. Dejeuner
léger sur le bateau. Tour de Walvis Bay. C'est à quelque 40 km au sud de Walvis,
que se trouve l'un des derniers sanctuaires marins de l'Afrique Australe :
Sandwich Harbour. Le spectacle de ce lagon pris entre le désert et l’Océan est
magique, les dunes et le lagon offrent un spectacle fabuleux. C'est aujourd'hui
une réserve naturelle protégée : la rencontre entre les dunes géantes du Namib
et l'océan Atlantique en 4x4. (Tarifs en option : Sandwich harbour après-midi)
Nuit : Atlantic Villa Guest House - Guest House (Standard Room) ou similaire
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Jour 8 : Swakopmund - Namib Naukluft (360 km) (Pc)
Découverte de la Vallée de la lune et découverte de la « Welwitschia Mirabilis ».
Déjeuner. Découverte pendant 9 km du « Kuiseb Canyon ». Arrêt sur le Tropique
du Capricorne. Le parc national Namib Naukluft est la plus grande réserve de
Namibie et englobe des paysages variés, allant des immenses étendues de
dunes de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft, où alternent
gorges profondes et sommets majestueux, en passant par Sandwich Harbour,
une langue dunaire, paradis des oiseaux. Diner & nuit : Desert Quiver Camp
(Chalets) ou similaire

Jour 9 : Namib Naukluft (446km) (Pc)
Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par
la rivière Tsauchab et résultant de millions d'années d'érosion. Découverte de
l'incroyable site de « Sossusvlei » où vous trouverez les plus hautes dunes du
monde dans le plus vieux désert de la planète ! La navette 4x4 vous fera
également découvrir « Dead Vlei », un lac asséché au milieu des dunes.
Déjeuner.Diner & nuit : Desert Quiver Camp (Chalets) ou similaire

Jour 10 : Namib Naukluft - Aus (385km) (Pc)
Route pour Namib-Naukluft. Déjeuner. Route pour Maltahohe. Visite de «
Duwisib Castle ». Ce château insolite fut construit par un ancien officier
allemand. Artisans et maçons furent engagés en Europe et, à l'exception de la
pierre, tous les matériaux nécessaires à sa construction furent transportés
d'Allemagne ! Route pour Aus. Diner & nuit : Klein Aus Vista (Room Desert Horse
Inn) ou similaire

Jour 11 : Aus - Fish River Canyon (713km) (Pc)
Route pour Fish River Canyon. Déjeuner. Visite de Fish River Canyon, une
attraction géologique. Deuxième plus grand canyon au monde, profond de plus
de 600 mètres, long de 80 km, large d'une vingtaine, ce monument de la nature
se trouve à l'extrême Sud de la Namibie. Emprunté aujourd'hui par la rivière Fish
ce canyon fut, au départ, une fissure provoquée par des mouvements
tectoniques avant d'être emprunté par les glaciers et finalement servir de lit à la
rivière Fish. Dîner & nuit : Canyon RoadHouse (Standard Room) ou similaire

Jour 12 : Fish River Canyon - Kalahari (390km) (Pc)
Visite de la forêt de « Kokerboom » & son exceptionnelle concentration d’«
arbres à carquois ». Déjeuner. Découverte du désert du Kalahari. Il possède un
climat semi-aride. Cette région passionnante offre de nombreux attraits : un
désert peu fréquenté offrant un vrai sentiment d'isolement, des baobabs
centenaires, des paysages lunaires et une faune et une végétation variées
malgré une sécheresse climatique. Sortie nature, en 4X4 découvert, dans les
espaces du Kalahari. Terminez la journée par un verre en admirant le coucher
du soleil. Diner & nuit : Kalahari Anib Lodge (Standard Room) ou similaire

Jour 13 : Kalahari - Windhoek (283km) (Pc)
Route et Tour de ville de Windhoek. Avec son mélange unique d'architecture
européenne et africaine, ses faubourgs dispersés donnent à Windhoek un
aspect tranquille et provincial. Diner & nuit Marigold Hôtel ou similaire

Jour 14 : Windhoek - vol retour vers Bruxelles (Pdéj)
Petit-déjeuner & transfert vers l’aéroport pour votre vol retour.

Inclus
. Vols . hébergements & repas selon programme. Guide francophone et
transport. Toutes les visites mentionnées au programme. Les taxes locales
Exclusions
. Les assurances . Supplément single . Les repas et les visites en dehors de
ceux mentionnés dans le programme . Les frais de visa . Les pourboires . Les
dépenses personnelles

GRAND TOUR DE LA NAMIBIE
Incluant Fish River Canyon & le Désert du Kalahari- 14 jours / 12 nuits



FLY & DRIVE
Base 2 pers - vols inclus
Véhicule de location

CIRCUIT EN LIBERTE Namibie

Jour 1 : Bruxelles - Windhoek (43 km)
Accueil par notre guide. Lors de cet accueil, notre guide vous assistera pour les
formalités de prise en charge de la voiture et l'explication du contrat de location,
puis, autour d'un verre, il vous expliquera votre itinéraire avec une carte
détaillée. Il vous donnera tous les conseils dont vous aurez besoin lors de votre
voyage. Prise en charge de votre véhicule BRITZ - 10 jours. Nuit : Villa Violet Bed
Guest House (Standard Room) ou similaire

Jour 2 : Windhoek - Etosha (432 km) (Pdéj)
Safari dans le parc national d'Etosha en fin d'après-midi.(n) Nuit : Okaukuejo
Rest Camp - Campsite ou similaire

Jour 3 : Etosha
Journée de safari dans votre véhicule. Découverte du parc national d'Etosha,
l'un des principaux sanctuaires animalier d'Afrique. 144 espèces de
mammifères coexistent dans ce parc, cela inclut éléphants, girafes, gnous bleu
et rhinocéros noir. Parmi les prédateurs, lions, guépards, léopards et plusieurs
espèces de chat sauvage. Hyènes et chacals sont les charognards. (n) En
option : Demi-journée de safari, en 4x4, dans le parc national d'Etosha. Nuit :
Okaukuejo Rest Camp - Campsite ou similaire

Jour 4 : Etosha - Twĳfelfontein (349km)
Safari matinal dans la partie Sud-Ouest du parc d'Etosha.(n) Visite d'un site
paléontologique remarquable, la forêt pétrifée.(n) Route pour Twyfelfontein.
Nuit : Madisa Camp - Camp de toile (Campsite) ou similaire

Jour 5 : Twĳfelfontein - Spitzkoppe (289km)
Visite de Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco. (n) Découverte du Spitzkoppe. Cette montagne granitique de 1
728 mètres d'altitude, s'élève au milieu du désert. Ce site est aussi célèbre pour
ses peintures rupestres. (n) Nuit : Spitzkoppe Rest Camp ou similaire

Jour 6 : Spitzkoppe - Swakopmund (280km)
Route pour Cape Cross et arrêt à la réserve naturelle pour admirer une des
colonies d'otaries les plus importantes de Namibie. (n) Route pour
Swakopmund. Tour d'orientation de Swakopmund.La région offre également
pléthore d'activités de plein air.(n) Nuit : Villa Maji - Guest House ou similaire

