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Voyages Individuels



Sensations vous présente sa brochure entièrement dédiée aux 103 destinations 
que nous vous proposons de découvrir en voyage individuel, de l’Asie à 
l’Australie, du Pacifique à l’Amérique Latine de l’Afrique au Moyen-Orient ! 
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• COMMENT PRÉPARER VOTRE VOYAGE INDIVIDUEL ?

Vous trouverez dans cette brochure une belle sélection de programmes en individuels. Nous proposons bien 
d’autres programmes, et toutes nos destinations n’ont pas été publiées. Référez-vous aux pages d’introduction 
de chaque continent pour trouver la liste complète des pays proposés par Sensations. 

Si vous ne trouvez pas dans ces pages le voyage qui vous convient parfaitement, nous vous pro-
posons de le créer tout spécialement pour vous ! 
Avec l’aide de votre agent de voyages, lequel établira si vous le souhaitez un contact téléphonique avec l’un 
de nos experts, votre projet de voyage sera dégrossi: nombre de jours souhaités, le type d’hôtels et de visites, 
prolongation balnéaire éventuelle, budget, période idéale... Un devis sera établi. Celui-ci sera si nécessaire 
adapté en fonction de ce que vous souhaitez garder, supprimer ou développer sur base du premier projet. 

• DIVERS THÈMES ET APPROCHES POSSIBLES POUR VOTRE VOYAGE SUR MESURE

Nos experts sont à même de proposer des voyages adaptés à vos centres d’intérêts, et à éviter au mieux ce 
qui ne vous intéresse pas.

Notre approche du Voyage Individuel

Avec son approche créative, Sensations s’est imposé rapidement comme  
le spécialiste du voyage sur mesure. Notre équipe se tient à votre disposition pour élaborer et 
réaliser de bout en bout le voyage qui vous correspond. Parce que l’on voyage tous différemment, 
votre projet mérite d’être personnalisé comme il se doit.

• Sensations, le goût de l’authenticité !
La force de Sensations est de pouvoir s’adapter à vos goûts, tout en évitant autant que possible les écueils 
du tourisme de masse. Notre équipe de passionnés mise sur l’authenticité, en évitant les attrapes-tou-
ristes classiques. 

• Culture, nature et séjours balnéaires
Nous proposons le plus souvent de combiner la visite des incontournables de chaque pays à des sites ou 
parcs naturels méconnus, riches de découvertes, parfaits pour les voyageurs aimant la découverte et l’au-
thenticité de sites intacts loin des foules. La visite de villages méconnus, de communautés traditionnelles 
sera toujours un vrai plus dans nos itinéraires, à 100 lieues des villages touristiques où chaque maison est 
une boutique… Nos prolongations plage se font elles aussi le plus souvent sur des hôtels choisis à l’écart 
des fortes concentrations touristiques, trop commerciales et dénaturées. 

• Randonnées & tourisme équitable 
Treks, courtes randonnées, visites de projets humanitaires, autant de moments forts permettant autant 
que possible aux populations locales de bénéficier de retombées financières dignes de ce nom. 

• Honeymoon et hôtels de charme
Vous préparez le voyage de votre vie ? Sensations propose des voyages “ honeymoon ” pas comme les 
autres, avec une bonne dose d’originalité. 
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Une équipe, 15 ans de passion !

Depuis 15 ans, Sensations conçoit des voyages axés sur la culture, la découverte, la rencontre et l’authenticité. 
Nous sommes des artisans, des créateurs passionnés souvent sur le terrain pour dénicher la petite adresse 
originale, traquer le piège à touristes pourtant si facilement évitable, découvrir et partager avec vous des lieux 
méconnus ! Sensations, c’est un art de voyager, une approche à l’opposé du tourisme de masse et des itinéraires 
que l’on retrouve partout à longueur de pages, qu’elles soient de papier ou virtuelles… 

Sensations, c’est aussi et avant tout une équipe de spécialistes qui ne cesse de s’étoffer, animée par la passion, 
l’envie de partager ses découvertes. En 15 ans, nous avons sillonnés ces destinations à plus de 300 reprises, 
accumulant ainsi une expérience essentielle à la réussite de votre voyage. 

Cette brochure contient un grand nombre de programmes individuels avec de nombreuses nouveautés. Ces 
itinéraires sont modulables et peuvent être adaptés en fonction de vos centres d’intérêts, de la durée de voyage 
souhaitée. 

Nous ne publions pas toutes nos destinations ! Une double page par zone géographique reprend quelques 
idées supplémentaires et la liste des pays que nous proposons. Notre site web comprend une gamme bien plus 
large de voyages, consultez aussi votre agent de voyages pour discuter avec nous de votre projet ! 

PAUL LORSIGNOL
Associate Director
Sales & Marketing Wallonie

SANDRINE VERSTREPEN
Quality Control & Réalisation 
Documents de Voyages

GLENN CASAER
Sales & Marketing
Flandre



5

• UNE BROCHURE “ VOYAGES EN GROUPES ”

Sensations propose une brochure exclusivement dédiée à des circuits en groupes fran-
cophones. 100 pages de voyages extraordinaires, parfait pour les amoureux de culture 
et de découvertes passionnantes !

• UNE BROCHURE “ AUSTRALIE-PACIFIQUE ” 

Autre nouveauté de cette année, une brochure dédiée à l’Océanie, depuis l’Australie 
à la Polynésie Française, de la Nouvelle-Zélande aux ethnies de Papouasie Nouvelle-
Guinée, ou du Vanuatu.

• UNE BROCHURE “ SÉNÉGAL-CAP VERT ”

Notre brochure Sénégal Cap-Vert propose une grande diversité de circuits originaux : 
randonnées dans les îles de Sao Antao et Sao Vicente au Cap-Vert, voyage éco-solidaire 
au Sénégal, les charmes de la Casamance, du Niokolo-Koba ou les croisières sur le 
fleuve Sénégal avec le Bou el Mogdad… 

• UN SITE WEB 

D’autres itinéraires individuels à découvrir sur www.travel-sensations.com

• UNE PAGE FACEBOOK

Notre page “ Travel Sensations ” vous présente régulièrement des adresses coup de 
cœur, les nouveautés, des sites méconnus, bref une foule d’idées en images ! 

Sensations, c’est aussi...
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Mes expériences les plus marquantes :
•  Le logement au Phu Luong Retreat en pleine au cœur des rizières en terrasse et villages des montagnes du nord Vietnam
•  La rencontre et humaine avec les incroyables porteurs de souffre du volcan Ijen à Java
•  Le partage de la prière et le rituel cérémonial quotidien effectué dans son temple privé par Tetsuji Matsubayashi,  

moine “ shugendô ” et propriétaire d’une magnifique chaumière au Japon

J’ai adoré tout particulièrement :
• La découverte de Sanchi, le plus vieux stupa du monde dans le Madhya Pradesh en Inde
• Assister à la cérémonie matinale au monastère lamaïque de Thiskey au Ladakh
• Au Sri Lanka, gravir le sommet le sommet du Pic d’Adam entouré de pèlerins de toutes religions

Mes plus beaux coups de cœur :
• Séjour dans un hôtel flottant sur le lac Tonlé Sap au Cambodge
• Découvrir les temples et jardins de Kyoto à vélo

Mes plus beaux coups de cœur :
•  La découverte des coins secrets et préservés du tourisme à Bali, notamment à l’occasion des cérémonies 

hindouistes qui ponctuent la vie de l’île
•  Les recoins oubliés du Japon, notamment la péninsule de Noto, l’île de Shikoku et les magnifiques sentiers de 

randonnée de Kumano Kodo classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité
•  Les villages et les minorités de Chine. Balade dans les rizières, architecture, cérémonie, une autre Chine d’une 

incroyable beauté !

Serge Lebrun, spécialiste des voyages à la carte de très haut niveau en Asie 
depuis plus de 25 ans, est l’un des piliers de Sensations. Il compte de nombreux 
voyages à travers tout le continent. Orfèvre du tourisme et entièrement dévoué 
à la réussite des projets les plus élaborés, il est devenu au fil des années une 
véritable référence pour bon nombre d’agents de voyages.

Laurent Mandiaux est passionné notamment par l’Inde, les pays de 
l’Himalaya et l’Indochine où il se rend très régulièrement. Laurent traque 
l’adresse de rêve, le restaurant le plus original. Il excelle dans la confection de 
voyages haut de gamme pour les voyageurs les plus exigeants, sur des thèmes 
aussi divers que la gastronomie, le design, le bouddhisme himalayen...

Anne-Leen De Backer, spécialiste passionnée par l’Asie où elle a de 
nombreux amis et où se rend régulièrement, crée des voyages sur mesure pour 
notre bureau en Flandre. 

Depuis plus de 30 ans, Paul Lorsignol, responsable marketing, se passionne pour les 
ethnies, les régions méconnues, l’architecture rurale et les traditions de nos destinations. 
Marié à une Japonaise, parlant indonésien, son expertise sur le Japon et l’Indonésie 
qu’il visite régulièrement apporte constamment des nouveautés enrichissant nos 
programmes sur mesure.
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Asie

Arménie
Bhoutan
Bruneï
Cambodge
Chine
Corée du Sud
Géorgie
Hong Kong
Inde

Indonésie
Japon
Ladakh
Laos 
Macau
Malaisie
Maldives
Mongolie
Myanmar (Birmanie)

Népal
Ouzbékistan
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Timor-Oriental
Vietnam

TOUTES NOS DESTINATIONS EN ASIE
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1/ Envol vers Erevan
Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel. Nuit à Erevan. 

2/ Erevan (B, L, D)

Découverte de la capitale de l’Arménie. Visite de la rue Abovian qui a conservé une 
partie de son architecture du XIXe siècle et qui aboutit directement sur la place de 
la République. Visite du musée national d’Histoire et de l’église Katoghike. Visite du 
Maténadaran, musée des manuscrits anciens. Découverte de l’atelier d’un maître de 
doudouk, la flûte nationale arménienne. 

3/ Erevan • Geghard • Garni • Erevan (B, L, D)

Départ pour le monastère de Geghard, l’un des plus beaux monuments chrétiens 
sculpté dans la montagne au XIIIe siècle et ses nombreux katchkars très anciens. 
Déjeuner chez l’habitant. Route vers le village de Garni qui abrite un temple hellé-
nistique bâti au Ier siècle en l’honneur du dieu solaire oriental Mithra. Continuation 
avec une très belle promenade dans la gorge de Garni et ses colonnes basaltiques 
le long de la rivière Azat qu’enjambe un très joli pont du IXe siècle. Dîner avec jazz 
concert au restaurant et nuit à Erevan.

4/ Erevan • Etchmiadzine • Zvarnots • Erevan (B, L, D)

Départ pour la visite de la cathédrale Sainte Etchiamiadzine, siège du patriarche 
suprême de l’Eglise arménienne. Rencontre avec l’un des pères de la cathédrale. 
Visite de l’église de Sainte Ripsimé, chef d’œuvre de l’art paléochrétien du VIIe 
siècle. Continuation avec les ruines de la cathédrale de Zvarnots, la plus originale 
des constructions religieuses d’Arménie qui se distinguait par la profusion de ses 
sculptures et de ses bas-reliefs. Retour à Erevan, visite de Tsitsernakaberd où se 
dressent le Mémorial et le Musée consacré aux victimes du Génocide arménien. 

5/ Erevan • Ashtarak • Saghmosavank • Lori Berd • Dzoraghet (B, L, D)

Départ pour la région d’Aragatsotn au pied du mont Aragats, volcan éteint qui 
constitue le point culminant du pays. Plus loin, le village d’Achtarak abrite une 
modeste chapelle à coupole et un pittoresque pont médiéval. Continuation avec la 
visite du monastère des psaumes de Saghmossavank dressé au bord de la rivière 
Kassakh et dont l’église Saint-Jean fait partie des fleurons du patrimoine arménien. 
Halte à la ville-forteresse Lori (Lori Berd) sur la rive gauche de la rivière Dzoraghet. 
Les canyons profonds de cette région ont fait le Lori Berd une forteresse pratiquement 
inaccessible par l’ennemi. La forteresse a été fondée par Davit Anhoghin entre 
1005-1020 et est devenue un centre commercial et culturel d’Arménie médiévale. 
Installation à l’hôtel de charme à Dzoraghet au bord de la rivière Debed. 

6/ Dzoraghet • Sanahin • Haghbat • Akhtala • Dilidjan (B, L, D)

Départ pour la découverte de la région aux paysages romantiques du Lorri qui 
compte un nombre considérable de monuments historiques classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite des monastères de Haghbat, grands centres de rayon-

nement culturel qui offrent un magnifique exemple de synchrétisme entre architecture 
byzantine et arménienne. Déjeuner chez l’habitant et découverte du monastère-
forteresse chalcédonien d’Akhtala dont les superbes fresques du 13 e siècle sont 
admirablement conservés. Visite de la basilique d’Odzun, une basilique à cou-
pole construite par le catholicos Hovhan d’Odzun. Le monument funéraire à côté 
de l’église est impressionnant. Sur deux piliers sculptés sont présentés des scènes 
bibliques et de la christianisation d’Arménie. Continuation à Dilidjan. 

7/ Dilidjan • Sevan • Noratus • Selim • Noravank • Goris (B, L, D)

Visite de Dilidjan et départ pour le lac Sévan, l’un des plus hauts lacs du monde 
surnommé ‘la perle armenienne’. Visite de la presqu’île aux oiseaux et de ses deux 
églises. Continuation jusqu’au village de Noratus dont le cimetière abrite la plus 
grande concentration de katchkars, ces pierres à croix uniques au monde qui res-
semblent à de véritables dentelles sculptées dans la pierreentre le 9e et le 15e 
siècle. Visite d’un atelier de katchkar. Déjeuner et continuation vers le col de Sélim et 
son caravansérail en basalte du 14e siècle, témoin de l’époque où l’Arménie était 
traversée par la Route de la Soie. Arrivée à Goris. 

8/ Goris • Khndzoresk • Tatev • Goris (B, L, D)

Le matin une petite promenade à Goris et départ pour la découverte du petit vil-
lage de Khndzoresk où sont conservées des cheminées de fées habitées jusqu’au 
siècle dernier. Promenade dans la gorge près du village. Continuation vers Tatev. 
A Halidzor, vous prendrez le téléphérique qui assure la liaison jusqu’au monastère 
de Tatev. Ce téléphérique, le plus long du monde, survole le très beau canyon de 
Vorotan sur plus de 5km. Déjeuner au restaurant local et visite du monastère qui 
se dresse à 1500 mètres d’altitude : l’église de Saint Paul et St Pierre, la colonne 
oscillante (gavazan), et le mausolée de Grigor. Retour à Goris. 

9/ Goris • Noravank • Khor Virap • Erevan (B, L, D)

Retour vers Erevan, sur la route la visite du site mégalithique de Karahundj dont 
l’origine remonte au 4e millénaire avant J.-C. Cet ensemble de menhirs aurait servi 
d’observatoire astronomique à l’époque préhistorique.alade dans le village où vous 
découvrirez la petite église de Zorats dans laquelle l’office se faisait à ciel ouvert. 
Visite du monastère de Noravank qui surgit dans un cadre magnifique. Déjeuner au 
restaurant local près du monastère de Noravank. Visite de la grotte préhistorique 
Areni-1 où furent découverts notamment une chaussure et un pressoir à vigne datant 
du 6e millénaire. Plus loin se dresse le monastère de Khor Virap, le premier lieu saint 
de l’Arménie chrétienne perché sur une colinne au pied de l’imposant mont Ararat. 
Retour vers Erevan. 

10/ Erevan • Envol (B) 

Arménie
La Belle Eurasienne
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Les “ Plus ” de Sensations
• Logement en hôtels de charme
• Un circuit varié et très complet avec des perles méconnues
• Rencontre de la population et de la culture arménienne
• Plusieurs repas chez l’habitant et très bonnes tables
• Dégustation de vins, cours de cuisine, expériences insolites
• Traversée de sublimes paysages

Kura (Koura)

AZERBAÏDJAN

Europe

Erevan

Goris

Orbellian

Sanahin
Haghpat

Dzoraguet

Dilidjan

Sevan

Amberd

Etchmiadzine
Garni

Inclus : Les vols réguliers sur PS en classe X (vols directs avec supplément) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous 
les transferts et les transports en véhicules privés avec air conditionné - Le logement sur base de chambre double ou 
twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas 
de midi / D = repas du soir) - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de guides locaux 
francophones - Notre assistance et celle de de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (non fournis par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

PRIX / PERS. BASE 2 PERS. CHARME
D u  0 5 / 0 1  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 2 . 0 6 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 2 0  €

ÉTAPES CHARME
Erevan (4n) Historic Yerevan Hotel ou Opera Hotel
Dzoraguet (1n) Avan Dzoraguet Hotel
Dilidjan (1n) Paradise Hotel
Goris (2) Hotel Mirhav

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
10 Jours avec chauffeur et guide francophone
Départ quotidien
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1/ Envol vers Tbilissi
Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel. 

2/ Tbilissi (B, D)

Journée consacrée à la découverte de Tbilissi, capitale de la Géorgie et véritable 
carrefour entre l’Europe et l’Asie où cohabitent de multiples cultures. Visite d’une 
synagogue, de l’église de Metekhi, de la cathédrale de Sioni, de l’église d’Anchis-
khati et des pittoresques maisons du 19e siècle avec leurs balcons de bois carac-
téristiques. Découverte du Musée National qui abrite 4.500 ans d’histoire dont 
les objets en or du trésor de Vani. Ensuite, vue panoramique sur la ville depuis la 
forteresse de Narikala (4e siècle). Continuation par Abanotubani, le quartier des 
bains sulfureux où vous pourrez vous détendre en fin de journée. 

3/ Tbilissi • David Garedja • Kvareli (B, D)

Route vers le complexe monastique troglodyte de David Garedja dont la fondation 
date du 6e siècle. Offrant un sublime panorama sur les steppes azéries, ce trésor 
encore assez peu visité (Unesco) a conservé des peintures rupestres d’une grande 
beauté qui justifient la promenade au sommet de la colline et le monastère de 
Udabno. Découverte du monastère de Lavra. Route vers Kvareli dans la fameuse 
région viticole de la Kakhétie. 

4/ Kvareli • Tsinandali • Alaverdi • Gremi • Kvareli (B, D)

Découverte de Tsinandali et de la maison-musée d’Aleksandre Chavchavadze, 
célèbre poète du 19e siècle dont la famille comptait parmi les plus puissantes du 
pays. Les jardins qui s’étendent sur 18 hectares valent le détour. Continuation avec 
la fameuse cathédrale d’Alaverdi du 11e siècle. Cours de cuisine et dégustation 
de vins dans un vignoble où le processus de vinification se fait toujours selon les 
anciennes traditions géorgiennes (patrimoine immatériel de l’UNESCO). Visite du 
complexe monastique de Gremi qui servit de capitale à la région au 16e siècle. 

5/ Kvareli • Sighnaghi • Mtskheta (B, D)

Route vers la ville fortifiée de Sighnaghi, l’une des plus grandes villes entièrement 
fortifiées au monde ! Découverte du village et promenade à travers les ruelles pavées 
et les maisons typiques à balconnets. Visite du musée de Signaghi, qui expose une 
très riche collection de l’artiste Niko Pirosmani, l’un des peintres majeurs de la culture 
géorgienne. Continuation avec le monastère de Bodbe, l’un des principaux lieux de 
pèlerinage du pays. Route vers Mtskheta, l’ancienne capitale et le cœur spirituel de 
Géorgie. Grand centre de rayonnement du christianisme, Mtskheta abrite deux sites 
classés au patrimoine de l’Unesco : le monastère de Jvari (5e siècle) et la cathédrale 
de Svetitskhoveli (11e siècle) qui reflètent la gloire et l’importance de la religion en 
Géorgie. 

6/ Mtskheta • Ananuri • Kazbegi (B, D)

Départ pour les grandes montagnes du Caucase jusqu’au complexe fortifié de Ana-
nuri qui offre une vue magnifique sur le lac artificiel de Jinvali. Découverte du parc 
national de Kazbegi et du charmant village de Stepantsminda avec sa vue impres-
sionnante sur le mont Kazbek (5.047m). En face se dresse l’église de la Trinité de 
Guerguétie. Promenade de 2h ou possibilité d’effectuer le trajet en 4x4. 

7/ Kazbegi • Gori • Uplistsikhe • Borjomi (B, D)

Route vers Gori, ville natale de Staline. Visite de sa maison d’enfance et du musée 
qui lui est consacré. Continuation avec Uplistsikhe, cité troglodyte dont les origines 
remontent au premier millénaire avant J.-C. Nuit à Borjomi. 

8/ Borjomi • Akhaltsikhe • Vardzia (B, D)

Départ pour Akhaltsikhé pour visiter la remarquable forteresse Rabati, récemment 
rénovée. Visite du musée archéologique. Route pour l’ensemble monastique rupestre 
de Vardzia, l’un des plus remarquables sites qui constituait une cité secrète au 12e 
siècle. Un tremblement de terre a considérablement affaibli sa structure mais le com-
plexe a conservé cependant sa singularité et sa grandeur, ainsi que de superbes 
fresques dont plusieurs portraits de la reine Tamar. Dans la même région, visite de 
la forteresse Khertvisi fondée au 2e siècle avant J.-C.. La légende raconte que le 
premier édifice fut détruit par l’armée d’Alexandre le Grand. 

9/ Vardzia • Tskaltubo • Kutaisi (B, D)

Promenade dans le parc de Borjomi où vous goûterez sa célèbre eau minérale. 
Découverte de la grotte de Prométhée à Tskaltubo, sans aucun doute l’une des plus 
belles d’Europe. Vous suivrez la voie souterraine sur environ 1km avant de terminer 
par une balade en bateau. Route vers Kutaisi, la deuxième ville du pays. Visite du 
marché local. 

10/ Kutaisi • Tbilissi (B, D)

Le matin, visite de deux hauts lieux culturels : l’impressionnante cathédrale Bagrati et 
le monastère Gelati (Unesco), considéré par beaucoup comme l’un des plus beaux 
de Géorgie pour ses peintures et mosaïques. Sur le chemin de retour vers Tbilissi, 
arrêt à l’église de Ubisa, célèbre pour ses formidables peintures murales du 14e 
siècle. Arrêts dans des villages traditionnels. Nuit à Tbilissi. 

11/ Tbilissi • Envol (B)

Transfert vers l’aéroport et envol. 

Géorgie
La Perle du Caucase
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Europe

Akhaltsikhe
Tbilissi

David Garedja

Kvareli
Mtskheta

Stepantsminda

Borjomi

Vardzia

Les “ Plus ” de Sensations
• Accompagnement par un guide francophone de qualité
• Logements dans des petites structures de charme
• Itinéraire complet et varié avec des perles méconnues
• Dégustation de vins et expériences culinaires
• Circuit en demi-pension

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
11 Jours avec chauffeur et guide francophone
Départ quotidien

Inclus : Les vols réguliers sur Ukraine Airlines en classe J (vols directs avec supplément) - Les taxes d’aéroport et fuel en 
vigueur - Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les 
repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Tous les transferts et déplacements - Le 
service d’un guide francophone - Les visites et droits d’entrée aux sites mentionnés - Les activités mentionnées - Notre 
assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (non fournis par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Carte d’identité - Pas de visa.

PRIX / PERS. BASE 2 PERS. CHARME
D u  0 5 / 0 1  a u  3 0 / 0 6 / 2 0 2 . 8 6 0  €
D u  0 1 / 0 7  a u  3 0 / 0 8 / 2 0 2 . 9 4 5  €
D u  0 1 / 0 9  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 2 . 8 8 0  €
D u  0 1 / 1 0  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 2 . 8 2 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 5 0  €

ÉTAPES CHARME
Tbilissi (3n) Museum Hotel ou Vinotel 
Kvareli (2n) Kvareli Eden ou similaire
Mtskheta (1n) Guesthouse Amazi ou Hotel Gino Wellness
Kazbegi (1n) Rooms Hotel ou similaire
Borjomi (1n) Borjomi Palace Hotel ou similaire
Vardzia (1n) Vardzia Resort ou similaire
Kutaissi (1n) Maison d’hôte

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Tachkent  

2/ Tachkent • Ourguentch • Khiva (B, L, D) 

Arrivée à Tachkent. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Petit-déjeuner 
avant le l’envol pour Ourguentch. Arrivée et transfert vers Khiva située à 30 Km. 
Cette magnifique cité, ancienne capitale du Khorezm, est une ville musée totalement 
préservée. Visite de l’Itchan Kala classé au patrimoine mondial de l’Humanité, qui 
correspond à la vieille ville entourée d’une muraille de pisé. Déjeuner à l’hôtel. 
Visites de la citadelle de Kounia Ark, du minaret Kalta Minor, de la médersa d’Alla 
Kouli Khan, de la médersa Moukhammed Amin Khan, du mausolée Seyid Allaoud-
dîne, de la mosquée du Vendredi aux 212 colonnes de bois sculpté, du palais Tash 
Kaouli et du mausolée Pakhlavan Makhmoud. Repas du soir en ville et nuit à l’hôtel.

3/ Khiva • Boukhara (B, L, D)  

Après le petit-déjeuner, suite des visites à Khiva : Kournych-Khana (1825), où s’ac-
complissait le cérémonial des réceptions officielles et qui compte en son centre une 
petite cour, avec un aïvan (véranda) à deux colonnes dont les murs sont entière-
ment recouverts de carreaux de majolique peints, exécutés sous le règne du khan 
Alla-Kouli (1825-1842). Arrêt aux médersa Mouhammed Rakhim Khan (1871) et 
médersa Islam-Khodja (1908-1912) avec son minaret de 44,5m de hauteur et 
9,5m de diamètre, le plus haut minaret de Khiva. Déjeuner puis route à travers le 
désert du Qizilqum vers Boukhara, ancienne capitale et étape mythique de la route 
de la soie, décrite par Marco Polo comme étant “ moult grande et noble cité ”. Arri-
vée à Boukhara et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

4/ Boukhara (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, découverte de cette ville classée au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. Visite de la médersa Nodir Dévon Bégui (1622-1623), 
conçue d’abord comme un caravansérail. La médersa fait partie d’un des ensembles 
architecturaux les plus originaux de Boukhara: le Liabi-Khauz (“ Rive du Bassin ”). 
L’élément le plus ancien en est la médersa Koukeldach (1568 -1569). Le troisième 
bâtiment de l’ensemble est la Khanak, le caravansérail pour les derviches pèlerins. 
C’est là que descendaient les hôtes de marque qui pouvaient y donner des confé-
rences mystiques. Continuation vers la Mosquée Magokki Attari (XII-XVI s) à deux 
étages qui a été construite sur le reste de fondations de l’ancienne. Déjeuner. Arrêt 
à l’ensemble Poi Kalon (XII-XV s) qui comprend le minaret surnommé “ minaret de la 
mort ”, la mosquée et la médersa de Miri Arab, exemple de l’architecture en briques; 
la médersa d’Ouloug Beg (XV s) construite par Oulougbeg, le prince astronome de 
Samarcande. Dîner dans la médersa Nodyr Divan Beghi suivi d’un spectacle folk-
lorique avec danses et présentation de robes traditionnelles Ouzbek. Nuit à l’hôtel.

5/ Boukhara (B, L, D)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Continuation des visites de la ville Noble : Mausolée des 
Samanides (IX s) surnommé “ la perle de l’Orient ”, construit par Ismail Samani pour 
son père Akhmad, ce tombeau dynastique est le plus ancien mausolée musulman 
d’Asie Centrale. Mausolée de Tchachma Ayoub (la source de Job) datant du XIVe-
XVIe siècles. Sa source, réputée pour ses vertus curatives, est censée guérir les 
maladies de peau. Déjeuner puis visite du palais d’été de l’émir de Boukhara - Sito-
rai Mokhi Khossa, ensemble de pavillons autour d’un harem romantique. Retour à 
Boukhara. Visite de la médersa Tchor Minor (XIX s). Dîner. Nuit à l’hôtel.

6/ Boukhara • Samarcande (B, L, D)

Petit-déjeuner. Découvertes personnelles en matinée. Repas de midi puis transfert à 
la gare de Kagan (12km de Boukhara) et départ vers Samarcande à bord du train 
à grande vitesse ‘’Afrosiyob’’. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir. Nuit 
à l’hôtel.

7/ Samarcande (B, L, D)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la capitale de l’Empire de Tamerlan. Découverte de 
la place du Registan, la plus belle place d’Asie Centrale, entourée de trois médersas 
imposantes : la médersa d’Ouloug Beg (XV s) et les médersas Cher Dor et Tillya Kori 
(XVII s). Continuation vers la Mosquée Bibi Khanym (XV s). C’est en 1399, au retour 
de Tamerlan de sa campagne en Inde que fut décidé la construction de la mosquée, 
connue aujourd’hui sous le nom de sa femme Bibi Khanym. Flânerie dans le bazar 
(marché local – fermé lundi). Déjeuner. L’après-midi, découverte de la Nécropole 
de Chakhi-Zinda composée de plus de 11 mausolées datant des XIème et XIXème 
siècles, dont celui de Kussam-ibn Abbas, cousin du prophète Mahomet. Repas du 
soir. Nuit à l’hôtel. 

8/ Samarcande (B, L, D)

Petit-déjeuner. Découverte des vestiges de l’Observatoire d’Ouloug Beg, construit 
au XVe siècle par Ouloug Beg, l’un de plus grands astronomes de son temps. Visite 
du Musée de la fondation de la ville et vue panoramique sur le site archéologique 
Afrossiab. Déjeuner. Continuation avec le Mausolée Gour Emir (XV s) abritant les 
tombeaux de Tamerlan et de ses descendants avec sa superbe coupole côtelée 
bleue turquoise. On dit : “ Si le ciel disparait, la coupole de Gour Emir le rempla-
cera ”. Temps libre sur la place du Registan. Dîner et nuit.

9/ Samarcande • Envol (-) 
Transfert vers l’aéroport. Envol pour l’Europe. Arrivée dans l’après-midi. 

Ouzbekistan
Désert et Coupoles
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
9 Jours avec chauffeur-guide francophone

Inclus : Les vols au départ de Bruxelles avec Turkish Airlines en classe E - Le vol intérieur - Les taxes d’aéroport et fuel en 
vigueur - Ticket de train Boukhara – Samarcande (en classe business) - Les logements dans les hôtels mentionnés - Les 
repas tels que mentionnés dans le programme - Les visites mentionnées - Une carte de l’Ouzbékistan remise à l’arrivée 
en Ouzbékistan - Les services d’un guide francophone expérimenté de Khiva à Samarcande - Les déplacements en voiture 
climatisée avec un chauffeur - Les dépenses en restaurants et hôtels du chauffeur et du guide - Les droits d’entrées sur les 
sites - Des documents de voyages complets.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport . PÉRIODES PRIX /PERS. 

BASE 2 P
PRIX /PERS. 

BASE 4 P
PRIX /PERS. 

BASE 6 P SUPP. SINGLE 

0 1 / 0 3  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 2 . 4 9 0  € 2 . 1 9 0  € 2 . 0 5 0  € 2 4 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CHARME
Khiva (1n) Madrasa Orient Star
Boukhara (3n) Omar Khayyam
Samarcande (3n) Grand Samarkand ou Grand Samarkand Sup

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

D é s e r t  d u  K i z i l k u m
Fergana

Shakhrisabz

Mer d’Aral KAZAKHSTAN

Europe

Tachkent

Khiva

Boukhara Samarcande

Les “ Plus ” de Sensations
• Hôtels sélectionnés pour leur situation et leur charme
•  Trajet en train (cabine 1ere classe) entre Boukhara et 

Samarcande 
•  Vol retour depuis Samarcande : économie d’un long trajet 

vers Tachkent
•  Possibilité d’ajouter une nuit en yourte, expérience unique 

de la vie des nomades d’Asie centrale

Urgench
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1/ Envol vers Colombo

2/ Colombo • Yapahuwa • Aukana • Dambulla (D)

Arrivée à l’aéroport, accueil et départ pour Dambulla. En cours de route, visite de la 
forteresse de Yapahuwa, “ la montagne excellente ”, construite au début du XIIIème 
siècle pour résister aux invasions en provenance de l’Inde du Sud. Cette éphémère 
capitale de 1272 à 1284 a conservé comme plus beau vestige son superbe esca-
lier sculpté avec raffinement montant en direction de l’ancienne citadelle, abri de 
la relique de la Dent de Bouddha avant qu’elle ne soit transférée à Kandy. Le site 
est très peu fréquenté et dégage une ambiance magique, hors du temps… Plus 
loin, arrêt à Aukana, célèbre pour sa statue de Bouddha de douze mètres de haut. 
Sculptée d’une seule pièce dans la roche au Ve siècle, elle est considérée comme la 
plus belle de toute l’île. Installation, repas du soir et nuit à l’hôtel.

3/ Excursion à Sigiriya et Polonnaruwa (B, L, D)

Traversée d’une superbe région et visite d’une plantation d’ananas. Visite du rocher 
citadelle de Sigiriya, nommé le “ rocher du lion ” et couronné par les ruines du palais 
renommé pour les célèbres fresques des “ demoiselles de Sigiriya ”. Vient ensuite un 
moment particulier, où vous serez invité à faire une cérémonie au temple Wewala 
et enfin prendre un déjeuner spécial dans un ashram. Exploration des ruines de la 
capitale royale de Polonnaruwa enfouie dans la jungle : les splendides Bouddhas de 
Gal Vihara, le temple de Vatadage et sa délicate “ pierre de lune ” admirablement 
sculptée, et enfin la statue du roi Parakramabahu. Retour à l’hôtel. Diner et nuit

4/ Sigiriya • Kandy (B, L, D)

Visite des grottes bouddhiques de Dambulla, classées au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Puis belle route jusque Matalé. Visite d’un jardin d’épices 
aux senteurs délicates et d’un atelier d’artisans. Déjeuner dans un jardin d’épices. 
Arrivée à Kandy, ancienne capitale elle aussi, mais toujours habitée et centre reli-
gieux du pays ! Visite de la ville sertie dans un écrin de montagnes couvertes de 
jungle. Promenade autour du lac, visite des quartiers anciens à l’atmosphère colo-
niale et du bazar regorgeant de pierres précieuses. Diner et nuit à l’hôtel.

5/ Kandy et ses temples secrets (B, L, D)

Départ pour la visite de trois temples secrets aux ambiances très différentes. Le 
Gadaladeniya et son architecture dravidienne, l’Embekke avec 130 gravures 
magnifiquement conservées et le Lankatialaka, un exemple phare du style cingha-
lais, grand comme une cathédrale ! En soirée, visite du célèbre temple de la Dent du 
Bouddha : les pèlerins y vénèrent la relique sacrée lors d’une cérémonie d’offrande. 
La journée se termine par un spectacle de danses kandyennes.

6/ Kandy • Nuwara Eliya • Ella (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du jardin botanique de Peradeniya : un 
splendide jardin paysager abritant des milliers d’orchidées et de plantes exotiques. 
En route vers Nuwara Eliya, délicieuse petite bourgade coloniale au charme très 
“ british ”. Déjeuner dans un restaurant en face des cascades. En chemin, visite d’une 
plantation de thé avant de découvrir la petite capitale des planteurs. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Diner et nuit.

7/ Ella • Uda Walawe N.P. (B, L D)

Petit déjeuner puis départ pour visite Ella, un petit village de la province d’Uva. 
Situé au sud des régions montagneuses de l’île, ce village offre des vues à couper 
le souffle. On s’éprend de son caractère paisible et de la quiétude de ses pics 
verdoyants. Une randonnée à pied à travers le “ Mini Adam’s Peak ” et la région 
montagneuse environnante est le meilleur moyen de profiter pleinement du décor 
féérique. Départ pour la visite d’Uda Walawe, une réserve de 310km² qui abrite 
500 éléphants sauvages et quelques léopards, ainsi que de nombreux autres mam-
mifères, Elle est aussi connue des ornithologues du monde entier pour la richesse et 
la variété de ses espèces. Diner et nuit à l’hôtel.

8/ Uda Walawe • Galle • Tangalle (B, D)

Découverte des étonnants pêcheurs sur pilotis du village de Wéligama. Visite de 
Galle, ancien comptoir portugais inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Les 
ruelles, les demeures coloniales, les églises et les remparts dominant l’océan en font 
un enchantement ! Arrivée à l’hôtel de votre choix !

9/ Tangalle (B, D)

Journée libre en demi-pension. Plage, détente, piscine…

10/ Séjour plage • Envol (B)

Matinée libre pour profiter de la plage. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 
et envol.

11/ Arrivée

Sri Lanka
L’Essentiel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
11 Jours avec guide anglophone
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Un rapport qualité prix exceptionnel
•  Très belle première approche du Sri Lanka, mêlant paysages, 

plage et culture
• Logement de charme loin du tourisme de masse
• Possibilité d’observer les baleines de décembre à mars
• Extension possible sur les plages au Sri Lanka ou aux Maldives

Colombo

Dambulla

Polonnaruwa

Europe

Kandy

Matale

Ella

Uda Walawe

Tangalle

Yala NP

Sigiriya

Galle

Bentota

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement dans les hôtels mentionnés dans le tableau 
des prix - Les transferts et transport en véhicules privés avec air conditionné - Les services d’un chauffeur/guide local privé 
anglophones - Les repas mentionnés au programme (B=breakfast L=lunch D=dinner) - Notre assistance et celle de notre 
représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

PRIX / PERS. - BASE 2 CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 1  –  3 0 / 0 4 / 2 0 2 0 2 . 2 9 0  € 2 . 8 5 0  € 3 . 3 0 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 3 9 0  € 8 6 0  € 1 . 1 4 5  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Sigiriya (2n) Kumbukgaha Villa Cinnamon Lodge Jetwing Vil Uyana
Kandy (2n) Galavilla Boutique Stone House Lodge Kandy House
Haputale of Ella (1n) Bandarawela Hotel Melheim Resort 98 Acres
Udawalawe (1n) Athgira River Camping Kalu’s Hideaway Mahoora Safari Camp 
Tangalle (2n) Turtle Bay Eraeliya Villas & Gardens The Fortress

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

OPTIONS 

-  Guide francophone (niveau moyen) : + 360€, à diviser par le nombre de participant.
-  Guide francophone (haut niveau) : + 800€, à diviser par le nombre de participant.
-  Chambre de jour à disposition dans un hôtel proche de l’aéroport : 60€/pers. 