Jour 7 : Swakopmund - Namib Naukluft (349km) (Pdéj)
Découverte de la « Vallée de la lune », Le paysage de type lunaire, érodé par
des milliers d'années de vent et de pluie, est grandiose.(n) Découverte pendant
9 km du « Kuiseb Canyon » : formation géologique aux schistes plissés au
travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon.(n)
Route pour Namib-Naukluft. Nuit : Sesriem Camp - Campsite ou similaire

Jour 8 : Namib Naukluft
Journée dans le désert de Sossusvlei et Deadvlei. Des dunes géantes, les
plus hautes du monde, certaines atteignent 300 mètres de hauteur. (n) Nuit :
Sesriem Camp - Campsite ou similaire

Jour 9 : Namib Naukluft - Kalahari (310km)
Découverte du désert du Kalahari, un désert peu fréquenté offrant un vrai
sentiment d'isolement et une végétation variées malgré une sécheresse
climatique extrême. (n) Nuit : Kalahari Anib Lodge - Campsite ou similaire

Jour 10 : Kalahari - Windhoek - vol retour vers Bruxelles (280km)
Route pour Windhoek. Découverte du Khomashochland qui fait partie intégrante
du « grand escarpement » qui coupe la Namibie dans sa longueur. (n) Vol retour

(n): Les tours et visites sont des suggestions
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Jour 1 : Bruxelles - Windhoek (43 km)
Accueil & notre guide vous assistera pour les formalités de prise en charge de
la voiture et l'explication du contrat de location, puis, autour d'un verre, il vous
expliquera votre itinéraire avec une carte détaillée. Il vous donnera tous les
conseils dont vous aurez besoin lors de votre voyage. Prise en charge de votre
véhicule 12 jours. Dîner & nuit : River Crossing Lodge (standard ) ou similaire

Jour 2 : Windhoek - Kalahari (Pdéj)
Route pour Kalahari. Découverte du désert du Kalahari (n) En option : - Sortie
nature en 4X4 dans les dunes. C'est le moyen idéal de découvrir le désert du
Kalahari. Diner & nuit : Kalahari Anib Lodge ou similaire

Jour 3 : Kalahari - Namib-Naukluft (Dp)
Découverte du Namib-Naukluft. Sesriem/Sossusvlei : les dunes de Sossusvlei
et le canyon de Sesriem font partis des sites les plus visités de Namibie. (n)
Dîner & nuit : Sossusvlei Lodge ou similaire

Jour 4 : Namib-Naukluft (Dp)
Découverte de l'incroyable site de « Sossusvlei » où vous trouverez les plus
hautes dunes du monde (n) Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m
de profondeur (n) Dîner & nuit : Sossusvlei Lodge ou similaire

Jour 5 : Namib-Naukluft - Swakopmund (Pdéj)
Route pour Swakopmund. Découverte de la « Vallée de la lune » le paysage
de type lunaire, érodé par des milliers d'années de vent et de pluie, est
grandiose. Découverte de la « Welwitschia Mirabilis », curiosité botanique (n)
Nuit : Organic Square Guesthouse ou similaire

Jour 6 : Namib-Naukluft - Swakopmund (Pdéj)
En option : Embarquement pour une croisière à destination de « Pelican Point
». Suggestion : Tour d'orientation de Swakopmund. La région offre également
pléthore d'activités de plein air. (n) Nuit : Organic Square Guesthouse ou
similaire

Jour 7 : Swakopmund - Twĳfelfontein (Pdéj)
Visite de Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco. (n) Dîner & nuit : Twyfelfontein Country Lodge ou similaire

Jour 8 : Twĳfelfontein - Etosha (Pdéj)
Visite d'un site paléontologique remarquable, la forêt pétrifée.(n) Route pour
Etosha. Nuit: Okaukuejo Rest Camp - Rest camp (Double room) ou similaire

Jour 9 : Etosha (Pdéj)
Journée de safari dans votre véhicule. Découverte du parc national d'Etosha,
l'un des principaux sanctuaires animaliers d'Afrique. (n) Nuit : Halali Rest Camp
(Double Room) ou similaire

Jour 10 : Etosha (Pdéj)
Safari matinal à bord de votre véhicule, dans le parc d'Etosha (n) En option :
Safari de nuit en 4x4 ouvert avec un ranger. Nuit : Namutoni Rest Camp (Double
Room) ou similaire

Jour 11 : Etosha - Otjiwarongo (Dp)
En option : Safari matinal en véhicule 4x4 dans la réserve privée d'Okonjima.
Réputée pour ses observations fréquentes de guépards et de léopards lors de
ses safaris, ainsi que pour la Fondation AfriCat. Diner & nuit : Okonjima Plains
Camp (Standard Room) ou similaire

Jour 12 : Otjiwarongo (Pdéj) - vol retour vers Bruxelles
Visite de Windhoek (n) Vol retour

EVASION NAMIBIE 2 suggestions d’itinéraires

Autotour en liberté en Namibie

11 jours / 9 nuits
Àpd : 2.279 € / pers

( base 2 pers)

13 jours / 11 nuits
Àpd : 3.029 € / pers

( base 2 pers)

CAMPING & 4X4
en tente de toit

Véhicule 4x4 BRITZ MSE
équipé pour 2 pers

SAFARIS & DUNES
Véhicule de catégorie P



SAFARI EN 4X4
Max. 6 pers par véhicule

À partir de
2.899 €/pers

CIRCUIT GROUPE Kenya

Jour 1 : Bruxelles - Nairobi (18 km) (Dîner)
Accueil et assistance à l'aéroport de Nairobi. Transfert. Dîner & nuitée au
Tamarind Tree Hotel -Standard room ou similaire

Jour 2 : Nairobi - Masai Mara (235 km) (Pc)
Départ en véhicule 4X4 avec votre chauffeur-guide. Départ de Nairobi et route
pour le Masai Mara. Un point culminant du voyage est le premier aperçu de la
vallée du Rift juste après avoir passé Limuru, au sommet des escarpements de
la vallée. Découverte de la Réserve Nationale du Masai Mara, la plus célèbre
et la plus fréquentée des réserves kenyanes. Tous les grands animaux d’Afrique
y sont présents. Déjeuner: Sentrim Mara & safari l’après-midi. Dîner & nuit à
Sentrim Mara - Camp de toile ou similaire

Jour 3 : Masai Mara (Pc)
Safari le matin. Petit déjeuner. Second safari le matin. Déjeuner: Sentrim Mara.
Safari l'après-midi. Dîner & nuit à Sentrim Mara - Camp de toile ou similaire