-  Survol de 30 minutes en montgolfière du rocher de Sigiriya, d’octobre à avril : 290€ par 
personne (entièrement remboursé si les conditions ne sont pas favorables). 

-  Soirée au Ministry of Crab à Colombo avant le vol de retour : 95€/pers.
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1/ Envol pour “ La Perle de l’Océan Indien ”

2/ Colombo • Negombo (-)
Accueil à l’aéroport et rapide transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, 
visite de Negombo, village de pêcheurs aux nombreuses églises portugaises aux 
teintes pastels.

3/ Negombo • Wilpattu • Anuradhapura (B, D)

“ Forteresse oubliée et léopard emblématique ”. Départ matinal vers le Nord. Arrêt au 
marché aux poissons très animé de Chillaw avant de poursuivre vers la forteresse de 
Yapahuwa, “ la montagne excellente ”, un site extraordinaire à l’écart des foules, où 
les enfants auront tôt fait de se sentir l’âme d’un explorateur ! Fin d’après-midi consa-
crée à un safari dans le Parc National de Wilpattu où il y a la plus grande concen-
tration de léopards de l’île et probablement une des plus importantes d’Asie… Bien 
que la population de léopards soit importante, le parc est un ancien “ no man’s land ” 
de la guerre civile, la végétation y est donc très dense et les animaux particulière-
ment timides face à l’homme. Les autres vedettes du parc sont ses nombreux ours 
paresseux, ses éléphants, ses crocodiles… Le parc est également considéré comme 
l’un des meilleurs du pays en matière d’ornithologie.

4/ Anuradhapura • Mihintale • Trincomalée (B)

“ Berceau du Boudhisme ”. Visite d’Anuradhapura, le site archéologique le plus 
important de l’île, témoin de l’âge d’or de la civilisation cinghalaise. Résidence 
royale pendant 13 siècles, abandonnée en 993, ses plus grands trésors sont ses 
“ dagobas ”, stupas bouddhiques de forme hémisphérique. Ensuite, découverte du Sri 
Maha Bodhi où se concentrent de nombreux pèlerins. Cet arbre réputé comme étant 
le plus vieux au monde serait une bouture de l’arbre où Bouddha reçut l’illumination. 
Départ pour le site sacré de Minhintale, berceau du bouddhisme cinghalais. 1840 
marches en granite mènent au dagoba d’Ambasthale d’où le panorama est excep-
tionnel. Continuation vers les plages de l’Est de la région de Trincomalee. 

5/ Trincomalee (B)

“ A la recherche des dauphins et baleines ”. Sortie en mer pour observer les dau-
phins. Avec un peu de chance, en été, vous croiserez peut-être les baleines en 
migration. Continuation par bateau jusqu’au pied du temple de Koneswaram situé 
au sommet d’une falaise aux vues spectaculaires… Retour à l’hôtel pour profiter de 
la piscine ou pour les plus téméraires tenter de “ dompter ” les vagues incessantes 
des plages de Nilaweli.

6/ Trincomalee • Minneriya • Sigiriya (B)

“ Snorkeling sur Pigeon Island et rencontre des éléphants de Minneriya ”. Départ 
matinal vers le centre de Trincomalee pour prendre votre bateau à destination de 
Pigeon Island et ses récifs coraliens de toute beauté. Avec un peu de chance vous 
aurez l’occasion de pouvoir observer l’un ou l’autre requins inoffensifs évoluant par 
6 à 8 mètres de fond…
Départ en début d’après-midi vers le Parc National de Minneriya, situé autour de 
l’immense lac-réservoir et qui abrite de nombreux éléphants sauvages, tout particu-
lièrement en été. C’est la plus grande migration d’éléphants d’Asie, un étonnant 
spectacle !

7/ Sigiriya (B)

“ Rocher du Lion et Grottes Sacrée ”. Afin d’éviter les grosses foules et une chaleur 
persistante, nous vous conseillons un départ très matinal pour la visite de la très répu-
tée Citadelle de Sigiriya. Le “ rocher du lion ”, couronné par les ruines du palais, est 
renommé pour les célèbres fresques des “ demoiselles de Sigiriya ”. De là-haut, la vue 
domine toute la plaine forestière, domaine des éléphants qui peuplent encore cette 
jungle épaisse. Visite ensuite des grottes bouddhiques de Dambulla, classées au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Les plus jeunes aimeront explorer 
ces grottes étonnantes, labyrinthes décorés de nombreux Bouddhas…

8/ Sigiriya • Polonnaruwa • Passikudah (B)

“ A vélo dans l’Ancienne Cité et plages de Rêve de l’Est ”. Matinée libre. Départ dans 
l’après-midi pour l’exploration à vélo des ruines de la capitale royale de Polonna-
ruwa enfouies dans la jungle (2-3 heures de balade) : les splendides Bouddhas de 
Gal Vihara, le temple de Vatadage et sa mystérieuse pierre de lune et la statue du 
roi Parakramabahu. Le site est fréquenté par de nombreux et élégants singes lan-
gurs, une découverte pour les enfants ! Continuation vers Passikudah, petite station 
balnéaire à l’écart des foules et célèbre pour ses plages magnifiques. 

9 & 10/ Les plages de Passikudah (B)

Séjour libre. Farniente, baignade, activités et excursions proposées par votre héber-
gement.

11/ Passikudah • Colombo • Envol (B)

Envol pour Colombo. Possibilité avec supplément de prendre une chambre à dispo-
sition dans un hôtel proche de l’aéroport. Transfert et envol.

12/ Arrivée

Sri Lanka
La Perle de l’Océan Indien en famille 
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
12 Jours avec chauffeur/guide anglophone
Adapté dès 6 ans 

Les enfants vont adorer...
•  Se sentir l’âme d’un Indiana Jones en explorant la forteresse en 

ruine de Yapahuwa
•  Escalader l’incroyable ‘Rocher du Lion’ et dominer la jungle de 

là-haut
•  Le safari en 4X4 à la rencontre des éléphants 
•  Observer les dauphins et dompter les vagues de Trincomalee
•  La balade en vélo pour explorer les ruines de Polonaruwa 
•  Les magnifiques plages de Passikudah 
•  Le survol des réserves naturelles en petit transporteur

Inclus : Les vols internationaux - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les services de transport de transport et de visite 
avec un chauffeur/guide privé anglophone - Les droits d’entrée sur les sites touristiques - L’hébergement dans les hôtels 
sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Notre 
assistance et celle de notre représentant sur place - Le vol domestique Cinamon Air.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les frais de Visa - Les 
assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Negombo (1n) Ranweli The Suriya 
Anuradhapura (1n) Palm Garden Ulagalla
Trincomalee (Nilaveli) (2n) C Beyond Jungle beach by uga escape
Sigiriya (2n) Kumbukgaha ou Lake House Jetwing’s vil uyana
Passikudah (3n) Karpaha Sands Uga bay

SUPPLÉMENTS OBLIGATOIRES SUPÉRIEUR LUXE
Dîner de Noël 190 € 250 €
Dîner de Nouvel An 215 € 315 €
SUPPLÉMENTS EN OPTION SUPÉRIEUR LUXE
9 Repas de midi (restaurant locaux) : J2 à 10 230 € 230 €
8 Dîner à l'hôtels : J3 à 10 305 € 430 €
Day use Hôtel Gateway + dîner (J11 - Prix/pers base dbl) 120 € 120 €
Chauffeur/guide Francophone (J2 à 8) - Prix total 385 € 385 €
Guide accompagnateur Francophone (J2 à 8) - Prix total 905 € 905 €
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11/ Passikudah • Parc National De Gal Oya (B)

Départ vers le Parc National de Gal Oya considéré comme l’un des plus beaux au 
Sri Lanka avec son lac mais aussi ses collines rocheuses et forestières en arrière-plan. 
Cette réserve, sauvage et isolée, de plus de 25.000 hectares accueille 32 espèces 
de mammifères : langurs, macaques de toque, léopards, oisillons, les sangliers, buffles 
d’eau et cerfs ; mais aussi près de 150 espèces d’oiseaux. Unique au Sri Lanka, Gal 
Oya est le seul parc national où les safaris sont effectués en bateau, permettant ainsi 
des rencontres encore plus proches de la faune. Le point culminant d’une visite est de 
repérer les éléphants nageant entre les îles disséminées sur le lac. Une expérience 
inoubliable ! Installation dans votre lodge pour la nuit.

12/ Gal Oya • Madulkelle (B)

Départ vers les collines verdoyantes et les plantations de thé de la région de Madul-
kelle. Votre lodge, en pleine nature et à seulement 15 minutes à pied des chutes 
d’eau d’Hatale, se situe au pied de la chaîne de montagnes des Knuckles, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le personnel accueillant de votre Eco Lodge se 
fera un plaisir de préparer un feu de camp ou d’organiser une visite de l’usine de thé. 
Possibilité de participer à des randonnées et des excursions d’une journée.

13/ Madulukelle • Kandy (B)

Journée libre pour profiter de l’établissement ou participer à une des activité/excur-
sion. En fin d’après-midi, départ pour Kandy, ancienne capitale royale sertie dans 
un écrin de montagnes couvertes de jungle. Installation à l’hôtel et visite en soirée du 
célèbre temple de la Dent du Bouddha. Les pèlerins y vénèrent la relique sacrée… 

14/ Kandy • Colombo (B, D)

Promenade autour du lac, visite des quartiers anciens à l’atmosphère coloniale et du 
bazar regorgeant de pierres précieuses. Découverte du jardin paysager botanique de 
Peradenya, réputé pour ses orchidées et plantes exotiques. Train pour Colombo et dîner 
au très réputé restaurant “ Ministry of Crab ” avant votre transfert à l’aéroport et envol 
(possibilité avec supplément d’avoir une chambre à disposition pour vous rafraîchir).

15/ Arrivée

Extension Gal Oya • Madulkelle • Kandy • Colombo : “  Les Trésors Cachés de Ceylan ”

PRIX / PERS.
CHBRE DBL / TWIN

BASE 2 
ADULTES

BASE 4 
ADULTES

BASE 6 
ADULTES

SUPPL. 
SINGLE

RÉD. 
3ÈME PERS*

RÉD. 
-12 ANS*

CHARME SUPÉRIEUR
01/11/2019 – 30/11/2019 2.995 € 2.895 € 2.735 € 660 € 195 € 710 €
01/12/2019 – 19/12/2019 3.125 € 2.990 € 2.830 € 755 € 195 € 710 €
20/12/2019 – 10/01/2020 3.565 € 3.430 € 3.270 € 830 € 215 € 840 €
11/01/2020 – 31/03/2020 3.170 € 3.030 € 2.875 € 795 € 195 € 710 €
01/04/2020 – 30/04/2020 3.295 € 3.160 € 2.995 € 925 € 215 € 780 €
01/05/2019 – 30/06/2020 3.105 € 2.960 € 2.855 € 695 € 195 € 710 €
01/07/2020 – 31/08/2020 3.670 € 3.545 € 3.440 € 915 € 215 € 840 €
01/09/2020 – 31/10/2020 3.140 € 2.995 € 2.890 € 730 € 195 € 710 €

CHARME LUXE
01/11/2019 – 19/12/2019 3.620 € 3.470 € 3.300 € 955 € 250 € 885 €
20/12/2019 – 10/01/2020 4.540 € 4.390 € 4.220 € 1.515 € 305 € 1.130 €
11/01/2020 – 31/03/2020 3.755 € 3.610 € 3.435 € 1.090 € 250 € 885 €
01/04/2020 – 30/04/2020 3.885 € 3.735 € 3.565 € 1.220 € 275 € 950 €
01/05/2019 – 30/06/2020 3.650 € 3.510 € 3.395 € 995 € 250 € 885 €
01/07/2020 – 31/08/2020 4.520 € 4.375 € 4.265 € 1.495 € 250 € 1.130 €
01/09/2020 – 31/10/2020 3.650 € 3.510 € 3.395 € 995 € 250 € 885 €
* : personne/enfant partageant la chambre avec deux adultes.

Supplément par personnes pour le package de 4 jours / 3 nuits : Charme supérieur : + 505 € en chambre 
double (single + 280 €) / Charme luxe : + 750 € en chambre double (single + 375 €)
Détails concernant les logements proposés via votre agence de voyages.
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1/ Envol pour Madras (Chennai)
Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. 

2/ Mahabalipuram (B, L, D)

Visite des Cinq Ratha du Sud, le Temple du Rivage et la 
célèbre “ Descente du Gange ”, le plus grand bas-relief 
au monde sculpté dans la roche. Temps libre au mar-
ché local pour admirer le travail des tailleurs de pierre. 

3/ Mahabalipuram • Pondichéry (132 km) 

(B, L, D)

Route vers Pondichéry où le quartier colonial, la rési-
dence du gouverneur et l’ashram de Sri Aurobindo 
sont les témoins de la Compagnie Française des Indes 
Orientales. 

4/ Pondichéry • Chidambaram • Tanjore 
(243km) (B, L, D)

Visite du sanctuaire du Nataraja à Chidambaram, 
joyau de l’art Chola. Via le Temple de Gangaikon-
dacholapuram, continuation vers Tanjore. Visite du 
temple de Brihadesvara classé au patrimoine mondial, 
le fort de Vijayanagara, la bibliothèque Saraswathi 
aux 30.000 manuscrits, et le musée réputé pour sa 
collection de bronzes de la dynastie Chola. 

5/ Tanjore • Trichy • Chettinad (120 km)  

(B, L, D)

Départ pour Trichy. Ascension du fort perché au som-
met d’un rocher qui domine la ville, et visite des temples 
de Ganapathi et Shiva. Découverte du temple de Ran-
ganatha Swam, immense complexe religieux dédié à 
Vishnou entouré d’un bazar très animé. Route pour la 
région de Chettinad, le pays des Chettiars, commu-
nauté prospère de banquiers et d’entrepreneurs. 

6/ Chettinad (B)

Journée libre pour explorer cette région peu connue 
et découvrir son héritage culturel, artistique et archi-
tecturel mais surtout pour sa véritable culture gastrono-
mique, où les épices ont aussi valeur médicinale. 

7/ Chettinad • Madurai (102 km) (B, L, D)

Temps libre jusqu’au déjeuner dans l’un des plus célèbre 
restaurant du Sud de l’Inde. Départ pour Madurai pour 
assister à la cérémonie nocturne du temple de Minak-
shi, l’un des plus extraordinaires sanctuaires de l’Inde. 

8/ Madurai • Thekkady (137 km) (B, L, D)

Découverte du Palais de style indo-musulman : finesse 
des décorations et richesse des bois précieux… Flâne-
rie dans les ruelles aux senteurs épicées de la vieille 
ville jusqu’à l’immense temple de Minakshi, l’un des 
chefs-d’œuvre de l’Inde. Route pour Thekkady, aux 
portes du Parc National de Periyar.

9/ Periyar • Kumarakom (200 km) (B, L, D)

Descente à travers les plantations de thé et visite d’une 
fabrique de thé. Arrivée à Kumarakum nichée dans 
les backwaters, enchevêtrement de canaux ombragés 
de cocotiers. Après-midi de repos, possibilité de soins 
ayurvédiques.

10/ Kumarakom • Croisière dans les 
“ Back Waters ” (B, L, D)

Embarquement en fin de matinée à bord d’un “ house 
boat ”, ancienne barge à riz transformée en maison 
flottante tout confort. Croisière paisible dans les Back 
Waters: lent défilement des paysages bucoliques de 
l’Inde éternelle, rizières, pêcheurs, villages hors du 
temps… Dîner romantique et nuitée à bord.

11/ “ Back Waters ” • Cochin (B, L, D)

Débarquement à Allepey et court trajet vers Cochin, 
ville ancienne de la route des épices. En soirée, spec-
tacle de danses Kathakali.

12/ Cochin • Envol ou Extension Kerala
Découverte de la ville : le Palais Hollandais (fermé le 
vendredi), la vieille synagogue (fermé le vendredi et 
samedi), la cathédrale Santa Cruz, la tombe de Vasco 
de Gama dans l’église St François, les riches maisons 
des navigateurs…Transfert, envol et arrivée ou exten-
sion Nord Kerala.

13/ Arrivée (B)

EXTENSION NORD DU KERALA, 
ENTRE PLANTATIONS DE THÉ ET 
PARCS NATIONAUX.

12/ Cochin • Vythiri “ Treehouse ”  
(285 km) (B, L, D)

Départ pour Vythiri. Arrêt au Temple de Guruvayur 
qui héberge des dizaines d’éléphants. Installation au 
Green Magic Treehouse, aux chambres situées à plus 
de 30 m du sol (chambres au sol disponibles égale-
ment) au cœur de la canopée tropicale. Nourriture 
bio et confort simple pour un retour à l’essentiel.

13/ “ Treehouse ” Vythiri • Kotagiri • 
Ooty (137 km) (B, L, D)

Temps libre avant la remontée vers le massif des Monts 
Nilgiris. Petit détour par Kotagiri et les cascades de 
Sainte Catherine avant d’arriver à Ooty. Balade au 
marché et dans le jardin botanique. Nuit au Savoy 
Hotel ou au Destiny Farmstay.

14/ Ooty “ Blue Mountain Railway ” • 
Kabini (195 km) (B, L, D)

Expérience inoubliable à bord du Blue Mountain Rai-
lway qui relie Connoor à Ooty. Classé au Patrimoine 
Mondial, il fonctionne avec une locomotive à vapeur 
en utilisant un système à crémaillère pour monter les 
pentes les plus fortes. Continuation pour Kabini.

15/ Kabini 
Journée d’exploration en jeep du PN de Nagarhole. La 
forêt dense abrite éléphants, buffles gaur (une espèce 
de bison indien), panthères, et quelques tigres.

16/ Kabini • Mysore (105 km) (B, L, D)

Safari matinal et départ vers Mysore. Visite du Palais 
du Maharaja et du colossal taureau Nandi. 

17/ Mysore • Bangalore • Envol (B, L)

Promenade au marché très coloré de Devaraja, avant 
la visite de l’imposant château fort de Srirangapat-
nam. Route pour Bangalore et envol. Arrivée le len-
demain.

Inde du Sud 
Jardins et comptoirs de la Compagnie des Indes



19

Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
13 ou 18 Jours avec chauffeur et guides privés
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Découverte de l’Inde tropicale
• Les villes-temples de Trichy, Tanjore et Madurai
• Sélection d’hôtels de charme éco-responsables
• Découverte de l’art de vivre des Chettiars.
• La découverte du Nord Kerala (version longue)
• Des distances courtes au profit des visites

Inclus : Les vols réguliers -Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les repas 
mentionnés (B=petit déjeuner ; L=Déjeuner ; D=Dîner) - Tous les transferts IN 
et OUT et les transports en véhicules privés - Toutes les entrées et excursions 
prévues au programme avec les services de guides locaux privés anglophones 
- Les logements sur base de chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires - Les taxes locales.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les 
guides, chauffeurs et bagagistes - Les boissons et dépenses personnelles - Les 
assurances voyages - Les frais de visa.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

Supplément pour un guide de grande qualité “ Tour Escort ” francophone de 
l’arrivée à Chennai jusqu’au départ de Cochin : 885€/guide.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
1 5 / 0 4  –  3 0 / 0 9 / 1 9 3 . 3 9 0  € 3 . 5 6 0  € 3 . 8 5 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 8 3 5  € 9 6 5  € 1 . 1 5 0  €
0 1 / 1 0  –  1 5 / 0 4 / 2 0 3 . 6 9 0  € 4 . 2 9 0  € 4 . 4 4 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 9 9 5  € 1 . 5 2 5  € 1 . 6 1 0  €
E x te n s i o n  No rd  Ke ra l a 1 5 / 0 4 / 1 9  –  1 5 / 0 4 / 2 0 1 9 4 5  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Mahabalipuram (1n) Ideal Beach resort (garden view) Radisson Intercontinental Mahabalipuram
Pondicherry (1n) Maison Perumal (studio room) Maison Pérumal Le Palais de Mahé
Tanjore/Kumbakonam (1n) Ideal Riverview Mantra Koodam The Svatma
Chettinad (2n) Saratha Vilas Visalam Visalam
Madurai (1n) Heritage (Geoffrey Bawa Room) Heritage Madurai (luxury villa) Heritage Madurai (luxury villa)

Periyar (1n) The Elephant court (patio room) Spice Village Aanavilasam
Niraamaya Cardamon Club

Kumarakom (1n) Olavipe (standard) Coconut Lagoon Niramaya Backwaers & Beyond
Visamaya

Back Waters (1n) Lakes & Lagoon CGH Houseboat Xandari Housebaot
Cochin (1n) Eight Bastion / Secret Garden Brunton Boatyard / Malabar House Old Harbour / Le Colonial

C l imat J F M A M J J A S O N D
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1/ Envol pour Delhi 
Vol régulier pour Delhi. Installation à l’hôtel.

2/ Delhi • Jodhpur (B)

Départ pour la visite de Qutub Minar, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, le plus haut minaret au 
monde (73m). Il s’inscrit dans un ensemble architec-
tural marquant le début du sultanat de Delhi. Transfert 
vers l’aéroport et vol vers Jodhpur. Découverte de la 
ville : beau panorama du haut des remparts du fort de 
Meherangarh, une des citadelles les plus impression-
nantes du Rajasthan. Visite du Palais des Perles, du 
Palais des Plaisirs et du Palais des Fleurs. Descente à 
travers la ville bleue, promenade à travers ses bazars 
jusqu’à la tour de l’Horloge. Installation à l’hôtel.

3/ Jodhpur • Narlai (B)

Route à travers la campagne défiant le désert du Thar. 
Rencontre avec l’ethnie Bishnoi, fervent défenseur de 
la nature au mode de vie calqué sur le respect de 
l’écosystème. Découverte des différentes espèces de 
gazelles typiques de la région. Poursuite à travers ces 
paysages ruraux en direction de Narlai. Installation 
dans l’ancien relais de chasse du maharaja de Jodh-
pur.

4/ Narlai • Udaipur (B)

Départ vers Ranakpur et visite des temples jaïns délica-
tement sculptés. Continuation en direction de Udaipur, 
réputé pour ses palais dont le très célèbre Lake Palace, 
chef-d’œuvre de marbre blanc du désert, posé au 
milieu du lac Pichola. Nuit à l’hôtel.

5/ Udaipur (B)

Journée entière pour découvrir la ville : les jardins, le 
temple Jagdish, l’immense City Palace, le palais du 
Maharajah. En fin d’après-midi, agréable promenade 
en bateau sur le lac Pichola.

6/ Udaipur • Deogarh ou Shapurah (B)

Route à travers les paysages et villages des monts Ara-
veli en direction de Deogarh. Arrêt à Nagda et Eklingi 
célèbres pour leurs nombreux sanctuaires ciselés et 
sculptés disséminés sur le site. Installation au palais du 
rajah de Deogarh ou Shapurah, en fin de matinée. 
L’après-midi, excursion en jeep à travers la campagne 
et les villages environnants. 

7/ Deogarh ou Shapurah (B)

Journée libre pour profiter de votre étape royale au 
cœur de deux bourgades de charme à l’écart des 
grandes routes du Rajasthan.
-  En hébergement “ charme simple ”, le Deogarh Mahal 
est un palais appartenant à la famille royale Marwar 
d’Udaipur. Datant du 15e s, le palais a été restauré 
et a su conserver de très belles peintures (commen-
tées par un audio guide en anglais). Pour les ama-
teurs d’équitation, l’hôtel possède quelques chevaux 
marwaris, une espèce endémique au Rajasthan. Pos-
sibilité de découvrir le fort Anjana dans son environ-
nement bucolique.

-  En hébergement “ charme supérieur et luxe ”, le Sha-
purah Bagh est une de nos adresses préférées, une 
oasis de verdure de 4,5 hectares appartenant à des 
hôtes de lignée royale qui vous reçoivent comme des 
amis de longue date dans ce palais dont toutes les 
chambres sont des suites. Situé au bord d’un lac qui 
accueillent les aigrettes et autres oiseaux rares, l’en-
droit est idéal pour flâner, se prélasser au bord de la 
superbe piscine, discuter avec vos hôtes et découvrir 
l’un des plus charmants villages du Rajasthan

8/ Deogarh • Samode (B)

Route vers Samode, petite bourgade rurale sertie dans 
les monts Aravelli et située à 45km de Jaipur. Balade 
dans le village de Samode et visite du Samode Palace, 
considéré comme l’un des palais les plus raffinés du 
Rajasthan. 

9/ Samode • Jaipur (B)

Matinée libre pour flâner dans le village ou pour pro-
fiter de l’hôtel. Transfert vers Jaipur avant le déjeuner. 
Visite de la ville rose de Jaipur, capitale du Rajasthan, 
dominée par l’étonnant Iswari Minar, le “ minaret 
perçant le Paradis ”. Découverte du Hawa Mahal, le 
“ Palais des Vents ” et du gigantesque palais du maha-
rajah. Visite de l’observatoire astronomique de Jantar 
Mantar édifié en 1728 par Raja Jai Singh, un mahara-
jah passionné d’astronomie.

10/ Jaipur (B)

Visite de la forteresse d’Amber, autrefois capitale des 
souverains Kaissahwah, à laquelle l’on accède, par 
une longue rampe, à dos d’éléphant caparaçonné. 
Visite des salles du palais et vue panoramique du haut 
des remparts. Retour à Jaipur et temps libre pour flâner 
dans la ville ou profiter de l’hôtel. 

11/ Jaipur • Agra (B)

Départ pour les gorges de Galta, où la famille royale 
avait installé une école d’artistes, profitant ainsi de la 
fraîcheur du site et de ses bassins d’eau claire entre les 
parois rocheuses. Vous déjeunerez ensuite à Abhaneri, 
où vous découvrirez son fameux puits à galeries, pro-
fond de onze étages. En cours de route, visite de la 
ville fantôme de Fatehpur Sikri, bâtie puis abandonnée 
par l’empereur moghol Akbar : la mosquée, la Porte 
de la Victoire, le tombeau de marbre blanc du saint 
soufi, Salim Chishti, le palais de Birbal Bhavan et les 
remparts. Arrivée à Agra et installation à l’hôtel.

12/ Agra • Delhi (B)

Visite du légendaire Taj Mahal, tout en marbre blanc 
incrusté de pierres semi-précieuses. Excursion au Fort 
Rouge d’où l’on voit la rivière Yamunâ et le Taj Mahal. 
Visite du délicat mausolée d’Itmad-ud-Daullah. Route 
pour Delhi. Dîner d’adieu. Transfert à l’aéroport et 
envol pour l’Europe.

13/ Arrivée

Inde
Inde du Nord Essentielle
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
13 Jours avec chauffeurs et guides privés francophones 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Vol Delhi / Jodhpur afin d’éviter trois longues journées de route
• Séjour dans les palais de Narlai et de Déogarh 
•  Coup de cœur pour le site de Galta rarement visité,  

joyau perdu dans un ravin de montagne et très fréquentés  
par les pèlerins hindouistes.

•  Logements en établissements de charme et possibilité  
d’opter pour 3 niveaux de confort différents

BANGLADESH

AFGHANISTAN

Bhopal

Amristar

Calcuta

Bombay

Puri 

Varanasi

Darjeeling

Leh

Gwalior

Jaisalmer

Europe

Delhi

Udaipur

Narlai

Jodhpur
Samode

Jaipur

Agra

Deogarh

Inclus : Vols sur ligne régulière au départ de Bruxelles - Vol domestique Delhi /
Jodhpur - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires - Les transferts et transport en véhicules privés avec air 
conditionné - Les services de guides locaux privés francophones à chaque étape 
- Les repas mentionnés au programme (B=breakfast L=lunch D=dinner).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les 
guides, chauffeurs et bagagistes - Les boissons et dépenses personnelles - 
Les assurances voyages - Le visa et les taxes aéroport au départ du pays de 
destination.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 0  –  1 5 / 0 4 / 2 0 3 . 1 1 5  € 4 . 8 9 0  € 6 . 6 9 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 8 1 5  € 2 . 0 7 0  € 4 . 9 3 0  €
1 6 / 0 4  –  3 0 / 0 9 / 2 0 2 . 9 9 0  € 3 . 6 7 0  € 5 . 5 3 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 5 5 0  € 1 . 3 1 0  € 2 . 8 6 5  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Delhi (1n) The Surya The Claridges Leela Palace Imperial
Jodhpur (1n) Ranbanka Ajit Bhawan The Raas
Narlai (1n) Rawla Narlai (Classic Room) Rawla Narlai (Grand Heritage Rooms) Rawla Narlai (Jharoka Rooms)
Udaipur (2n) Fateh Niwas Fateh Prakash Leela Palace / Lake Palace
Deogarh/Shapurah (2n) Deogarh Mahal Shapurah Bagh Shapurah Bagh
Samode (1n) Samode Bagh Samode Palace Samode Palace
Jaipur (2n) Shapurah House/ Ksar Bagh Samode Haveli/Royal Heritage Haveli Rambagh Palace
Agra (1n) Double Tree by Hilton Trident Amarvilas

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Circui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol pour Kathmandu

2/ Kathmandu
Arrivée à Kathmandu. Visite du stupa de Swayambunath surplombant la ville. Décou-
verte des palais et des très belles pagodes sculptées de Durbar Square (patrimoine 
mondial de l’humanité).

3/ Kathmandu : les villages des potiers (B)

Visite du village newar de Thimi, célèbre pour ces poteries, grande rivale de la 
cité royale de Bhaktapur (Bhadgaon). Découverte de cette véritable ville-musée à 
l’architecture unique. Partout où l’œil se pose, on découvre les plus belles expres-
sions de l’architecture népalaise dans les maisons, les temples ou les palais. Cette 
cité médiévale mérite que l’on s’y attarde pour visiter les monuments somptueux mais 
aussi prendre le temps de flâner dans ses ruelles où chaque maison offre quelques 
détails insolites : balcons ajourés, fenêtres ou portes sculptées... 

4/ Kathmandu • Bandipur • Pokhara (B, L)

Départ pour Bandipur. Ce charmant village, ancien carrefour commercial des 
routes caravanières entre l’Inde et le Tibet, a su préserver son architecture newar. 
Les Newar, premiers habitants de la vallée de Kathmandu, pratiquent un mélange 
unique de rites hindous et bouddhiques et sont réputés pour la richesse de leur archi-
tecture. Le chemin longe les très belles gorges de la Trisuli. Après le repas de midi 
à Bandipur, nous poursuivrons notre route jusqu’à la vallée tropicale de Pokhara. 
Nuit à Pokhara.

5/ Pokhara (B)

Départ matinal pour un “ hike ” vers Sarangkot. Découverte des villages en cours de 
montée et superbe vue sur l’Annapurna et la vallée de Pokhara. L’après-midi, balade 
en bateau sur le lac Phewa, l’un des plus vastes du Népal. Sur une petite île, vous 
découvrirez un temple hindou. Retour et temps libre pour profiter de Pokhara : les 
rives du lac, la nature et la gentillesse des habitants.

6/ Pokhara • Chitwan (B, L, D)

La route serpente entre vallées et montagnes du centre du Népal. Forêts et rizières 
vont se succéder autour des villages. Arrivée pour le déjeuner au parc national 
de Chitwan. Autrefois domaine des chasses royales, il fut créé pour protéger les 
espèces en voie de disparition comme le rhinocéros unicorne (encore aujourd’hui 
difficile à observer). Vous aurez cependant l’occasion d’observer beaucoup d’autres 
animaux et de nombreux oiseaux. 

7/ Chitwan (B, L, D)

Journée consacrée à la visite du parc. Vous découvrirez la forêt et les animaux au 
cours de deux safaris en jeep, à pied ou en bateau.

8/ Chitwan • Kathmandu (B, L)

Lever matinal pour ceux qui souhaitent observer les oiseaux. Route pour Kathmandu. 
Transfert à votre hôtel et fin de journée libre. 

9/ Kathmandu (B)

Survol de l’Himalaya en avion panoramique jusqu’à l’Everest (en option et unique-
ment par temps clair, tarif ci-contre). Le matin, visite de Dakshinkali, une ville de pèle-
rinage dédiée à la terrifiante déesse Kali. Tous les mardis et samedis, des centaines 
de gens viennent au tombeau de la déesse pour lui faire des offrandes. Dakshinkali 
est surtout connue pour ses sacrifices d’animaux. Continuation avec la découverte 
du village newari de Kirtipur et de ses temples au passé chargé d’histoire. Décou-
verte du site sacré de Pashupatinath, le “ petit Bénarès ” de l’Himalaya en fin de 
journée pour assister à la cérémonie Arti à la nuit tombée au bord des ghats. 

10/ Kathmandu (B)

Balade dans les charmants villages Newar de Bungamati et Khokhana. Visite des 
monuments de Patan, ancienne capitale royale et ville d’art. Découverte des nom-
breux temples, palais et bassins sacrés ornés de sculptures. Visite du très beau 
musée. Déjeuner libre puis visite de Patan, ancienne capitale royale et ville d’art 
médiévale. Patan a une longue histoire bouddhiste et les quatre coins de la ville 
sont marqués par des stupas qui auraient été érigés par le grand empereur Ashoka 
vers 250 av. J.-C. Visite du palais et des temples inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco. En fin de journée, découverte du célèbre stupa de Bodnath, entouré de 
nombreux monastères tibétains, illustré dans le film “ Little Buddha ”.

11/ Les Hauteurs de Kathmandu (B)

Départ pour l’établissement de votre choix situé sur les hauteurs de Kathmandu, dans 
un havre de paix hors du tohu-bohu de la capitale. Les différents logements offrent 
de somptueux paysages de montagnes et jouissent d’une situation exceptionnelle 
pour observer la chaîne himalayenne. Temps libre pour profiter du panorama ou 
faire une balade à pied.

12/ Kathmandu • Envol
Balade matinale pour admirer le panorama de la chaîne himalayenne. Pour ceux 
qui le souhaitent, marche de deux heures depuis Telkot par un petit sentier (sinon 
en voiture) à travers forêt, champs et hameaux. Route vers le temple de Changuna-
rayan, l’un des plus anciens de la vallée et bel exemple architectural népalais. Il est 
doté de riches décorations qui contrastent avec la sérénité du lieu. Transfert pour 
l’aéroport et envol.

13/ Arrivée

Népal
L’Essentiel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
13 Jours avec guide francophone

Les “ Plus ” de Sensations
• Visites de villages d’art méconnus : Bungamati, Kokhana…
• Survol panoramique de l’Himalaya en avion (en option)
•  Le lever du soleil sur le Machapuchare depuis le village de Sarangkot 
•  Chitwan N.P., ses rhinocéros, ses tigres et ses safaris à dos d’éléphants 

garants d’une grande proximité sans déranger les animaux sauvages

Everest 

CHINE

INDE

Dandeldhura

Dhangarhi

Nepalganj

Bhairewa

Annapurna  H I M A L A Y A

Chitwan

Mustang
Jomosom

Europe

Kathmandu 

Bandipur
Pokhara

PN Chitwan

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les transferts IN et OUT et les transports en 
véhicules privés - Tous les repas mentionnés (B=petit déjeuner ; L=Déjeuner ; D=Dîner) - Toutes les entrées et excursions 
prévues au programme avec les services de guides locaux privés francophones - Les logements sur base de chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires - Les taxes locales.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires - Les assurances voyages - Les frais d’obtention du visa (non fournis 
par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 0 1  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 3 . 4 7 5  € 3 . 5 9 0  € 5 . 4 9 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 7 6 5  € 8 0 0  € 2 . 1 7 5  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE

Kathmandu (5n) The Traditional Confort
The Roadhouse
The Nepali Garh
The Patan Inn

Dwarika’s

Pokhara (2n) Atihi The Tempel Tree Tiger Mountain Lodge

Chitwan (2n) Kasara Resort The Temple Tiger Tiger Tops Tharu Village  
ou Meghauli Serai

Hauteurs de Kathmandu (1n) Namo Buddha resort Hattiban Resort  
Shivapuri Heights Dwarika’s Lodge

SUGGESTIONS

-  Vol panoramique de 45min surplombant l’Himalaya et l’Everest  
(le jour 9, uniquement par temps clair) : 285€/pers.

- Circuit avec guides anglophones : réduction forfaitaire de 225€.
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1/ Envol vers Kathmandu

2/ Kathmandu (L, D)

Accueil et transfert à l’hôtel. Visite du stupa de Swayambunath surplombant la ville. 
Découverte des palais et des très belles pagodes sculptées de Durbar Square (patri-
moine mondial de l’humanité).

3/ Kathmandu • Paro • Thimphu (B, L, D)

Envol matinal pour Paro. A l’arrivée, accueil et route pour le Timphu, la capitale. 
Découverte du Memorial Chorten : riche en iconographies, il constitue une excellente 
introduction au bouddhisme tantrique.