Jour 4 : Masai Mara - Naivasha (235 km) (Pc)
Départ du Masai Mara et route pour la région des lacs. Découverte de
Naivasha. D’une altitude de 1 890 m au-dessus du niveau de la mer, il est avec
Baringo, l’un des deux seuls lacs d’eau douce de la région. Aux abords du lac
s’étendent de riches plaines où viennent se nourrir zèbres, bubales de cobe,
buffles, impalas, girafes, singes et à la nuit tombée hippopotames. Déjeuner:
Lake Naivasha Sopa Resort. Marche guidée au sanctuaire des oiseaux de
Crescent Island.Vous serez transférés en bateau jusque sur la presqu'île qui n'a
pas le statut de parc national, mais elle possède pourtant une avifaune très
riche, abritant ungrand nombre de pélicans, cormorans et aigles-pêcheurs.
Dîner & nuit au Lake Naivasha Sopa Resort – ch. Standard ou similaire
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Jour 5 : Naivasha - Amboseli (352 km) (Pc)
Départ de la région des lacs et route pour Nairobi. Visite du « Giraffe Center ».
L' orphelinat pour girafes, qui devait n'être que temporaire, est devenu une
véritable institution. Vous pourrez , du haut d'une plate-forme, nourrir les girafes
Rotschild du lieu. Déjeuner au restaurant Le Carnivore. Départ de Nairobi et
route pour Amboseli. Dîner & nuit au Sentrim Amboseli - Camp ou similaire

Jour 6 : Amboseli (Pc)
Découverte du Parc National de d’Amboseli. Un écosystème unique et très
fragile, le parc d’Amboseli offre des paysages de contraste remarquable: des
zones arides à côté des oasis luxuriantes des marécages. Un des traits
particuliers de Amboseli est la possibilité de prendre les superbes photos carte
postale d’éléphants avec en toile de fond le Kilimanjaro. Safari le matin.
Déjeuner : Sentrim Amboseli. Safari l'après-midi. Dîner & nuit au Sentrim
Amboseli - Camp de toile ou similaire

Jour 7 : Amboseli - Tsavo East (250 km) (Pc)
Départ de Amboseli et route pour Tsavo Est. Déjeuner pique- nique. Découverte
du Parc National de Tsavo Est. Ses paysages désertiques et plats, exception
faite du plateau de Yatta, vous permettront de découvrir toute la richesse de la
faune. Gazelles de Grant, zèbres, impalas, bubales de Coke, girafes ou encore
lions y sont facilement observables. Les éléphants et les buffles y sont
communs et souvent regroupés en larges troupeaux de plusieurs centaines de
têtes. Safari l'après-midi à Tsavo Est à bord de votre véhicule de circuit. Dîner &
nuit au Sentrim Tsavo East en tente ou similaire

Jour 8 : Tsavo East - Nairobi ou Mombasa - vol retour (Dp)
Safari le matin dans le parc national de Tsavo Eat. Petit déjeuner. Départ de
Tsavo Est et route pour Mombasa. La route principale reliant Nairobi et
Mombasa s'étend entre Tsavo Est et Tsavo Ouest et est joint généralement soit
à Voi ou Manyani. De là, la route passe par le désert duTaru, une région aride,
déserte, brûlée. Par la suite, le paysage devient de plus en plus tropical, la
chaleur augmente et l'humidité, et le paysage change aux cocotiers, papayers
et autre végétation côtière. Trajet de 4 heures approximativement. Déjeuner
pique-nique. Vol retour. Possibilité de prolongation plage.

Inclus
. Vols internationaux . 7 nuits d’hébergements selon programme. 7 petits-
déjeuners, 7 déjeuners et 6 dîners. Chauffeur-Guide francophone et transport
selon programme: de Jour 2 08:00 (Nairobi) à Jour 8 18:00 (Mombasa). Les
taxes locales

Non Inclus
. Les assurances . Supplément single . Les repas et les visites en dehors de
ceux mentionnés dans le programme . Les frais de visa . Les pourboires . Les
dépenses personnelles

PUR SAFARI AU KENYA
Safari 4x4 avec chauffeur guide francophone - 9 jours / 7 nuits

Ce circuit en groupe à des départs chaque semaine
Le jour du commencement du circuit

est habituellement le SAMEDI depuis Nairobi

LE + ESCAPE:
Privatisez votre véhicule 4x4 durant votre circuit !

Prix base 2 pers : + 770 € / pers - Prix base 4 pers : + 159 € / pers



autot
our SAFARI EN 4X4

Max. 6 pers par véhicule

À partir de
2.399 €/pers

CIRCUIT GROUPE Kenya

Jour 1 : Bruxelles - Nairobi

Jour 2 : Nairobi - Amboseli (Dp)
Accueil et assistance à l'aéroport de Nairobi. Départ en véhicule 4X4 avec votre
chauffeur-guide. Visite du Langata Giraffe Center. L' orphelinat pour girafes,
qui devait n'être que temporaire, est devenu une véritable institution. Déjeuner
au restaurant Le Carnivore. Départ de Nairobi et route pour Amboseli. Depuis
Emali la route se dirige vers le sud avant de tourner vers le nord-ouest, passant
au nord du mont Kilimandjaro avant d'arriver à Amboseli. Trajet de 4,5 heures
approximativement. Dîner & nuit à Sentrim Amboseli - Camp de toile ou similaire

Jour 3 : Amboseli (Pc)
Découverte du Parc National de d’Amboseli qui offre des paysages de
contraste remarquable: des zones arides à côté des oasis luxuriantes des
marécages. Un des traits particuliers de Amboseli est la possibilité de prendre
les superbes photos carte postale d’éléphants avec en toile de fond le
Kilimanjaro. Le parc abrite en plus des éléphants de nombreux animaux
(girafes, gnous, antilopes, buffles, lions, guépard, léopard et hyène…). Safari
le matin. Déjeuner: Sentrim Amboseli. Safari l'après-midi. Dîner & nuit à Sentrim
Amboseli ou similaire

Jour 4 : Amboseli - Tsavo East (250km) (Pc)
Départ de Amboseli et route pour Tsavo Est. Déjeuner pique-nique. Découverte
du Parc National de Tsavo Est. Ses paysages désertiques et plats, exception
faite du plateau de Yatta (une des plus longues coulées de lave du monde issue
du volcan éteint Ol Donyo Sabuk), vous permettront de découvrir toute la
richesse de la faune. Les éléphants et les buffles y sont communs et souvent
regroupés en larges troupeaux de plusieurs centaines de têtes. Safari l'après-
midi à Tsavo Est à bord de votre véhicule de circuit. Dîner & nuit à Sentrim Tsavo
East - Camp de toile ou similaire

Jour 5 : Tsavo East - Mombasa Sud (242km) (Pc)
Safari le matin dans le parc national de Tsavo Eat. Départ de Tsavo Est et route
pour Mombasa. Le paysage devient de plus en plus tropical, la chaleur
augmente et l'humidité, et le paysage change aux cocotiers, papayers et autre
végétation côtière. Déjeuner pique- nique. Dîner & nuit au Leopard Beach
Resort & Spa chambre supérieure en demi-pension ou similaire

Jour 6 à 8 : Mombasa (Dp)
Séjour balnéaire libre en demi-pension au Leopard Beach Resort & Spa

Jour 9 : Mombasa - vol retour ( 42 km ) (Pdéj)
Petit-déjeuner. Check-out & transfert pour l’aéroport en fonction de l’heure de
votre vol retour.

Inclus
. Vols internationaux . 7 nuits d’hébergements selon programme. 7 petits-
déjeuners, 4 déjeuners et 7 dîners. Chauffeur-Guide francophone et transport
selon programme: de Jour 1 08:00 (Nairobi) à Jour 4 18:00 (Mombasa). Les
taxes locales

Non Inclus
. Les assurances . Supplément single . Les repas et les visites en dehors de
ceux mentionnés dans le programme . Les frais de visa . Les pourboires . Les
dépenses personnelles
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ESSENTIEL KENYA Safari & Plage
Safari 4x4 avec chauffeur guide francophone - 9 jours / 7 nuits

Ce circuit en groupe à des départs chaque semaine
Le jour du commencement du circuit

est habituellement le MERCREDI depuis Nairobi

LE + ESCAPE:
Privatisez votre véhicule 4x4 durant votre circuit !

Prix base 2 pers : + 445 € / pers - Prix base 4 pers : + 90 € / pers



SAFARI EN 4X4
Chauffeur guide
francophone privé

Base 2 pers - vols inclus
À partir de

3.899 € /pers

CIRCUIT PRIVATIF Kenya

Jour 1 : Bruxelles - Nairobi

Jour 2 : Nairobi - Masai Mara (Dp)
Départ en véhicule 4X4 avec votre chauffeur-guide francophone: Il vous
accompagnera tout au long de votre circuit. Départ de la région des lacs et route
pour le Masai Mara. Découverte de la Réserve Nationale du Masai Mara, la
plus célèbre et la plus fréquentée des réserves kenyanes. Célèbre pour la
richesse de sa faune, le Masai Mara abrite non seulement les «Big 5» (éléphant,
lion, buffle, rhinocéros et léopard) mais aussi de nombreux oiseaux. Déjeuner.
Safari l'après-midi. Dîner & nuit : Sekenani Camp (Standard Room) ou similaire

Jour 3 : Masai Mara (Pc)
Safari le matin. Petit déjeuner. Second safari le matin. Déjeuner. Safari l'après-
midi. Au bord des rivières, crocodiles et hippopotames veillent. Composé de
vastes plaines ondulées et de collines, le Masai Mara est parsemé d’acacias
parasols et de fourrés d’épineux. En langue maa, Mara signifie “tacheté”, et se
réfèrerait à ses paysages colorés. Pour d’autres, il semblerait que ce nom soit à
l’origine de l’arrivée de plus de deux millions d’herbivores lors de la migration
annuelle (gnous, gazelles, zèbres). Dîner & nuit : Sekenani Camp (Standard
Room) ou similaire

Jour 4 : Masai Mara - Elementeita (Pc)
Petit déjeuner. Déjeuner pic-nic. Marche guidée au sanctuaire des oiseaux de
Crescent Island. Vous serez transférés en bateau jusque sur la presqu'île qui
n'a pas le statut de parc national, mais elle possède pourtant une avifaune très
riche, abritant un grand nombre de pélicans, cormorans et aigles-pêcheurs.
Découverte de Elementaita. Situé à 130 km de Nairobi, entre le lac Nakuru et
le lac Naivasha, le lac abrite plus de 450 espèces d'oiseaux, dont le flamand
rose et le pélican. La faune aux abords du lac comprend buffles, zèbres, cobes,
gazelles, singes, entre autres. Dîner & nuit : Sunbird Lodge ou similaire

Jour 5 : Elementeita - Amboseli (Pc)
Départ du sud de la région des lacs et route pour Amboseli. Visite du Langata
Giraffe Center. L’orphelinat pour girafes, qui devait n'être que temporaire, est
devenu une véritable institution. Vous pourrez, du haut d'une plate-forme, nourrir
les girafes Rotschild du lieu. Déjeuner : Tin Roof Cafe Langata Link Shop. Départ
de Nairobi et route pour Amboseli. Dîner & nuit : Kilima Safari Camp ou similaire

Jour 6 : Amboseli (Pc)
Petit déjeuner. Safari le matin. Découverte du Parc National de d’Amboseli. Il
offre des paysages de contraste remarquable : des zones arides à côté des
oasis luxuriantes des marécages. L’écosystème de cette région de
précipitations faibles dépend de l’eau venant du Mont Kilimanjaro (5895 m). Un
des traits particuliers de Amboseli est la possibilité de prendre les superbes
photos carte postale d’éléphants avec en toile de fond le Kilimanjaro. D’une
superficie de 392 km2 le parc abrite en plus des éléphants de nombreux
animaux (girafes, gnous, antilopes, buffles, lions, guépard, léopard et hyène…)
aussi bien que 400 espèces d'oiseaux (pélicans, martins-pêcheurs, marouettes,
ombrette africaine et 47 types de rapaces) qui vivent aux abords des villages
masais. Déjeuner. Safari l'après-midi. Dîner & nuit : Kilima Safari Camp ou
similaire
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Jour 7 : Amboseli - Tsavo East (Pc)
Petit déjeuner. Départ de Amboseli et route pour Tsavo Est. Déjeuner pic nic.
Découverte du Parc National de Tsavo Est. Ses paysages désertiques et
plats, exception faite du plateau de Yatta (une des plus longues coulées de lave
du monde issue du volcan éteint Ol Donyo Sabuk), vous permettront de
découvrir toute la richesse de la faune. Gazelles de Grant, zèbres, impalas,
bubales de Coke, girafes ou encore lions y sont facilement observables. Les
éléphants et les buffles y sont communs et souvent regroupés en larges
troupeaux de plusieurs centaines de têtes. Safari l'après-midi à Tsavo Est à bord
de votre véhicule de circuit. Dîner & nuit : Ashnil Aruba Lodge (Tsavo) ou
similaire

Jour 8 : Tsavo East - Malindi (Pc)
Safari le matin dans le parc national de Tsavo Eat. Petit déjeuner. Déjeuner pic
nic. Départ de Tsavo Est et route pour Mombasa. La route principale reliant
Nairobi et Mombasa s'étend entre Tsavo Est et Tsavo Ouest et est joint
généralement soit à Voi ou Manyani. De là, la route passe par le désert du Taru,
une région aride, déserte, brûlée. Par la suite, le paysage devient de plus en plus
tropical, la chaleur augmente et l'humidité, et le paysage change aux cocotiers,
papayers et autre végétation côtière. Dîner & nuit : Twiga Beach Resort (Deluxe
Room - All Inclusive) ou similaire au choix (devis sur demande)

Jour 9 : Malindi (All inclusive)
Séjour libre au Twiga Beach Resort en formule all inclusive. Possibilité
d’excursions. Un véritable paradis naturel entouré de palmiers luxuriants, avec
une magnifique plage blanche. Le jeu des marées crée des bassins
fantastiques et une longue bande de sable où l'on peut se promener et profiter
d'une mer de rêve. La ville de Watamu, "peuple doux" en swahili, est l'endroit
idéal pour concilier les trois besoins principaux d'un séjour au Kenya : l'une des
mers les plus spectaculaires de la planète, la magie des safaris et de la savane
et la rencontre avec la culture swahilie, encore fortement liée à ses racines et à
ses traditions.

Jour 10 : Malindi - Mombasa - vol retour vers Bruxelles (Pdéj)
Petit-déjeuner & transfert vers l’aéroport de Mombasa pour prendre votre vol
retour.

Possibilité de choisir la durée de votre séjour plage ainsi que les
hébergements. Cet itinéraire est une suggestion.