4/ Timphu (B, L, D)

Court trajet vers le nord pour visiter Changangangkha Lhakhang : ce temple for-
teresse abrite une école monastique perchée sur une crête surplombant Thimphu. 
Poursuite jusqu’à Buddha Point (Kuensel Phodrang). Situé à une courte distance 
en voiture du centre-ville de Thimphu, le plus grand Bouddha du pays domine la 
ville et la vallée de Thimphu. Sur le chemin du retour vers la ville, visite de Takin 
Preserve. Le Takin est l’animal national du pays, il ressemble à un croisement entre 
une vache et une chèvre, endémique au Bhoutan et ses environs. Visite du couvent 
Anim Dratshang à Drubthob Goemba. Plus tard dans l’après-midi, visite du dzong 
Taschichho, siège du gouvernement central et Monastère central d’Etat.

5/ Thimphu • Wangdue (phodrang) • Gangtey (B, L, D)

Route vers Wangdiphodrang. Son dzong, en reconstruction suite à un incendie en 
2012, est perché sur un éperon rocheux au confluent de deux rivières. Sa situation 
et son toit en bardeaux lui confèrent un charme particulier et inquiétant. Balade dans 
le marché puis route sinueuse à travers des forêts de chênes et de rhododendrons 
jusqu’à la vallée de Phojikha. Visite du gompa de Gangtey, le seul monastère de 
l’ordre Nyingmapa du Bhoutan occidental.

6/ Gangtey • Punakha (B, L, D)

Visite de la vallée, avec l’espoir de voir les rarissimes grues à cou noir (février & 
mars). Route vers Punakha via le col de Dochula, où paissent régulièrement des trou-
peaux de yaks. Arrivée à Punakha dont le dzong, construit entre les rivières Pho et 
Mo, est remarquable pour l’élégance et le raffinement de son architecture. Le dzong 
de Punakha (17è s), fut jusqu’en 1955 la capitale d’hiver de la famille royale. 

7/ Punakha • Paro (B, L, D)

Depuis Lobeysa, visite du temple de Chimey Lhakhang, dédié au “ Fou Divin ” Drukpa 
Kinley. Ce petit édifice, jadis fréquenté par les femmes en quête de maternité, 
dégage un charme tout à fait particulier. Promenade au cœur du village typique 
de Lobeysa entouré de pâturages et de champs. Route vers Paro, via le col de la 

Dochula, offrant une vue panoramique sur les plus hauts sommets du Bhoutan. Visite 
de la ville : le dzong Paro et le musée national, installé dans le Ta dzong, tour de 
guet. Route vers la vallée pour visiter le dzong Rinpung, “ la forteresse de joyaux 
amoncelés ”.

8/ Paro (B, L, D) 

Continuation des visites de la vallée de Paro jusqu’aux ruines du dzong de Drugyel, 
passage vers la chaîne du Jomolhari. Ascension à pied ou à cheval vers le monas-
tère de Taktsang. Perché à plus de 3.000m d’altitude, la “ tanière du tigre ” est 
particulièrement vénérée. Guru Rimpoche y serait arrivé au VIIe s, chevauchant une 
tigresse, pour méditer durant trois mois. Ce véritable nid d’aigle accroché à flanc de 
montagne, surplombe un vertigineux abîme de 1.000 mètres sur la vallée de Paro. 
Fin d’après-midi libre. Remarque : marche difficile d’environ trois heures aller/retour 
à travers forêts de pins sur un sentier escarpé et abrupt. Possibilité de faire une partie 
de la montée à cheval (à régler sur place). 

9/ Paro • Kathmandu (B, L, D)

Envol en matinée pour Kathmandu. Transfert vers votre hôtel à Kathmandu. Visite 
de la cité royale de Bhaktapur (Bhadgaon), véritable ville-musée à l’architecture 
unique. Découverte continue des plus belles expressions de l’architecture népalaise 
dans les maisons, temples et palais. Cette cité médiévale mérite que l’on s’y attarde, 
pour visiter les monuments somptueux mais aussi prendre le temps de flâner dans 
ses ruelles où chaque maison offre des détails insolites : balcons ajourés, fenêtres 
ou portes sculptées... En fin de journée, départ pour le site sacré de Pashupatinath, 
le “ petit Bénarès ” de l’Himalaya. Vous y assisterez, une fois la nuit tombée, à la 
cérémonie Arti au bord des ghats.

10/ Kathmandu (B, D)

Balade dans les charmants villages Newar de Bungamati et Khokhana. Visite des 
monuments de Patan, ancienne capitale royale et ville d’art médiévale. Patan a une 
longue histoire bouddhiste et les quatre coins de la ville sont marqués par des stupas 
qui auraient été érigés par le grand empereur Ashoka vers 250 av. J.-C. Découverte 
des nombreux temples, palais et bassins sacrés ornés de sculptures. Visite du très 
beau musée. Repas de midi libre. En fin de journée, visite du célèbre stupa de 
Bodnath, entouré de nombreux monastères tibétains.

11/ Kathmandou • Envol (B, L, D)

Balade matinale pour admirer le panorama sur l’Himalaya. Pour ceux qui le sou-
haitent, marche de 2h depuis Telkot par un petit sentier (possibilité de le faire voiture) 
à travers forêt, champs et hameaux. Route vers le temple délicatement orné de 
Changunarayan, l’un des plus anciens de la vallée. Transfert et envol pour Bruxelles.

12/ Arrivée

Bouthan & Népal
Les Royaumes de L’Himalaya
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
12 Jours avec guide francophone (Népal) et anglophone (Bhoutan) 

Les “ Plus ” de Sensations
•  Patrimoine culturel des villes médiévales de la vallée de 

Kathmandu : Bhadgaon, Patan
• Survol de l’Himalaya en avion entre Paro et Kathmandu
•  Pour voir les sommets de l’Himalaya dégagés, préférez voyager 

de septembre à novembre
•  Calquez votre départ sur les dates des Tsechus, festivals 

bouddhiques hauts en couleur
• Cérémonie du thé dans une famille bhoutanaise
• Possibilité de guide francophone au Bhoutan en supplément

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 0 9 / 1 9  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 4 . 7 7 0  € 6 . 3 4 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 7 4 0  € 1 . 8 2 0  €

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Kathmandu (1n) The Roadhouse The Dwarika
Thimphu (2n) The Druk The Norkhill Boutique
Gangtey (1n) Dhangsa Resort The Gangtey Village
Punakha (1n) Zhingkam Resort The Dhensa Boutique
Paro (2n) Uduwara Resort The Naksel Boutique
Kathmandu (2 n) The Patan Inn The Dwarika

Phuntsholing

Europe
Kathmandu 

Paro

Timphu
Gangtey

Vallée de la BumthangPunakha

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les repas mentionnés (B=petit déjeuner ; 
L=Déjeuner ; D=Dîner) - Les transferts et transport en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides locaux 
privés francophones à Kathmandu, guide anglophone au Bhoutan (francophone en supplément) - Les logements sur base 
de chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires - Les taxes locales.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires - Les assurances voyages - Les frais d’obtention du visa (non fournis 
par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Népal l l l l l l l l l l l l

Bouthan l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol pour Pékin

2/ Pékin • Simatai (-)
Accueil à l’aéroport et rencontre avec votre guide francophone. Départ immédiat 
vers Simatai (2 heures) et installation dans votre hôtel au sein de “ Gubei Water 
Town ” au pied de la Grande Muraille. L’après-midi, 1ère découverte de la Grande 
Muraille. Possibilité de prendre le téléphérique pour atteindre la Grande Muraille où 
vous pourrez vous balader à votre guise. Il est possible également de faire un trek 
depuis l’hôtel jusqu’à la muraille. Redescente via le téléphérique ou à pieds selon 
vos envies et retour à l’hôtel. Fin de journée et soirée libre dans Gubei Watertown.

3/ Simatai “ Gubei Watertown ” • Pékin (B)

Matinée libre avec possibilité de refaire une deuxième découverte de la Grande 
Muraille. Retour en direction de Beijing via le magnifique Palais d’Eté. L’ensemble 
couvre une surface de 2,9km², dont les trois-quarts sont occupés par un plan d’eau. 
Sur les 70.000m² de surface construite, on trouve une grande diversité de jardins, 
palais et autres édifices de style classique chinois. Visite ensuite des vieux quartiers 
de Pékin “ Les Hutong ”, dédale de ruelles bordées de maisons anciennes.

4/ Pékin (B)

En matinée, visite du Temple du Ciel avec sa majestueuse rotonde recouverte d’un 
triple toit de tuiles bleues. Balade matinale dans le parc à proximité à la rencontre 
des Chinois adeptes du Tai Chi, des jeux de cartes… Visite de la Place Tian An Men 
et de la Cité Interdite, succession de vastes cours et palais. Découverte de la salle 
de l’Harmonie Suprême, de l’Harmonie Parfaite, de la Préservation de l’Harmonie, 
de la salle de la nourriture de l’esprit, la salle des concubines, jusqu’au palais de 
l’Abstinence transformé en musée abritant les trésors impériaux. Continuez à pied 
jusqu’au Parc de la Colline de Charbon, célèbre pour la vue sur tout Pékin que l’on 
a depuis le sommet. Retour à l’hôtel.

5/ Pékin • Pingyao (B) 

Visite matinale du Temple de Lamas. Transfert à la gare et TGV chinois pour Pingyao 
(durée ±4h30). Installation à l’hôtel.

6/ Pingyao • Xi’an (B)

Promenade dans cette vieille ville classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO, dont 
la plupart des bâtiments actuels datent de l’époque des Ming et des Qing. Visite du 
Monastère des Deux Forêts (Shuanglinsi) et de deux très beaux exemples d’archi-
tecture ancienne : l’ancienne banque Rishengchang et la résidence du gouverneur 
local. Transfert à la gare et train TGV vers Xi’an (durée ±3 heures).

7/ Xi’an (B)

Visite du tombeau du 1er empereur Qin Shi Huangdi et de son armée de 6.000 

guerriers en terre cuite. Balade dans les vieux quartiers de la minorité Hui et visite de 
la grande Mosquée à l’architecture typiquement chinoise.

8/ Xi’an • Huanghan (B)

Visite de la petite Pagode de l’Oie sauvage aux jardins très fréquentés des amateurs 
de Tai Chi. Balade sur les remparts, visite d’une fabrique de Jade et initiation à la 
calligraphie chinoise avant le transfert à l’aéroport et le vol à destination de Huan-
ghsan. Installation dans une ancienne demeure historique 

9/ Huangshan • Bishan (B, L, D)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ tôt pour le Mont Huangshan (la Montagne Jaune) et la 
station de téléphérique de Yungu, le point le plus près de Beihai. Promenade dans la 
Vallée de l’ouest et le long d’étroits chemins aménagés en escaliers sur un panorama 
de falaises, au-dessus d’une mer de nuages. Halte au Pavillon des Nuages Ordon-
nés (Paiyun Lou). Transfert au village de Bishan et installation dans votre hébergement 
au sein d’un bâtiment datant de l’époque de la dynsatie Qing. 

10/ Bishan • Shanghai (B, L)

Lever matinal et balade à vélo au cœur de de la campagne environnante (1heure 
environ). Promenade à la rencontre des écoliers, des paysans aux champs, des 
femmes faisant leurs lessives dans la rivière, Passage par un petit hameau isolé où, 
au détour des ruelles, des demeures blanches aux boiseries sculptées, le rythme 
de vie ne semble guère avoir changé depuis des siècles. Arrivée à Hongcun plus 
“ prisé ” et classé par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial. Retour à Huangshan 
pour prendre le train à grande vitesse à destination de Shanghai. 

11/ Shanghai (B)

Matinée de découverte du “ Shanghai Nostalgique ”. Vous arpenterez les rues de la 
vieille ville avec ces ruelles piétonnes bordées d’échoppes traditionnelles avant de 
visiter le jardin du Mandarin Yu datant du 16è siècle. Découverte à vélo (peut être 
remplacé par la voiture privée) du quartier des anciennes concessions françaises 
(rue Huaihai, Sinan...) avec pause-café dans le Shanghai des années 30. Après-
midi, visites de “ Shanghai la Moderne ” : la ville, en plein boum économique offre 
la possibilité de voir les extraordinaires transformations de la Chine d’aujourd’hui. 
Visite de Pudong et ses gratte-ciels qui culminent pour certains à plus de 630 mètres 
de hauteur. Montée au sommet de la tour Jinmao pour avoir une vue panoramique 
de la ville. Croisière nocturne sur le Fleuve Huangpu. Soirée libre sur le Bund, la 
légendaire avenue Art Déco pour admirer quartier moderne de Pudong illuminé en 
arrière-plan.

12/ Shanghai • Envol (B)

Petit déjeuner et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
(arrivée le jour même où le lendemain selon les horaires possibles).

Chine
La Chine Impériale
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Europa

Peking

Mutianyu

Pingyao

Xi’an

Guilin

Shanghai
Tongli

Bishan
Huangshan

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
12 Jours avec chauffeurs et guides locaux francophones privés 
Départs mardi, jeudi ou samedi

Les “ Plus ” de Sensations
•  Visite d‘un tronçon moins touristique de la Grande Muraille 
• Découverte des villages pittoresques
•  Balade à vélo en campagne et dans les anciennes concessions de Shanghai
•  Découverte des Montagnes Jaune autours du Mont Huangshan
•  Sélection d’hôtels de charmes et typiques
•  Combinable avec une extension vers Guilin et Hong Kong

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Pék in l l l l l l l l l l l l

Shanghai l l l l l l l l l l l l

Inclus : Les vols réguliers - Le vols domestique de Xian à Huanghsan - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les trajets de 
trains rapides tels que mentionnés - Tous les transferts IN et OUT et les transports en véhicules privés avec air conditionné 
- Le logement sur base de chambre double ou twin dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B 
= petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Demi-pension avec un verre de boisson (soda ou bière ou 
eau minérale) et thé à volonté - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de guides locaux 
francophones (excepté à Pingyao : guide anglophone) - L’assistance de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Passeport en cours de validité, visa, pas de vaccinations obligatoires.

1/ Shanghai • Arrivée Guilin • Longhsen (B)

A l’arrivée, départ immédiat vers la région de Longhsen et installation dans votre lodge.

2/ Longhsen • Yanghsuo (B)

Demi-journée de balade à travers les rizières en terrasse. En début d’après-midi, 
départ pour une randonnée au bord de la rivière Li de Yangdi à Xinping. Vous tra-
verserez plusieurs villages lors de votre balade à pieds au fil de l’eau, à travers un 
paysage insolite de reliefs karstiques ou “ pains de sucre ”, emblématiques de cette 
région. Installation au Yangshuo Mountain Retreat, un petit hôtel de charme situé sur 
les spectaculaires rives de la rivière Yulong. Dîner libre à l’hôtel.

3/ Yangshuo (B, L)

Balade à vélo à travers la campagne et les rizières de la région. Déjeuner dans un 
petit guesthouse de campagne. La journée se poursuit par une mini balade en radeau 
de bambou sur la rivière Yulong à proximité de votre logement. En soirée, merveilleux 
spectacle Son et Lumières dont 80% des figurants sont des autochtones.

4/ Yanghsuo • Guilin • Hong Kong (B)

Retour vers Guilin via la grotte en flutes de Roseau que l’on visitera. TGV à destination 
de Hong Kong. Transfert et installation à l’hôtel.

5/ Hong Kong • Envol
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport.

Extension de 5 jours & 4 nuits : “  Montagnes de Marbre, Rizières en Terrasse et Perle de l’Orient ”

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR
Longhsen (1) Li’An Lodge
Yangshuo(2n) Mountain Retreat
Hong Kong (1n) The Langham Hong Kong

ETAPES CHARME SUPÉRIEUR
Simatai “ Gubei Water Town ” (1n) Duanjia Courtyard 
Peking (2n) Shichahai Shadow Art Performance
Pingyao (1n) Dejuyuan Hotel
Xi’an (2n) Zuo You Ke Theme Hotel
Huangshan (1n) Hui Boutique Hotel ou Guzo Su The Old House Boutique Hotel & Cafe
Bishan (1n) Pig’s Inn
Shanghai (2n) Pudi Boutique Hotel

PÉRIODES / PRIX /PERS. BASE 2 P BASE 4 P BASE 6 P SUPP. SINGLE 
01/11/2019 – 31/10/2020 (*) 4 . 1 7 0  € 3 . 7 6 0  € 3 . 5 9 0  € 9 3 5  €
( * )  Pé r i o d e  d e  No ë l / No u ve l  An  e t  Co n g é s  d e  Pâ q u e s  ( n o u s  co n s u l te r )

PÉRIODES / PRIX /PERS. BASE 2 P BASE 4 P BASE 6 P SUPP. SINGLE 
01/11/2019 – 31/10/2020 1 . 8 0 5  € 1 . 6 4 5  € 1 . 4 6 5  € 5 4 0  €
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1/ Envol vers Oulan-Bator au départ de Bruxelles

2/ Arrivée à Oulan-Bator (-)
Accueil par notre chauffeur et transfert à votre hôtel, installation et repos. Rendez-
vous à midi avec votre guide et déjeuner dans le restaurant de votre choix. Plongeon 
au cœur de l’histoire mongole, au superbe musée d’histoire nationale. Découverte 
de la place centrale Gengis Khan, et du parlement. À 18h, spectacle traditionnel 
mongol au Tumen Ekh.
Remarque : participation aux Festivités du Naadam pour un départ avant le 10 
juillet 2020 !

3/ Oulan-Bator • Parc National de Khögnö Khan (B, L, D)

Visite du monastère de Gandantegchinlen. Les moines se réunissent au monastère 
pour prier en matinée, et seront prêts à répondre à vos questions au Centre Boudd- 
histe de Mongolie. Arrivée aux splendides formations rocheuses de Khogno Khan 
surnommées “ le mini Gobi ”. Randonnée à cheval jusqu’au monastère d’Erdene 
Khamba du XVIIè siècle et visite des dunes de sable d’Elsen Tasarkhai.

4/ Khögnö Khan • Karakorum • Vallée de l’Orkhon (B, L, D)

Route pour Kharkhorin, l’ancienne capitale des Mongols. Fondée en 1220, la cité 
légendaire de Gengis Khan fût l’une des ville-étapes de la route de la soie. Visite 
du magnifique monastère d’Erdene Zuu et du musée de “ Karakorum ”. Nous quittons 
toute route pour goûter aux joies de la piste. Paysages somptueux formés par les 
canyons de l’Orkhon et la steppe verdoyante pour arriver chez une famille d’éle-
veurs. En séjournant en immersion au sein de cette famille, vous découvrirez leur 
mode de vie. Nombreuses activités : traite des animaux, confection de produits 
laitiers traditionnels, rassemblement, à cheval, des troupeaux... Vous assisterez éga-
lement à la préparation d’un barbecue mongol.

5/ Vallée de l’Orkhon (B, L, D)

Excursion au monastère de Tovkhon. Au sommet de la colline d’Öndör Ulaan, que 
nous ne pourrons atteindre qu’à pied, nous découvrons l’ermitage de Tovkhon avec 
un magnifique panorama sur toute la chaîne du Khangaï. Pique-nique dans ce cadre 
d’exception, la vallée de l’Orkhon s’étendant à nos pieds.

6/ Vallée de l’Orkhon (B, L, D)

Balade à cheval jusqu’aux chutes de l’Orkhon formées il y a 20.000 ans à la suite 
de tremblements de terre & d’éruptions volcaniques.
La promenade à cheval est accessible à tous mais n’est cependant pas obligatoire !
Les voyageurs ne souhaitant pas y participer seront amenés par véhicule sur le site 
des chutes.

7/ Vallée de l’Orkhon • Arvaikheer • Ongii (B, L, D)

Journée de transition entre deux écosystèmes, où nous quittons les vertes montagnes 
du Khangai pour nous diriger vers le Gobi. Arrivée dans le sum de Saikhan Ovoo. 
Découverte des ruines des monastères de Barlim sur la berge Nord et de Khutagt sur 
la berge Sud. Visite de la lamaserie d’Ongii et du musée.

8/ Ongii • Bayanzag (B, L, D)

Dernière journée de piste avant d’atteindre le Grand Gobi. Visite des “ falaises 
enflammées ”, en raison de leur couleur teintée d’ocre et de rouge, où se trouve le 
“ cimetière des dragons ”. Cette région a été le témoin d’une époque où la terre était 
encore peuplée de dinosaures.

9/ Bayanzag • Dunes de khongor • Désert de Gobi (B, L, D)

Nous nous dirigeons en jeep vers l’Ouest du parc pour atteindre les dunes de sable 
de Khongor. Le son produit par les masses de sable en déplacement leur donne le 
joli nom de “ dunes chantantes ”. Nous séjournons pour 2 nuits chez un éleveur de 
chameaux de Bactriane. Une chance unique de découvrir leur mode de vie authen-
tique et leur hospitalité légendaire.

10/ Méharée dans le Désert de Gobi (B, L, D)

Randonnée à dos de chameau dans le désert du Gobi. Une expérience inoubliable. 
Cet animal nonchalant nous mènera à son allure sereine le long des dunes et de la 
rivière Khongor “ Bai Clair ”, jusqu’à une petite oasis. Ascension à pied de l’une des 
dunes : magnifique panorama sur le désert et la steppe au loin.
La méharée est accessible à tous mais n’est cependant pas obligatoire !
Les voyageurs ne souhaitant pas y participer seront amenés par véhicule à la petite 
oasis.

11/ Désert de Gobi • Canyon de Dungenee • Canyon de Yol (B, L, D) 

Piste pour la région des canyons. Arrêt au canyon de Dungenee pour une première 
randonnée magique le long de la rivière, entre d’immenses gorges. Randonnée 
dans le canyon de Yol, le canyon aux gypaètes barbus recouvert d’un manteau de 
glace éternelle.

12/ Canyon de Yol • Dalanzadgad • Vol vers Oulan-Bator (B) 

Nous parcourrons les 30km qui nous séparent de Dalanzadgad pour notre vol de 
retour vers Oulan-Bator. Installation à votre hôtel et reste de la journée libre.

13/ Oulan-Bator • Envol (B)

Transfert à l’aéroport et envol.

Mongolie
Aventure en Terres Nomades
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Les “ Plus ” de Sensations
• Partager le quotidien des locaux
•  Possibilité de participation aux fêtes traditionnelles du 

Naadam (13 juillet 2020)
• Séjour au sein de familles nomades 
• Visite des plus hautes dunes du désert de Gobi
•  Séjour chez un éleveur de chameaux de Bactriane et 

méharée dans le désert de Gobi

Inclus : Les vols réguliers Turkish Airlines au départ de Bruxelles - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Le vol domestique Dalanzadgad / Oulan Bator - 2 nuits en hôtel** à Oulan-Bator, petit-
déjeuner inclus ; 3 nuits en camp de yourtes confortables avec douche chaude ; 6 nuits chez l’habitant, sous yourte d’hôtes 
- Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) + Eau minérale - Déplacements en 
4x4 ou mini bus + chauffeur et guidage francophone - Balades à cheval, Balade à dos de chameau - Droits d’entrée des 
parcs et musées mentionnés - Matériel de cuisine (tables et chaises de camping) et pour le couchage (duvet).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (non fournis par Sensations.
Formalités : Pas de vaccin - Visa.

PÉRIODES / PRIX /PERS. BASE 2 PERS. BASE 4 PERS.
0 1 / 0 5 / 2 0 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 3 . 8 9 0  € 2 . 9 9 0  €
S u p p l é m e nt  d u ra nt  l e  f e s t i va l  d u  Na a d a m  
à  U l a a n b a at a r  ( 1 1 - 1 5 / 0 7 / 2 0 2 0 )

1 9 0  € 1 9 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CHARME
Oulan-Bator (2n) 2 étoiles
PN de Khogno Khan (1n) Eden camp
Vallée de l’Orkhon (3n) Yourte (“ ger ”) chez l'habitant
Ongii (1n) Camp Secret of Ongii
Bayanzag (1n) Camp Gobi Tour
Désert de Gobi (2n) Yourte (“ ger ”) chez l'habitant
Canyon de Yol (1n) Yourte (“ ger ”) chez l'habitant

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Europe

Ulaan Baatar

Bayangobi
Karakorum 

Ongyn Khiid

Bayanzag
Dalanzadgad 

Arvaikheer
Vallée de l’Orkhon

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours - départ possible chaque lundi
Voyage au confort parfois sommaire avant tout destiné  
aux amoureux de la Nature, de rencontres et d’authenticité !
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1/ Vol vers Tokyo

2/ Arrivée à Tokyo (-)
Arrivée à Tokyo. Transfert avec le limousine Bus de l’aéroport jusqu’au centre. Départ 
pour l’hôtel. Soirée libre.

3 & 4/ Tokyo (-)
Journées libres pour explorer la ville par vos propres moyens.
Suggestions de visites : découverte du quartier Asakusa et du temple Senso-ji, le 
plus ancien et le plus vénéré temple de la ville et du sanctuaire Shintô Meiji-Jingu. 
Visite du quartier Harajuku, centre du manga. Omotesando est à son tour réputé 
pour sa haute couture, son design et son architecture moderne. En soirée, vous 
pourrez flâner dans le quartier de Shinjuku et ses milliers de lumières.

5/ Tokyo • Kanazawa (-)
Vous validez votre Japan Rail Pass pour prendre le train jusqu’à Kanazawa avec le 
shinkansen (environ 2 heures de trajet). Au 17ème siècle, Kanazawa était l’une des 
villes féodales les plus puissantes du Japon. C’était une cité riche où l’art et l’artisanat 
étaient très importants. Tout comme Kyoto, Kanazawa a gardé sa richesse culturelle 
puisqu’elle fût épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. 

6/ Kanazawa (-)
Visites libres de Kanazawa. 
Suggestions de visites : les quartiers anciens de Higashi Chaya-gai, territoire des 
“ geishas ” de la ville avec ses nombreuses maisons traditionnelles en bois. La décou-
verte des jardins de Kenroku couvrant une superficie de 11 hectares et qui comptent 
parmi les plus beaux du pays. De la terrasse de la Villa Seisonkaku, vous pourrez 
aussi profiter d’une vue magnifique sur les jardins. Ne manquez pas le Musée d’Art 
Contemporain ou encore le quartier des samouraïs ou Nagamachi avec la maison 
Nomura, le marché quotidien d’Omicho…

7/ Kanazawa • Kyoto (-)
Train pour rejoindre Kyoto en début de matinée. Visite libre de cette ville, capitale 
impériale depuis des siècles et aujourd’hui encore capitale culturelle du Japon. Elle 
compte plus de 3000 temples, sanctuaires, jardins anciens et maisons historiques.

8 & 9/ Kyoto (-)
Journées libres pour découvrir la ville par soi-même.
Suggestions de visites : le beau temple Kinkaku-Ji et son Pavillon d’Or, le jardin 
Ryoan-Ji, meilleur exemple de jardin zen japonais “ sec ”. Promenade à travers les 
forêts de bambous de Sagano et visite d’Arashiyama et son célèbre pont datant 
du 17ème siècle. Marche le long du Chemin des philosophes vers Gingaku-Ji et 
son Pavillon d’argent. Ne manquez pas le quartier piéton de Sannenzaka avec le 
temple Kiyomizu d’où vous avez une vue magnifique sur la ville. Baladez-vous dans 
le quartier traditionnel de Gion, où en fin d’après-midi avec un peu de chance vous 
apercevrez peut-être une geisha ou une maiko. 

10/ Kyoto • Osaka (-)
Train à destination d’Osaka. 
Suggestions de visites : le Château d’Osaka, les quartiers futuristes de Namba et 
Dotonbori, l’Observatoire à Umeda, l’Aquarium d’Osaka…

11/ Osaka • Envol (-)
Vous utiliserez une dernière fois votre Japan Rail Pass pour vous rendre à l’aéroport 
de Kansai et prendre votre vol à destination de l’Europe.

Japon
Le "Must" du Japon en toute liberté 
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
11 Jours en individuel en toute liberté - Départ quotidien
Un voyage à prix attractif pour ceux qui veulent profiter pleinement  
de la destination à leur façon.

Les “ Plus ” de Sensations
• Excellente connaissance du Japon chez Travel Sensations
• Sélection de logements bien situés
•  Avant le départ, briefing (sur demande) possible avec notre 

spécialiste Japon
• Japan Rail Pass inclus pour voyager en toute liberté

Inclus : Vols économiques par vol régulier - Taxes aéroport, de sécurité et carburant connues au moment de la publication 
de la brochure - Aéroport Limousine Bus de l’aéroport vers le centre de Tokyo - Le Japan Rail Pass valable 7 jours (2ème 
classe) - Les nuitée en chambre double / twin dans les hôtels mentionnés (ou équivalent).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Services de guide et droits d’entré - Transports locaux non couvert par le Japan Rail 
Pass - Transfert gares / hôtels / gares - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport en cours de validité.

ÉTAPES CHARME STRANDARD CHARME SUPÉRIEUR
Tokio (3n) Gracery Shinjuku Tokyo Park Hotel
Kanazawa (2n) Kanazawa Premier Mystays Kanazawa Nikko Tokyu
Kyoto (3n) Aranvert Hotel Kyoto Granbell
Osaka (1n) The Dotonbori Osaka Cross Hotel

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Océan Paci�que

Haomori 

Akita

Sendai

Fukushima

Nagano

Shizuoka

Nagoya

Tsu

Fukuoka

Oita

Nagasaki

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

SHIKOKU

KYUSHU         

Fuji Yama

Europe

Tokio

Kanazawa

Gokayama

Kyoto

Nara

Hiroshima
Miyajima

Shigu San

Osaka

Takayama

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. EN DOUBLE/TWIN STRANDARD SUPÉRIEUR
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 1 9 2 . 3 9 0  € 2 . 8 9 5  €
0 1 / 1 1  –  3 0 / 1 1 / 1 9 2 . 9 1 0  € 3 . 5 4 5  €
0 1 / 1 2  –  2 9 / 0 2 / 2 0 2 . 3 9 0  € 2 . 8 9 5  €
0 1 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 2 . 9 1 0  € 3 . 5 4 5  €
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 . 3 9 0  € 2 . 8 9 5  €
( * )   Ta r i f s  n o n  va l a b l e s  p o u r  l e s  p é r i o d e s  d e  “  S a ku ra  ” ( 2 9 / 3  a u  1 5 / 4 ) ,  “  G o l d e n  We e k  ” ( 2 5 / 4  a u 

0 6 / 5 ) ,  “  O b o n  ” ( 9 / 8  a u  1 8 / 8 ) ,  “  J e u x  o ly m p i q u e s  ” ( 2 4 / 7  a u  9 / 8 )  e t  “  S i lve r  we e k  ” ( 1 3 / 9  a u  2 4 / 9 ) 
R é d u c t i o n  e n f a nt,  c h a m b re  t r i p l e  e t /  o u  m o d u l e s  s u p p l é m e nt a i re s  :  n o u s  co n s u l te r  v i a  a g e n ce
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1/ Envol pour Tokyo 

2/ Yôkoso (“ Bienvenue ” en japonais) 
Accueil par un représentant francophone et remise des 
documents nécessaires : billets de bus/train, vouchers, 
pocket wifi, plan de villes et cartes PASMO (crédit 
2000JPY pour métros, bus, trains). Votre assistant vous 
conduira à votre navette vers l’hôtel.

3/ La Mecque des Mangas (B)

Parcours conseillé : matinée à Hakihabara et ses nom-
breuses boutiques d’électronique et de mangas : Supa 
poteto, Clubs Sega, Taito station, Mandarake, Koto-
bukiya… Après-midi à Ikebukuro et “ Sunshine City ” : 
J-world, Pokemon center, Studios Ghibli…

4/ Le Tokyo Traditionnel (B)

Parcours conseillé : le quartier d’Asakusa et son temple 
Senso-ji, le parc d’Ueno, le quartier ancien de Yanaka, 
le sanctuaire Yasukuni et les Jardins Est du Palais impé-
rial. Serez-vous tentés par une soirée de théâtre japo-
nais au Kabuki Za ?

5/ Rencontre avec les sumotoris et 
détente sur Odaiba (B)

Levez-vous de bonne heure pour vous rendre dans la 
“ Heya ” de Tamanoi et approcher de près les lutteurs 
de Sumo “ Rikishi ”, véritables colosses vénérés. Poursui-
vez votre journée à Odaïba via la ligne Yurikamome. 
Divertissement familial garanti dans la Daikanransha, 
Le Sega Joypolis, Le Mega Web, La Fuji TV…

6/ Un Tokyo contrasté et excentrique (B)

Parcours conseillé : balade dans les jardins de Gyoen 
Parc de Shinjuku ou vue panoramique depuis la “ Tokyo 
Metropolitan Government Building ”. Essayez-vous au 
Base Ball sur un des toits du quartier ou vivez l’aire 
de réalité Virtuelle (VR Zone). Passez par le quartier 
d’Harajuku et les ‘lolitas’ de la rue Takeshita-dori. Shi-
buya se dévoile avec ses quartiers chics et son fameux 
carrefour. La Tokyo Tower dédiée au manga shonen 
“ One Piece ” pourrait être le point d’embarquement 
d’un karting nocturne. 

7/ En “ Shinkansen ” vers Kyoto (B)

Envoi séparé des bagages pour Kyoto (prévoir le 
nécessaire pour une nuit). Le train Shinkansen couvre 
les 450km en 2h15 ! Installation à votre hôtel proche 
de la gare. Profitez de l’après-midi au temple Kiyomizu 
et fin de journée dans le quartier historique de Gion.

8/ Du Temple d’Or à la Forêt de Bambou 
à Vélo (B)

Rendez-vous fixé à 9h15 au “ Kinkakuji Cycling Termi-
nal ” pour votre balade à vélo en petit groupe (guide 
anglophone). Vous découvrirez sur ce parcours de 
12km en légère pente descendante : le Pavillon d’Or 
(Kinkakuji), le Temple Ryoan-ji, le petit lac d’Hirosawa, 
la Forêt de Bambous et le Pont de Togetsukyo. Fin de la 
balade vers 13h30. Libre à vous de marcher jusqu’au 
temple caché d’Adashino Nenbutsuji et de prendre le 
sentier balisé vers la Montagne d’Iwatayama avec ses 
dizaines de macaques en milieu naturel.

9/ Des toriis d’Inari aux jardins 
délicieusement sculptés du Tofuku-ji (B)

Parcours conseillé : Evitez les foules en visitant tôt le 
matin le sanctuaire Fushimi Inari et ses milliers de toriis 
(portiques) qui forment un véritable tunnel de 4 kilo-
mètres. Non loin se dissimule le Tofuku-ji : un complexe 
de temples Zen, particulièrement réputé pour ses magni-
fiques jardins secs. 

10/ Le Kyoto Ancestral (B)

Parcours conseillé : Nous vous proposons de visiter 
le château Nijô avec non loin le Musée International 
Manga. Balade dans le joli parc de 10ha du Palais 
Impérial Kyoto-gosho avant de vous rendre au Ginka-
kuji (le Pavillon d’Argent) et de terminer la journée sur 
le Sentier des Philosophes.

11/ Séjour chez l’habitant au Pays des 
Ninjas (B, D)

Envoi séparé de vos bagages vers Osaka (prévoir le 
nécessaire pour 2 nuits). Train vers Uenoshi pour accé-
der au Musée des Ninja d’Igaryu avec une démonstra-
tion de combat. Continuation pour la gare de Nabari 
et accueil par Tetsuji, moine bouddhiste maîtrisant bien 

l’anglais. Installation dans votre chaumière traditionnelle 
tout confort. Repas du soir typique autour du feu central. 

12/ Au cœur de la tradition nippone (B, D)

Ne manquez pas les chutes d’eau d’Akame. Louez 
les vélos ou motos de la propriété pour partir à la 
recherche du Muroji Temple. Possibilités de massage, 
de cérémonie de Thé… Dîner barbecue.

Pour les clients ayant choisi la catégorie de logement 
3*, vous profiterez durant ces 2 nuits d’une belle 
demeure de campagne bâtie voici deux siècles à 
Asuka. La propriétaire vous y accueillera “ à la Japo-
naise ” dans un confort simple et vous orientera vers 
les possibilités de découvertes de sa région : rizières, 
temples anciens, artisans maintenant un savoir-faire 
quasi oublié…

13/ Les cerfs kawaii de Nara (B)

Train à destination de Nara Kintetsu. La plupart des 
monuments historiques à visiter se concentrent dans un 
grand parc boisé aux somptueux jardins abritant près 
de 1200 daims sacrés vagabondant en toute liberté. 
Continuation vers la gare d’Osaka Namba pour rallier 
à pieds votre hôtel situé à proximité du quartier animé 
de Dotonburi. 

14/ Requin baleine de Kaiyukan et 
ambiance féodale nippone (B)

Parcours conseillé : Le “ KAIYUKAN ” est l’un des plus 
grands aquariums au monde avec en vedette les 
impressionnant requins baleines. Après-midi au châ-
teau d’Osaka et des artifices qui l’entourent : mono-
cycle, ‘cosplayers’, danseurs de rockabilly… Large 
choix de sorties à proximité de votre logement : Den-
den Town, America Mura, Shinsaibashi Suji…

15/ Osaka • “ Dewa mata ” (A bientôt !) (B)

Transfert à pieds vers la gare pour prendre la navette 
train Express vers l’aéroport (arrivée en soirée). 