EN TERRE KENYANNE
Circuit privatif pour vivre l’évasion safari & 2 nuits plage - 10 jours / 8 nuits



CIRCUIT EN 4X4
Max. 6 pers par véhicule

À partir de
2.469 € / pers

(en base programme 4 nuits)

3.389 € / pers
(en base programme 7 nuits)

CIRCUIT GROUPE Tanzanie

Jour 1 : Bruxelles - Kilimanjaro

Jour 2: Kilimanjaro Airport - Arusha (51 Km) (Dîner)
Accueil et transfert de Kilimanjaro Airport pour Arusha. Dîner & nuit Ilboru Safari
Lodge - Lodge (Ch.Standard - demi pension) ou similaire

Jour 3: Arusha - Tarangire (227 Km) (Pc)
Petit déjeuner. Départ en véhicule 4X4 avec votre chauffeur-guide: Il vous
accompagnera tout au long de votre circuit de Arusha (Jour 2) à Arusha (Jour 5).
Route pour Tarangire. Découverte du Parc National de Tarangire. Il présente
une diversité végétale étonnante mais est surtout réputé pour les immenses
baobabs qui parsèment ses pentes rocheuses. Le parc offre également une
faune très diverse. Le parc est principalement connu pour héberger l’une des
plus importantes concentrations d’éléphants d’Afrique, ainsi que lions, léopards
et guépards y sont aussi présents. Safari le matin dans le parc national de
Tarangire. Déjeuner pique-nique. Safari l'après-midi dans le parc national de
Tarangire. Dîner & nuit Bougainvillea Safari Lodge ou similaire

Jour 4: Ngorongoro (Pc)
Découverte de la zone de conservation du Ngorongoro. Classé au
patrimoine mondial, il s’agit en fait d’une caldera, à savoir un ancien volcan
gigantesque, qui s’est effondrée. Vous bénéficierez d’un panorama
spectaculaire sur l’intérieur du cratère. Depuis les hauteurs vous repèrerez déjà
les tâches sombres des premiers grands troupeaux. Vous y trouverez la plus
grande densité animale d’Afrique. Déjeuner pic-nic. Partez à la découverte de
l’un des « hotspots » de la vie sauvage africaine lors d’un safari en 4x4 de la
journée complète dans la zone de conservation de Ngorongoro. Dîner & nuit
Bougainvillea Safari Lodge ou similaire

Jour 5: Mto Wa Mbu (32km) (Pc)
Petit déjeuner. Route pour Manyara. Visite du village de Mto Wa Mbu, qui borde
le parc national de Manyara. Partez à la découverte du village de Mto Wa Mbu
pour une immersion dans la culture tanzanienne. La visite d’une bananeraie,
dégustation de la bière de banane et découverte de la sculpture Makonde
seront autant d’étapes qui vous permettront de mieux comprendre la singularité
de ce village. Votre visite se terminera par la visite du marché très typique!
Déjeuner local. Le Parc National de Manyara & son plan d’eau sont le lieu
favori des flamants roses et des échassiers. Si vous êtes chanceux vous
apercevrez peut-être même les célèbres lions dans les arbres de Manyara.
Perchés dans les acacias pour mieux voir leurs proies, ces lions font la
renommée du parc. Safari l'après-midi dans le parc national de Manyara. Dîner
& nuit Africa Safari Lake Manyara - Resort ou similaire

Ce circuit en groupe à des départs chaque semaine
Le jour du commencement du circuit

est habituellement le VENDREDI depuis Arusha Kilimanjaro

LE + ESCAPE:
Privatisez votre véhicule 4x4 durant votre circuit !

Prix base 2 pers : + 649 € / pers - Prix base 4 pers : + 135 € / pers
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Jour 6: Mto Wa Mbu - Zanzibar (63 Km)
Petit déjeuner. Départ de Manyara et route pour Arusha. Arrêt en cours de route
dans un centre artisanal local. Déjeuner pic-nic. Vol retour ou prolongation
pour Zanzibar

Possibilité de choisir d’autres hébergements sur Zanzibar après
le safari en groupe de 4 nuitées. Devis adapté sur simple demande.

Inclus:
• Les vols internationaux • 4 nuits d'hébergement selon le programme . 4 petits-
déjeuners, 3 déjeuners et 4 dîners . Port des bagages . Guide et transport selon
programme : de Jour 2 08:00 (Arusha) à Jour 5 18:00 (Arusha)
•Pour le circuit Essentiel Tanzanie avec Zanzibar : .Transport aérien de Arusha
pour Zanzibar Airport . Transferts Zanzibar . 3 nuitées en All inclusive

Non inclus:
. Les assurances . Supplément single . Les repas et les visites en dehors de
ceux mentionnés dans le programme . Les frais de visa . Les pourboires . Les
dépenses personnelles.

ESSENTIEL TANZANIE 2 formules proposées
Safari seul ou Safari & plage Zanzibar - 5 jours / 4 nuits ou 8 jours / 7 nuits

Pour les personnes qui continuent sur Zanzibar :
Vol Arusha Airport to Zanzibar Airport. Transfert.

Dîner & nuit Sansi Kwenda Beach Resort - En All Inclusive

Jour 7: Zanzibar
Journée libre en all inclusive. Nuit Sansi Kwenda Beach Resort
(ch. Deluxe vue mer)

Jour 8: Zanzibar
Journée libre en all inclusive. Nuit Sansi Kwenda Beach Resort
(ch. Deluxe vue mer)

Jour 9: Zanzibar - Vol retour
Petit déjeuner & déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Zanzibar



CIRCUIT EN 4X4
Max. 6 pers par véhicule

À partir de
3.579€/pers

CIRCUIT GROUPE Tanzanie

Jour 1 : Bruxelles - Kilimanjaro

Jour 2 : Kilimanjaro (51km) (Dp)
Accueil et assistance à l'aéroport de Kilimanjaro. Transfert de Kilimanjaro
Airport pour Arusha. Dîner & nuit à Ilboru Safari Lodge – ch.standard.

Jour 3 : Kilimanjaro - Ngorongoro Karatu (227km) (Pc)
Départ en véhicule 4X4 avec votre guide : Il vous accompagnera tout au long de
votre circuit de Arusha (Jour 2) à Arusha (Jour 5). Découverte du Parc National
de Tarangire. Il est le sixième plus grand parc du pays. Il présente une diversité
végétale étonnante mais est surtout réputé pour les immenses baobabs qui
parsèment ses pentes rocheuses. Le parc offre également une faune très
diverse. De nombreux oiseaux y ont été recensés. Ainsi, si le parc est
principalement connu pour héberger l’une des plus importantes concentrations
d’éléphants d’Afrique. Safari le matin dans le parc national de Tarangire.
Déjeuner : Tarangire Safari Lodge ou similaire. Safari l'après-midi dans le parc
national de Tarangire. Départ de Tarangire et route pour Ngorongoro. Dîner &
nuit au Bougainvillea Safari Lodge – ch. Standard. ou similaire