Japon
Le Pays du Soleil Levant en Famille
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
15 Jours en famille en toute liberté - Départ quotidien

Océan Paci�que

Haomori 

Akita

Sendai

Fukushima

Nagano

Shizuoka

Nagoya

Tsu

Fukuoka

Oita
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Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

SHIKOKU

KYUSHU         

Fuji Yama

Europe

Tokio

Takayama
Kanazawa

Gokayama

Kyoto

Nara

Shigu San

Osaka

Vos enfants vont adorer 
•  Les visites en toute liberté, en suivant ou non les 

suggestions du programme
•  Le long séjour à Tokyo pour profiter à fond des quartiers 

lumières de la ville
•  Les salles d’arcades, la culture manga, les cosplayers
•  La rencontre avec les sumotoris 
•  Les ninjas et les daims sacrés de Nara
•  Le train rapide Shinkansen
•  Se balader en vélo dans les rizières de Kyoto
•  La montagne aux singes d’Iwatayama et le monde 

aquatique du Kaiyukan

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - L’assistance francophone à l’arrivée avec remise 
des documents locaux - La carte PASMO (2000 jpy de crédit) et La Pocket Wifi - Les transferts en navette limousine bus 
de l’aéroport de Tokyo HND/NRT au centre de Tokyo - Les nuitées dans les hôtels ainsi que les logements traditionnels 
mentionnés - Tous les déplacements en train (classe ordinaire) nécessaires au programme - Les frais d’envoi de bagages de 
Tokyo à Kyoto et de Kyoto à Osaka - Les petit-déjeuners + 2 dîners lors du logement traditionnel de la région de Nara - Le 
transfert en train/métro vers l’aéroport de Kansai.
Non inclus : Les transferts des gares ou arrêts de bus/métro vers vos hôtels et vice versa - Les services de guidage locaux 
à l’exception de l’excursion à vélo dans Kyoto - Les activités, visites et droits d’entrées mentionnés dans le programme - 
Les repas libres - Les extras et dépenses personnelles - Ce qui n’est pas explicitement mentionnés dans les inclus - Les 
assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport en cours de validité.

PRIX / PERS. - BASE 4 PERS. EN DOUBLE/TWIN STRANDARD SUPÉRIEUR
0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 1 9 4 . 3 6 5  € 7 . 1 6 0  €
0 1 / 1 2 / 1 9  –  2 9 / 0 2 / 2 0 3 . 9 9 0  € 6 . 2 1 5  €
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0 4 . 3 6 5  € 7 . 1 6 0  €
0 1 / 0 5 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 9 9 0  € 6 . 2 1 5  €
( * )   Ta r i f s  n o n  va l a b l e s  p o u r  l e s  p é r i o d e s  d e  “  S a ku ra  ” ( 2 9 / 3  a u  1 5 / 4 ) ,  “  G o l d e n  We e k  ” ( 2 5 / 4  a u 

0 6 / 5 ) ,  “  O b o n  ” ( 9 / 8  a u  1 8 / 8 ) ,  “  J e u x  o ly m p i q u e s  ” ( 2 4 / 7  a u  9 / 8 )  e t  “  S i lve r  we e k  ” ( 1 3 / 9  a u  2 4 / 9 ) 
R é d u c t i o n  e n f a nt,  c h a m b re  t r i p l e  e t /  o u  m o d u l e s  s u p p l é m e nt a i re s  :  n o u s  co n s u l te r  v i a  a g e n ce

ÉTAPES CHARME STRANDARD CHARME SUPÉRIEUR
Tokyo (5n) Akihabara Washington Hotel Park Hotel
Kyoto (4n) Daiwa Roynet Kyoto Ekimae Granvia
Région de Nara (2n) Séjour en Minshuku traditionnel Chaumière de Luxe Sassayuri An
Osaka (2n) The Dotonbori Hotel The Cross Hotel

MODULES À INTÉGRER EN COMPLÉMENT AU VOYAGE OU EN 
SUPPRESSION ÉVENTUELLE DE NUITÉE AU PROGRAMME INITIAL

Logement en Minshuku aux Pieds des Alpes Japonaises  
(3 jours / 2 nuits)

Une découverte de Kanazawa, la Ville d’Art des Alpes Japonaises agrémentée 
d’un logement chez l’habitant dans un petit village de montagne aux chaumières 
traditionnelles.

Immersion au Monastère du Mont Shigisan (2 jours / 1 nuit)

Un séjour d’une nuit dans un monastère bouddhique dans au cadre naturel d’une 
incroyable beauté. Ambiance sereine parmi les moines aux rituels et prières quo-
tidiens…

Programme et tarifs :  
nous consulter via votre agence de voyages ! 

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol pour Osaka

2/ Osaka
Accueil par notre représentant francophone et remise 
des documents nécessaires: billets de bus/train, vou-
chers, pocket wifi et cartes PASMO. Votre assistant 
vous conduira à votre navette à destination du centre-
ville. Profitez de la soirée pour déambuler dans le quar-
tier animé de Dotonbori.

3/ Osaka • Mont Shigisan (B, D)

Nous vous suggérons la visite du château d’Osaka et 
des artifices qui l’entourent : monocycle, ‘cosplayers’, 
danseurs de rockabilly… Dans l’après-midi, train vers 
Oji au pied du Mont Shigisan, très beau site au sein 
des collines d’Ikoma qui accueille tout au long de l’an-
née bon nombres de pèlerins. Le soir des centaines de 
lanternes illuminent les sentiers entourant les temples. 
Selon la catégorie de logement choisie, vous passerez 
la nuit dans le monastère ou dans un ryokan de luxe 
à proximité.

4/ Mont Shigisan • Okayama • Kurashiki • 
Naoshima (B)

Réveil matinal pour assister à la prière des moines 
avant de prendre le train vers Okayama et son célèbre 
“ Château du Corbeau ” réputé pour sa couleur noire. 
Continuation pour Kurashiki, charmante petite ville 
dont les quartiers anciens regorgent de demeures histo-
riques et de musées… Arrivée à Uno et traversée de la 
baie en ferry vers l’île de Naoshima.

5/ Naoshima (B)

Découverte de cette “ île Musée ” mondialement connue 
pour ses œuvres contemporaines, son Art Moderne, 
l’architecture de ses bâtiments et ses nombreuse sculp-
tures éparpillées sur son territoire en plein air.

6/ Naoshima • Himeiji (B, D)

Retour à Uno et train vers Himeiji, célèbre pour son 
château féodal considéré comme le plus beau et le 
plus spectaculaire du Japon ancien. Visite libre du 
château. Installation et dîner dans votre logement de 
charme.

7/ Himeji • Nara • Kyoto (B)

En matinée, train à destination de Nara. Visite libre 
des monuments historiques se trouvant dans un grand 
parc boisé aux somptueux jardins plus familièrement 
connus sur le nom de “ Parc aux daims ” car près de 
1.200 de ces cervidés y vagabondent en toute liberté. 
Continuation vers Kyoto, capitale culturelle aux 3.000 
temples, qui, bien que moderne, perpétue jalousement 
son culte de la tradition.

8/ Kyoto (B)

Journée libre. Nous suggérons une “ balade à Vélo 
dans Kyoto ” (+125€ par pers). Rendez-vous à 9h15 
au “ Kinkakuji Cycling Terminal ” pour votre balade à 
vélo en petit groupe (guide anglophone). Sur ce par-
cours de 12km vous découvrirez le Pavillon d’Or (Kin-
kakuji), le Temple Ryoan-ji, le petit lac d’Hirosawa, la 
Forêt de Bambous et le Pont de Togetsukyo. Fin de 
balade vers 13h30. Libre à vous de marcher jusqu’au 
temple caché d’Adashino Nenbutsuji et de prendre le 
sentier balisé vers la Montagne d’Iwatayama et ses 
dizaines de macaques en milieu naturel.

9/ Kyoto (B)

Suggestions de visites libres :
-  Des toriis d’Inari aux jardins délicieusement sculptés 
du Tofuku-ji : évitez les foules en visitant tôt le matin 
le sanctuaire Fushimi Inari et ses milliers de toriis qui 
forment un véritable tunnel de 4km. Non loin se dissi-
mule le Tofuku-ji, un complexe de temples Zen, parti-
culièrement réputé pour ses magnifiques jardins secs. 

-  Le Kyoto Ancestral : le château Nijô, une balade dans 
le joli parc de 10ha du Palais Impérial Kyoto-gosho, 
le Ginkakuji (Pavillon d’Argent), le Sentier des Philo-
sophes et le quartier ancien de Gion.

10/ Kyoto • Takayama (B, D)

Train à destination de Takayama, petite ville qui a su 
garder son cachet et son authenticité. Nous vous sug-
gérons de visiter le vieux quartier de Shitamachi, le 
marché de Miyagawa et les maisons traditionnelles 
de Kami Sannomachi. Installation, dîner et nuitée dans 
votre ryokan.

11/ Takayama • Vallée de Kamikochi • 
Matsumoto (B, D)

Bus vers la Vallée de Kamikochi qui compte parmi les 
plus beaux paysages du Japon. Nous vous conseillons 
le “ hike ” (±7km) depuis le Lac Taisho jusqu’au Pont 
Myojin avant de continuer vers Matsumoto pour la nuit.
Rq : il est également possible de se rendre dans la Val-
lée de Kiso pour y faire la randonnée de Magome à 
Tsumago.

12/ Matsumoto • Kawaguchiko (B, D)

Visite libre du château avant de prendre le train et le 
bus à destination de la “ région des lacs ” très appré-
ciée pour ses vues imprenables sur le mont Fuji. Dîner 
servi à votre logement.

13/ Kawaguchiko “ Mont Fuji ” • Tokyo (B)

Le tour du Lac Kawaguchiko (±20 km) que vous pour-
rez parcourir en louant des vélos vous permettra de 
trouver le meilleur angle de vue pour vos photos sou-
venir. La rive nord est la plus appréciée mais n’hésitez 
pas à prendre le téléphérique pour atteindre en 3 min 
la station Fujimidai et ses plateformes d’observation. 
Bus à destination de Tokyo et installation libre à l’hôtel.

14/ Tokyo (B)

Suggestions de visites libres du “ Tokyo Traditionnel ”: le 
quartier d’Asakusa, le Parc Ueno, Yanaka et les Jardins 
du Palais Imperial.

15/ Tokyo (B)

Suggestions de visites libres du “ Tokyo moderne et 
déjanté ” : les quartiers d’Akihabara, Shinjuku, Hara-
juku et Odaiba.

16/ Tokyo • Envol (B)

Navette vers l’aéroport et envol pour l’Europe.

Japon
Vie de Château en Terre Nippone
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
16 Jours en liberté 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Itinéraire original et varié alliant nature, tradition et modernité
•  Une sélection de logements en ryokan ou minshuku pour  

certaines étapes
• L’immersion au Mont Shiqisan
• L’île Musée de Naoshima
• La Vallée de Kamikochi
• La région des Lacs au pied du Fujiyama

OPTION “ GUIDE PRIVÉ FRANCOPHONE ” 

+ 1.840 € par personne. Package de 4 journées (Naoshi-
ma, Nara, Kyoto et Tokyo) de guidage privé francophone 
avec déplacement en transport en commun et déjeuner 
inclus.

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les transferts et les transports en véhicules privés avec air conditionné 
- Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = 
repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de guides locaux francophones - Notre assistance et celle 
de de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Les transferts des gares ou arrêts de bus/métro vers vos hôtels et 
vice versa - Les services de guidage locaux à l’exception de l’excursion à vélo dans Kyoto - Les activités, visites et droits d’entrées mentionnés dans le programme - 
L’excursion en option à vélo dans Kyoto (petit groupe avec guide anglophone) - Les repas libres non mentionnés - Les extras et dépenses personnelles - Les assurances 
voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport .

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. SUPÉRIEUR ET CHARME LUXE ET CHARME GRAND LUXE ET CHARME
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 1 9 4 . 7 2 5  € 7 . 1 0 5  € 1 2 . 9 0 5  €
0 1 / 1 1  –  3 0 / 1 1 / 1 9 5 . 3 8 0  € 8 . 5 1 5  € 1 8 . 8 7 5  €
0 1 / 1 2  –  2 9 / 0 2 / 2 0 4 . 7 2 5  € 7 . 1 0 5  € 1 2 . 9 0 5  €
0 1 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 5 . 3 8 0  € 8 . 5 1 5  € 1 8 . 8 7 5  €
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 2 0 4 . 7 2 5  € 7 . 1 0 5  € 1 2 . 9 0 5 €
Ta r i f s  n o n  va l a b l e s  p o u r  l e s  p é r i o d e s  d e  “  S a ku ra  ” ( 2 9 / 3  a u  1 5 / 4 ) ,  “  G o l d e n  We e k  ” ( 2 5 / 4  a u  0 6 / 5 ) ,  “  O b o n  ” ( 9 / 8  a u  1 8 / 8 ) ,  
“  J e u x  O ly m p i q u e s  ” ( 2 4 / 7  a u  9 / 8 )  e t  “  S i lve r  we e k  ” ( 1 3 / 9  a u  2 4 / 9 ) . No u s  co n s u l te r  v i a  vo t re  a g e n ce  d e  voya g e s.

ÉTAPES SUPÉRIEUR ET CHARME LUXE ET CHARME GRAND LUXE ET CHARME
Osaka (1n) Niwa Tokyo Cross Hotel The Ritz-Carlton
Mt Shigisan (1n) Monastère Gyokuzoin Kakimotoya Kakimotoya
Naoshima (2n) Wright Style Benesse House Benesse House
Himeji (1n) Ueyama Ryokan Setre Highland Villa Himeji Yumenoian Yuyake Koyake
Kyoto (3n) Aranvert Hotel Kyoto The Celestine Kyoto Gion Suiran (Luxury Collection Hotel)
Takayama (1n) Oyado Koto No Yume Ryokan Asunaro Wanosato
Matsumoto (1n) Matsumoto Hotel Kagetsu Tamanoyu Tamanoyu
Kawaguchiko (1n) Royal Hotel Kawaguchiko Fuji Onsenji Yumedono Hoshinoya Fuji
Tokyo (3n) Park Hotel Tokyo Ryumeikan Ochanomizu Aman Tokyo

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Circui t l l l l l l l l l l l l

MODULES À INTÉGRER AU VOYAGE

La baie d’Hiroshima et son île Sacrée 
Miyjaima (3 jours / 2 nuits)

Recueillement au Memorial de la Bombe A, suivi 
d’une véritable plongée dans le passé à Miyajima, 
classée parmi les 3 plus beaux sites du Japon au cœur 
des îles de la Mer de Seto. Avec son célèbre Torii flot-
tant, ses temples et sa nature préservée, on dit de ce 
lieu chargé d’Histoire et de mystères qu’il représente 
le Japon en miniature.

Logement en Minshuku aux Pieds des 
Alpes Japonaises  
(3 jours / 2 nuits)

Une découverte de Kanazawa, la Ville d’Art des 
Alpes Japonaises agrémentée d’un logement chez 
l’habitant dans un petit village de montagne aux chau-
mières traditionnelles.

Programme et tarifs : nous consulter via 
votre agence de voyages ! 

Europe

Tokyo

Kanazawa

Kyoto

Osaka

Matsumoto

Takayama
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Mont Shigisan
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1/ Envol pour Seoul

2/ Nuit en Vol • Séoul
Arrivée à l’aéroport de Séoul et transfert libre à votre hôtel. Les documents néces-
saires à votre voyage (vouchers, ticket de train, la “ T-money card ”, plans et infos 
pratiques…) vous seront remis à la réception de votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Suggestion de balade dans le quartier artistique d’Insa-Dong avec ses boutiques, 
maisons de thé et restaurants traditionnels...

3/ Séoul (B)

Suggestions de visites : le quartier de Bukchon, le palais royal Gyeongbok-Gung, 
les cérémonies de relève de la Garde, le remarquable National Folk Museum, le 
palais de Changdeokgung et son jardin ancien...

4/ Seoul • Busan (B)

En matinée, départ en TGV à destination de Busan (2h30, billet inclus dans le prix). 
Arrivée à Busan, le grand port du sud.
Installation à l’hôtel. Après-midi, possibilité de flâner en ville ou de visiter le temple 
de Yonggung-sa situé au bord de l’océan, ou encore le temple de Beomeo-Sa, situé 
en montagne et offrant de superbes vues sur une forêt de wistérias.

5/ Busan • Gyeongju (B)

Suggestion de visite de l’extraordinaire marché aux poissons de Busan. Départ 
en train pour Gyeongju (billet inclus dans le prix). Installation dans un bel hôtel au 
charme traditionnel. Visite libre de Gyeongju : le parc des tumuli, l’observatoire de
Cheomseongdae ou encore le musée national de Gyeongju recelant les trésors de 
l’ancien royaume de Silla.

6/ Gyeongju • Gaya-San (-)
Visite libre du magnifique temple de Bulguksa et de la grotte bouddhique de Seokgu-
ram, exceptionnel sanctuaire rupestre en activité et classé au Patrimoine Mondial. 
Départ en train vers Dongdaegu (billet inclus dans le prix) et bus local (billets non 
inclus dans le prix) vers la montagne de Gaya-San. Installation dans le temple de 
Haeinsa pour partager la vie monastique, une expérience culturelle exceptionnelle 
dans un temple classé au Patrimoine Mondial. Visite libre du temple connu pour le 
“ Tripitaka Koreana ”, remarquable ensemble de 80.000 tablettes en bois gravées 
de textes bouddhiques. C’est l’un des plus beaux temples de Corée, niché au cœur 
d’un magnifique parc national. 
Remarque : dans le temple, les couples ne peuvent partager de chambre double, 
nuit en dortoir partagé avec les pèlerins. Possibilité d’opter pour un logement plus 
classique en petit hôtel local.

7/ Gaya-San • Andong • Hahoe (B)

Suite de votre séjour : activité monastique ou balade en forêt à la découverte des 
ermitages anciens. Départ en bus vers Andong et le village ancien d’Haohe (billets 
non inclus dans le prix) et installation dans une auberge aménagée dans une belle 
demeure traditionnelle.

8/ Hahoe • Séoul (B)

Visite libre du village traditionnel d’Hahoe entièrement classé au Patrimoine mondial. 
Retour à Andong (non inclus) et départ en train vers Seoul (billet inclus dans le prix). 
Transfert libre vers votre hôtel. 

9/ Séoul (B)

Journée libre avec nombreuses possibilités de visites : le marché de la médecine 
traditionnelle coréenne, le sanctuaire royal Jongmyo, les collections exceptionnelles 
du Musée National, le marché aux poissons et l’incroyable zone commerciale de 
Dongdaemun, les maisons de thé et demeures anciennes, un jardin coréen caché 
dans les collines... A voir aussi en soirée, le pont de Banpo et sa fontaine illuminée.

10/ Séoul (B)

Départ pour une visite guidée en groupe international (guidage anglophone) de 
la DMZ, la zone démilitarisée délimitant la frontière entre la Corée du Nord et 
la Corée du Sud. Visite d’un tunnel creusé par les nord-coréens pour infiltrer le 
territoire sud-coréen, du pont de l’Unité, de l’observatoire. Retour à Séoul en début 
d’après-midi. Nombreuses possibilités de visites libres : le marché de la médecine 
traditionnelle coréenne, le sanctuaire royal Jongmyo, les collections exceptionnelles 
du Musée National...

11/ Séoul • Envol (B)

Après le petit-déjeuner, journée libre et transfert libre en soirée à l’aéroport. Envol 
et nuit à bord.

12/ Arrivée
Arrivée à Bruxelles.

Corée
La Corée du Sud en Liberté
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Les “ Plus ” de Sensations
• Logement en adresses de charme
• Briefing avant le départ possible
•  Nuit et initiation au bouddhisme dans un monastère classé 

Patrimoine Mondial
•  Excursion incluse à la DMZ (zone démilitarisée à la 

frontière nord-coréenne)
• Départ possible chaque lundi et jeudi 

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
12 Jours en toute liberté - Départ quotidien

Inclus : Les vols internationaux - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Logement dans les hôtels mentionnés avec petit 
déjeuner (sauf jour 6) - L’excursion du J10 en regroupé anglophone (DMZ) - Les documents pratiques livrés à votre 1er hotel
(Billets de train Seoul/Busan, Busan/Gyeongju, Gyeongju/Dongdaehu et Andong/Seoul - La “ T-money card ” avec un crédit 
de 100.000 KWR (±75 €) pour vos déplacements en Métro, Taxi et Bus - Infos et plans des villes - Logement en ch. 
double - Taxes locales.
Non inclus : Transferts aéroports/hôtels et hôtels/ aéroports - Les visites suggérées et services de guidage (excepté le 
j10) - Les dépenses personnelles - Les repas de midi et soir - Extras- minibar dans les hôtels - Tous services non mentionnés 
dans l’itinéraire ou dans les inclus.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après le retour.

PRIX / PERS. BASE 2 PERS. EN DOUBLE / TWIN BASE 1 PERS. EN SGLE
0 1 / 1 1  –  2 5 / 0 6 / 2 0 2 0 2 . 4 9 5  € 3 . 4 6 0  €
2 6 / 0 6  –  2 0 / 0 8 / 2 0 2 0 2 . 7 1 5  € 3 . 6 8 0  €
2 1 / 0 8  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 2 . 4 9 5  € 3 . 4 6 0  €

ÉTAPES 1ÈRE CAT & CHARME
Seoul (2n) Lotte City Myeongdong
Busan (1n) Busan Shilla Stay Haeundae
Gyeongju (1n) Gyeongju Soseoljae

ÉTAPES 1ÈRE CAT & CHARME
Gaya San (1n) Haeinsa Temple
Hahoe (1n) Rakkojae Andong
Seoul (3n) Lotte City Myeongdong

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Europe
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1/ Envol pour Hong Kong

2/ Hong Kong
Arrivée, transfert à l’hôtel. Choix entre deux adresses idéalement situées sur Tsim Sha 
Tsui : soit l’Icon, un superbe hébergement moderne, ou l’Intercontinental Hong Kong 
offrant les plus belles vues sur la Baie et au service de très haut niveau !
Journée libre de visite à Hong Kong. Notre carnet d’adresses en main, vous fré-
quenterez les boutiques et restaurants les plus branchés où la jeunesse dorée de 
Hong Kong se doit d’être vue. Nous proposons également toute une série de visites 
guidées d’une demi-journée soit en privé soit en petit groupe (anglophone) sur des 
thèmes variés (Foodies Tour, les Wet Markets, l’histoire et la culture de la ville…).

3/ Hong Kong (B)

Poursuite des visites libres de Hong Kong à votre guise ou pourquoi pas une journée 
à Macao, ancienne colonie portugaise où les églises côtoient les casinos. Vous vous 
rendrez dans cette ville mythique classée au patrimoine mondial de l’Humanité. Pos-
sibilité de transfert en hélicoptère en navette régulière. Pour terminer en beauté, nous 
vous suggérons une croisière au coucher du soleil à bord de la dernière jonque à 3 
mâts de la Baie. La croisière dure 45 min et nous vous recommandons la croisière 
de 19h30 pour assister au spectacle “ La symphonie des lumières ”.

4/ Hong Kong • Penang (B)

Temps libre jusqu’au transfert et envol pour Penang. Accueil à Penang par votre 
guide et installation dans le cadre colonial de Cheong Fatt Tze Mansion, une splen-
dide demeure familiale bâtie par un commerçant Hakka exilé de Chine et devenu 
milliardaire en quelques années. La maison est aujourd’hui protégée par l’UNESCO 
et son restaurant propose une cuisine de très haut niveau. Chambres disponibles à 
partir de 13h30.

5/ Penang (B)

Découverte de l’île de Penang. Visite du temple Kek Lok Si, le plus grand sanctuaire 
bouddhiste du pays bâti sur une colline par les immigrants chinois arrivés sur la 
péninsule à la fin du 19e siècle. Visite de Georgetown, de son port et du fort Cor-
nwallis érigé par les Anglais en 1786. Puis ce sera le quartier de Little India aux 
parfums d’épices, la mosquée du capitaine Kling et le temple chinois Khoo Kongsi. 
Visite du temple hindou de Mariamman et du temple taoïste de Kuan Yin, reflétant la 
diversité culturelle de ce port sur la légendaire route des épices ! 

6/ Penang • Pangkor (B)

Route pour Lumut via Kuala Kangsar et sa magnifique mosquée. Traversée en ferry 
vers l’île de Pangkor Laut. Installation dans votre chambre. Le Pangkor Laut est un 
hébergement d’exception faisant partie depuis des années des meilleurs établisse-
ments balnéaires d’Asie. Les différentes options de restaurants, le spa de renommée 
internationale et la formidable “ Emerald Bay ” et sa plage de carte postale ne sont 
que quelques-uns des atouts de l’hôtel. L’île est une couverte de jungle et l’hôtel 
propose des balades quotidiennement pour observer la faune locale constituée de 
singes, lézards moniteurs et toucans pour les plus fréquents. Les loutres sont aussi des 
pensionnaires réguliers de l’île.

7 à 10/ Pangkor (B)

Séjour à l’hôtel Pangkor Laut Resort and Spa. Nombreuses possibilités au départ de 
votre hébergement.

11/ Pangkor • Grottes de Batu • Kuala Lumpur • Envol (B)

Journée libre jusqu’au transfert par la route vers Kuala Lumpur. Arrêt aux grottes de 
Batu. Ce sanctuaire rupestre hindou niché à flanc de montagne est accessible par 
272 marches et constitue le plus grand complexe hindou en dehors de l’Inde. Pour-
suite vers l’aéroport pour le vol à destination de l’Europe

12/ Arrivée

Hong Kong & Malaisie
3 Destinations, 3 Îles, 3 Ambiances
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Les “ Plus ” de Sensations
• Une hôtellerie top niveau et des activités variées
• Un itinéraire parfait pour les gastronomes
• Peu de route, peu de perte de temps dans les transferts
• Découverte de Penang 
• Pangkor, une île de rêve mêlant jungle et plages parfaites
• Un séjour libre à Hong Kong avec des suggestions originales

Inclus : Les vols réguliers internationaux avec Cathay Pacific en classe N - Les vols domestiques avec Malaysia Airlines - Les 
taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports - Les frais d’entrée pour les sites 
touristiques - Les services de guides anglophones - Les logements sur base de chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou similaires - Les taxes locales.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Certaines taxes d’aéroports locales - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport .

ÉTAPES CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Hong Kong Icon Hotel City36 Intercontinental Hong Kong Harbour View
Penang Cheong Fatt Tze Mansion Liang Room Cheong Fatt Tze Mansion Ming Room
Pangkor Pangkor Laut Resort Hill Cottage Pangkor Laut Resort Beach Cottage

ÉTAPES CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
01/10 au 15/12/19 - 10/01 au 30/09/20 3.340 € 3.790 €
Supplément single 1.550 € 1.790 €
Vacances scolaires de fin d’année : tarif sur demande.

Circuit privé en “ Liberté ” 
12 Jours “ en liberté ” avec suggestions de découvertes  
et 2 journées guidées anglophones

Penang
Pangkor

Kuala Lumpur

Hong Kong

Europe
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1/ Envol pour Kota Kinabalu

2/ Kota Kinabalu (B)

Connexion pour Kota Kinabalu. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Reste de 
la journée libre.

3/ Kota Kinabalu National Park (B, L,D)

Départ vers le Parc National du Mont Kinabalu, la plus haute montagne d’Asie 
du Sud Est. Agréable promenade au pied du mont pour y découvrir faune et flore 
endémiques : 1.500 espèces d’orchidées sauvages, orang-outans, insectes, oiseaux 
insolites. Vous pourrez peut-être voir la plus grande fleur du monde, la rafflesia qui 
peut atteindre 1 mètre de diamètre ! Déjeuner et dîner inclus. Retour à l’hôtel.

4/ Kota Kinabalu • Sepilok • Sukau (B, L,D)

Transfert vers l’aéroport et envol pour Sandakan. Arrivée dans cet ancien comptoir 
et repaire de contrebandiers, siège de la Compagnie du Nord Bornéo. Départ pour 
Sepilok, centre de réhabilitation des orang-outans . Ce centre exceptionnel mène un 
travail de réintroduction des orang-outans capturés par les villageois. Plus de 2000 
de ces primates exceptionnels ont déjà été sauvés par les scientifiques du centre 
de Sépilok. Après avoir vu un petit film expliquant la problématique du sauvetage 
de cette espèce au grand public, observation de ces attendrissants “ hommes de la 
forêt ” en semi-liberté. Route vers Sukau et croisière sur la rivière Kinabatangan, la 
plus grande du Sabah. C’est le dernier grand fleuve sauvage d’Asie ! Sortie nocturne 
sur de petits bateaux pour l’observation de la faune et de la flore dans le parc natio-
nal, l’un des plus riches de Malaisie en termes de densité et de variétés des espèces 
animales. Logement au Sukau Rainforest Lodge.

5/ Sukau (Oxbow Lake) (B, L,D)

Départ très matinal en bateau vers Oxbow Lake où l’on peut voir des loutres, des 
primates, de nombreux oiseaux et avec un peu de chance des éléphants pygmées 
qui viennent se baigner dans le fleuve. Petite balade à pieds dans la jungle. Retour 
au lodge. Safari nocturne en bateau où vous chercherez les animaux sauvages à 
l’aide d’un projecteur.
Bon à savoir : récemment rénové, le Sukau Rainforest Lodge a été récompensé à 
de nombreuses reprises pour sa faible empreinte écologique. Le lodge utilise des 
bateaux à moteurs électriques, ce qui promet de naviguer en silence. Il a d’ailleurs 
été élu par le Magazine National Geographic Adventure parmi les 50 meilleurs 
jungle-lodges au Monde.

6/ Sukau • Gomantong • Sandakan • Kota Kinabalu (B, L)

Départ pour les grottes de Gomantong, où vivent des millions de chauves-souris. Les 
grottes sont mondialement réputées pour leurs nids d’hirondelles, un des mets les plus 
prestigieux de la cuisine chinoise. Lunch dans un restaurant de poissons situé dans 
le village sur pilotis de Buli Sim Sim, proche de Sandakan et vol vers Kota Kinabalu. 
Transfert pour l’île de Gaya et son célèbre centre de réhabilitation des coraux et des 
tortues marines. Installation au luxueux Gaya Island Resort.

7 à 10/ Gaya Island (B)

Séjour libre à l’hôtel. Logement en Canopy Villa. L’hôtel a un scientifique en rési-
dence pour la protection des nombreuses tortues marines de l’île. Le Marine Center 
permet de découvrir la protection de ces animaux et de cet écosystème exception-
nel. L’île est un petit paradis tropical, intégré au Tunku Abdul Raman Marine Park, 
zone protégée depuis 1923. L’île de Gaya abrite des calaos au bec impression-
nant, des singes nasiques, des écureuils volants… Vous pourrez peut-être apercevoir 
des sangliers locaux qui se baladent en famille près de l’hôtel ! La piscine, la plage, 
le centre de spa, les activités proposées (kayak dans la mangrove, marche dans 
la forêt, barbecue raffiné sur la plage…) font de cet établissement le meilleur de 
Bornéo ! 

11/ Gaya Island • Kota Kinabalu • Envol (B)

Transfert à l’aéroport et vol de retour.

12/ Arrivée

Malaisie
Dolce Borneo
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
12 Jours avec excursions avec rangers anglophones
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Recherche de la Rafflésia, la plus grande fleur du monde
• Rencontre avec les orangs outans de Sepilok
• Logement dans un des 50 meilleurs jungle lodge au monde
• Découverte des grottes de Gomantong 
•  Excursion en petits bateaux électriques plus silencieux 

pour approcher les animaux
• Séjour balnéaire sur l’île paradisiaque de Gaya

Inclus : Les vols internationaux avec Qatar Airways classe K - Les vols domestiques avec Malaysia Airlines - Les taxes 
d’aéroport en vigueur à ce jour - Tous les repas mentionnés (B=petit déjeuner ; L=Déjeuner ; D=Dîner) - L’hébergement 
dans la catégorie prévue ou similaire en fonction des disponibilités - Les taxes locales - Les transferts de départ et d’arrivée 
aux aéroports - Les frais d’entrée pour les sites touristiques - Les services de guides anglophones.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Certaines taxes d’aéroports 
locales - Les frais de Visa - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN  
PRIX/PERS. - BASE 2 ADULTES CHARME SUPPL. SGLE CHARME

LUXE SUPPL. SGLE

0 1 / 1 1  –  2 0 / 0 6 / 2 0
0 1 / 0 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0

3 . 6 9 0  € 1 . 3 4 0  € 3 . 9 3 0  € 1 . 5 2 0  €

2 1 / 0 6  –  3 0 / 0 8 / 2 0 4 . 2 9 0  € 1 . 5 1 5  € 4 . 4 5 0  € 1 . 6 8 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CHARME CHARME
Kota Kinabalu (2n) The Jesselton Le Méridien
Sukau River (2n) Sukau Rainforest Lodge Sukau Rainforest Lodge
Gaya Island (5n) Gaya Island Resort Gaya Island Resort

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Gaya
Island

Sukau Rainforest 
Lodge

Sandakan

Kota
Kinabalu

Europe
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1/ Envol pour Manille

2/ Arrivée à Manille
Transfert à l’hôtel. Meeting de bienvenue en français. Visite de la ville avec guide 
francophone : le cimetière chinois, le marché de Quiapo, le quartier colonial, le fort 
Santiago et la forteresse intramuros. Repas libre. Nuit à l’hôtel.

3/ Manille • Busuanga • Dimakya (B, L)

Petit-déjeuner à l’hôtel, transfert et envol pour Busuanga en matinée. Arrivée et visite 
de Coron et de ses environs. Découverte de la ville, de son marché et possibilité 
d’ascension du mont Tapias qui offre un superbe panorama sur la baie de Coron. 
Nuit dans un charmant petit hôtel, le “ Club Paradise ”, sur l’ile privée de Dimakya.

4/ Journée à Coron Island (B) 

Journée d’excursion d’île en île en bancas privé, célèbre bateau à balancier. Déjeu-
ner pique-nique sur une jolie plage isolée. Navigation de 06h00 entre pitons kars-
tiques, coraux multicolores et plages de sables fins. Plongée palme & tuba dans de 
nombreux sites d’exception.

5/ Détente à Dimakya (B)

Journée libre pour participer aux activités proposées par l’hôtel.

6/ Busuanga • Manille • El Nido (B, D)

Après votre petit-déjeuner, départ pour l’aéroport et envol vers El Nido (via Manille). 
Transfert vers votre hôtel sur El Nido. Soirée libre. Séjour au cœur de ce lieu magique 
où émergent des monts karstiques couverts d’une jungle exubérante, cerné par des 
barrières de corail qui ont formé avec le temps de superbes baies et lagons aux 
eaux turquoise. Installation sur l’une des plus belles d’entre toutes, Lagen. Activités 
comprises lors de votre séjour : kayak dans les lagons, balades au sommet des monts 
où vivent de nombreux macaques à longue queue, initiation à la plongée, farniente 
sur des îles isolées au sable blanc...
D’îles en îles, ce séjour vous permettra de découvrir tous les trésors de l’archipel. 
Dîner à l’hôtel.

7 & 8/ El Nido (B, L, D)

Journée libre en pension complète. Découvrez la ville d’El Nido ou profitez des 
nombreuses activités sportives qui vous seront proposées au départ de votre hôtel. 
Activités recommandées : baignade, kayak, randonnées dans les terres...

9/ El Nido • Cebu • Bohol (B) 

Transfert à l’aéroport de EL Nido et envol. Transfert au port de Cebu puis départ 
en Jetfoil pour 2 heures de traversée vers Bohol. Transfert de 40 min pour la plage 
paradisiaque de Panglao et installation à l’hôtel en bord de plage. Détente à Bohol.

10/ Bohol et ses collines Chocolat (B, L)

Excursion en bateau dans la baie pour rejoindre Chocolates Hills. Découverte des 
tarsiers, curieux marsupiaux, un brin farceur, endémiques de l’île. Déjeuner (pique-
nique possible) en cours de visite et repas du soir libre.

11 & 12/Bohol (B)

Journées libres pour profiter de la plage et des services de l’hôtel. Activités, payantes 
ou non, proposées au départ de votre hébergement.

13/ Bohol • Manille (B) 

Transfert et envol pour revenir à Manille. Transfert et installation à l’hôtel.

14/ Manille • Envol (B) 

Transfert à l’aéroport international Naia et envol. Arrivée.

Philippines
Les Archipels Philippins
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
14 Jours avec guide anglophone
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Découverte des plus beaux archipels d’Asie
• L’île de Bohol, festive et paradisiaque
• Séjour sur l’archipel paradisiaque de Palawan
•  Exploration de Manille, qui étonne par ses quartiers si 

différents, reflets d’une culture aux influences multiples

Inclus : Vols sur ligne régulière au départ de Bruxelles - Vols domestiques Manille/Busuanga + Busuanga/Manille + 
Manille/El Nido + El Nido/Cebu + Tagbilaran/Manille (20kgs max, kilo supplémentaire ±5$/kg) - Les taxes d’aéroport 
et fuel en vigueur - Le Jetfoil Cebu/Bohol. (15 max, kg supplémentaire ±0.5$/kg + taxe de port est de ±25 Php/pers.) - 
Tous les transferts IN et OUT et les transports en véhicules privés - Tous les repas mentionnés (B=petit déjeuner ; 
L=Déjeuner ; D=Dîner). Pension complète obligatoire et comprise au El Nido - Toutes les activités au El Nido - Le briefing 
francophone lors de votre arrivée à Manille - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de 
guides privés anglophones - Logement sur base de chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Le 
visa et les taxes aéroport au départ du pays de destination.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

BASE 2 PERSONNES PRIX / PERS.
D u  0 1 / 0 9 / 1 9  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 4 . 8 8 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e  1 . 7 8 5  €

ETAPE HÔTELS/LODGES OU SIM.
Manille (2n) Manila Hotel 5*
Dimakya (3n) Amorita Resort 4*+
El Nido (3n) El Nido Lagen Resort 5*
Bohol (4n) Amorita Resort 4*+

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol pour Bali

2/ Denpasar • Ubud (région centrale)
Arrivée à Denpasar. Accueil et transfert vers votre hôtel situé un peu l’écart d’Ubud.

3/ Ubud (région centrale) (B)

Journée libre pour profiter de l’hôtel et de ses différentes activités proposées : balade 
et petit hike, rencontre avec les villageois, forêt vierge du mont Batukaru…

4/ Ubud (région centrale) (B, L)

“ Mountain Biking ” (excursion en petit groupe international). Prise en charge depuis 
votre hôtel pour une demi-journée de découverte de la région de Tabanan à vélo. 
Briefing sur le déroulement de votre trajet en “ Mountain Bike ” : rizières en terrasse, 
les sources d’eau chaude d’Angseri, villages traditionnels… Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi.

5/ Ubud • Sangeh • Mengwi • Tanah Lot • Munduk (B)

Route vers la forêt des singes de Sangeh. Visite du temple royal de Mengwi et 
du Temple vénéré de Tanah Lot en dehors des grosses affluences. Balade dans 
le magnifique site des rizières en terrasses de Jatiluwih. Arrivée à Munduk, petite 
balade en forêt jusqu’aux chutes d’eau (possibilité de vous y baigner) avant l’instal-
lation au lodge.

6/ Munduk (B)

Marche d’une heure en pleine forêt vierge jusqu’à un temple oublié, avant d’embar-
quer sur une pirogue. Traversée du lac de Tambligan cerné de montagnes et de 
jungle. Après-midi libre pour profiter de l’exceptionnel cadre paysager de votre hôtel 
et vous adonner aux activités proposées. Nous vous conseillons un cours de cuisine 
locale dans un cadre absolument magique. Possibilité de massage...

7/ Munduk • Ulun Danu • Klung Kung • Sidemen (B)

Découverte du temple de Pura Ulun Danu sur les rives du lac Bratan. Panorama sur 
les superbes paysages autour du lac du cratère de Batur. Lunch (à payer sur place) 
dans un restaurant de cuisine balinaise offrant une vue imprenable sur le lac et le 
volcan. Route vers un des plus beaux villages de Bali, à l’architecture totalement 
préservée : un émerveillement ! Continuation vers Klung Kung et visite de la cour 
de justice entourée de douves et célèbre pour ses fresques... Arrivée à Sidemen et 
installation dans votre hôtel de charme niché dans les rizières en terrasses avec une 
vue exceptionnelle sur les paysages de l’est balinais.

8/ Sidemen (B)

Départ vers la grotte sacrée du temple de Goa Lawah. De nombreuses chauves-
souris y ont élu domicile, donnant une atmosphère tout à fait unique à ce temple par-
ticulièrement vénéré. Route vers le village de Tenganan. Ses habitants sont fiers de 
leurs coutumes, de leur langue parlée par eux seuls et leurs tissages ikat “ geringsing ” 
sont chargés de pouvoirs magiques très recherchés par les collectionneurs de tissus 
ethniques. Flânerie dans le jardin du palais royal de Tirtagangga. Continuation vers 
le temple de Besakih situé au pied du volcan Agung, montagne sacrée des Balinais. 
Ce temple est le plus important de l’île et les cérémonies y sont fréquentes. Pèlerins 
comme touristes y viennent en nombre ! Retour à Sidemen.

9/ Sidemen • Padangbai • Séjour balnéaire (B)

Court transfert vers Padangbai et speedboat à destination des îles Gili ou de Lom-
bok. Transfert et installation pour trois nuits à votre hôtel.

10 & 11/ Séjour balnéaire (îles Gili ou Lombok) (B)

Journées libres.

12/ Iles Gili ou Lombok • Denpasar • Envol (B)

Bateau de retour vers Bali. Transfert à l’aéroport et envol pour Bruxelles.

13/ Arrivée

Indonésie
Bali Eco Charme
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours avec guides francophones
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Découverte originale de Bali hors des sentiers battus
•  Balade dans les plus belles rizières de l’île, récemment 

classées par l’UNESCO
•  Choix de très belles adresses de charme et d’écolodges loin 

des foules
•  Extension sur les plages de Gili ou Lombok, bien plus 

belles et tranquilles que les plages balinaises

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement dans les hôtels et catégorie de chambres/
villas mentionnés - Les transferts et transport en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides locaux privés 
diplômés parlant le français pour les visites reprises au programme (excepté pour Les excursions de rafting, VTT et autres 
regroupés anglophones mentionnés) - Les droits d’entrées sur les sites - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = 
repas de midi / D = repas du soir).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Passeport en cours de validité - Pas de vaccinations obligatoires - (Nous consulter pour le visa éventuel 
délivré sur place).

ÉTAPES 1ère CAT. ECO CHARME LUXE ECO CHARME 
Ubud (3n) Puri Sunia Resort Sandat Glamping Tents
Munduk (2n) Sanak Retreat Moding Plantation
Sidemen (2n) Samanvaya ou Surya Shanti Wapa di Ume
Gili Trawangan / Gili Meno (3n)
ou Lombok (3n)

Desa Dunia Beda 
Qunci Villas

Mahamaya 
Jeeva Klui

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PÉRIODES
1ère CAT  

ECO CHARME
DESA DUNIA

1ère CAT  
ECO CHARME

QUNCI POOL VILLA

LUXE  
ECO CHARME 
MAHAMAYA

LUXE  
ECO CHARME 

JEEVA KLUI

0 1 / 0 9 / 1 9  –  1 9 / 1 2 / 1 9 2 . 9 8 0  € 3 . 0 5 0  € 3 . 6 6 0  € 3 . 6 9 5  €
2 0 / 1 2 / 1 9  –  0 8 / 0 1 / 2 0 3 . 5 6 0  € 3 . 5 9 5  € 4 . 3 8 0  € 4 . 4 1 5  €
0 9 / 0 1 / 2 0  –  2 0 / 0 6 / 2 0 2 . 9 8 0  € 3 . 0 5 0  € 3 . 6 6 0  € 3 . 6 9 5  €
2 1 / 0 6 / 2 0  –  1 5 / 0 9 / 2 0 3 . 5 6 0  € 3 . 5 9 5  € 4 . 3 8 0  € 4 . 4 1 5  €
1 6 / 0 9 / 2 0  –  2 0 / 1 2 / 2 0 2 . 9 8 0  € 3 . 0 5 0  € 3 . 6 6 0  € 3 . 6 9 5  €
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1/ Envol vers l’Ile des Dieux !

2/ Denpasar • Ubud (Région Centrale)
Arrivée à Denpasar. Accueil et transfert vers votre hôtel 
proche d’Ubud, le centre culturel de l‘île.

3/ Descente de la rivière Ayung (B, L)

Matinée de rafting accessible à tous (enfant dès 7 ans) 
avec accompagnement anglophone. Une découverte 
en toute sécurité de la beauté des paysages luxuriants 
de “ L’Ile des Dieux “ . Déjeuner sur place et retour à 
l’hôtel vers 14h.
Vous pouvez remplacer l’activité rafting par :
-  “ Cours de cuisine PAON au village de Laplapan “  
(en petit groupe anglophone) : une aventure culinaire 
à la découverte des secrets de la cuisine balinaise au 
sein d’une communauté d’un village local.

-  “ Ambiance Balinaise “  avec votre guide franco-
phone : une belle balade à pieds pour une véritable 
immersion depuis le village Bangun Lemah à travers la 
campagne ou se confondent plantes et cultures locales 
telles que le café, le manioc, l’ananas… 

UN PEU D’AVENTURE !

Ajoutez une journée pour pimenter votre voyage! 
(petits groupes internationaux avec guide anglophone)
-  “ Buggy au cœur des rizières “  (4h):  
parcours au cœur de la campagne balinaise, vues 
spectaculaires sur les rizières et les plantations de 
cacao.

-  “ Canyoning “  (8h) :  
glisse, descente en rappel, saut et tyrolienne dans 
une nature exclusive, encadré par un personnel 
hautement qualifié! 3 niveaux de difficultés.

-  “ Catamaran “  (10 h):  
journée dans la baie vierge de Lembongan: 
détente sur du sable doré ou à l’ombre des 
jardins, piscine lagunaire. 

4/ Forêt des Singes et Surf à Kuta (B)

Départ vers la forêt des singes de Sangeh, le temple 
royal de Mengwi et le temple vénéré de Tanah Lot 
en dehors des grosses affluences. Rendez-vous sur la 
plage de Kuta pour votre leçon particulière de surf par 
un moniteur certifié. Continuation vers Tabanan, nuit 
en pleine nature.

5/ Mountain Bike au pied du Mont 
Batukaru (B, L)

Balade en vélo pour découvrir comment vanille, café 
et cacao sont cultivés. Arrêt aux rizières en terrasse 
de Jatiluwih et aux sources chaudes naturelles d’Ang-
seri en traversant quelques villages traditionnels. Petit 
trek dans une forêt de bambous et baignade dans les 
chutes d’eau. Après-midi libre. 

6/ Le Lac Tamblingan en pirogue (B)

Marche d’une heure en pleine forêt vierge jusqu’à un 
temple oublié, avant d’embarquer sur une pirogue. 
Traversée du lac de Tambligan cerné de montagnes 
et de jungle. Visite des sources d’eau chaude et du 
monastère de Banjar. Arrivée à Pemuteran.

7/ Snorkeling sur les récifs de l’île aux Daims (B)

Excursion matinale en “ Jukung “  (bateau traditionnel 
Balinais) vers l’île de Menjangan. Snorkeling sur les 
récifs de cette petite île offrant les plus beaux tombants 
de Bali. Après-midi libre.

8/ Cratère de Batur et Village Ancestral (B)

Visite du temple Pulaki avant de longer la côte en direc-
tion du Lac Bratan. Visite du temple Pura Ulun Danu et 
panorama sur les superbes paysages autour du lac du 
cratère de Batur. Arrivée à Penglipuran, un des plus 
beaux villages de Bali, à l’architecture totalement pré-
servée! Installation dans votre hôtel sur les hauteurs de 
Sidemen.

9/ Randonnée et Sources Sacrées (B)

Randonnée dans les rizières à l’ombre du mont Agung. 
Visite du palais royal de Tirtagangga et ses sources 
sacrées remarquablement aménagées. Route panora-
mique sur les rizières en terrasse de Bebandem.

Pour les courageux, ajoutez une nuit ou 
remplacer cette excursion par : 
-  Ascension du Mont Agung  
(3142 m – 11h dont 5h d’ascension difficile).

-  Ascension du Mont Batur “ Kintamani “   
(1717m – 8h dont 3h d’ascension).

10/ Speedboat vers les eaux turquoises 
des îles Gili ou Lombok (B)

Court transfert vers Padangbai et speedboat à destina-
tion de l’île de votre choix, où vous passerez 4 nuits.

ILES GILI
Les quelques centaines d’habitants de l’île vivent 
du tourisme, de la pêche et de la noix de coco. 
Ni voiture, ni mobylette : on se déplace à pieds. 
Possibilité de plongée/snorkeling parmi les plus 
beaux récifs coralliens d’Indonésie. Partez palmes 
aux pieds depuis votre hôtel à la rencontre des 
tortues de mer.

ILE DE LOMBOK
Une grande île qui se mérite et qu’il ne faut 
surtout pas amalgamer aux trois petites îles Gili à 
proximité. Comparée à Bali, Lombok relève d’une 
réalité autrement plus exotique! On y trouve des 
espaces quasi vierges et des plages immaculées qui 
n’ont absolument rien à envier aux plages du Sud 
balinais souvent bondées voire même polluées.

10 à 14/ Séjour balnéaire (B)

Journées libres. 

14/ Envol (B)

Bateau ou vol domestique de retour vers Bali. Corres-
pondance pour les vols de retour.

15/ Arrivée

Bali
En Famille
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
15 Jours avec guide francophone

Vos enfants vont adorer
• Les piscines privées de vos logements en villas 
• Le rafting familial sur la rivière Ayun
• La leçon de surf à Kuta
• La balade en VTT au cœur des rizières en terrasses
• Les baignades et chutes d’eau naturelles
• Le snorkeling sur les récifs de Menjangan

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement dans les hôtels et catégorie de chambres/
villas mentionnés - Les transferts et transport en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides locaux privés 
diplômés parlant le français pour les visites reprises au programme (excepté pour les excursions de rafting, VTT et autres 
regroupés anglophones mentionnés) - Les droits d’entrées sur les sites - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = 
repas de midi / D = repas du soir).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - (Nous consulter pour le visa éventuel délivré sur place).

Europa

Denpasar

Denpasar

Ubud

Tanah Lot 
Tabanan

Gili
Jatiluwih

Sidemen

Menjangan

Batur

Penglipuran

Padangbai

1/ Traversée vers Randu Agung (B, D)

Départ vers Gilimanuk et traversée du détroit vers l’île de Java. Continuation vers 
Randu Agung et installation au superbe Ijen Resort dans un paysage de plantations, 
rizières et de volcans…

2/ Les porteurs de souffre du volcan Ijen (B, L, D)

Départ matinal vers le pied du Kawah Ijen pour un petit trek d’1h30 vers le sommet 
du volcan. Vous découvrirez tout au long de votre montée un panorama inoubliable 
et une expérience humaine marquante avec l’activité des hommes qui extraient le 
souffre aux abords du lac et le transportent dans des paniers en osier lourds de 
±80kg. Repos à l’hôtel.
Avis aux courageux : possibilité de quitter l’hôtel vers 1h du matin et faire la montée 
vers le volcan pour assister au phénomène des flammes bleues dans la nuit. Vos 
efforts seront récompensés par la beauté de ce paysage grandiose au lever du soleil.

3/ Retour vers l’Ile des Dieux (B)

Matinée libre. Route de retour vers Bali et traversée en ferry du détroit. Arrivée à 
Pemuteran et installation à l’hôtel.
Module 3 jours / 2 nuits sur le volcan Ijen : àpd 495 € par personne.

Extension Java & Volcan Ijen

PRIX / PERS. 
BASE 4 PERS.

CHARME SUP. + 
DESA DUNIA

CHARME SUP. + 
QUNCI POOL VILLA

CHARME LUXE + 
JEEVA KLUI

CHARME LUXE + 
MAHAMAYA

0 1 / 0 9  –  1 9 / 1 2 / 1 9 3 . 1 6 5  € 3 . 2 8 0  € 3 . 5 2 5  € 3 . 4 8 0  €
2 0 / 1 2  –  0 8 / 0 1 / 2 0 3 . 8 6 5  € 3 . 9 9 0  € 4 . 3 4 5  € 4 . 3 7 0  €
0 9 / 0 1  –  2 0 / 0 6 / 2 0 3 . 1 6 5  € 3 . 2 8 0  € 3 . 5 2 5  € 3 . 4 8 0  €
2 1 / 0 6  –  1 5 / 0 9 / 2 0 3 . 8 6 5  € 3 . 9 9 0  € 4 . 3 4 5  € 4 . 3 7 0  €
1 6 / 0 9  –  2 0 / 1 2 / 2 0 3 . 1 6 5  € 3 . 2 8 0  € 3 . 5 2 5  € 3 . 4 8 0  €

R é d u c t i o n  e n f a nt  m o i n s  d e  1 2  a n s,  l o g e m e nt  e n  c h a m b re  t r i p l e ,  m o d u l e s  e t  a c t i v i té s  s u p p l é -
m e nt a i re s.  No u s  co n s u l te r  v i a  vo t re  a g e n ce  d e  voya g e s.

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR TYPE DE CHAMBRE/VILLA
Ubud (2n) Puri Sunia Nandini Family Private Pool Villa (2 chambres)
Gunung Salak (2n) Bali Eco Stay Waterfall Bungalow (2 chambres)
Pemuteran (2n) Taman Sari Bali Cottage Two Bedroom Family Pool Villa
Sidemen (2n) Surya Shanti 2x Deluxe room 
Gili Trawangan (4n)
ou Lombok (4n)

Mahamaya
Jeeva Klui

Two Bedroom Suite
Two Bedroom Amra Duplex Pool Villa

ÉTAPES CHARME LUXE TYPE DE CHAMBRE/VILLA
Ubud (2n) Luwak Ubud Villa Two Bedroom Valley Pool Villa
Krambitan (2n) Alami Luxury Villa Two Bedroom Luxury Pool Villa
Pemuteran (2n) Menjangan Dynasty Two bedroom Tent Villa
Sidemen (2n) Wapa ri Ume Di Ume Suite (2 chambres)
Gili Meno (4n)
Ou Lombok (4n)

Mahamaya
Jeeva Klui

Two Bedroom Suite
Two Bedroom Amra Duplex Pool Villa

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Jogyakarta

2/ Jogyakarta • Magelang 
Accueil et transfert à votre hôtel proche de Borobudur. Reste de la journée libre.

3/ Magelang “ Borobudur ” (B)

Visite complète du sanctuaire bouddhique de Borobudur dominant un paysage de 
montagnes et de cocotiers. Splendeurs des bas-reliefs et sérénité des Bouddhas. 
Retour à l’hôtel et reste de la journée libre.

4/ Magelang • Prambanan • Ujung Pandang (B)

Départ pour la visite de la ville de Jogyakarta ainsi que des temples hindouistes de 
la plaine de Prambanan. Coucher de soleil sur le site avant le transfert à l’aéroport. 
Vol pour Makassar (Ujung Pandang). Accueil, transfert et installation.

5/ Ujnug Pandang • Pays Toraja (B, L, D)

Longue route en direction du pays de l’ethnie Toraja. Arrêt dans un village du peuple 
Bugis, extraordinaires marins dont les grands voiliers “ phinisi ” sillonnent encore les 
mers de cette région du monde. Déjeuner de poissons et crevettes en bord de mer. 
Route de montagne et panorama à “ Bamba Puang ”, surnommée la colline érotique. 
Entrée en territoire Toraja et installation à l’hôtel. 
Notre “ plus ” : pour une immersion totale: nos guides sont tous “ Toraja ” et connaissent 
parfaitement la langue tribale, les coutumes et les familles locales.

6/ Pays Toraja (B, L, D)

Début de votre exploration du pays toraja. Visite de la falaise de Lemo, creusée de 
tombes protégées par des alignements de “ tau tau ”, statues funéraires commémorant 
les ancêtres protecteurs. Visite de Suaya et surtout Ke’te’ Kesu, où l’alignement de 
tongkonans et de greniers à riz dans un cadre majestueux en font l’un des plus beaux 
villages d’Asie. Possibilité d’assister au marché aux bestiaux à Makale et visite du 
village traditionnel de Siguntu. 

7/ Pays Toraja (B, L, D)

Visite d’autres villages Toraja. En fonction d’éventuelles cérémonies, votre guide 
adaptera le programme pour découvrir l’intense vie cérémonielle de ce peuple qui 
a su garder bon nombre de ses riches traditions. 

8/ Pays Toraja • Ujung Pandang • Denpasar • Tabanan (Ubud) (B, L)

Longue route vous ramenant à Makassar. Envol pour Bali et transfert vers votre hôtel.

9/ Tabanan (région de Ubud) • Excursion au choix
a)   “ Mountain Bike autour du Mont Batukaru ” en petit groupe international: Au 

programme : le temple Luhur Batukaru, Jatiluwih et ses rizières en terrasses, les 

sources chaudes naturelles d’Angseri, un village traditionnel... 
b)  “ Tamblingan, Jatiluwih et Ulun Danu ” avec guide privé francophone: Balade 

dans la magnifique rizière en terrasses de Jatiluwih. Marche d’une heure en 
pleine forêt vierge jusqu’à un temple oublié puis traversée en pirogue du lac de 
Tambligan cerné de montagnes et de jungle. Découverte du temple de Pura Ulun 
Danu sur les rives du lac Bratan.

10/ Tabanan • Tanah Lot • Mengwi • Penglipuran • Sidemen (B)

Visite du Temple vénéré de Tanah Lot, suivie par Taman Ayun, les temples royaux 
de Mengwi. Route vers l’Est et la forêt des singes de Sangeh avant d’atteindre Pen-
glipuran, un des plus beaux villages de Bali, à l’architecture totalement préservée ! 
Arrivée à Sidemen et installation dans votre hôtel niché dans les rizières en terrasses 
avec une vue exceptionnelle sur les paysages de l’est balinais et le Mont Agung en 
arrière-plan.

11/ Sidemen (B) •Excursion au choix avec guide privé francophone
a)  Balade à pieds depuis le village Bangun Lemah à travers la campagne où se 

confondent plantes et cultures locales telles que le café, le manioc, l’ananas… 
Départ vers le “ Temple Mère ” Pura Besakih, le plus ancien et sans aucun doute le 
plus majestueux de l’île de Bali ! 

b)  Randonnée dans les rizières sur les hauteurs de Tenganan à l’ombre du mont 
Agung. Visite du palais royal de Tirtagangga avant le retour à Sidemen par une 
spectaculaire route offrant de magnifiques panoramas sur les rizières en terrasses 
de Bebandem.

12/ Sidemen • Iles Gili ou Lombok (B)

Court transfert et “ Speedboat ” à destination des îles Gili ou de Lombok pour votre 
séjour de 3 nuits.

13 & 14/ Séjour balnéaire (B)

LES ÎLES GILI comptent quelques centaines d’habitants qui vivent essentiellement du 
tourisme, d’une petite pêche de rivages et de la récolte de noix de coco. Il n’y a 
pas de véhicule à moteurs aux îles Gili, on s’y déplace à pieds ou à vélo. Possibilité 
de plongée et/ou de snorkeling à la rencontre des tortues de mer, “ symboles ” des 
îles Gili…
LOMBOK est résolument une île qui se mérite. Comparée à Bali, Lombok relève 
d’une réalité autrement plus exotique et on y trouve encore des espaces quasi 
vierges ! Et notamment des plages immaculées qui n’ont absolument rien à envier 
aux plages du Sud balinais souvent bondées voire même parfois polluées.

15/ Lombok • Envol (B)

Transfert à l’aéroport et envol. 

16/ Arrivée

Indonésie
La Ceinture d’Emeraude
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
16 Jours avec chauffeur-guide francophone 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Hôtellerie de charme, de luxe et Lodge Eco Responsable
• Logement à proximité du site de Borobudur
•  Découverte de Sulawesi avec un véritable guide local du 

Pays Toraja
•  Itinéraire et visites originales en dehors des foules à Bali
•  Séjour balnéaire à Lombok ou Gili loin du tourisme de 

masse

Inclus : Les vols réguliers avec Singapore Airlines - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les transferts et les 
transports en véhicules privés avec air conditionné - Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement 
dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de guides locaux francophones - Notre 
assistance et celle de de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport (nous consulter pour le visa éventuel délivré sur place).

PRIX P.P. BASE 2 PERS. SUR BASE DU DESA DUNIA SUR BASE DU QUNCI POOL VILLA
D u  0 1 / 1 1 / 1 9  –  2 0 / 0 6 / 2 0 2 0 4 . 4 9 0  € 4 . 5 5 0  €
D u  2 1 / 0 6 / 2 0  –  3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 5 . 1 7 5  € 5 . 2 6 5  €
D u  0 1 / 0 9 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 4 . 4 9 0  € 4 . 5 5 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. CHARME & LUXE
Magelang (2n) Manohara ou Amata Borobudur
Jogyakarta (1n) The Phoenix Hotel
Pays Toraja (3n) Misiliana hotel
Tabanan (2n) Bali Eco Stay
Sidemen (2n) Samanvaya
Gili Trawangan (3n) ou Lombok (3n) Desa Dunia ou The Qunci Pool Villa

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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Sidemen

Padangbai

Makassar
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1/ Envol vers Bangkok

2/ Arrivée à Bangkok
Accueil et puis transfert (sans guide) à l’hôtel. Chambre à disposition à partir de 
14h. Rendez-vous en début d’après-midi avec votre guide francophone qui vous 
emmènera de l’autre côté du fleuve dans le quartier historique et encore secret de 
Kudee Jin : le temple de Wat Kalayanamitr, le temple chinois, l’église portugaise, le 
grand Stupa blanc du Wat Prayoon, qui est d’ailleurs le plus haut de la capitale. 
Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit.

3/ Bangkok (B, L)

Le matin, visite avec guide francophone du Grand Palais. Visite de la salle d’Au-
dience et du temple du Bouddha d’Emeraude. Ensuite visite du Wat Pho et son 
grand Bouddha allongé mesurant 46 mètres de long et 15 mètres de haut, couvert 
de feuilles d’or. Déjeuner au restaurant Above Riva, qui offre une vue magnifique 
en face du Wat Arun. Après le déjeuner, vous reprendrez le ferry, en direction de 
Sapahn Taksin. Départ en métro aérien (BTS) jusqu’au quartier des derniers tisse-
rands de la soie et des trésors d’art de la Maison Jim Thompson. Retour à l’hôtel en 
transport local.

4/ Bangkok • Chiang Mai (B)

Transfert (sans guide) matinal vers l’aéroport et envol pour Chiang Mai. Arrivée et 
transfert (sans guide) vers votre hôtel. Après-midi, départ en cyclopousse pour une 
visite des temples les plus intéressants de Chiang Mai ; Wat Chedi Luang, Wat Phra 
Singh, Wat Chiang Mun. En fin d’après-midi, visite du temple Doi Suthep perché sur 
une colline dominant la ville pour assister à la prière des bonzes.

5/ Chiang Mai • Lisu Lodge (B, L, D)

Départ vers le Lisu Lodge. Briefing de bienvenue et prise en charge par le guide Lisu 
(anglophone) pour une première découverte à travers le village : le Temple Ton Lung 
et son jardin d’épices, thé au sein d’une famille locale. Déjeuner Thaï au Lodge et 
visite ensuite du centre culturel créé par les villageois, véritable témoin de la vie des 
villages de montagne Lisu et Akha. Marche à travers les rizières où vous apprendrez 
à cultiver le riz ; visite la nurserie de la fondation Himmapaan, cultivant de jeunes 
arbres dans le but de réhabiliter la forêt et son écosystème. Enfin, visite du jardin 
bio où sont cultivés les fruits et légumes cuisinés au Lisu Lodge. L’après-midi, plu-
sieurs activités vous sont proposées : balade à vélo dans la campagne, bain vapeur, 
massage thaïlandais ou visite d’un village en char à boeufs. Une deuxième activité 
supplémentaire d’une heure peut être réservée à un prix modique. Le soir, dîner et 
soirée folklorique de danses thaïes. 
NB : Les activités aux Lodges sont en regroupé international.

6/ Lisu Lodge • Khum Lanna (B, L, D)

Départ à vélo (13km) pour une balade dans la campagne. Arrêt à une plantation 
de thé. Le guide vous expliquera tout le processus de culture et récolte du thé. Pique-
nique bucolique et descente facile de 45 minutes en raft sur la rivière jusqu’à un 
village traditionnel. Continuation vers Khum Lanna. Accueil et cours de cuisine qui 
vous permettra d’élaborer votre propre repas Thaï pour le dîner.
NB - Les activités aux Lodges sont en regroupé international.

7/ Khum Lanna • Chiang Mai (B, L, D)

Lever matinal par un thé ou café apporté en chambre avant votre balade au lever du 
soleil vers les villages San Kwang et Phrao pour le marché du matin. Vous pourrez 
y acheter avec l’aide de votre guide, quelques offrandes dédiées au temple Wat 
Pa Gee où vous vous arrêterez au retour. Visite d’une ferme et retour à travers les 
rizières, au Lanna Farm pour le petit déjeuner. En milieu de matinée, vous décou-
vrirez l’importance et l’histoire de la culture du riz en Thaïlande. Puis, vous partirez 
pour une collecte dans les jardins voisins des ingrédients (herbes, fruits, légumes...) 
nécessaires à votre second cours de cuisine. Vous préparerez un barbecue tradi-
tionnel Lanna... Plusieurs possibilités vous sont proposées pour l’après-midi : balade 
à vélo, sculpture sur fruits et légumes, bain vapeur ou massage thérapeutique aux 
compresses chaudes à bases d’herbes. Retour à Chiang Mai vers 16h. Installation 
à l’hôtel, dîner libre et nuit.

8/ Chang Mai • Phuket • Koh Yao Noi (B)

Temps libre avant le transfert à l’aéroport. Envol vers Phuket. Transfert à Koh Yao Noi 
et installation en bord des plages préservées de l’île de Koh Yao, à l’écart des foules 
et l’un de nos coups de coeur de longue date.

9/ Koh Yao Noi (B)

Séjour libre

10/ Koh Yao Noi (B)

Séjour libre

11/Koh Yao Noi • Phuket • Bangkok • Vol de retour (B)

Matinée libre avant le transfert à l’aéroport. Envol vers Bangkok et connexion vers 
l’Europe.

12/ Arrivée à Bruxelles

Thaïlande 
La Thaïlande autrement
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
12 Jours avec guides francophones
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Circuit totalement original sans équivalent
•  Découverte de Bangkok mêlant classiques et rencontres authentiques
• Visite de Chiang Mai en cyclopousse
•  Logement au Lisu Lodge et au Khum Lanna pour une approche 

originale et hors sentiers battus
•  Séjour sur l’île de Koh Yao, encore très préservée, un paradis de nature 

et une oasis de tranquillité

Inclus : Vols de lignes régulières au départ de Bruxelles (départ tous les jours) - Les vols domestiques (2) - Les taxes 
d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement dans les hôtels mentionnés dans le tableau des prix - Les transferts et transport 
en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides locaux privés francophones à chaque étape (excepté pour 
les activités et excursion aux départ du Lisu Lodge et Khum Lanna qui se font en petits groupe anglophones) - Les repas 
mentionnés au programme (B=breakfast L=lunch D=dinner).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Bangkok (2n) Riva Surya ou Avani Anantara Riverside
Chiang Mai (2n) The Rim Resort Na Nirand of The Makka
Lisu (1n) Lisu Lodge Lisu Lodge
Lanna (1n) Khum Lanna Khum Lanna
Koh Yao Noi (3n) Koh Yao Paradise Resort Koh Yao Paradise Resort

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Bangk ok l l l l l l l l l l l l

Chiang Mai  /  Nord l l l l l l l l l l l l

K oh Samui l l l l l l l l l l l l

Phuk et l l l l l l l l l l l l

Koh Tao

Hua
Hin

Europe

Bangkok

Ayutthaya

Lop Buri

Uthai Thani

Sukhothai

Lampang

Chiang Rai

Chiang Mai

Lisu Lodge Khum Lanna

Koh Samui

Koh Yao Noi
Phuket

PRIX / PERS.
CHBRE DBL / TWIN

BASE 2 
ADULTES

BASE 4 
ADULTES

BASE 6 
ADULTES

SUPPL. 
SINGLE

RÉD. 
3ÈME PERS*

RÉD. 
-12 ANS*

CHARME SUPÉRIEUR
01/11- 20/04/2020 3.440 € 3.205 € 3.130 € 925 € -105 € -270 €
21/04 - 31/10/2020 3.210 € 2.980 € 2.895 € 705 € -90 € -255 €
CHARME LUXE
01/11 - 20/04/2020 3.555 € 3.325 € 3.245 € 1.005 € -115 € -280 €
21/04 - 31/10/2020 3.275 € 3.045 € 2.965 € 740 € -100 € -265 €
* : personne/enfant partageant la chambre avec deux adultes.
Supplément aérien en haute saison : + 290 € / pers (du 20/12/2019 au 10/01/2020 & du 
26/06/2020 au 31/08/2020).
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1/ Envol pour Bangkok

2/ En pirogue à Bangkok 
Arrivée à Bangkok tôt le matin. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. 
Chambre à disposition à 14h. Possibilité d’early check-in (nous consulter). Temps 
libre. Après-midi, découverte en pirogue “ longue-queue ” des canaux (klongs) de 
Thonburi, puis visite du spectaculaire temple wat Arun au bord du fleuve Chao 
Praya. Retour à votre hôtel. Repas libres.

3/ Bangkok à vélo et le Grand Palais (B, L)

Découverte à vélo d’un des quartiers les plus préservé de Bangkok, que vous rejoin-
drez en bateau tôt le matin. Vous vous retrouvez soudain plongé dans un autre 
monde. Flânerie sur de petits chemins cimentés et surélevés, le long de petites routes 
ombragées de cocotiers, côtoyant jardins, plantations et maisons de bois tradition-
nelles. Après une légère collation, vous explorerez le Grand Palais avec ses flèches 
dorées, ses chedis et son temple du Bouddha d’Emeraude. Retour à votre hôtel en 
fin d’après-midi. Diner libre.

4/ La cité perdue d’Ayutthaya en tuk tuk (B, L, D)

Départ de Bangkok pour rejoindre Ayutthaya. Vous partirez d’abord pour la visite 
en “ tuk tuk kermit ” (gros tuk tuk jusqu’à 6 personnes) qui vous amènera d’abord le 
long de la rivière puis vers les vestiges de l’ancienne capitale. Découverte successive 
du wat Phra Si Sanphet, le symbole d’Ayutthaya dans l’enceinte de l’ancien palais 
royal, puis du wat Mahathat avec sa tête de Bouddha enserrée dans les racines 
d’un banyan. Vous reprendrez votre minivan pour la visite du très photogénique wat 
Yai Chai Mongkol, son Bouddha couché et son alignement de statues. Vous pour-
suivrez à l’extérieur de l’île avec le wat Chaiwatthanaram, majestueux au bord de 
la rivière. Déjeuner dans un restaurant local. En direction du Nord vers Suphanburi, 
vous laisserez votre véhicule avant d’embarquer sur votre bateau qui remontera la 
rivière si paisible avec ses maisons qui sommeillent. Vous arriverez ainsi au ponton 
privé de votre villa privée. Diner à la villa.

5/ Une villa privée de rêve pour explorer la campagne 
thaïlandaise (B, L, D) 

De nombreuses possibilités s’offrent à vous. Vous pourrez vous lever tôt pour voir 
les bonzes recevoir les offrandes, tout à côté de la maison. Possibilité de partir 
pêcher avec un villageois : poissons, crevettes de rivière, que vous pourrez faire 
cuire ensuite. Ou prendre un vélo pour une balade dans le village et les rizières. 
Déjeuner à la villa, à moins que vous ne préfériez déjeuner dans un petit restaurant 
local. Possibilité de prendre votre bateau pour remonter la rivière, le long des berges 
paisibles, les maisons et les temples… A l’orée du village, en fin d’après-midi, on 
vient faire de la gym, jouer à la pétanque… A moins de passer l’après-midi “ chez 
vous ” à déguster un jus de fruits, un thé, ou profiter de la piscine… Diner à la villa. 

6/ La rivière Kwai en train et ambiance d’un feu de camp (B, D)

Départ pour Kanchanaburi. Arrêt au cimetière des alliés puis visite du petit musée 
de la 2ième guerre et du fameux pont de la rivière Kwai que vous pourrez traverser. 
Balade en train avec un passage impressionnant sur la rivière à flanc de falaise. 
L’après-midi, installation au Hintok River Camp, un camp de tentes confortables situé 
au bord de la rivière dans un magnifique cadre de verdure. Vous pourrez prendre 
un vélo pour aller vous promener dans la campagne jusqu’au village proche. Temps 
libre, repos ou baignade. Diner et nuit au camp.

7/ Rencontre avec les éléphants (B, L, D)

Aujourd’hui, rencontre avec les éléphants dans un camp ‘pas comme les autres’. Ici 
ni spectacle ni balade à dos d’éléphant, mais la volonté d’offrir une retraite heureuse 
à des éléphants âgés ou malades. Vous participerez à toutes sortes d’activités: cou-
per et replanter fruits, canne à sucre, bananiers etc., vous préparerez le repas des 
pachydermes, vous baignerez les éléphants dans la rivière. Les plus petits pourront 
participer à un atelier pour faire une petite statuette d’éléphant. Le déjeuner sera 
servi au camp. Retour en fin d’après-midi. Diner et nuit au Hintok River Camp

8/ Départ pour la plage (B, L)

Après le petit-déjeuner, vous quitterez votre hôtel pour le retour sur Bangkok, transfert 
à l’aéroport pour votre vol sur Phuket en tout début ou milieu d’après-midi. A l’arrivée 
à l’aéroport de Phuket, accueil par votre guide francophone et transfert sur Khao Lak 
pour rejoindre votre hôtel situé à environ 1h30 de voiture de l’aéroport. Arrivée en 
soirée et installation à votre hôtel. Diner libre.

9 à 11/ Séjour plage (B)

Journées libres. 

12/ Khao Lak • Envol (B)

Journée libre. En fin d’après-midi transfert avec guide francophone à l’aéroport de 
Phuket et vol de retour ou prolongation. 