Jour 4 : Ngorongoro Karatu (Pc)
Partez à la découverte de l’un des « hotspots » de la vie sauvage africaine
lors d’un safari en 4x4 de la journée complète dans la zone de conservation
de Ngorongoro. Initialement incorporée au Parc National de Serengeti, la zone
n’est pas un Parc National. Ngorongoro offre une grande diversité de milieux :
marécages, prairies, forêts, ruisseaux, savanes… Le cratère en lui-même
couvre près de 260 Km2. Classé au patrimoine mondial, il s’agit en fait d’une
caldera, à savoir un ancien volcan gigantesque.Depuis les hauteurs vous
repèrerez déjà lestâches sombres des premiers grands troupeaux. Vous y
trouverez la plus grande densité animale d’Afrique. On y dénombre ainsi
quelques 20 000 têtes dont près de 55 espèces de mammifères : autruches,
outardes de Kori, flamants roses nains, grues couronnées, zèbres, gazelles,
phacochères, gnous, bubales… tous y sont présents. Déjeuner pique- nique.
Dîner & nuit au Bougainvillea Safari Lodge – ch. Standard ou similaire

Jour 5 : Ngorongoro - Serengeti (181km) (Pc)
Départ de Ngorongoro et route pour le Serengeti.Déjeuner pique-nique.
Serengeti est un endroit magique aussi bien pour la beauté et la diversité de ses
paysages (plaines, savanes à acacias, collines, grandes zones boisées) que
pour la variété de ses animaux. Le Parc National de Serengeti abrite en effet
une faune considérable en toute saison : gazelles, antilopes, girafes, buffles,
zèbres, chacals, phacochères, singes… tous y sont réunis. Éléphants,
hippopotames, crocodiles figurent également parmi les principaux
pensionnaires du parc. Enfin, plus de 500 espèces d’oiseaux y ont été recensés
parmi lesquelles autruches, outardes et serpentaires. Le parc est également
réputé pour ses nombreux prédateurs : plus d’un millier de lions, des centaines
de guépards, de nombreuses hyènes et quelques léopards y sont ainsi
comptabilisés. Safari l'après-midi dans la région de Seronera du parc national
du Serengeti. Diner & nuit au ThornTree Camp - Camp de toile ou similaire

Jour 6 : Serengeti (Pc)
Safari le matin dans la région de Seronera du parc national du Serengeti.
Déjeuner : ThornTree Camp. Safari l'après-midi dans la région de Seronera du
parc national du Serengeti. Diner & nuit au ThornTree Camp ou similaire
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Jour 7 : Serengeti - Mto Wa Mbu (213 km) (Pc)
Départ de Serengeti et route pour Manyara. Déjeuner pique- nique. Visite du
village de Mto Wa Mbu, qui borde le parc national de Manyara. Le village est
connu pour ses célèbresplantations de riz et de bananes "rouges". La
population locale vit de l'agriculture et du tourisme. Dîner & nuit à Africa Safari
Lake Manyara ( en tente safari) ou similaire

Jour 8 : Mto Wa Mbu - Kilimanjaro Airport - Vol retour (163 km) (Dp)
Départ de Manyara et route pour Arusha. Au début la route mène sud-est avant
de tourner vers le nord-est, en passant par un paysage de savane semi-aride
parsemée de volcans, cratères et des caldeiras résultant du mouvement
tectonique qui sous-tend la vallée du grand rift. Déjeuner : Elewana Arusha
Coffee Lodge. Vol retour.

Possibilité de prolonger ce circuit à votre convenance
sur ZANZIBAR pour un séjour plage.

Nous proposons une gamme variée d’hébergements sur ZANZIBAR.
N’hésitez pas à demander conseil sur le choix de votre hôtel.

Inclus
. Vols internationaux . 6 nuits d’hébergements selon programme. 6 petits-
déjeuners, 6 déjeuners et 6 dîners. Chauffeur-Guide francophone et transport
selon programme: de Jour 2 08:00 (Arusha) à Jour 7 18:00 (Arusha). Les taxes
locales

Non Inclus
. Les assurances . Supplément single . Les repas et les visites en dehors de
ceux mentionnés dans le programme . Les frais de visa . Les pourboires . Les
dépenses personnelles

PUR SAFARI TANZANIE Avec Serengeti

Ce circuit en groupe à des départs chaque semaine
Le jour du commencement du circuit

est habituellement le VENDREDI depuis Arusha Kilimanjaro

LE + ESCAPE:
Privatisez votre véhicule 4x4 durant votre circuit !

Prix base 2 pers : + 885 € / pers - Prix base 4 pers : + 159 € / pers

Safari 4x4 avec chauffeur guide francophone - 8 jours / 6 nuits



SAFARI EN 4X4
Chauffeur guide
francophone

Sur base 2 pers
Vols non-inclus

CIRCUIT PRIVATIF Tanzanie

Jour 1: Arrivée Arusha
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro. Formalités de police, visa à obtenir avant
l’arrivée avec un passeport en cours de validité directement en ligne sur le site :
https://eservices.immigration.go.tz/visa/ Formalités sanitaires, contrôle vaccin
fièvre jaune. Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à votre hôtel.
Diner libre et nuit à l'hôtel Ilboru Safari Lodge ou similaire

Jour 2: Karatu - Parc National de Manyara (Pc)
Petit déjeuner au lodge, petit briefing de la part de votre chauffeur guide puis
départ en direction du Parc National de Manyara. Traversée de la steppe
Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques, entourés de
champs de maïs, de plantations de café et de bananeraies. Safari dans le parc
national de Manyara à la recherche d’éléphants et de girafes, mais aussi
pourquoi pas de lions, parfois perchés dans les arbres ! Déjeuner pique-nique
dans le parc à l’ombre des acacias. Puis continuation vers la région des
plantations et la petite ville de Karatu, située aux pieds du Ngorongoro. Dîner et
nuit au lodge Karatu Simba Lodge ou similaire

Jour 3: Karatu - Cratère de Ngorongoro (Pc)
Petit déjeuner, puis route vers l’Est en direction du cratère du Ngorongoro.
Vous descendrez au cœur du cratère pour une expérience fantastique de safari.
La symbiose entre les mammifères et ce site somptueux est un pur bonheur et
reste un moment inoubliable. Le Cratère du Ngorongoro est un lieu
d'observation de la faune exceptionnel, et il n'est pas surprenant qu'il soit l'un
des atouts principaux de la Tanzanie pour attirer les touristes. À l'intérieur du
cratère, des scènes de la vie sauvage quotidiennes se jouent alors que de
grands troupeaux de zèbres et de gnous paissent près des lions, des léopards,
des éléphants et des rhinocéros noirs. Déjeuner pique-nique au cœur du
cratère, continuation du safari puis remontée l’après-midi et route vers Karatu.
Dîner et nuit au lodge ou similaire

Jour 4: Tarangire National Park (Pc)
Route pour le parc national du Tarangire. Arrivée dans la région du Tarangire, le
moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien et pourtant doté d’une flore
exceptionnelle composée de neuf types de végétation, allant du baobab à
l'acacia parasol. La vie animale y est aussi très dense, notamment le long de la
rivière Tarangire. Déjeuner au Tarangire Safari lodge au sein du parc. Situé à une
altitude beaucoup plus basse, il bénéficie d'un climat chaud et humide qui
développe une grande variété de végétation avec, en particulier, la profusion de
gigantesques baobabs qui sont l'un des attraits de ce parc. Puis départ pour
votre premier safari dans une savane où les impalas, zèbres et girafes, les
éléphants y sont particulièrement nombreux. En fin de journée départ en
direction du lodge. Installation, dîner et nuit Tarangire Simba Lodge ou similaire

Jour 5: Tarangire - vol retour Kilimanjaro (Dp)
Petit déjeuner puis route pour Arusha. Déjeuner au Arusha Coffee Lodge. Puis
transfert à l’aéroport du Kilimandjaro pour le vol international retour ou vol
pour Zanzibar pour une prolongation balnéaire qui vous ressemble.