13/ Arrivée en Europe 

Thaïlande 
En Famille
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours en individuel avec chauffeur et guides locaux privés francophones
Départ quotidien - Idéal à partir de 6 ans

Les “ Plus ” de Sensations
•  Plonger dans la piscine à chaque hôtel et le petit nombre d’étapes
•  La balade à vélo pour explorer Bangkok
•  Le trajet en train et le camp de charme sur les rives de la rivière Kwai
•  Se baigner avec les éléphants, puis les nourrir
•  Le séjour en villa privée, pour plein d’activités : pêche, vélo, pirogue, 

piscine ou promenade dans les rizières
• Les plages magnifiques du Sud de la Thaïlande

Koh Tao

Hua
Hin

Europe

Bangkok

Ayutthaya
Suphanburi

Kanchanaburi

Koh Samui

Khao Lak

Phuket

Inclus : Les vols réguliers avec Thai Airways - Les vols domestiques (2) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le 
logement dans les hôtels mentionnés dans le tableau des prix - Les transferts et transport en véhicules privés avec air 
conditionné - Les services de guides locaux privés francophones à chaque étape (excepté pour les activités et excursion aux 
départ du Lisu Lodge et Khum Lanna qui se font en petits groupe anglophones) - Les repas mentionnés au programme 
(B=breakfast L=lunch D=dinner).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Bangk ok l l l l l l l l l l l l

Chiang Mai  /  Nord l l l l l l l l l l l l

K oh Samui l l l l l l l l l l l l

Phuk et l l l l l l l l l l l l

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Bangkok (2n) Riva Surya **** Anantara Riverside *****
Suphanburi (2n) Privé charme villa**** charme Privé charme villa**** charme
Kanchanaburi (2n) Hintok River Kwai Camp *** Hintok River Kwai Camp ***
Khao Lak (4n) Khaolak Paradise ***+ Sarojin *****

PRIX / PERS.
CHBRE DBL / TWIN

BASE 2 
ADULTES

BASE 4 
ADULTES

BASE 6 
ADULTES

SUPPL. 
SINGLE

RÉD. 
3ÈME PERS*

RÉD. 
-12 ANS*

CHARME SUPÉRIEUR
01/11 - 20/04/2020 4.195 € 3.440 € 3.180 € 1.190 € -155 € -320 €
21/04 - 31/10/2020 3.805 € 3.050 € 2.790 € 795 € -135 € -300 €
CHARME LUXE
01/11 - 20/04/2020 4.995 € 4.255 € 3.995 € 1.970 € -195 € -360 €
21/04 - 31/10/2020 4.175 € 3.420 € 3.160 € 1.135 € -160 € -325 €
* : personne/enfant partageant la chambre avec deux adultes.
Supplément aérien en haute saison : + 290 € / pers (du 20/12/2019 au 10/01/2020 & du 
26/06/2020 au 31/08/2020).
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1/ Vol vers Mandalay
Envol à destination de Mandalay.

2/ Mandalay (-)
“ Mingalabar ”. Bienvenue à Mandalay souvent perçue et décrite comme la ville la 
plus traditionnelle et hors du temps d’Asie. Située sur les bords de l’Irrawaddy, sa 
forte tradition musicale, de danse et de théâtre en font le coeur culturel du Myanmar. 
Transfert à votre hôtel et repos avant de visiter la pagode Mahamuni. Balade à pied 
dans les quartiers des ateliers d’artisanat (sculpture sur bois, tapisseries de Kalaga, 
frappage de feuilles d’or…).

3/ Mandalay (B, L) 

Visite au grand marché du matin et ses étals remplis de fruits, de légumes, de 
viandes et d’épices. L’hôte d’un petit restaurant local vous apprendra tout sur les 
traditions culinaires du Myanmar. Préparation de plats que vous pourrez ensuite 
déguster. Départ vers la Pagode Kuthodaw et sa gigantesque collection de 729 
stèles. Traversée de rizières et petits villages vers la colline de Yankin où nous par-
tagerons un moment avec les moines d’un des nombreux monastères du site. Vue 
panoramique et plongée au sein des cantiques locaux et rituels bouddhistes.

4/ Mandalay (Amapura - Ava) (B) 

Visite de l’ancienne capitale Amarapura. Arrêt dans un atelier de tissage de la soie 
et visite du monastère de Mahagandayon qui abrite plus d’un millier de jeunes 
moines. A pied pour le légendaire pont en teck U Bein qui s’étend sur 1,2km. Un 
arrêt sur un chantier d’arrivage des bois avant de vous rendre à l’ancienne capitale 
Ava. Visite du monastère en bois de Bagaya, de la Tour de l’horloge de Nanmyint, 
des vestiges de l’ancien palais et du monastère de Maha Aungmye Bonzan. Retour 
via la jetée de Mandalay. En soirée, représentation théâtrale des “ Frères Mous-
tache ” dans leur modeste demeure.

5/ Mandalay • Sagaing • Monywa (B) 

Route pour Sagaing et ses 600 pagodes et monastères d’ivoire colorées. La colline 
de Sagaing est un des points centraux de la vie spirituelle du Myanmar (3000 
moines et ±100 centres de méditation). Observations des méthodes traditionnelles 
de travail d’un petit village de potiers puis route vers Monywa sur la rive orientale de 
la rivière Chindwin. Arrêts aux pagodes Thanbodday et Boditahtaung.

6/ Monywa • Pakkoku • Bagan (B) 

Nous quittons Monywa par un itinéraire rarement emprunté qui permet de découvrir 
des villages encore authentiques. Arrivée à Pakokku pour embarquer à bord d’un 
bateau traditionnel pour une relaxante croisière de 2h en direction de Bagan. Visite 
si le temps le permet du temple Kyauk Gu U Min construit à flanc de falaise avant 
d’atteindre Bagan. 

7/ Bagan (B) 

Journée complète de découverte à bicyclette des plus remarquables pagodes et 
temples de Bagan. Pédalez vers le marché animé de Nyaung Oo, le Vieux Bagan, 
la pagode Shwezigon, le temple Ku Byauk Gyi et la pagode Bu Lei Thee. Visite de 
l’incontournable Temple Ananda et poursuite de votre balade à vélo jusqu’au village 
de Myinkaba. La pagode de Gu Byaukgyi, les temples Manuha, Nan Paya et cou-
cher de soleil depuis le temple Sulamani. Durée du circuit à vélo : ±4h30… Mais il 
n’y a aucune obligation à faire le trajet à vélo. La voiture est à votre disposition le 
cas échéant ! Possibilité de survol en montgolfière au-dessus de Bagan au lever du 
soleil : une expérience et un panorama extraordinaire (+385€ / pers).

8/ Bagan • Nyaung Shwe • Lac Inle (B, L) 

Envol pour Heho et direction Nyaung Shwe, village d’accès au Lac Inle. Au couvent 
de Nyaung shwe, les religieuses vaquent à leurs activités quotidiennes et recueillent 
notamment des dons d’aliments non cuits. A la différence des moines elles préparent 
leurs repas elles-mêmes. Vous déjeunerez en leur compagnie et en échange de cette 
expérience, l’idéal sera de faire un don local. Visite du Red Mountain Estate, un 
domaine viticole du plateau Shan avant d’embarquer sur une pirogue pour votre 
transfert à l’hôtel sur le Lac.

9/ Inle • Journée complète de visite du lac Inlé (B)

Croisière en pirogue motorisée privatisées sur le lac aux scènes variées de la vie 
quotidienne. Les eaux calmes sont parsemées de jardins flottants et d’embarcations 
de pêcheurs, avec d’imposantes montagnes en toile de fond. Visite d’un marché 
et de villages Intha avec leurs étonnants jardins flottants. Vous remarquerez aussi 
le style unique des pêcheurs d’Inle qui rament debout avec une jambe. Visite des 
monastères Nga Hpe Chaung et de de la pagode Phaung Daw Oo, le principal 
sanctuaire du lac. De nombreux métiers originaux et traditionnels sont très présents 
autour du lac : manufactures de pirogues, fabricants de cigares, les ateliers de forge-
rons et d’orfèvres permettent une plongée dans l’univers traditionnel birman. 

10/ Inlé • Heho • Yangon (B)

Retour à Nyaung Shwe et envol depuis Heho vers Yangon. Dans l’après-midi, visite 
d’un des sites les plus sacrés du pays : la légendaire et majestueuse Pagode Shwe-
dagon, célèbre pour son stupa flamboyant de 100 mètres de hauteur et recouvert 
de 40 tonnes de feuilles d’or. Soirée au rythme birman avec une promenade à bord 
d’un train local vers un immense marché de la ville. Cyclo-pousse dans un quartier 
animé de Tea Shops pour finalement rejoindre le Quartier Chinois. 

11/ Yangon • Envol (B)

Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. Envol.

12/ Arrivée

Myanmar
Les Incontournables du Myanmar
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
12 Jours avec chauffeur et guides locaux privés anglophones
Départ chaque dimanche

Les “ Plus ” de Sensations
• Départ de Bruxelles avec Thai Airways en une seule escale 
• Cours de cuisine et balade en Trishaw à Mandalay
• Découverte de Bagan à vélo ou en calèche
• Activité originale et visites hors sentiers battus

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les vols domestiques avec Air Mandalay et/ou Air 
Bagan - Le logement sur base de chambre double ou twin dans les hébergements sélectionnés ou similaires - Les transferts 
et transport en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides locaux anglophone à chaque étape - Les repas 
mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - L’assistance de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (non fournis par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.
Option : supplément pour un guide National de Mandalay à Yangon : +750 € pour le voyage.

ÉTAPES 1ère CAT. & CHARME CHARME LUXE
Mandalay Bagan King Hotel 3* Hotel Red Canal 4*
Monywa Win Unity (Monywa) 2* Win Unity (Monywa) 2*
Bagan Areindmar Hotel 4* The Hotel @Tharabar Gate 4*
Inle Inle Heritage - Stilt Houses 4* Inle Princess Resort 4* 
Yangon Chatrium Hotel 4* Savoy Hotel 5*

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Ngwe Saung

Myittyina

Loi-Kaw

Sittwe

Moulmein

Putao
(Malikha 
Lodge)

Gouden Rots

Ngapali 

Europa
Bangkok

Monywa

Mandalay

Bagan

Heho

Inlemeer

Yangon

11/ Yangon • Kyaikto (Rocher d’Or) (B, L, D)

Route vers le “ Rocher d’Or ” posé en équilibre précaire au bord d’un précipice, un des 
principaux lieux de culte du bouddhisme du pays qui, selon la tradition, ne tiendrait 
en équilibre que par un des cheveux de Bouddha.

12/ Rocher d’Or • Mawlamyine (B, L, D)

Seconde visite du Rocher et ses pèlerins. Route pour Mawlamyine (Moulmein), port 
de commerce de l’état Môn au bord du fleuve Thanlwin (Salouen). Visite de la ville et 
balade en pirogue vers un îlot exclusivement habité par des nones et moines que vous 
croiserez dans un dédale de nombreux stupas et statues divines. Coucher du soleil 
depuis la pagode Kyaikthanlan.

13/ Mawlamyine • Hpa-An (B, L, D)

Visite du grand marché Zaygyi le long des docks où s’affairent Indiens, Môns, Bir-
mans et Karens dans une atmosphère locale à l’état brut. Balade en cyclopousse 
et promenade le long de la rivière Thanlwin. Visite du monastère Kyaung Seindon 
Mibaya et départ pour Hpa-An via un village Môn où cohabitent des communautés 
bouddhistes et musulmanes. Visite du monastère U Nar Aout et de la grotte Kawgun.

14/ Hpa-An • Bago • Yangon (B, L, D)

Route vers Bago avec arrêts dans des villages typiques. Balade au grand marché 
local en bord de rivière et visite de la pagode Hinthargone vouée au culte des “ nat ”. 
Arrivée à Yangon en fin d’après-midi

15/ Yangon • Envol (B)

16/ Arrivée 
ÉTAPES CHARME

Prix / pers : 990 € sur base de 2 personnes 
avec guide privé francophone

Kyaikto Mountain Top Hotel
Mawlamying Hotel Suggati
Hpa An  Keinnara Hpa-An

EXTENSION Plage de n’Gapali de 4 jours / 3 nuits
Comprenant vols domestiques, transferts et séjour en petit-déjeuner 
Hôtel Amata Resort 4*: 760 €/pers en chambre double 
Sandoway Resort 5*: 1.090 €/pers en chambre double
Détail de l’extension sur demande via votre agence de voyages

EXTENSION PRIVÉE “ ROCHER D’OR ” - 5 jours / 4 nuits : àpd 990€ 

PRIX / PERS.
01/11/2019 – 31/10/2020 (*)

BASE 2 PERS. BASE 4 PERS. BASE 6 PERS. SUPPL. SINGLE

CHARME 3.350 € 2.980 € 2.860 € 860 €
CHARME LUXE 3.790 € 3.435 € 3.310 € 1.315 €
(*) Noël/Nouvel/Pâques : merci de nous consulter via votre agence de voyages.
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1/ Envol pour Vientiane 

2/ Vientiane (L, D)

Accueil et transfert à l’hôtel. Visite de Vientiane : le Vat Sisaket, le plus beau et le 
plus grand temple de la ville. Visite du Vat Phra Keo, édifié en 1565 pour abriter 
le célèbre Bouddha d’Emeraude. Visite du Pha That Louang, un cloître enfermant un 
grand stupa. Symbole de la nation, il représente à la fois la religion bouddhique et 
la souveraineté lao. Vue panoramique sur Vientiane au sommet du Patuxaï, monu-
ment érigé à la mémoire des victimes de guerre. Flânerie au marché de Talat Sao. 
En fin d’après-midi, promenade à pieds au bord du Mékong. 

3/ Vientiane • Phou Khao Khouay NP • Vientiane (B, L, D)

Départ pour le parc national Phou Khao Khouay. Depuis la cascade Pha Say, ran-
donnée à travers une végétation luxuriante et variée. Le parc est réputé pour ses nom-
breuses orchidées sauvages. Après avoir déjeuné au bord de la rivière, le chemin 
mène aux chutes de Tad Say, les plus impressionnantes du parc. La randonnée est 
accessible à tous, vos 2 guides savent la rendre didactique et adaptée aux enfants 
si nécessaire. Retour à l’hôtel. 

4/ Vientiane • Oudom Xay • Muang La (B, L, D)

Transfert et envol pour Oudom Xay, au cœur du Laos. Les minorités ethniques Khamus 
et Tay Dam y occupent les versants des montagnes. Installation à votre hébergement, 
déjeuner puis spectacle de musique et danses traditionnelles Khamu. En fin d’après-
midi, ascension au sommet du That pour y admirer le coucher du soleil. Visite du très 
coloré marché d’Oudom Xay. Ici se croisent vendeurs chinois et vietnamiens ainsi 
que de nombreuses ethnies différentes venues des montagnes environnantes pour 
s’approvisionner.

5/ Muang La • Villages Ikhos & Akha (B, L, D)

Départ en voiture (ou minibus) pour découvrir des villages des ethnies tibéto-bir-
manes Ikhos et Akhas. Ces familles très isolées vivent en quasi-autarcie. Les femmes 
Akhas portent d’étonnantes coiffes composées de piastres (monnaie indochinoise). 
Déjeuner puis découverte du village proche du resort ainsi que de la production 
locale de sel. Temps libre pour profiter des différentes activités proposées sur le 
resort: bain d’eau chaude, sauna ou encore massage (payant). 

6/ Muang La • Muang Khua • Muang Ngoi • Nong Khiaw (B, L, D)

Route en direction de Muang Khua (1h30) où vous embarquez dans un bateau 
traditionnel pour une lente descente (3h) de la Nam Ou jusqu’à Muang Ngoï. 
Somptueux paysages de falaises abruptes. Arrêt dans un joli village Thaï Ed. Arri-
vée à Muang Ngoï. Ce charmant village s’étire le long de la Nam Ou dans une 
ambiance tropicale avec ses cocotiers et ses paillotes-buvettes. Déjeuner dans un 
restaurant local. Départ pour une promenade à pieds (2h) dans les environs de 
Muang Ngoï au milieu de paysages de rizières et de falaises karstiques rappelant 
la baie d’Halong terrestre. Continuation en bateau jusqu’à Nong Khiaw. 

7/ Nong Khiaw • Luang Prabang (B, L, D)

Départ pour Luang Prabang. Visite du village des Lus à Bane Na Yang puis Bane 
Hat Kho. Déjeuner dans un restaurant local puis descente vers le Sud. Traversée du 
Mékong à une trentaine dekm de Luang Prabang pour visiter les grottes sacrées de 
Pak Ou qui abritent des centaines de statuettes de Bouddha. Les grottes offrent un 
point de vue magnifique sur le Mékong. Arrivée à Luang Prabang, ancienne capi-
tale royale classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

8/ Luang Prabang en Tuk Tuk (B, L, D)

Journée entière consacrée à la découverte des trésors de la cité royale de Luang Pra-
bang en Tuk Tuk. Ascension au sommet du mont Phousi pour découvrir le plus beau 
panorama de la ville. Le Vat Xieng Thong est probablement la plus belle pagode du 
Laos. Découverte à pied de temple en temple, empruntant des venelles étroites où se 
mélangent vieilles maisons coloniales et îlots de verdures dominés par les cocotiers. 
Continuation de la visite guidée de Luang Prabang (Wat Aham et Wat Visoun, les 
plus anciens de la ville), le That Mak Mo en forme de pastèque… Déjeuner dans un 
restaurant de cuisine Lao Fusion, au Mango 3 Nagas. Visite du Wat Phraphouttha-
bat, le monastère de l’empreinte du Pied de Bouddha, et le Wat Xieng Mouane où 
est enseigné l’art du pochoir. 

9/ Luang Prabang (B, L, D)

Aux premières lueurs du jour (avant le petit-déjeuner), de nombreux bonzes traversent 
la vieille ville, collectant les dons des villageois. Ce spectacle surprenant reste une 
coutume totalement respectée à Luang Prabang. Petit-déjeuner à l’hôte puis visite du 
musée national situé dans l’ancien palais royal de Luang Prabang. Découverte des 
pagodes Wat May et Wat Manorom. Visite du Wat That Louang, où avaient lieu 
les incinérations des plus hauts dignitaires de la famille royale. Découverte des très 
belles chutes de Kuangsi. Dîner au restaurant Manda de Laos. 

10/ Luang Prabang • Envol (B)

Temps libre. Transfert pour l’aéroport et envol pour Bangkok puis l’Europe.

11/ Arrivée

Laos
Le Laos Essentiel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
11 Jours avec guides francophones
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Séjour au Muang La, une référence en terme d’écolodge 
• Découverte de villages d’ethnies isolées
• Exploration du PN de Phou Khao Khouay
• Programme adaptable au Muang La selon vos capacités
• Possibilité de logement dans des bâtiments classés à Luang Prabang
• Découverte de la quête des bonzes au petit matin à Luang Prabang

Inclus : Vols de lignes régulières au départ de Bruxelles - Vol domestique 
Vientiane – Oudom Xay - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement 
dans les hôtels mentionnés dans le tableau des prix - Les transferts et transport 
en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides locaux 
privés francophones à chaque étape - Les repas mentionné au programme 
(B=breakfast L=lunch D=dinner).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les 
guides, chauffeurs et bagagistes - Les boissons et dépenses personnelles - Les 
assurances voyages - Les taxes aéroport au départ du pays de destination - Les 
frais de visa (35 usd sur place).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0 3 . 4 8 5  € 4 . 3 7 5  € 5 . 4 5 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 7 7 5  € 1 . 0 8 0  € 2 . 0 1 5  €
0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 9 / 2 0 3 . 3 7 0  € 4 . 0 7 5  € 4 . 9 1 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 3 7 0  € 7 8 0  € 1 . 5 1 5  €
S u p p l é m e nt  s é j o u r  a u  M u a n g  La  v i s - à - v i s  d u  Na m k yat  Yo r l a  Pa  (Ch a rm e  S i m p l e )  :  + 2 7 5 € / p e r s.

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Vientiane (2n) Mandala Boutique Mandala Boutique Ansara (chambre Sawy)
Oudom Xay / Muang La (2n) Namkat Yorla Pa Namkat Yorla Pa Muang La
Nong Kiaw (1n) Nong Kiau Riverside resort Nong Kiau Riverside resort Mandala Ou
Luang Prabang (3n) My Dream Boutique Resort My Dream Boutique Resort La Résidence Phou Vao

Cl imat J F M A M J J A S O N D
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1/ Envol pour Hanoi

2/ Arrivée à Hanoi (L, D)

Arrivée à l’aéroport d’Hanoi, accueil, transfert & installation à l’hôtel (chambres 
disponibles à partir de 14h). Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite du vieux 
quartier de la ville et des environs du lac Hoan Kiem en cyclo-pousse. Dîner dans 
un restaurant local. 

3/ Hanoi (B, L, D)

Journée de visite à la découverte des charmes de la ville d’Hanoi. Visite du mauso-
lée d’Hô Chi Minh, sa maison sur pilotis et la Pagode au Pilier Unique ; le ravissant 
temple de la littérature, le temple Quan Thanh et la Pagode Tran Quoc. Déjeuner au 
restaurant “ Brother Café ”, puis repos à l’hôtel. Après-midi libre pour flâner dans la 
vieille ville. Dîner de spécialités au très élégant Ly CLub. 

4/ Ha Noi • Halong (B, L, D)

Initiation au Tai Chi tôt le matin au bord du lac ou dans un parc. Ensuite, dégusta-
tion du Pho, le petit déjeuner vietnamien traditionnel. C’est un excellent bouillon de 
soupe préparé dans la rue par des petits restaurants spécialisés. Vers 9h, route en 
direction de Halong où vous arrivez vers midi. Embarquement immédiat pour une 
croisière sur la baie de Halong à bord d’une très belle jonque en bois. Les repas de 
midi et du soir sont à bord avec au menu d’excellents fruits de mer frais. Nuit sur la 
jonque. Possibilité de jonque privatisée (1 ou 2 cabines, supplément sur demande).

5/ Halong • Hanoi et vol vers Hue (B, L, D)

Réveil aux aurores pour profiter de la baie. Petit-déjeuner à bord. Continuation de 
votre croisière. Débarquement et route vers Hanoi à travers les rizières du delta du 
fleuve Rouge. Déjeuner. Arrêt en route pour la visite de la pagode But Thap - le plus 
beau et le plus grand temple bouddhique du Vietnam. Transfert direct à l’aéroport 
de Hanoi et vol du soir vers Hue. Accueil sans guide et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

6/ Hue (B, L, D)

Le matin, balade en cyclo-pousse pour la visite de la Cité Impériale. Déjeuner au 
restaurant Y Thao. Après-midi, visite du petit marché typique de Dông Ba et temps 
libre pour découvrir la ville. Dîner dans un restaurant local. 

7/ Hue • Danang • Hoi An (160km) (B, L, D)

En matinée, très agréable balade à vélo (ou en moto taxi pour ceux qui ne peuvent 
faire de vélo) jusqu’au village Phu Mong avec un arrêt en route pour visiter une 
maison jardin typique de Hue. Continuation de la balade à vélo jusqu’à la pagode 
Thien Mu que vous visiterez. Balade en bateau jusqu’au mausolée impérial Minh 
Mang. Déjeuner et route pour Danang via le Col des Nuages. Visite du musée 
Cham. Route pour Hoi An, dîner et nuit.

8/ Hoi An (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, exploration à pieds de la vieille ville avec ses belles maisons 
de marchands en bois, le pont couvert japonais de la maison Tan Ky. Balade à vélo 
dans le village de pêcheurs (±5 km). A Tra Que, les herbes aromatiques comme la 
menthe et le basilic sont cultivés de façon organique. Dans l’après-midi, vous pour-
rez y déguster la spécialité locale. A Hoi An, croisière sur la rivière au coucher du 
soleil. Dîner “ Pleine Lune ” au restaurant sur les berges. 

9/ Hoi An • Danang • Saigon (B, L, D)

Matinée libre pour profiter de la vieille ville. Transfert sans guide pour Danang. Vol 
vers Saigon. Transfert en ville. Visite du quartier chinois de Cho Lon avec en particu-
lier le marché Binh Tay et la pagode Thien Hau. Déjeuner dans un restaurant local. 
Installation à l’hôtel. Ensuite visite de la ville : L’ancien Bureau de Poste de Saigon, la 
cathédrale Notre-Dame et la rue Dong Khoi. Dîner dans un restaurant local. 

10/ Saigon • Cai Be • Croisière à bord sur le Bassac (B, L, D)

Transfert par la route en direction de Cai Be (140km - 3h) au cœur du Delta du 
Mékong. Embarquement à bord du Bassac, pour une visite du Delta, dans des 
conditions exceptionnelles et intimistes. Présentation du bateau et de l’équipage. 
Installation dans les cabines et départ vers Cho Lach, sur le fleuve Tien Giang. 
Déjeuner à bord et repos. Bifurcation dans le canal de Cho Lach au milieu d’un 
trafic de barges de riz. Visite d’un village, l’occasion d’approcher le mode de vie 
et l’hospitalité des habitants de la région. Découvertes des vergers et des rizières 
alentours. Verre d’accueil au retour à bord et coucher du soleil sur le pont. Dîner à 
bord. Vous jetterez l’ancre en aval du petit marché flottant de Tra On. Nuit à bord 
en cabine tout confort.

11/ Tra On • Can Tho • Saigon (B, L, D)

Dès les premières lueurs, ambiance magique sur le Delta à votre réveil. Petit-déjeuner 
au matin, tandis que le bateau évolue sur le marché flottant de Tra On. Poursuite vers 
Can Tho et arrivée au marché flottant de Cai Rang. Transfert avec vos bagages sur 
une embarcation plus légère pour la visite du marché, des arroyos et des vergers. 
Arrivée à Ninh Kieu, Can Tho, en fin de matinée. Déjeuner. Retour en voiture en 
direction de Saigon, arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner dans un 
restaurant local. 

12/ Saigon (sans guide) • Envol (B)

Matinée libre (chambres à disposition jusqu’à midi) puis transfert à l’aéroport de 
Saigon. Envol.

13/ Arrivée en Europe

Vietnam
Le Vietnam Essentiel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
13 Jours guides francophones 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Départs chaque jour avec guides privés francophones
• Pension complète
•  Découverte des grands classiques : baie d’Halong , Hue, 

Saïgon...
• Plusieurs petites surprises : initiation au Tai Chi...
• Découverte du Delta du Mékong à bord de la jonque 
Bassac
• Approche des plus beaux marchés flottants d’Asie

Inclus : Vols de lignes régulières au départ de Bruxelles - Les taxes d’aéroport 
et fuel en vigueur - Le logement dans les hôtels mentionnés dans le tableau 
des prix - Les transferts et transport en véhicules privés avec air conditionné 
- Les services de guides locaux privés francophones à chaque étape - Les repas 
mentionné au programme (B=breakfast L=lunch D=dinner).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les 
guides, chauffeurs et bagagistes - Les boissons et dépenses personnelles - Le 
visa et les taxes aéroport au départ du pays de destination - Les assurances 
voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 3 . 6 9 0  € 4 . 2 9 0  € 5 . 9 9 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 6 6 5  € 1 . 1 3 5  € 2 . 5 4 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Hanoi (2n) Hanoi La Siesta Hotel Intercontinental Westlake Sofitel Legende Métropole (Chambre premium)
Halong Bay (1n) Jonque Dragon Pearl Jonque Red Dragon Jonque privatisée
Hue (2n) Villa Hue Pilgrimage Village (Villa deluxe) La Residence Hotel & Spa (chambre supérieur)
Hoi An (2n) Ancient House Village Chic Hoi An Victoria Hoi An Beach Resort
Saigon (2n) Silverland Charner Villa Song Park Hyatt 
Can Tho (1n) Bassac Bassac Bassac

Cl imat J F M A M J J A S O N D
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1/ Envol pour Saigon

2/ Arrivée à Saigon (D) 
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. 
Découverte du Saigon colonial avec sa cathédrale, la 
poste... Balade sur les grands boulevards, où l’ex-rue 
Catinat débouche sur l’Opéra de Saigon. Dîner au 
restaurant. 

3/ Sai Gon • Au cœur de la cuisine Sud-
Vietnamienne (B, L) 

Route vers un village en culture bio. Promenade dans 
le jardin d’une belle maison où vous choisirez les 
légumes exotiques avec le chef (anglophone). Prépa-
ration du repas. Après la dégustation, découverte du 
quartier chinois de Cholon, du marché Bin Tay et de 
la rue des herboristes chinois. En fin d’après-midi, dans 
une minuscule allée, immersion dans la culture du café 
vietnamien. 

4/ Saigon • Cai Be- Phu An • Dong Hoa 
Hiep • Vinh Long • Sadec (B, L, D) 

Transfert de Saigon à Cai Be. Embarquement à bord 
du sampan (d’une ou deux cabines avec ventilateur 
mais sans air conditionné) vers 10h. Découverte du 
légendaire fleuve Mékong en parcourant le marché 
flottant de Cai Be et les canaux bordés de vergers. 
Visite d’une ancienne maison mandarinale où vous 
serez accueillis par le propriétaire. Plus loin, décou-
verte de la fabrication traditionnelle des bonbons de 
noix de coco, les pâtes de riz, le hameau préservé de 
Phu An. Lunch chez “ Le Longanier ”, une superbe villa 
indochinoise située près de la rivière. Navigation vers 
Sa Dec et balade en barque en passant par un petit 
village et des plantations. Visite d’une belle maison 
ancienne liée à “ l’Amant ” de Marguerite Duras. Retour 
à bord de votre sampan, dîner et nuit à bord. 

5/ Sadec • Long Xuyen • Cho Moi (B, L, D) 

Petit-déjeuner à bord. Visite du très beau marché et 
des rues étroites de Sadec. Navigation sur le Mékong. 
Déjeuner à bord et tour rapide du centre de Long 
Xuyen, puis visite du musée de l’île du Tigre. Continua-

tion vers Chau Doc. Arrêts possibles pour les balades 
à vélo. Dîner dans une ancienne maison située au 
bord du fleuve, accueilli par les membres de la famille. 
Retour à bord. 

6/ Cho Moi • Chau Doc • Phnom Penh 
(B, L, D) 

Petit-déjeuner à bord, navigation vers Chau Doc. 
Débarquement vers 10h. Départ vers la frontière 
cambodgienne, formalités et route pour le temple de 
Phnom Chisor offrant un magnifique panorama sur les 
rizières. Découverte du Prasat Neang Khmau et arrêt 
aux temples angkoriens de Tonlé Bati. Remarque : dans 
la catégorie “ Charme Simple ”, transfert de la frontière 
à Phnom Penh en bateau rapide.

7/ Phnom Penh (B, L, D) 

Départ en bateau local jusqu’à l’île de Koh Dach que 
l’on explore en tuk-tuk. Déjeuner dans une maison tra-
ditionnelle sur pilotis. Retour à Phnom Penh. Visite du 
Musée National, du Palais Royal, du marché central…

8/ Phnom Penh • Kompong Cham • 
Kompong Thom (B, D) 

Route vers Kompong Cham. Arrêt à Skun, réputée pour 
ses brochettes d’araignées grillées. Continuation vers 
Phnom Pros “ la colline des hommes ” et Phnom Srey 
“ la colline des femmes ”. Route jusqu’à Wat Nokor 
Bachey, un temple insolite, avant d’arriver à Kompong 
Thom. Découverte du site archéologique de Sambor 
Prei Kuk, l’ancienne capitale pré-angkorienne, récem-
ment inscrite à l’inventaire de l’Unesco. Diner et nuit 
à l’hôtel.

9/ Kompong Thom • Kampong Khleang • 
Siem Reap (B, L)

Départ pour Kompong Khleang, un village sur pilotis, 
épargné par le tourisme de masse. Déjeuner pique-
nique chez l’habitant. Balade dans le village et départ 
en bateau local sur les canaux à destination du lac 
Tonlé Sap. Rencontre avec un pêcheur. N’hésitez pas 
à apprendre à jeter un filet vous-même ! Dîner libre. 

10/ Les temples de Roluos et Grand 
Circuit (B) 

Matinée consacrée à la visite des temples du groupe 
des Roluos : l’impressionnant Bakong, puis Preah Ko et 
Lolei abritant aujourd’hui un petit monastère. L’après-
midi, visite des temples du Grand Circuit : Prè Rup et 
le Mébon s’élevant sur l’îlot central du Baray Oriental, 
le temple bouddhique de Ta Som, les nagas du Neak 
Poan formé d’un bassin carré entouré de quatre petits 
bassins et le Preah Khan envahi par la végétation. 

11/ Visite des temples du Nord de Siem 
Reap (B, L)

Tôt le matin, route vers Beng Melea. Loin de l’agitation 
d’Angkor Wat, ce temple envahi par la végétation se 
prête particulièrement à la rêverie et à la méditation. 
Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi, visite du 
temple de Banteay Srei, un joyau de grès rose. Dîner 
libre. 

12/ Angkor Wat • Angkor Thom (B) 

Découverte d’Angkor Wat, avec ses tours élancées 
et ses bas-reliefs extraordinaires. L’après-midi, visite 
d’Angkor Thom : le portail Sud, le fameux Bayon com-
posé de 54 tours ornées de 216 visages d’Avalokites-
vara. Continuation avec la terrasse des Eléphants, la 
terrasse du Roi Lépreux et ses admirables apsaras. 
Repas libres. 

13/ Siem Reap • Envol (B)

Jolie promenade en vespa (avec chauffeur) au cœur de 
la campagne cambodgienne, une occasion unique de 
découvrir la vie quotidienne des habitants. Les activités 
peuvent varier : étals de marché, bénédiction dans une 
pagode… L’après-midi, retour à Siem Reap jusqu’au 
transfert à l’aéroport. Envol pour l’Europe.

14/ Arrivée 

Sud Vietnam & Cambodge
Au fil du Mékong
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
14 Jours avec chauffeur-guide francophone
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Hôtel au bord du fleuve à Saigon 
•  Croisière d’une nuit à bord d’un chaland à riz réaménagé 

(charme simple)
•  Croisière de 2 nuits à bord d’un sampan privé  

(charme supérieur)
• Visite du marché flottant de Cai Rang.
• Visite du temple de Sambor Prei Kuk 
• Découverte approfondie des temples d’Angkor

Inclus : Les vols réguliers avec Vietnam Airlines - Les taxes d’aéroport et fuel en 
vigueur - Tous les repas mentionnés (B=petit déjeuner ; L=Déjeuner ; D=Dîner) 
- Les transferts privés climatisés de départ et d’arrivée aux aéroports
Les frais d’entrée pour les sites touristiques - Un guide FRANCOPHONE comme 
marqué dans le programme - Les logements sur base de chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires - Les taxes locales.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les 
guides, chauffeurs et bagagistes - Les boissons et dépenses personnelles - Les 
frais de visa - Certaines taxes d’aéroports locales - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 4 . 5 5 5  € 4 . 9 9 0  € 5 . 9 9 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 8 7 0  € 9 3 5  € 1 . 9 9 5  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Saigon (2n) Silver Charner Villa Song An Lam Sa Gon Private
Delta du Mékong (1n) Bassac Sampan privatisé Song Xanh Sampan privatisé Song Xanh
Chau Doc (1n) Victoria Chau Doc Sampan privatisé Song Xanh Sampan privatisé Song Xanh
Phnom Pen (2n) White Mansion Boutique Iroha Garden Le Roya Raffles (Landmark) 
Kampong Thom (1n) Le Glorious Resort & Spa Sambor Village Sambor Village
Siem Reap (4n) Viroth Villa Ngkor Village Resort Belmond La Résidence d’Angkor

Cl imat J F M A M J J A S O N D
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1/ Envol pour Phnom Penh 

2/ Arrivée à Phnom Penh (D)

Accueil par votre guide francophone et transfert en véhicule privé à l’hôtel (Atten-
tion, l’heure officielle de mise à disposition de la chambre est 14h). Déjeuner libre. 
Après-midi consacrée à la découverte de la capitale cambodgienne avec la visite 
du musée national renfermant des joyaux de l’art khmer. Visites du Palais Royal, de 
la pagode d’argent et du musée national (ces 3 visites sont toujours effectuées par 
des guides du site). Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner au bord du Mékong.

3/ Phnom Penh • Koch Dach • Phnom Penh (B, L, D) 

Départ en bateau local jusqu’à l’île de Koh Dach que l’on explore en tuk-tuk. Déjeu-
ner dans une maison traditionnelle sur pilotis. Retour à Phnom Penh pour la visite du 
Vat Phnom. Pour terminer la journée, découverte de la street food avec un chef local. 
Découverte de l’incroyable diversité de la cuisine traditionnelle khmère.

4/ Phnom Penh • Battambang (B, L, D) 

Tôt le matin, départ à travers les rizières de la campagne cambodgienne sur une 
route de bonne qualité à destination de la capitale de Battambang. Arrêt à Phnom 
Oudong, l’une des anciennes capitales du Cambodge après Angkor, située sur 
une colline coiffée par les énormes stupas d’anciens rois. De là-haut, très belle vue 
panoramique de villages, de pagodes, de plaines, de lacs... Après deux heures de 
route environ, vous rejoindrez la ville provinciale de Kompong Chhnang où nous 
vous proposons une balade à pieds dans les villages traditionnels de potiers où les 
artisans fabriquent de nombreux autres objets utiles à la vie quotidienne et à la déco-
ration des maisons cambodgiennes. Continuation pour Battambang et installation à 
l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. 

5/ Battambang (B, L, D)

Tour d’orientation en tuk-tuk pour explorer Battambang, une ville charmante avec ses 
maisons coloniales le long de la rivière, vers la maison du gouverneur Français et 
le Wat Tahm-rai-saw, le temple de l’éléphant blanc. Un peu en dehors de la ville, 
une famille locale vous accueillera pour un délicieux déjeuner traditionnel. C’est une 
façon unique de découvrir la culture culinaire cambodgienne et ses traditions. Visite 
de l’ancienne pagode appelée Wat Balat à 3km du centre-ville. Sur le chemin, vous 
pourrez voir des maisons restées intactes depuis des générations, des rizières, des 
ateliers locaux... Participation aux activités quotidiennes telle que la fabrication de 
l’alcool de riz, des galettes de riz qui servent à faire les nems, des couteaux tradi-
tionnels, à la préparation du riz gluant, des bananes séchées fumées et du “ Prahok ” 
la traditionnelle pâte à base de poisson. Une expérience inoubliable... A la fin du 
tour, vous pourrez voir le petit temple angkorien d’Ek Phnom construit au 11e siècle. 
Dîner dans un restaurant local.

6/ Battambang • Siem Reap (B, L, D) 

Si votre voyage a lieu entre août et février : croisière en bateau traditionnel priva-
tisé (confort basique) sur la rivière Sangkè bordée de maisons sur pilotis, jusqu’au 
village flottant de Bak Prea. Déjeuner pique-nique à bord. A l’embouchure du lac 
Tonlé Sap, découverte de Prek Toal où l’on voit des écoles et pagodes flottantes, 
des pêcheurs et des élevages de crocodiles. Traversée du lac, arrivée au village 
de Chong Khneas en fin d’après-midi. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Si votre voyage a lieu entre février et juillet (En cas de niveau d’eau trop bas) : route 
vers Siem Reap à travers les rizières. Déjeuner à Siem Reap dans un restaurant local. 
Visite du superbe musée national d’Angkor. Dîner libre. 

7/ Les temples de Roluos • Beng Melea (B, L, D) 

Matinée consacrée à la visite des temples du groupe des Roluos : l’impressionnant 
Bakong, puis Preah Ko et Lolei. Balade à vélo dans la campagne où vous sera servi 
un apéritif. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi, départ en bus pour le 
temple de Beng Melea peu connu de par son éloignement est pourtant un des plus 
beaux et des plus spectaculaires. Dîner au restaurant local. 

8/ Angkor (Kbal Spean - Banteay Srei) (B, L, D)

Départ pour une excursion à Kbal Spean (1h de route et 45 minutes de marche à tra-
vers la forêt). Les rochers du lit de la rivière ont été ornés de sculptures angkoriennes. 
Une ambiance magique, un lieu préservé… Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
de Banteay Srei et ses admirables sculptures de grès rose. Puis visite de Ta Prohm, 
monastère royal envahi par les racines géantes. Dîner dans un restaurant local. 

9/ Angkor (B, L, D)

Journée consacrée à la visite des temples d’Angkor en tuk tuk. Visite d’Angkor Thom : 
le portail Sud, le fameux Bayon composé de 54 tours ornées de 216 visages d’Ava-
lokitesvara. Continuation avec la terrasse des Eléphants, la terrasse du Roi Lépreux 
et ses admirables apsaras. Découverte de Phimean Akas (palais céleste), pyramide 
à trois degrés représentant le mont Méru. Déjeuner dans un restaurant local. Après-
midi, découverte du merveilleux temple d’Angkor Wat, avec ses tours élancées et 
ses bas-reliefs extraordinaires. Dîner dans un restaurant local accompagné d’un 
spectacle de danses khmères. 

10/ Siem Reap • Envol (B, L)

Départ pour Kompong Khleang, un village sur pilotis, épargné par le tourisme de 
masse. Déjeuner pique-nique chez l’habitant. Balade dans le village et départ en 
bateau local sur les canaux à destination du lac Tonlé Sap. Retour à Siem Reap et 
temps libre au vieux marché jusqu’au transfert à l’aéroport pour prendre votre vol de 
départ. Dîner libre. Chambres à disposition jusqu’à midi.

11/ Arrivée

Cambodge
Le Cambodge Essentiel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
11 Jours avec chauffeur-guide francophone 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Une découverte approfondie des temples d’Angkor
• La visite des temples méconnus de Tonle Bati et Beng Melea.
• Des logements de charme à chaque étape
• Un parcours à travers la campagne cambodgienne
•  Extension possible dans un lodge flottant de la jungle des mont 

Cardamones

Inclus : Vols de lignes régulières au départ de Bruxelles - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement dans les 
hôtels mentionnés ou similaires - Les transferts et transport en véhicules privés avec air conditionné - Les services de guides 
locaux privés anglophones ou francophones (supplément de 120€/pers) à chaque étape (sauf séjour plage) - Les repas 
mentionnés au programme (B=breakfast L=lunch D=diner).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les taxes aéroport au départ du pays de destination - Les frais de visa (30 usd sur place).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa (à l’arrivée).

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME DELUXE

Phnom Penh (2n) La Villa Langka 
(Superior)

White Mansion Boutique 
(Deluxe)

Le Royal Raffles 
(chambre state)

Battambang (2n) Battambang Resort 
(Garden)

Battambang Resort 
(Lake)

Maison Wat Kor 
(Lotus)

Siem Reap (4n) Pavilion Orient 
(Deluxe)

Angkor Village Resort 
(Gardenview)

Belmond Résidence d'Angkor 
(Junior Suite)
Sala Lodge (1 bedroom)
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Kep

Europe

Phnom Penh

Battambang

Angkor
Siem Reap

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUP CHARME DELUXE
Du 01/09 au 30/09/2020 2.990 € 3.345 € 4.375 €
Supplément single 395 € 695 € 1.830 €
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Mes coups de cœur en safari : 
• Observer une famille de lycaons lors d’un safari pédestre dans la réserve de Moremi au Botswana
• Les folles balades en sidecar su les petites routes oubliées de Cape Town
• Contempler les neiges du Kilimandjaro avec mes enfants depuis la terrasse du lodge à Amboseli
• Admirer le soleil couchant sur les plaines du Serengeti en dégustant un verre de vin en pleine brousse
• S’endormir à la belle étoile sur un lit déposé sur une plateforme en plein milieu de la savane Kenyane (Loisaba Star Beds)

Mes expériences les plus marquantes :
• Se retrouver face-à-face avec un dos argenté, chef de clan des gorilles des montagnes.
• Voir mes enfants s’émerveiller lors de rencontres avec des familles peules au Sénégal
• Passer la nuit en surplomb du plus grand lac de lave en fusion du monde au Congo
• Assister aux rites d’initiations et partager la bière de mil dans un village bédik du Sénégal oriental
• Les adresses de charme et les courtes mais spectaculaires balades à pieds au Cap Vert

Mes plus belles expériences :
• Le face à face avec les éléphants dans le parc national de Mana Pool au Zimbabwé
• Faire de la musique avec les musiciens de jazz sud-africains dans le plus vieux township du Cap 
•  Observer hippopotames, crocodiles et des aigles pêcheurs lors d’une balade en bateau sur la rivière Rufiji, 

dans la réserve de Selous en Tanzanie

Emmanuelle Simons, votre spécialiste de l’Afrique de l’est et de 
l’Afrique Australe, sillonne depuis 15 ans les vastes étendues du Serengeti, 
de l’Okavango ou du désert du Namib. Une passion que cette jeune 
maman partage avec vous. Spécialiste également des voyages en famille. 

Amoureux du Continent Noir dès son plus jeune âge, Simon Lemaire 
fait aujourd’hui de sa passion son métier ! Fort de plus de 40 voyages 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, il est devenu la référence 
incontournable pour un grand nombre de destinations classiques comme 
atypiques ! Suivez le guide !

Anne-Leen De Backer, responsable du département Afrique en 
Flandre, a passé plus d’une année en Afrique du Sud. Elle a visité 
la Namibie, le Botswana, la Tanzanie… Poussée par son esprit de 
découverte ou en accompagnant de nombreux groupes. 
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Afrique

Afrique du Sud
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Ver t
Congo (RDC)

Côte d’Ivoire
Ethiopie
Gambie
Ghana
Île Maurice
Kenya
Lesotho
Madagascar

Malawi
Mozambique
Namibie
Ouganda
Réunion
Rwanda
Sao Tomé et Principe
Sénégal

Seychelles
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Togo
Zambie
Zimbabwe

TOUTES NOS DESTINATIONS EN AFRIQUE
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1/ Envol vers Addis Abeba

2/ Addis Abeba (L, D)

Arrivée à Addis Abeba, dont le nom signifie “ la nouvelle fleur ” en langue amha-
rique. Rencontre avec votre guide. Transfert vers votre hôtel pour vous reposer et 
vous rafraîchir. Repas de midi puis découverte de la capitale éthiopienne avec les 
découvertes de sa cathédrale, de son musée ethnographique et des collines d’Entoto 
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville.

3/ Addis Abeba • Bahar Dar • Lac Tana (B, L, D)

Vol domestique vers Bahar Dar, situé sur la rive Sud du lac Tana, la source réelle 
du Nil Bleu. Excursion en bateau sur le Lac Tana connu pour ces îles et monastères. 
Visite de l’église d’Ura Kidane Mehret située sur la péninsule de Zeghé. Elle fut 
construite au 17ième siècle dans le style local et est célèbre pour ses peintures bien 
préservées qui couvrent complètement l’intérieur.

4/ Bahar Dar • Gondar (B, L, D)

En matinée, découverte des chutes du Nil Bleu, à proximité du village de Tiss Isat. 
Brève randonnée jusqu’au point de vue. Balade au marché quotidien de Bahar Dar. 
Continuation vers Gondar, situé à environ 175km.

5/ Gondar (B, L, D) 

Gondar est réputée tant pour ses nombreux châteaux évoquant les forteresses médié-
vales que pour le dessin de ses églises. Vous visitez les châteaux et palais des sou-
verains Fasilades, Yasu Ier, Bakkafa et de la reine Mentwab, le fameux bain de Fasi-
lades (rempli une fois par an à l’occasion des fêtes de Timkat, fêtes de Jean-Baptiste) 
et l’église de Debré Birhan Sélassié, renommée pour la richesse de ses décorations. 
En fin d’après-midi, dernière visite au monastère de la reine Mentewab.

6/ Gondar • Parc National Simien (B, L, D)

Départ vers le Parc National des Monts Simien (±125km). En cours de route, arrêt 
à Kosoye pour admirer une première fois le paysage montagneux du haut plateau. 
Arrivée au village de Debark à l’entrée du parc national. Admirablement situé, votre 
lodge permet de profiter d’un fabuleux panorama sur le plateau, les impression-
nantes gorges et les basses terres du nord de l’Ethiopie. A proximité du logement 
vous pourrez observer les babouins geladas, endémiques de cette seule région, 
vivant sur les rebords de la falaise ! Observations des gypaètes barbus, l’un des plus 
beaux rapaces d’Afrique. L’après-midi est consacré à une première découverte du 
parc national.

7/ Parc National Simien (B, L, D)

Journée complète au cœur du parc national des monts Simien. Excursion dans le 
parc vers les points de vue les plus spectaculaires. Des sentiers longent le bord 

de la gorge et des randonnées faciles vous donnent les meilleures opportunités 
pour contempler le paysage impressionnant. Possiblité d’observer des troupeaux de 
geladas, des familles de 200 et 300 babouins, des dik diks, les timides walia ibex 
(bouquetins endémiques) et avec un peu de chance le loup d’Abyssinie. 

8/ Parc National Simien • Axum (B, L, D)

Aujourd’hui vous parcourez une des plus belles routes panoramiques d’Ethiopie. 
Descente vers la rivière Tekeze, la frontière naturelle entre la région Amhara et le 
Tigré. Vous suivez l’ancienne route construite par l’armée italienne dans les années 
40. Une fois la rivière Tekeze franchie, le paysage change complètement et une 
plaine désertique avec des volcans éteints apparait. Arrivée à Axum dans le courant 
de l’après-midi.

9/ Axum (B, L, D)

Visite d’Axum, le centre de l’empire axoumite entre le 1er et le 6ème siècle de notre 
ère. Découverte des grandes stèles et obélisques de style typiquement axoumite. 
Visite du palais de la reine de Saba, la nécropole des rois axoumites avec le tom-
beau du roi Khaleb et la cathédrale Sainte-Marie-de-Sion, un des plus importants 
sanctuaires du christianisme éthiopien.

10/ Axum • Lalibela (B, L, D)

Transfert à l’aéroport et envol pour Lalibela. Lalibela conserve l’un des plus beaux tré-
sors de notre civilisation : 12 églises médiévales monolithiques creusées et sculptées 
dans la roche volcanique, toutes classées au Patrimoine Mondial par l’Unesco. La 
construction de ces églises a débuté à la fin du 12ème siècle par l’empereur Lalibela 
(dynastie Zagwé) afin de créer “ une nouvelle ” Jérusalem. Demi-journée consacrée 
à l’ensemble nord avec Bieta Medani Alem ou “ maison du Sauveur du Monde ” et 
Bieta Maryam ou “ maison de Marie ”.

11/ Lalibela (B, L, D)

En matinée, randonnée à dos de mule ou à pied vers le monastère d’Asheton 
Maryam situé dans la paroi de la montagne qui domine Lalibela. La vue sur la ville 
et les gorges de cette région montagneuse est impressionnante. Dans le courant de 
l’après-midi, visite de l’ensemble oriental avec les églises de Bieta Manuel, Bieta 
Gabriel et Rafael et Bieta Abba Libanos. Visite de la célèbre Bieta Ghiorghis, édifiée 
selon un plan de croix grecque, excavée à même le roc.

12/ Lalibela • Addis Abeba • Envol (B, L, D)

Envol vers Addis Abeba et continuation de la visite de la ville. Le musée national, 
la cathédrale de Saint Gorges et le Merkato, le marché le plus grande d’Afrique. 
Chambre de jour pour vous rafraichir. Repas d’adieu. Transfert à l’aéroport pour 
votre vol de retour.

13/ Arrivée

Ethiopie 
Les secrets d’Abyssinie
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours avec guide anglophone à chaque étape 
ou guide francophone pour tout le circuit (voir supplément)

Les “ Plus ” de Sensations
• Circuit individuel avec guide privé
• Itinéraire centré sur le Nord de l’Ethiopie
•  Choix entre guide francophone pour le circuit ou guides  

anglophones locaux à chaque étape
• Exploration du lac Tana et des châteaux de Gondar
• Découverte des sites archéologiques axoumites
• Visite des églises monolithiques de Lalibela
• Visite du parc national Monts Simien & ses fabuleux paysages de montagnes

Inclus : Les vols long-courriers et vols domestiques avec Ethiopian Airlines - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les 
transferts aéroports/hôtels/aéroports en services privés avec guide francophone/anglophone - Les visites et excursions 
en services privés avec guide francophone pour tout le circuit ou guides anglophones par étape - Les entrées sur les sites, 
musées, parc nationaux mentionnés - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés 
(B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Le 
Visa : € 45 par personne à payer à l’arrivée à l’aéroport d’Addis Abeba (au 01/08/19).
Formalités : Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire - Passeport - Visa à l’arrivée.

PRIX / PERS. DU 05/01 AU 15/12/2020 BASE 2 PERS. BASE 2 PERS.
G u i d e s  l o ca u x  a n g l o p h o n e s 4 . 0 9 5  €  3 . 4 7 5  €
G u i d e  f ra n co p h o n e 4 . 6 9 5  € 3 . 7 8 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 5 5 5  € 5 5 5  €

ÉTAPES CONFORT
Addis Abeba (1n) Jupiter International Hotel
Bahar Dar (1n) Blue Nile Resort
Gondar (2n) Goha Hotel
Simien (2n) Simien Park Lodge
Axum (2n) Sabean International Hotel
Lalibela (2n) Harbe Hotel

Langano

Arba Minch
Yirga Alem

Turmi

Omo
Vallei

Konso

Europe

Addis Abeba
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1/ Envol vers Nairobi
Arrivée à Nairobi dans la soirée. Accueil par notre équipe locale. Transfert vers 
votre hôtel à Nairobi. 

2/ Nairobi • Parc National du Lac Nakuru (B, L, D)

Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone. Départ à travers la Vallée 
du Rift vers le Lac Nakuru, le plus célèbre des lacs alcalins du pays. Safari en 
s’immisçant dans le parc, à la recherche d’une faune aussi nombreuse que variée. 
D’importantes colonies de plusieurs centaines de milliers de flamants roses (saison-
niers) ont élu domicile sur ce lac riche en algues bleue-vertes dont ils se nourrissent. 
Installation au lodge. Dîner et nuit.

3/ PN du Lac Nakuru • Réserve Nationale de Masai Mara (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, safari autour du lac où vous aurez sans doute l’occasion de 
voir d’imposants rhinocéros, des buffles, antilopes, girafes... et peut-être un léopard 
sur un acacia. Départ pour le Masai Mara (4 heures de route sur piste moyenne), 
prolongement septentrional du Serengeti en Tanzanie. Les 1500km² attirent une 
remarquable faune et de grandes concentrations d’herbivores : gnous, buffles, 
zèbres, gazelles de Grant, girafes Masai et le très rare rhino noir. De nombreux 
prédateurs rôdent en quête de proies sur les grandes étendues de savanes pendant 
que les lions règnent sur leur royaume qu’ils partagent avec les pasteurs Masais. 
Déjeuner pique-nique. Installation dans votre lodge. Dîner et nuit. 

La migration au Masai Mara : 
Le Masai Mara est également le cadre d’un spectacle naturel unique au monde : la 
Grande Migration. Ce phénomène migratoire concerne principalement 3 espèces 
qui se déplacent par troupeaux immenses. Plus d’1 million de gnous, 600.000 
zèbres et 400.000 gazelles effectuent, tout au long de l’année, une migration 
circulaire à la recherche permanente de nouveaux pâturages. La coexistence de 
ces trois espèces s’explique par leurs habitudes alimentaires complémentaires et 
non concurrentes qui leur permettent de profiter des mêmes pâturages. Leurs sens 
se complètent même afin de leur offrir un système d’alerte plus efficace : les gnous 
ont un excellent odorat, les zèbres ont une très bonne vue et las gazelles une ouïe 
fine. A eux trois, ils présentent donc le parfait système de détection des prédateurs 
face auxquels ils donnent l’alerte. Ils suivent les pluies afin de trouver les quantités 
suffisantes d’herbages pour pouvoir nourrir leur population impressionnante. Cette 
migration respecte un calendrier plus ou moins précis : de juillet à fin septembre, 
ils pénètrent dans la réserve du Masai-Mara avant de redescendre vers le sud du 
Serengeti (en Tanzanie) où ils migrent jusqu’en juillet suivant.

4/ Réserve Nationale de Masai Mara (B, L, D)

Journée entière consacrée à la découverte du Mara considérée comme une des plus 
vastes réserves d’animaux sauvages. Déjeuner pique-nique. Les hippopotames et les 
crocodiles vivent dans les rivières Mara et Talek. Les plaines du Masai constituent 
un splendide lieu d’observation de la vie sauvage. La forêt d’acacias qui l’entoure 
forme l’habitat idéal pour diverses sortes d’oiseaux et de singes. Retour au Camp 
avant le coucher du soleil. Diner et nuit.
En option : survol en montgolfière du Masai Mara.
Réveil avant l’aube et transfert vers la piste de décollage de la montgolfière. La 
sensation de sérénité que procure la montgolfière, flottant au gré du vent dans un 
silence absolu, la splendeur du Masai Mara est inoubliable ! Aux premières lueurs de 
l’aube, la montgolfière s’élève lentement dans le ciel. Le soleil illumine peu à peu les 
plaines du Masai Mara. Le ballon navigue silencieusement au-dessus de la savane. 
Après un vol d’environ une heure, le pilote se métamorphose en majordome et invite 
ses hôtes à un petit déjeuner au champagne, en pleine brousse !

5/ RN de Masai Mara • Nairobi (B, L, D)

Dernier safari privé jusqu’à midi. La densité et la diversité des animaux sont incom-
parables. C’est une véritable fête sauvage, festival d’impressions, de surprises que 
seule la nature offre à ceux qui viennent l’admirer. Déjeuner pique-nique. Départ 
pour Nairobi. Installation à l’hôtel. Dîner en ville et nuit. 

6/ Nairobi • Mombasa (en train) • Diani (B, D)

Petit-déjeuner. Transfert vers la gare de Nairobi et départ vers Mombasa avec le 
train “ Madaraka Express ” en Swahili “ train de la liberté ” récemment inauguré. Un 
voyage d’un peu plus de 6 heures à travers les paysages vallonnés des Chyulu Hills 
et la savane du Tsavo, reconnaissable à sa terre rouge. Arrivée en début d’après-
midi. Accueil et transfert pour votre hôtel. Installation pour 3 nuits au Pinewood en 
demi-pension.

7 & 8/ Diani (B, D)

Logement au Pinewood en chambre standard et la demi-pension. Excursions et acti-
vités proposées au départ de votre hôtel. Ce magnifique petit hôtel de charme est 
l’un de nos coups de cœur dans la région de Diani Beach, à 40km au Sud de 
Mombasa. Situé dans un endroit encore préservé, à l’extrême Sud de cette splen-
dide région balnéaire, il offre un service très personnalisé et d’excellente qualité.

9 / Diani • Mombasa • Envol (B)

Journée de repos à l’hôtel. Déjeuner libre. En fin de journée, transfert à l’aéroport de 
Mombasa. Envol vers l’Europe.

10/ Arrivée

Kenya
Escapade Kenyane 



69

Les “ Plus ” de Sensations
• Minibus avec place côté fenêtre garantie 
• Journée complète de safari dans le Masai Mara
• Etablissements de charme 3* normes Sensations
• Train “ Madaraka Express ” de Nairobi à Mombasa
• Qualité des guides accompagnateurs

SUGGESTIONS

Suggestion d’extension : gorilles en Ouganda
Suggestion d’option : survol en montgolfière au Masai Mara : 650€ pp.
Possibilité d’effectuer le trajet de Nairobi vers Momabsa en avion : 85€ pp.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

Inclus : Les vols réguliers avec KLM, Kenya Airways, Air France en N - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le trajet en 
train de Nairobi à Mombasa en 1ère classe - Le logement sur base de chambre double ou twin - Les services de guides 
francophones - Le transport en minibus pour les safaris - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les 
repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les taxes locales et d’entrées dans 
les parcs - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - visa sur place ou en Belgique.
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
10 Jours avec chauffeur-guide francophone

PÉRIODES PRIX /PERS. 
BASE 2 P

PRIX /PERS. 
BASE 4 P

PRIX /PERS. 
BASE 6 P SUPP. SINGLE 

0 1 / 1 1 / 1 9  –  2 1 / 1 2 / 1 9 3 . 2 5 0  € 2 . 9 2 0  € 2 . 7 9 0  € 6 8 0  €
2 2 / 1 2 / 1 9  –  0 6 / 0 1 / 2 0 4 . 0 9 0  € 3 . 7 6 0  € 3 . 6 5 0  € 9 4 0  €
0 7 / 0 1 / 2 0  –  2 9 / 0 2 / 2 0 3 . 2 5 0  € 2 . 9 2 0  € 2 . 7 9 0  € 6 9 0  €
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0 3 . 0 9 0  € 2 . 8 5 0  € 2 . 7 5 0  € 6 9 0  €
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 0 / 0 6 / 2 0 2 . 9 2 0  € 2 . 6 3 0  € 2 . 5 4 0  € 4 4 0  €
0 1 / 0 7 / 2 0  –  3 1 / 0 8 / 2 0 3 . 6 3 0  € 3 . 3 5 0  € 3 . 2 2 0  € 7 8 0  €
0 1 / 0 9 / 2 0 –  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 4 5 0  € 3 . 0 9 0  € 2 . 9 9 0  € 6 9 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CHARME
Nairobi (nuitée à l’arrivée) Eka Hotel
PN du Lac Nakuru (1n) Nakuru Lodge
RN de Masai Mara (2n) Mara Fig Tree Camp 
Nairobi (1n) Hilton Garden Inn Jkia
Diani (3n) Pinewood Beach Resort

Kisumu

Kilimanjaro

L. Victoria

Lamu

Shaba NPSamburu NPL a i k i p i a

Nairobi

Mombasa

NP Lake 
Nakuru

NR Masai Mara

Amboseli NP

Diani

Tsavo
West NP

Europe
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1/ Vol de jour vers Nairobi
Arrivée dans la soirée. Accueil par notre équipe locale. Transfert vers votre hôtel à 
Nairobi.

2/ Rencontre avec les girafes et adoption d’un éléphanteau à 
Nairobi (B, L, D)

Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide privé francophone et route vers le Parc 
National de Nairobi situé en pleine ville ! Matinée de safari dans ce petit parc 
unique où les animaux se font prendre en photo avec en toile de fond les gratte-ciels 
de la capitale du Kenya. Impressionnant ! Déjeuner. En route pour la rencontre des 
élégantes girafes au Giraffe Center. Grâce à une plateforme surélevée il est possible 
d’apprendre à les nourrir. Continuation vers l’orphelinat des bébés éléphants créé 
par David Sheldrick, l’un des plus fervents défenseurs du Parc de Tsavo Est réputé 
pour sa forte population d’éléphants. En 1987 il décide de créer l’orphelinat pour 
sauver les éléphanteaux perdus ou laissés orphelins après la disparition de leur mère 
victime du braconnage. Pendant la visite vous serez invités à choisir un éléphanteau 
pour l’adopter. Vous recevrez régulièrement des nouvelles et des photos de votre 
protégé afin de suivre sa progression ! Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

3/ Le parc Amboseli au pied de l’impressionnant Kilimandjaro 
(B, L, D)

En route pour le Parc d’Amboseli (4 heures de trajet). Après avoir traversé quelques 
villages des peuples Kamba et Masaï et les premières forêts d’acacias, installation 
dans le lodge situé à proximité du Parc National d’Amboseli. Après le déjeuner, 
première sortie sur les pistes à la découverte de la faune. L’Amboseli se trouve dans 
une partie semi-aride du pays. Vous y verrez surtout des herbivores tels que des 
buffles, des gazelles, des gnous, des zèbres, des girafes et de nombreux éléphants. 
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des rhinocéros noirs, hélas devenus très 
rares, et quelques prédateurs : lions, guépards, hyènes et chacals. Retour pour le 
dîner et la nuit au lodge. 

4/ Journée de safari à Amboseli (B, L, D)

A l’aube (ou au crépuscule) les nuages épais se dissipent et laissent apparaitre le 
plus haut sommet du continent africain : le Kilimandjaro. Départ en safari après le 
petit-déjeuner matinal. Durant cette journée, votre guide francophone vous donnera 
toutes les explications sur les animaux rencontrés. Combien de temps vit une girafe, 
quel est le poids d’un éléphant à l’âge adulte… Les enfants toujours curieux de tout 
savoir vont être ravis ! Déjeuner pique-nique. Continuation du safari dans l’après-
midi. Dîner. 

5/ Les hippopotames de Mzima springs et la balade avec les 
Masaïs (B, L, D)

Continuation pour le Parc National de Tsavo Ouest (4 heures de route). En cours de 
route, visite des Mzima springs : vous marcherez quelques minutes dans un petit bois, 
où vous croiserez peut-être une antilope, pour atteindre une mare aux eaux claires 
alimentée directement par les neiges du Kilimandjaro. Un petit observatoire sous-
marin accessible par une passerelle en bois permet d’observer poissons, crocodiles 
et hippopotames. Installation au lodge. Après le déjeuner, un Masaï responsable 
de la sécurité du camp vous accompagnera lors d’une promenade dans la brousse. 
L’occasion pour la famille de découvrir comment ces fiers nomades apprennent à 
vivre et à cohabiter avec la faune sauvage et ce dès leur plus jeune âge. Retour au 
lodge et départ pour un safari dans le parc du Tsavo Ouest. Retour pour le dîner. 

6/ Dernier safari avant la plage ! (B, L, D)

Safari matinal dans le parc de Tsavo Ouest. Il s’étend sur environ 9000km² et garan-
tit en moyenne altitude une abondance de vie sauvage grâce à ces écosystèmes 
différents, et de magnifiques paysages de hautes collines comptant parmi les plus 
beaux territoires du Kenya. Départ pour la côte swahilie bordée par l’Océan Indien. 
Traversée de l’impressionnant port de Mombasa puis longue route vers les plages de 
Diani dans le Sud. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

7/ Les vagues de l’Océan Indien (B, L, D & boissons)

Séjour en all inclusive. Activités variées pour les enfants : piscine, snorkeling, mini-
club, spectacle...

8/ Derniers moments de repos (B)

Petit-déjeuner. Votre vol retour est prévu en fin de journée, ce qui permet à toute la 
famille de profiter encore un peu de l’hôtel et de la plage (déjeuner et chambre en 
day use en supplément, une formule qui ne vous oblige pas à quitter la chambre 
en matinée !). Transfert vers l’aéroport de Mombasa (1h30. de route) et envol pour 
l’Europe via Nairobi. Durant le vol de nuit les enfants rêveront de tous vos souvenirs 
du Kenya en famille !

9/ Home sweet home
Arrivée en Europe !

Kenya
Le Kenya en famille
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Vos enfants vont adorer
• Le vol de jour à l’aller pour une arrivée sans fatigue 
• Adopter un éléphanteau et nourrir une girafe à Nairobi
• Le peu de longs transferts pour mieux profiter des safaris
•  Se balader avec des Masaïs et apprendre comment ils 

cohabitent avec la faune 
• Les 2 journées au bord de l’Océan Indien 

Inclus : Les vols réguliers avec KLM, Kenya Airways, Air France en N - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le trajet en 
train de Nairobi à Mombasa en 1ère classe - Le logement sur base de chambre double ou twin - Les services de guides 
francophones - Le transport en minibus pour les safaris - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les 
repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les taxes locales et d’entrées dans 
les parcs - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa sur place ou en Belgique.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Séjour  ba lnéa i re l l l l l l l l l l l l

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
9 Jours - Départ quotidien
Idéal à partir de 5 ans

PÉRIODES PRIX /PERS. 
BASE 2 P

PRIX /PERS. 
BASE 4 P

PRIX / ENFANT 
-12ANS*

PRIX / ADO 
-16ANS*

0 1 / 1 1  –  2 2 / 1 2 / 1 9 2 . 9 9 0  € 2 . 9 3 0  € 2 . 1 9 0  € 2 . 6 8 0  €
0 5 / 0 1  –  3 1 / 0 3 / 2 0 3 . 0 9 0  € 2 . 9 8 0 € 2 . 2 2 0  € 2 . 6 4 0  €
0 1 / 0 4  –  3 1 / 0 5 / 2 0 2 . 8 9 0  € 2 . 7 9 0  € 2 . 0 8 0  € 2 . 4 9 0  €
0 1 / 0 6  –  3 0 / 0 6 / 2 0 2 . 9 5 0  € 2 . 8 5 0  € 2 . 1 8 0  € 2 . 5 3 0  €
0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 / 2 0 3 . 4 4 0  € 3 . 3 5 0  € 2 . 4 3 0  € 2 . 9 5 0  €
0 1 / 0 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 2 3 0  € 3 . 1 4 0  € 2 . 2 7 0  € 2 . 6 9 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 5 5 0  € 5 5 0  € / /
S u p p.  4 x 4  ( p a r  p e r s. ) 4 4 0  € 2 2 0  € / /
*  :  e n f a nt / a d o  p a r t a g e a nt  s a  c h a m b re  ave c  d e u x  a d u l te s  o u  e n  c h a m b re  f a m i l l e .

ÉTAPES CHARME/FAMILIAL
Nairobi (2n) Macushla House (Standard)
PN d’Amboseli (2n) Zebra Plains Amboseli (Standard)
Tsavo Ouest(1n) Severin Safari Camp (LuxuryTent)
Diani (2n) Neptune Village (Superior ocean front)
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1/ Envol vers Kilimandjaro 

2/ Kilimandjaro • Arusha (D)

Accueil par notre équipe locale. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner. 

3/ Arusha • Parc National de Manyara • Karatu (B, L, D)  

Départ en 4x4 privé avec votre guide francophone vers le Parc National de 
Manyara au cœur de la vallée du Rift. Bien que d’une superficie modeste la diversité 
de son écosystème est absolument remarquable. Le lac alcalin héberge sur ses rives 
des milliers de flamants roses et d’oiseaux limicoles. A l’intérieur du parc, une courte 
ceinture de bois d’acacias sert de refuge à quelques légendaires lions arboricoles. 
Hippopotames, herbivores des plaines, babouins et buffles sont les animaux les plus 
facilement observables. Déjeuner pique-nique et safari dans le parc. Courte route 
vers Karatu. Installation, dîner. 

4/ Karatu • Parc National du Serengeti (B, L, D)

Départ pour le Parc National du Serengeti. Sa dénomination provient du mot masai 
“ Serenget ”, qui signifie “ plaines sans fin ”. Un nom qui prend tout son sens dés 
l’entrée dans le parc : une étendue infinie d’herbes rases offrant le décor idéal pour 
l’observation de la grande faune africaine. Pique-nique. Le nord du Serengeti, plus 
vallonné, est recouvert d’une forêt clairsemée. De curieux monticules de roches, 
appelés kopjes, se dressent dans la partie sud. Pour certains animaux ces refuges 
fournissent un habitat parfait ou un lieu sécurisé pour les nouveau-nés. Installation au 
lodge en fin de journée. Dîner. 

5/ Parc National du Serengeti (B, L, D)

Journée entière consacrée à l’exploration du parc et de sa faune. Repas de midi sous 
forme de pique-nique. L’écosystème du Serengeti est le théâtre annuel de la grande 
migration : environ 3.000.000 mammifères (gnous et zèbres majoritairement, mais 
aussi gazelles de Thomson et de Grant ainsi que d’autres grands ongulés). D’une 
année à l’autre, les déplacements de ce fantastique troupeau peuvent être très dif-
férents. En saison verte (janvier à avril, lorsque les pluies font reverdir les grandes 
plaines du Sud Serengeti et de la zone de conservation du Ngorongoro (NCA) 
la migration s’installe au Sud (région de Ndutu/ Olduvai). De mai à juin, lorsque 
les sols sèchent rapidement, les gnous forment alors d’immenses colonnes (parfois 
jusqu’à 40km de long) et regagnent les “ woodlands ” de l’Ouest et du Nord du 
Serengeti. En saison sèche (juillet à octobre), la migration trouve refuge dans les 
régions plus boisées et plus irriguées du Nord (Nord et Ouest Serengeti, Massaï 
Mara au Kenya). Les premières pluies de novembre attirent à nouveau les gnous vers 
les plaines. La descente vers le Sud peut prendre des mois comme deux semaines si 
les pluies de novembre sont abondantes. Continuation du safari et retour au lodge 
pour le repas du soir. 
Remarque : le choix de votre lodge sera étudié et décidé en fonction de la période 
et de vos attentes.

6/ PN du Serengeti • Zone de conservation du Ngorongoro • 
Olduvai (B, L, D)

Petit-déjeuner. Route vers la zone de conservation du Ngorongoro. Contrairement 
aux parcs nationaux, la zone protégée du Ngorongoro n’exclut pas toute vie 
humaine. Vaste étendue de plus de 8.500km², l’homme et la faune vivent ici en 
harmonie depuis des centaines d’années. Autorisés à rester sur la terre de leurs 
ancêtres, les Massai font perdurer leur mode de vie traditionnel de pasteur nomade. 
Cette journée entière de safari vous permet d’apprécier la région et sa faune excep-
tionnelle. Dans le NCA les safaris hors-pistes sont permis ce qui permet de s’appro-
cher au plus près des animaux. Continuation vers les gorges d’Olduvai, un des hauts 
lieux de la paléontologie. Arrivée au lodge en fin de journée. Accueil et départ pour 
une promenade à pieds escortés par les guerriers Massai au sommet d’un Kopjes 
pour admirer les grandes plaines du Serengeti au moment du coucher du soleil. 
Dîner et nuit.

7/ Olduvai • Cratère du Ngorongoro • Karatu (B, L, D)

Départ vers le cratère du Ngorongoro, la plus vaste caldeira non inondée du 
monde. D’un diamètre de 20km le cratère abrite une faune incroyablement riche 
et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut. Cet amphithéâtre 
naturel permet de garantir une forte concentration d’animaux (big five : buffle, élé-
phant, léopard, lion et rhinocéros) durant toute l’année. Continuation vers Karatu. 
Arrivée au lodge en fin de journée. Dîner.

8/ Karatu • Arusha • Envol ou séjour plage (B, L)

Route vers Arusha. Déjeuner en ville. Après-midi libre ou day use possible (en sup-
plément). Transfert à l’aéroport et vol retour (ou prolongation à Zanzibar, Pemba, 
Mnemba, Mafia...). 

9 / Arrivée 

Tanzanie 
Tanzanie Essentielle 
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
9 Jours
Départ quotidien

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

SUGGESTION D’EXTENSION 

Zanzibar en chambre double, vol intérieur PW en classe Q et transferts compris : 
-  4 jours - 3 nuits au Fumba Beach Lodge 3* charme en 1/2 pension: à.p.de 790€ pp 
-  4 jours - 3 nuits au Sunshine Hotel 4* charme en 1/2 pension: à.p.de 820€ pp 
-  4 jours - 3 nuits au Neptune Pwani 4* en All-in: à.p.de 920€ pp 
Merci de nous consulter via votre agence de voyages

Inclus : Les vols réguliers avec Ethiopian Airlines en Q - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de 
chambre double ou twin - L’accompagnement par un chauffeur-guide francophone - Le transport en 4x4 - L’hébergement 
dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - Tourtes les visites et excursions mentionnées - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, 
fuel...) - Les activités en option - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN PRIX / PERS.
BASE 2 PERS.

PRIX / PERS.
BASE 3 PERS.

PRIX / PERS.
BASE 4-6 PERS.

0 1 / 1 1  a u  1 5 / 1 2 / 1 9 3 . 9 4 0  € 3 . 3 3 0  € 3 . 1 6 0  €
0 2 / 0 1  a u  3 1 / 0 1 / 2 0 3 . 9 4 0  € 3 . 3 3 0 € 3 . 1 6 0  €
0 1 / 0 2  a u  2 9 / 0 2 / 2 0 4 . 1 5 0  € 3 . 5 2 0  € 3 . 3 5 0  €
0 1 / 0 3  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 3 . 6 5 0  € 3 . 0 7 0  € 2 . 9 1 0  €
0 1 / 0 4  a u  3 1 / 0 5 / 2 0 3 . 4 4 0  € 2 . 8 2 0 € 2 . 6 9 0  €
0 1 / 0 6  a u  2 0 / 0 6 / 2 0 3 . 6 5 0  € 3 . 0 7 0  € 2 . 9 1 0  €
2 1 / 0 6  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 4 . 2 9 0  € 3 . 6 6 0  € 3 . 4 9 0  €
0 1 / 0 9  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 9 4 0  € 3 . 5 2 0  € 3 . 1 9 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 3 9 0  € 3 9 0  € 3 9 0  €

ÉTAPES 1ÈRE CATÉGORIE/CHARME
Arusha (1n) Arumeru River Lodge 
Karatu (2n) Bashay Rift Lodge 
PN de Serengeti (2n) Grumeti Hills ou Ronjo Camp
Olduvai (1n) Olduvai Camp
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Les “ Plus ” de Sensations
• Guide privé francophone 
• Véhicule 4x4 avec toit ouvrant 
• Safari sans interruption
• Opportunité unique : une promenade escortée par les guerriers Maasai 
• Sélection de lodges de charme loin du tourisme de masse
• Choix de logement au Serengeti en fonction de la migration

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
9 Jours avec guide francophone
Départ quotidien

Océan Indien

ZAMBIE

MOZAMBIQUE

ZAIRE

KENYA

OUGANDA
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Tanganyika

RWANDA
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L. Victoria
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1/ C’est parti mon Kili !
Envol pour Kilimandjaro

2/ Karibu ! (‘Bienvenue’ en langue swahilie)
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro. Accueil par notre équipe locale. Transfert (1h) 
vers votre hôtel à Arusha. Repos. Dîner libre. 