Possibilité d'extension à Zanzibar au départ de Arusha.

* Prix safari seul (sans vol) sur base 2 personnes en privatif
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Jour 1: Arrivée Arusha
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Diner libre & nuit à l'hôtel Ilboru Safari Lodge (ou similaire) se trouve au pied du
Mont Meru et est très apprécié par les voyageurs au nord de la Tanzanie.

Jour 2: Karatu (Pc)
Petit déjeuner au lodge, petit briefing de la part de votre chauffeur guide puis
départ. Option A : direction vers le Parc Manyara. Safari dans le parc national
de Manyara à la recherche d’éléphants et de girafes, mais aussi pourquoi pas
de lions, parfois perchés dans les arbres ! Déjeuner pique-nique dans le parc à
l’ombre des acacias puis direction Karatu, située aux pieds du Ngorongoro.
Option B : Parc national Tarangire. Le moins fréquenté des parcs du Nord
tanzanien, la vie animale y est aussi très dense, notamment le long de la rivière
Tarangire. Déjeuner pique-nique dans le parc, puis continuation du safari. Dîner
et nuit au Karatu Simba Lodge ou similaire

Jour 3: Serengeti (Pc)
Route vers l’Ouest, en direction des immenses plaines du Serengeti.
Traversée de la zone protégée du Ngorongoro. Avant d’atteindre le Serengeti,
vous pourrez déjà apercevoir une multitude d’animaux. Safari en cours de route
avec déjeuner pique-nique. Puis safari dans le parc l’après-midi à la recherche
des lions, éléphants, girafes, entre autres… Installation, dîner et nuit au lodge
Serengeti Simba Lodge (ou similaire) se situe au sommet d'une colline et offre
une vue époustouflante sur les plaines du Serengeti. La migration y passe deux
fois par an : entre Juin et Juillet puis en Octobre.

Jour 4: Serengeti (Pc)
Journée composée entièrement de safaris dans le Parc Serengeti: le plus
célèbre des parcs animaliers au monde est aussi le plus vaste.Les
immenses plaines de Serengeti où le regard porte à l’infini sont le cadre des
migrations annuelles des gnous mais aussi de gazelles et de zèbres,
représentant au total près de 2 millions d’herbivores. Ils vont et viennent en
quête continuelle d’herbes, se déplacent vers l’ouest puis remontent vers le
Nord pour atteindre la rivière Mara, frontière naturelle entre le Kenya et la
Tanzanie. Le déjeuner sera pris sous forme de pique-nique pour mieux profiter
de la faune. Dîner et nuit au lodge Serengeti Simba Lodge ou similaire

Jour 5: Karatu (Pc)
Route vers l’est en direction du cratère du Ngorongoro. Vous descendrez au
cœur du cratère pour une expérience fantastique de safari. La symbiose entre
les mammifères et ce site somptueux est un pur bonheur et reste un moment
inoubliable. Déjeuner pique-nique au cœur du cratère, continuation du safari
puis remontée l’après-midi et route vers Karatu. Dîner et nuit au lodge Karatu
Simba Lodge ou similaire

Jour 6: Fin du safari & prolongation à votre convenance à ZANZIBAR
(Dp)
Petit déjeuner puis route pour Arusha. Déjeuner au Arusha Coffee Lodge. Puis
transfert à l’aéroport du Kilimandjaro pour le vol international retour ou vol
domestique pour Zanzibar.

Possibilité d'extension à Zanzibar au départ de Arusha

* Prix safari seul (sans vol) sur base 2 personnes en privatif

SAFARI PRIVE EN 4X4 2 suggestions d’itinéraires

Safari avec chauffeur guide francophone

SAFARI SIMBA SAFARI SERENGETI
5 jours / 4 nuits

Àpd : 1.979 € / pers*
( base 2 pers)

6 jours / 5 nuits
Àpd : 2.645 € / pers*

( base 2 pers)



SAFARI 4X4
Chauffeur guide
francophone

Sur base 2 pers
Vols non-inclus

CIRCUIT PRIVATIF Tanzanie

Jour 1: Arrivée Arusha
Accueil et transfert à votre hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l 'hôtel
Lake Duluti Lodge (ou similaire) composé de 19 suites spacieuses de style
africain contemporain idéalement positionnées pour un maximum d'intimité et
de vue. Ces chalets sont situés à l'intérieur d'une ferme de café de 30 hectares.

Jour 2: Tarangire National Park (Pc)
Petit déjeuner à l'hôtel, suivi d’un petit briefing de pour vous expliquer le bon
déroulement du voyage, puis départ en véhicule 4x4 en direction du parc
national du Tarangire, le moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien et
pourtant doté d’une flore exceptionnelle composée. Safari en cours de route dès
l’entrée dans le parc vers le Tarangire Safari Lodge pour déjeuner. Continuation
du safari photos dans le parc. Cocktail au coucher du soleil. Dîner et nuit au
Nimali Tarangire (ou similaire). Ce camp intime se compose de dix tentes de
style expédition de toile et aérée sur une terrasse légèrement surélevée, avec de
belles vues sur le lit de la rivière et les rochers spectaculaires en dessous.

Jour 3: Karatu - Parc National de Manyara (Pc)
Parc national de Manyara. Traversée de la steppe Masai, parsemée de
nombreux villages africains pittoresques. Arrivée dans le parc et safari photos
dans ce parc renommé pour sa grande variété d’oiseaux, ses hippopotames,
ses singes et ses lions. Déjeuner pique-nique dans le parc, poursuite du safari
l’après-midi.Dîner et nuit au lodgeGibb's Farm (ou similaire) se situe à l'extérieur
du cratère du Ngorongoro et permet d'admirer la fameuse Vallée du Rift.

Jour 4: Karatu - Cratère du Ngorongoro (Pc)
Départ après le petit déjeuner pour le cratère du Ngorongoro. Peu après
votre arrivée dans le parc national du Ngorongoro, vous descendrez pour un
safari photos dans le cratère de Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Le parc est un cratère de plus de 20km de diamètre
aux flancs relativement escarpés. Déjeuner pique-nique au cœur du cratère,
continuation du safari puis remontée et retour à Karatu. Fin de journée libre pour
profiter du lodge Diner et nuit au lodge ou similaire

Jour 5: Serengeti National Park (Pc)
Direction des immenses plaines du Serengeti.Renommé pour son abondance
de guépards et de lions, le Serengeti est surtout célèbre pour la migration
annuelle des herbivores : un spectacle exceptionnel ! Déjeuner pique-nique ou
déjeuner au camp, puis safari photos l’après-midi jusqu’au coucher du soleil.
Installation, dîner et nuit dans un camp de charme, pour vivre au cœur de la
savane ! Diner et nuit au camp Le Nimali Central Serengeti ou similaire

Jour 6: Serengeti National Park (Pc)
Journée composée entièrement de safaris dans le Parc Serengeti. Déjeuner
sous forme de pique-nique pour mieux profiter du spectacle à couper le souffle
! Diner dans la brousse ! Nuit au camp. En option : survol en montgolfière.

Jour 7: Fin du safari VOL RETOUR DEPUIS SERENGETI
& prolongation à votre convenance à ZANZIBAR (Dp)
Après le déjeuner transfert jusqu’à la piste de l’aérodrome de Serengeti avec
un déjeuner pique-nique, pour prendre le vol à destination de Kilimandjaro
ou Zanzibar.
* Prix safari seul (sans vol) sur base 2 personnes en privatif
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Jour 1: Arrivée Arusha
Accueil et assistance francophone à l’aéroport. Transfert à votre hôtel. Diner
libre et nuit à l'hôtel Ilboru Safari Lodge ou similaire

Jour 2: Parc National de Manyara (Pc)
Petit briefing de la part de votre chauffeur guide puis départ en direction du Parc
National de Manyara. Safari dans le parc national de Manyara à la recherche
d’éléphants et de girafes, mais aussi pourquoi pas de lions, parfois perchés
dans les arbres ! Déjeuner pique-nique dans le parc à l’ombre des acacias. Puis
continuation vers la région des plantations et la petite ville de Karatu, située aux
pieds du Ngorongoro. Dîner et nuit au lodge Marera Valley Lodge ou similaire

Jour 3: Serengeti (Pc)
Route vers l’Ouest, en direction des immenses plaines du Serengeti. Traversée
de la zone protégée du Ngorongoro. Avant d’atteindre le Serengeti, vous
pourrez déjà apercevoir une multitude d’animaux. Safari en cours de route
avec déjeuner pique-nique. Puis safari dans le parc l’après-midi. Installation,
dîner et nuit au camp Sound of Silence Camp (ou similaire). Escapade luxueuse
en tente à proximité de la faune et des vues à couper le souffle sur la région.

Jour 4: Serengeti (Pc)
Petit déjeuner et journée complète de safari à la découverte du Parc du
Serengeti de sa faune.Déjeuner au camp ou déjeuner pique-nique pour mieux
profiter du spectacle à couper le souffle ! Après-midi consacrée à la recherche
des animaux. Retour au camp avant le coucher du soleil. Diner et nuit au camp.

Jour 5: Karatu - Cratère du Ngorongoro (Pc)
Après le petit déjeuner, vous descendrez pour un safari fantastique dans le
cratère de Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO. Déjeuner pique-nique au cœur du cratère, continuation du safari
puis remontée et courte route afin de rejoindre la petite ville de Karatu.
Installation, diner et nuit au lodge Marera Valley Lodge ou similaire

Jour 6: Karatu - Lac Eyasi (Pc)
Départ avec votre chauffeur guide puis départ en direction du lac Eyasi , ce
sera l’occasion de découvrir la vie des Datoga et Hadzabe, tribus nomades
primitives, proche des bushmen sud-africains. Ce peuple de chasseurs-
cueilleurs, nomades « bushmanoïde » subsiste encore dans cette région du
monde. Vous pourrez observer les hommes durant leur séance de chasse
quotidienne, où ils utilisent des arcs et flèches traditionnels, ou les femmes qui
cueillent des fruits et des baies. Après le déjeuner pique-nique sur place, vous
pourrez admirer les rives du lac et visiter une ferme d'oignons. Retour à Karatu
en fin de journée. Diner et nuit au lodge ou similaire

Jour 7: Tarangire National Park (Pc)
Arrivée dans la région du Tarangire. Déjeuner au Tarangire Safari Lodge au sein
du parc. Puis départ pour votre dernier safari dans une savane où les impalas,
zèbres et girafes, les éléphants y sont particulièrement nombreux. En fin de
journée départ en direction du camp Lake Burunge Tented Camp (ou similaire),
vue spectaculaire sur le lac Burunge.

Jour 8: Fin du voyage ou prolongation à Zanzibar (Dp)

SAFARI PRIVE EN 4X4 2 suggestions d’itinéraires

Safari avec chauffeur guide francophone

SAFARI WILD LUXE
7 jours / 6 nuits

Àpd : 5.539 € / pers*
( base 2 pers)

TRIBU & SAVANE
8 jours / 7 nuits

Àpd : 3.569 € / pers*
( base 2 pers)



SAADANI SAFARI LODGE
SAFARI DEPUIS ZANZIBAR Tanzanie

Vivez l’expérience safari Tanzanie à 15 min d’envol de Zanzibar

SAADANI SAFARI LODGE - 3 JOURS / 2 NUITS
Formule existante également en 2 jours / 1 nuit & en 4 jours / 3 nuits

Jour 1
13h00 : Pick up à votre hôtel
15h30 :Vol vers Saadani.Votre arrivée au parc à 15h45 :Accueil a l’aérodrome par l’équipe de Saadani
16h00 : Départ avec votre guide et un chauffeur pour votre safari dans une voiture 4x4 ouvert
19h00 : Retour au Lodge et Diner

Jour 2
05h00 : Réveil avec café/thé/Cookies rapide et ensuite départ pour votre Safari matinal à 5h30
08h00 : Retour au Lodge & petit déjeuner au Lodge
09h30/10h00 : Au choix - départ pour votre safari en bateau sur la rivière Wami a la découverte de
multiples oiseaux exotiques, hippopotames, crocodiles… / ou village tour : partez à la rencontre des
villageois/ autochtone de Saadani
12h30/13h00 : Retour au Lodge pour votre déjeuner
14h30/16h00 : Temps libre pour profiter du lodge, de la plage et sa piscine.
16h00 : Départ avec votre guide et un chauffeur pour votre safari en 4x4 ouvert

Jour 3
05h00 : Au choix - Réveil avec café/thé/Cookies rapide et ensuite départ pour votre safari matinal à
5h30 ou juste admirer le lever de soleil sur votre terrasse
08h00 : Retour au Lodge
08h30 : Petit déjeuner au Lodge
09h30/10h00 : Au choix - départ pour votre safari en bateau sur la rivière Wami à la découverte de
multiples oiseaux exotiques, hippopotames, crocodiles… / ou – bike safari, ballade en bicyclette sur la
plage, rencontre avec les pécheurs
12h30/13h00 : Retour au Lodge pour votre déjeuner
14h30/15h00 : Temps libre pour profiter du lodge, de la plage et sa piscine.
Si les conditions le permettent, un court safari en voiture vous sera proposé jusqu'à votre départ où on
vous déposera à l’aérodrome
15h50 : Transfert vers l’aérodrome pour votre vol retour à 16h00
16h15 : Arrivée à Zanzibar et transfert vers votre hôtel

N’oubliez pas
Des chaussures de marches, spray moustiques, maillot de bain, crème solaire,appareil photo
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A imbriquer à votre séjour
plage à Zanzibar pour vivre
une expérience safari

2j/1n :
À partir de 749 € / pers

(vol inclus depuis Zanzibar)
3j/2n :

À partir de 1.219 € / pers
(vol inclus depuis Zanzibar)

4j/3n :
À partir de 1.649 € / pers

( vol inclus depuis Zanzibar)
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Conditions Générales de ventes disponible sur notre site internet www.escapetravel.be