3/ Au pays des lions qui grimpent dans les arbres (B, L, D)

Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide-chauffeur francophone. Départ le long de 
la vallée du Rift pour votre premier safari (3h de route). Arrivée au PN de Manyara, 
petit parc qui abrite de nombreux animaux : de quoi rassurer les jeunes impatients ! 
Vos premiers hôtes seront peut-être une famille de babouins toujours curieux de ren-
contrer des nouveaux visiteurs. Plus loin, une nuée de flamants roses s’est posée sur 
le lac pour s’y nourrir (présent en grand nombre durant la saison verte, de novembre 
à juin). A l’intérieur du parc, une petite forêt d’acacias sert de refuge aux lions 
arboricoles. Avec un peu de chance, vous pourrez les voir faire la sieste en haut 
d’un arbre ! Hippopotames, herbivores des plaines et buffles sont les animaux les 
plus facilement observables. Déjeuner piquenique. En milieu d’après-midi, départ 
pour le lodge situé à Karatu, au milieu d’une plantation de café. Repos au bord de 
la piscine avant de dîner. 

4/ Qui sont ces Big Five ? (B, L, D) 

Départ pour un safari dans le cratère du Ngorongoro (1h de route). Ce n’est pas 
un parc national mais une aire de conservation ce qui permet aux Massaï d’y vivre 
en cohabitant avec la vie sauvage. Rassurez-vous, le cratère n’est plus actif depuis 
2 millions d’années ! Au fil du temps les animaux sont venus s’y installer car ici ils 
trouvent de tout : forêt, savane, marais et de la végétation présente tout au long de 
l’année. Connaissez-vous les Big Five ? Ce sont les cinq grands mammifères craints 
et respectés par les chasseurs de fauves d’autrefois : buffle, éléphant, léopard, lion, 
et rhinocéros. Le Ngorongoro est un des rares endroits en Afrique où il est possible 
de les observer tous les 5. Les animaux du cratère, présents en masse, évoluent sur 
un territoire plus confiné et sont facilement observables. De quoi garantir un safari 
inoubliable pour toute la famille. Retour (1h de route) au lodge à Karatu. Dîner. 

5/ Chercher les éléphants cachés derrière les baobabs du 
Tarangire (B, L, D) 

Départ pour le PN de Tarangire (3 heures de route). Moins souvent visité, le Taran-
gire a pourtant tout pour plaire. Dans l’enceinte du parc se trouvent de nombreuses 
collines, rivières, forêts de baobabs et marais, et donc une grande diversité de 
zones de végétation et d’habitats. Le parc grouille de vie surtout durant la saison 
sèche, de juin à décembre : des centaines d’éléphants arrivent pour s’installer durant 
quelques mois. Les éléphants adorent se baigner dans les nombreux marécages où 
l’herbe est toujours abondante. De nombreux éléphanteaux naissent à cette période. 
Quand le troupeau avance trop vite, l’éléphanteau, clopinclopant, accélère pour 
rejoindre sa rassurante maman. On les voit aussi souvent jouer. Des souvenirs atten-
drissants à vivre en famille. Installation au lodge situé en plein milieu du parc. 
Savourez votre dernier coucher du soleil en savane avec une splendide vue sur le 
parc et le lac Burunge, magique... Dîner et nuit. 

6/ Survoler l’Océan Indien avant de s’y baigner ! (B, L, D) 

Transfert vers l’aéroport d’Arusha (2h de route). Envol vers Zanzibar, une île mythique 
et chargée d’histoire. On y vendait jadis de l’ivoire et des esclaves. Maintenant, ses 
plages splendides et son climat tropical attirent les voyageurs ! Transfert et installation 
à l’hôtel. Séjour en all inclusive. Activités variées pour les enfants : piscine, snorke-
ling, mini-club, spectacle...

7 & 8/ Dauphins, singes, plage et cocotiers (B, L, D & boissons)

Vous profiterez de deux journées entières pour vous reposer du safari. Vous pourrez 
aussi réserver quelques excursions par le biais de votre hôtel. Voici des suggestions 
à faire en famille (non inclus) : 
-  Nager avec les dauphins à Kizimkazi : un petit bateau local vous attend sur une 
plage sauvage pour rejoindre les dauphins. Le paysage et la mer turquoise sont 
sublimes (sous réserve des conditions climatiques - le transfert vers Kizimkazi dure 
1h30) !

-  Approcher les singes dans la forêt de Jozani. C’est dans la plus grande forêt de 
Zanzibar (50km²) que vivent les colobes roux, une espèce de singe endémique de 
l’île. Peu craintifs, on peut facilement les approcher et les prendre en photo. 

9/ Safari Njema (‘Bon voyage’) (B)

Petit-déjeuner. Déjeuner libre. En fin de matinée transfert vers l’aéroport de Zanzibar 
et envol pour l’Europe. 

10/ Back to reality

Tanzanie 
En Famille



Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
10 Jours - Départ quotidien - Idéal à partir de 5 ans

Les “ Plus ” de Sensations
•  Guetter les animaux à bord d’un 4x4 à toit ouvrant,  

comme les vrais rangers !
•  Regarder passer un troupeau d’éléphants et leurs petits à 

quelques mètres du 4x4 
•  Avec des jumelles, scruter l’horizon pour peut-être apercevoir  

le roi de la savane
•  Les courts transferts entre les parcs pour davantage de temps 

passé en safari
•  Les lodges à taille humaine, confortables, certains avec piscine,  

et en pleine nature
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CONSEILS POUR LES PARENTS

- Pas de vaccin obligatoire mais le traitement anti paludéen est vivement conseillé
- Périodes idéales pour ce voyage en famille : Juillet/Août, Toussaint.

Inclus : Les vols réguliers avec Ethiopian Airlines en Q - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base 
de chambre double, twin ou famille - Les services de guides francophones - Le transport en 4x4 pour les safaris - 
L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi 
/ D = repas du soir) - Toutes les taxes locales et d’entrées dans les parcs - Notre assistance et celle de notre représentant 
sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages 
- Les frais d’obtention du visa.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Parcs  du Nord l l l l l l l l l l l l

Zanzibar l l l l l l l l l l l l

ÉTAPES CHARME/FAMILIALE
Arusha Arumeru River Lodge (Chambre familiale)
Karatu (2) Bashay Rift Lodge (Chambre familiale)
PN de Tarangire (1) Mawening (Chambre triple ou quadruple)
Zanzibar (3n) Mapenzi Beach (Beach villa)
*Chaque hôtel proposé dispose de chambre familiale

PÉRIODES PRIX /PERS. 
BASE 2 P

PRIX /PERS. 
BASE 4 P

PRIX / ENFANT 
-12ANS*

PRIX / ADO 
-16ANS*

0 1 / 1 1  a u  1 5 / 1 2 / 1 9 3 . 4 9 0  € 3 . 0 5 0  € 1 . 2 1 0  € 2 2 0  €
0 2 / 0 1  a u  3 1 / 0 1 / 2 0 3 . 4 9 0  € 3 . 0 5 0  € 1 . 2 1 0  € 2 2 0  €
0 1 / 0 2  a u  2 9 / 0 2 / 2 0 3 . 8 9 0  € 3 . 3 9 0  € 1 . 3 6 0  € 2 2 0  €
0 1 / 0 3  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 3 . 4 9 0  € 3 . 0 5 0  € 1 . 2 1 0  € 2 2 0  €
0 1 / 0 4  a u  3 1 / 0 5 / 2 0 3 . 2 9 0  € 2 . 8 5 0  € 1 . 0 6 0  € 2 2 0  €
0 1 / 0 6  a u  2 0 / 0 6 / 2 0 3 . 4 9 0  € 3 . 0 5 0  € 1 . 2 1 0  € 2 2 0  €
2 1 / 0 6  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 3 . 9 9 0  € 3 . 5 3 0  € 1 . 3 6 0  € 2 2 0  €
0 1 / 0 9  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 5 5 0  € 3 . 2 9 0  € 1 . 3 2 0  € 2 2 0  €
 S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 9 0  € 4 9 0 € / /
*  :  e n f a nt / a d o  p a r t a g e a nt  s a  c h a m b re  ave c  d e u x  a d u l te s  o u  e n  c h a m b re  f a m i l l e .
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1/ Envol vers Kilimandjaro (D)

Envol pour Kilimandjaro avec KLM. Arrivée et formalités douanières. Accueil et 
transfert vers votre hôtel situé à Arusha, à 50 minutes de route de l’aéroport de 
Kilimandjaro. 

2/ Arusha • Envol pour Manyara • Ngorongoro Conservation 
Area (NCA) (B, L, D)

Transfert vers l’aéroport d’Arusha et envol dans une avionnette (type Cessna 12 
places, maximum 15 kilos de bagages en soute) vers la piste de Manyara. Accueil 
et transfert vers la zone de conservation du Ngorongoro (NCA). Contrairement aux 
parcs nationaux, cette zone n’exclut pas toute vie humaine. Vaste étendue de plus 
de 8.500km², l’homme et la faune vivent ici en harmonie depuis des centaines 
d’années. Autorisés à rester sur la terre de leurs ancêtres, les Massai font perdurer 
leur mode de vie traditionnel de pasteur nomade. Installation au Entamanu Ngoron-
goro Camp installé sur les hauts plateaux au bord de la plus grande caldeira au 
monde : le cratère du Ngorongoro. Son emplacement permet de profiter à la fois 
du lever du soleil sur le cratère et du coucher du soleil sur les plaines du Serengeti. 
Déjeuner suivi d’un briefing sur les activités safari des prochains jours. Dans l’après-
midi, safari dans la zone de conservation du Ngorongoro où les safaris hors-pistes 
sont permis, ce qui permet de s’approcher au plus près des animaux. Retour au 
lodge pour le repas du soir. 

3/ Cratère du Ngorongoro (B, L, D)

Descente dans le cratère du Ngorongoro, la plus vaste caldeira non inondée du 
monde. D’un diamètre de 20km, le cratère abrite une faune incroyablement riche 
et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut. Cet amphithéâtre 
naturel permet de garantir une forte concentration d’animaux (big five : buffle, élé-
phant, léopard, lion et rhinocéros) durant toute l’année. Vos safaris de déroulent 
avec un guide anglophone dans des véhicules 4x4 de 6 places (côté fenêtre 
garanti) à partager avec les autres clients du lodge. Safari dans le cratère avec 
déjeuner pique-nique. En fin de journée, retour au camp pour un safari pédestre 
accompagné par un guide botaniste et quelques guerriers Massaï. Retour, repas du 
soir et seconde nuit sur le flanc du cratère.

4/ NCA • Envol vers le Parc National du Serengeti (B, L, D)

Transfert vers la piste du lac Manyara. Envol par petit porteur vers le Parc Natio-
nal du Serengeti. Arrivée sur la piste et départ pour un premier safari en route 
vers le camp. Installation et déjeuner. L’écosystème du Serengeti (qui couvre environ 
25.000km² et dont le parc national constitue le cœur) est le théâtre annuel de la 
grande migration: environ 3.000.000 de mammifères (gnous et zèbres majoritaire-
ment, mais aussi gazelles de Thomson et de Grant). 
Le Serengeti Safari Camp est un camp mobile de luxe qui se déplace 5 fois par 
an dans le Serengeti pour s’installer à proximité de la grande migration. D’une 
année à l’autre, les déplacements de ce fantastique troupeau peuvent être très dif-

férents. En saison verte, de janvier à avril, la migration s’installe au Sud (région 
de Ndutu/ NCA). Entre mai et juin, les gnous forment alors d’immenses colonnes 
(parfois jusqu’à 40km de long) et regagnent les “ woodlands ” de l’Ouest du Seren-
geti. Durant les mois d’été elle traverse les rivières Mara et Sands pour s’installer au 
Masai Mara (Kenya) jusqu’en octobre où elle redescend vers le Sud. 
En milieu d’après-midi, safari jusqu’à la tombée du jour. Dîner. 

5 et 6/ Parc National du Serengeti (B, L, D)

Deux journées de safari avec 2 activités par jour (guide anglophone du lodge – non 
privé). Départ pour le Parc National du Serengeti. Sa dénomination provient du mot 
masai “ Serenget ”, qui signifie “ plaines sans fin ”. Un nom qui prend tout son sens 
dès l’entrée dans le parc : une étendue infinie d’herbes rases offrant le décor idéal 
pour l’observation de la grande faune africaine. Pique-nique. Le nord du Serengeti, 
plus vallonné, est recouvert d’une forêt clairsemée. De curieux monticules de roches, 
appelés kopjes, se dressent dans la partie sud. Pour certains animaux ces refuges 
fournissent un habitat parfait ou un lieu sécurisé pour les nouveau-nés. Repas servis 
au Serengeti Safari Camp. 

7/ Route vers Arusha • Envol ou séjour plage (B, L)

Envol vers Arusha. Transfert et installation à l’hôtel. Chambre de jour et temps libre. 
Transfert à l’aéroport et vol retour (ou prolongation à Zanzibar, Pemba, Mnemba, 
Mafia...). 

8/ Arrivée

Tanzanie 
Vue du ciel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
8 Jours avec guide anglophone
Départ quotidien

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
SUGGESTION D’EXTENSION 

Zanzibar en chambre double, vol intérieur PW en classe Q et transferts compris : 
-  4 jours - 3 nuits au Zuri Zanzibar 5* (Garden Deluxe) en 1/2 pension : à.p.de 1.190€ pp.
-  4 jours - 3 nuits au Zanzibar White Sands Luxury villas & spa 5* (Deluxe Room) en 1/2 

pension : à.p.de 995€ pp.

Possibilité d’extension du safari au Selous Game Reserve, Ruaha NP ou Katavi NP: 
programme et tarif sur demande.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages

Inclus : Les vols réguliers avec KLM (classe R) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Accueil et transfert à l’arrivée au 
Kilimandjaro - Transferts Arusha - Manyara - Serengeti - Arusha par avion petit porteur - Transport en 4 x 4 pendant les 
activités safari et guides anglophones (non privés) - Nuit au Rivertrees Country sur la base d’une chambre double et la 
demi-pension - Nuits au Entamanu et au Serengeti Safari Camp sur base de chambre double en pension complète, lessive, 
boissons sélectionnées, activités... - Tous les droits d’entrée aux parcs nationaux, au cratère, aux réserves.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, 
fuel...) - Les activités en option - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Les 
frais d’obtention du visa.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN PRIX / PERS. BASE 2 À 6 ADULTES
0 5 / 0 1  a u  1 5 / 0 3 / 2 0 7 . 0 9 5  €
1 6 / 0 3  a u  3 1 / 0 5 / 2 0 6 . 0 8 5  €
0 1 / 0 6  a u  2 9 / 0 6 / 2 0 7 . 4 3 5  €
3 0 / 0 6  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 8 . 4 9 5  €
0 1 / 0 9  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 8 . 3 9 5  €
0 1 / 1 0  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 7 . 4 3 5  €
0 1 / 1 1  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 6 . 0 8 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e S u r  d e m a n d e

ÉTAPES CHARME LUXE
Arusha (1n + chambre de jour) Rivertrees Country Inn Lodge 
Ngorongoro Consevation Area (2n) Entamanu Ngorongoro 
PN de Serengeti ou Région de Ndutu (3n) Serengeti Safari Camp

Katavi

Ile de Mafia 

Pemba

PN
SaadaniMahale

Ruaha

Sélous

Kilimanjaro

NP Tarangire

NP
Lac Manyara

PN Serengeti
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Europe

Arusha

Les “ Plus ” de Sensations
• Guides d’exception
• Maximum 6 personnes par véhicule 4x4 ouvert
• Séjour au cœur de la migration dans le parc du Serengeti
• Transferts entre les parcs en avion petit porteur (type Cessna) 
•  Formule “ tout inclus ” : safaris, activités, pension complète et 

boissons incluses
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1/ Envol vers Entebbe
Accueil et transfert pour votre hôtel.

2/ Entebbe • Kibale NP (B, L, D)

Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport. Envol pour Kasese. Accueil par votre chauf-
feur-guide privé qui vous accompagnera jusqu’au jour 8. Route pour le célèbre Parc 
National de Kibale où, le lendemain, vous vivrez une expérience unique avec les 
chimpanzés. Arrivée au lodge, installation. Découverte des lacs de cratère. Retour 
au lodge, piscine, repas du soir et nuit.

3/ Kibale NP (B, L, D)

Départ matinal à la recherche de nos proches cousins, les chimpanzés ! Balade gui-
dée de 3 à 5h au cœur de la forêt équatoriale : autres singes, nombreux oiseaux... 
Briefing complet et, en général, marche d’approche pour rejoindre l’endroit où les 
chimpanzés se sont installés. Vous passerez une heure à leur côté...en vous dépla-
çant avec eux ! Moment de grande émotion ! Retour au lodge, piscine, détente, 
massage... Repas du soir et seconde nuit.

4/ Kibale NP • Queen Elisabeth NP (B, L, D)

En route pour le célèbre parc national Reine Elisabeth. Premier safari dans la partie 
Nord du parc. Visite du “ Kataara Women’s Poverty Alleviation Group ” qui fournit 
un revenu alternatif aux familles Kataara et incite à conserver la précieuse faune de 
l’Ouganda. Utilisation de matériaux naturels locaux pour créer des objets artisanaux 
que vous pourrez acquérir et ainsi soutenir cette association. Installation dans votre 
lodge qui surplombe le parc, vue magique...

5/ Queen Elisabeth NP (B, L, D)

Lions, éléphants, buffles, antilopes, hyènes ou kobs devraient faire partie des ani-
maux que vous découvrirez durant votre safari dans le Nord du parc. Croisière sur 
le canal de Kazinga, entre le lac Édouard et le lac George. Crocodiles, hippos, 
éléphants et multitude d’oiseaux. Nuit au cœur de la nature.

6/Ishasha • Bwindi Forest NP (B, L, D)

Safari vers le Sud du parc pour rejoindre la région la plus densément peuplée en 
grands fauves du pays. Exploration dans cette région nommée Ishasha pour un 
captivant safari à la recherche des célèbres lions grimpeurs et d’une faune intéres-
sante (éléphants, hippos, antilopes...). Continuation vers l’extrème Sud-Ouest de 
l’Ouganda pour arriver au Parc National de Bwindi. 

7/ Bwindi Forest NP (B, L, D)

Journée exceptionnelle au cœur de la forêt de Bwindi, à la rencontre des Gorilles 
de Montagnes. Avant ce moment d’exception, vous ferez une randonnée de 1 à 
4 heures dans ce biotope unique. Après un briefing effectué par les rangers qui 

vous accompagnent, vous passerez une heure à quelques mètres d’une ou plusieurs 
famille(s) de Gorilles. En fonction de la durée de cette marche, nous vous propose-
rons une rencontre avec une association locale, soutenue par notre réceptif, qui vient 
en aide aux femmes. Retour au lodge, détente, repas du soir et nuit. 

Possibilité de remplacer cette nuit dans un lodge confortable par une nuit dans un 
hébergement plus simple et d’ainsi soutenir un projet local. La différence tarifaire 
sera automatiquement reversée au projet “ Ride for Women ” 
www.ride4awoman.org/

8/ Bwindi NP • Entebbe • Envol (B, L)

Petit-déjeuner puis balade dans la zone de Buhoma et rencontre avec les popula-
tions locales : fabrication de bière de banane, visite de l’hôpital... Repas de midi 
puis transfert au petit aéroport de Kihihi. Superbe survol de la forêt de Bwindi (son 
nom “ Impénétrable ” prend ici tout son sens !), du PN Mburo et des rives du lac 
Victoria. Arrivée à l’aéroport d’Entebbe et vol retour vers Bruxelles. Nuit à bord. 

9/ Arrivée

Ouganda
L’Ouganda vu du ciel
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
9 Jours en 4x4 Landcruiser avec chauffeur-guide privé 
Départs quotidiens

Les “ Plus ” de Sensations
• Deux vols nationaux pour minimiser les longs déplacements
• Guide professionnel anglophone ou francophone (supplément)
• Circuit en pension complète et en 4x4 Landcruiser
• Nuitées dans les meilleurs logements de chaque région
• Visite des gorilles des montagnes & des chimpanzés comprises
• Exploration de la zone d’Ishasha, la plus riche du Queen Elisabeth NP 

 SUGGESTION D’EXTENSION & REMARQUE

Séjour balnéaire sur une île du lac Victoria ou à Zanzibar • Kivu (Gorilles des plaines, 
volcans) et/ou Rwanda • Séjour en bordure du fleuve Nil au Kipling Lodge, petite 
structure de charme tenue par des belges, àpd de 360 € pour 3 nuits / 4 jours en 
demi-pension, transferts compris. 
Possibilités d’excursions et de rencontres des populations avec projets locaux.
- Age minimum pour les Gorilles : 15 ans

Inclus : Les vols réguliers Brussels Airlines en classe T - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Vol intérieur Bwindi / Entebbe 
- Le logement sur base de chambre double ou twin - Les services d’un chauffeur-guide anglophone (ou francophone, cf 
option - Le transport en véhicule 4x4 Landcruiser (ou similaire) - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires 
- Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les entrées aux sites et aux parcs - 1 
permis Gorilles et 1 permis Chimpanzés.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (au 1/07/19 : 50$).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

PÉRIODES PRIX /PERS. BASE 2 P PRIX /PERS. BASE 4 P PRIX /PERS. BASE 6 P
0 1 / 0 1 / 2 0  –  2 9 / 0 2 / 2 0 8 . 0 6 5  € 6 . 9 4 0  € 9 . 4 1 5  €
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 5 / 2 0 7 . 8 9 5  € 6 . 7 6 5  € 8 . 8 3 0  €
0 1 / 0 6 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 8 . 0 6 5  € 6 . 9 4 0  € 9 . 4 1 5  €
0 1 / 1 1 / 2 0  –  3 0 / 1 1 / 2 0 7 . 8 9 5  € 6 . 7 6 5  € 8 . 8 3 0  €
0 1 / 1 2 / 2 0  –  3 1 / 1 2 / 2 0 8 . 0 6 5  € 6 . 9 4 0  € 9 . 4 1 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 2 6 0  € 1 . 2 6 0  € 1 . 4 8 0  €

ÉTAPES CHARME LUXE
Entebbe (1n) Hotel No 5 ou Lake Victoria Serena Hotel
Kibale National Park (2n) Kyaninga Lodge
Queen Elisabeth NP (2n) Kyambura Gorge Lodge
Bwindi NP (2n) Volcanoes Bwindi Lodge

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ouganda l l l l l l l l l l l l

OPTIONS 

-  Guide francophone : supplément de 540 € pour le voyage, quel que soit le nombre 
de participants.

-  Voyage en Minivan 4x4 à la place du LandCruiser : réduction de 920 € pour le voyage, 
quel que soit le nombre de participants.

Kibale

Semliki NP

PN Queen Elizabeth

Lake 
Victoria

Murchinson

Kampala

Lake Albert

Lake 
MburoBwindi

Europe

Entebbe
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1/ Envol vers Entebbe
Accueil et transfert pour votre hôtel.

2/ Entebbe • Mabamba Swamp • Kampala (B, L, D)

Départ pour une expérience ornithologique remar-
quable à Mabamba Swamp, au Centre de Conser-
vation de cette zone préservée. Balade en canoë à la 
recherche des oiseaux qui peuplent cette zone proté-
gée. Vous vous trouvez en bordure du Lac Victoria, le 
meilleur endroit au monde pour notamment observer le 
fameux Shoebill (bec-en-sabot). La réserve compte plus 
de 250 espèces d’oiseaux. La visite dure de 3-4h. 
Continuation pour Kampala et rapide tour de ville. 

3/ Kampala • Ziwa Rhino Sanctuary • 
Murchison Falls NP (B, L, D)

Longue route pour rejoindre le plus grand parc natio-
nal du pays : le Murchison Falls National Park. Arrêt 
au Ziwa Rhino Sanctuary, un superbe projet qui tente 
de réintroduire des rhinocéros blancs depuis 1998. Le 
projet lutte de manière active contre le braconnage. 
Observation proche des rhinos, mais aussi de kobs, 
de crocos et d’hippos. Entrée dans le Murchison Falls 
National Park via Kichumbanyobo, où plus de 60 
espèces de mammifères et plus de 450 espèces d’oi-
seaux sont recensées ! Installation, repas du soir et nuit.

4/ Murchison Falls NP (B, L, D)

Journée complète dans le parc. La matinée est consa-
crée à un safari dans le Nord du parc, à la recherche 
des nombreux animaux qui y vivent : girafes, éléphants, 
antilopes, lions, kobs d’Ouganda. La proximité avec le 
delta du Nil à l’entrée du lac Albert vous garantit une 
intéressante approche ornithologique de la région. En 
milieu d’après-midi, croisière pour découvrir la rivière et 
ses berges : crocodiles du Nil et multitudes d’oiseaux. 
La croisière se termine aux pieds des impressionnâtes 
chutes. Retour au lodge, repas du soir et seconde nuit.

5/ Murchison Falls NP • Semliki NP (B, L, D)

Petit-déjeuner et dernier moment face au Nil. Départ 
vers l’Est du pays, lunch en cours de route. Découverte 
de la région et des fameux Hot springs of Sempaya, 
mini-volcan au niveau du sol d’où sortent des fume-

roles. Baignade possible. Installation dans votre lodge, 
repas du soir et nuit.

6/ Semliki NP • Kibale NP (B, L, D) 

En route pour le célèbre Parc National de Kibale où, 
le lendemain, vous vivrez une expérience unique avec 
les chimpanzés. Découverte du Bigodi Swamp, marais 
humide où vous pourrez découvrir des espèces rares 
comme l’antilope Sitatunga aux pieds palmés ou le 
grand Turaco bleu. Le site abrite environ 200 espèces 
d’oiseaux mais aussi quelques variétés de singes dont 
le colobe noir et blanc. Arrivée au lodge, installation, 
détente, repas du soir et nuit.

7/ Kibale NP (B, L, D)

Départ matinal à la recherche de nos proches cousins, 
les chimpanzés ! Balade guidée de 2 à 4h au cœur de 
la forêt équatoriale : autres singes, nombreux oiseaux... 
Briefing complet et, en général, marche d’approche 
d’une heure pour rejoindre l’endroit où les chimpanzés 
ont passé la nuit, leurs nids! Vous passerez une heure 
à leur côté... Moment de grande émotion ! Retour au 
lodge, piscine, détente, massage... Repas du soir et 
seconde nuit.

8/ Kibale NP • Queen Elisabeth NP (B, L, D)

En route pour le célèbre parc national Reine Elisabeth. 
Premier safari dans la partie Nord du parc. Visite du 
“ Kataara Women’s Poverty Alleviation Group ” qui four-
nit un revenu alternatif aux familles Kataara et incite à 
conserver la précieuse faune de l’Ouganda. Utilisation 
de matériaux naturels locaux pour créer des objets 
artisanaux que vous pourrez acquérir et ainsi soutenir 
cette association. Installation dans votre lodge qui sur-
plombe le parc, vue magique...

9/ Queen Elisabeth NP • Secteur  
d’Ishasha (B, L, D)

Lions, éléphants, buffles, antilopes, hyènes ou kobs 
devraient faire partie des animaux que vous découvri-
rez durant votre safari dans le Nord du parc. Croisière 
sur le canal de Kazinga, entre le lac Édouard et le 
lac George. Crocodiles, hippos, éléphants et multitude 
d’oiseaux. Safari vers le Sud du parc pour rejoindre la 

région la plus densément peuplée en grands fauves du 
pays. Nuit au cœur de la nature.

10/Ishasha • Bwindi Forest NP (B, L, D)

Exploration de cette région nommée Ishasha pour un 
captivant safari à la recherche des célèbres lions grim-
peurs et d’une faune intéressante (éléphants, hippos, 
antilopes...). Continuation vers l’extrème Sud-Ouest de 
l’Ouganda pour arriver au Parc National de Bwindi. 

11/ Bwindi Forest NP (B, L, D)

Journée exceptionnelle au cœur de la forêt de Bwindi, 
à la rencontre des Gorilles de Montagnes. Avant ce 
moment d’exception, vous ferez une randonnée de 1 
à 4 heures dans ce biotope unique. Après un briefing 
effectué par les rangers qui vous accompagnent, vous 
passerez une heure à quelques mètres d’une ou plu-
sieurs famille(s) de Gorilles. En fonction de la durée 
de cette marche, nous vous proposerons une rencontre 
avec une association locale, soutenue par notre récep-
tif, qui vient en aide aux femmes. Retour au lodge, 
détente, repas du soir et nuit. 
Possibilité de remplacer cette nuit dans un lodge 
confortable par une nuit dans un hébergement plus 
simple et d’ainsi soutenir un projet local. La différence 
tarifaire sera automatiquement reversée au projet “ Ride 
for Women ” www.ride4awoman.org

12/ Bwindi NP • Entebbe • Envol (B, L)

Petit-déjeuner puis “ Batwa Trek ” : balade dans la zone 
de Buhoma et rencontre avec les populations locales : 
fabrication de bière de banane, visite de l’hôpital... 
Repas de midi puis transfert au petit aéroport de Kihihi. 
Superbe survol de la forêt de Bwindi (son nom “ Impé-
nétrable ” prend ici tout son sens !), du PN Mburo et des 
rives du lac Victoria. Arrivée à l’aéroport d’Entebbe et 
vol retour vers Bruxelles. Nuit à bord. 

13 / Arrivée

Ouganda
Parcs & Lacs d’Ouganda
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours en 4x4 Landcruiser avec chauffeur-guide privé 
Départs quotidiens

Les “ Plus ” de Sensations
• Guide professionnel anglophone ou francophone (supplément)
• Circuit original en pension complète et en 4x4 Landcruiser
• Logements confortables avec choix de la catégorie
• Retour en avion de Bwindi à Entebbe
• Visite des gorilles des montagnes & des chimpanzés comprises
• Nuit dans la zone d’Ishasha, la plus riche du Queen Elisabeth NP 

Inclus : Les vols réguliers Brussels Airlines en classe T - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Vol intérieur Bwindi / Entebbe 
- Le logement sur base de chambre double ou twin - Les services d’un chauffeur-guide anglophone (ou francophone, cf 
option - Le transport en véhicule 4x4 Landcruiser (ou similaire) - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires 
- Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les entrées aux sites et aux parcs - 1 
permis Gorilles et 1 permis Chimpanzés.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (au 1/07/19 : 50$) - Une augmentation possible des permis gorilles & chimpanzés.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

PÉRIODES
CHARME CONFORT

PRIX /PERS. 
BASE 2 P

CHARME CONFORT
PRIX /PERS. 

BASE 4 P

CHARME LUXE
PRIX /PERS. 

BASE 2 P

CHARME LUXE
PRIX /PERS. 

BASE 4 P

0 1 / 0 1 / 2 0  -  2 9 / 0 2 / 2 0 8 . 0 6 5  € 6 . 9 4 0  € 9 . 4 1 5  € 9 . 4 1 5  €
0 1 / 0 3 / 2 0  -  3 1 / 0 5 / 2 0 7 . 8 9 5  € 6 . 7 6 5  € 8 . 8 3 0  € 8 . 8 3 0  €
0 1 / 0 6 / 2 0  -  3 1 / 1 0 / 2 0 8 . 0 6 5  € 6 . 9 4 0  € 9 . 4 1 5  € 9 . 4 1 5  €
0 1 / 1 1 / 2 0  -  3 0 / 1 1 / 2 0 7 . 8 9 5  € 6 . 7 6 5  € 8 . 8 3 0  € 8 . 8 3 0  €
0 1 / 1 2 / 2 0  -  3 1 / 1 2 / 2 0 8 . 0 6 5  € 6 . 9 4 0  € 9 . 4 1 5  € 9 . 4 1 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 2 6 0  € 1 . 2 6 0  € 1 . 4 8 0  € 1 . 4 8 0  €

ÉTAPES CHARME CONFORT CHARME LUXE
Entebbe (1n) 2 Friends Resort The Boma Lodge
Kampala (1n) Humura Resort Emin Pasha Hotel
Murchison Falls NP (2n) Pakuba Safari Lodge Paraa Safari Lodge
Semliki NP (1n) Semliki Safari Lodge Semliki Safari Lodge
Kibale National Park (2n) Papaya Lake Lodge Papaya Lake Lodge
Queen Elisabeth NP - Noord (1n) Park View Safari Lodge Katara Lodge
Queen Elisabeth NP – Zuid (1n) Ishasha Enjojo Lodge Ishasha Wilderness Lodge
Bwindi NP (2n) Buhoma Haven Lodge Volcanoes Bwindi Lodge

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ouganda l l l l l l l l l l l l

OPTIONS 

-  Guide francophone : supplément de 540 € pour le voyage, quel que soit le nombre 
de participants.

-  Voyage en Minivan 4x4 à la place du LandCruiser : réduction de 920 € pour le voyage, 
quel que soit le nombre de participants.

Kibale

PN Semliki

PN Queen Elizabeth

Lake 
Victoria

Murchinson

Kampala

Lac Albert

Lac 
MburoBwindi

Europe

Entebbe

 SUGGESTION D’EXTENSION & REMARQUE

Séjour balnéaire sur une île du lac Victoria ou à Zanzibar • Kivu (Gorilles des plaines, 
volcans) et/ou Rwanda • Séjour en bordure du fleuve Nil au Kipling Lodge, petite 
structure de charme tenue par des belges, àpd de 360 € pour 3 nuits / 4 jours en 
demi-pension, transferts compris. 
Possibilités d’excursions et de rencontres des populations avec projets locaux.
- Age minimum pour les Gorilles : 15 ans
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1/ Envol vers Kigali
Accueil et transfert pour l’hôtel le plus mythique du pays.

2/ Kigali (B)

Rencontre avec votre guide privé qui vous fera découvrir les différentes facettes de 
l’épatante capitale rwandaise. Visite du Musée du Génocide puis de marchés locaux 
et lieux inédits. Retour à votre hôtel, piscine, vue grandiose sur la ville.

3/ Kigali • PN de l’Akagera (B, L, D)

Départ en 4x4 vers le Parc National de l’Akagera. Ce parc offre depuis peu la pos-
sibilité de voir les “ Big Five ” après la réintroduction de nombreux animaux dans un 
décors absolument paradisiaque. Le parc s’étend sur une superficie de 2500km² et est 
composé de lacs, de savanes et de forêts impressionnantes. En fin d’après-midi, croi-
sière sur le Lac Ihema, le deuxième plus grand du Rwanda, observation de nombreux 
oiseaux, crocodiles et hippos.

4/ Akagera Sud (B, L, D)

Départ pour votre safari : lions, éléphants, buffles, girafes... Retour au lodge pour 
prendre votre petit-déjeuner et profiter de l’ambiance magique du lodge. En début de 
soirée, safari de nuit à la recherche des léopards. 

5/ Akagera Nord (B, L, D)

Départ pour explorer le Nord de l’Akagera, changement d’ambiance et de paysages. 
En route, vous aurez la possibilité de découvrir la beauté sauvage de ce parc. Lunch 
“ pique-nique ” en pleine nature. Installation dans votre camp de toile et nuit en pleine 
nature.

6/ Akagera • Lake Bunyoni (Ouganda) (B, L, D)

Dernier safari puis direction l’Ouganda ! Il faut compter 4-5 heures pour rejoindre le 
Lac Bunyoni, lac d’eau douce aux rives sinueuses, parsemé de 29 îles (dont celle où 
vous passerez vos nuits) et situé à presque 2.000m d’altitude.

7/ Lake Bunyoni (B, L, D)

Journée de repos dans ce décor relaxant sur votre île posée sur le lac ! 
Possibilité de canoé sur le lac (2h – 35 $ à payer sur place) ou de marche guidée de 
5h (5h – 80 $ à payer sur place).

8/ Lake Bunyoni • PN de Mgahinga Gorilla (B, L, D)

Départ pour le Parc National de Mgahinga. En cours de route et en option, possibilité 
de rencontre avec le peuple Batwa (pygmées). Cette activité dure env. 2-3 heures vous 
permettra de mieux comprendre les difficultés auxquelles ce peuple fait face (dès 60$ 
pp à régler sur place) La route sinueuse continue vers Mgahinga et offre des paysages 
extraordinaires avec le panorama des volcans du massif du Virunga. Arrivée dans la 
petite ville de Kisoro. Installation dans votre lodge situé au pied des Volcans.

9/ Gorilles des Montagnes (B, L, D)

L’adrénaline est au rendez-vous pour votre journée à la rencontre des Gorilles de 
Montagnes. Avant ce moment d’exception, vous ferez une randonnée de 1 à 4 heures 
dans ce biotope unique. Après un briefing effectué par les rangers qui vous accom-
pagnent, vous passerez une heure à quelques mètres d’une famille de Gorilles. Magie 
totale… A la fin de cette activité, en fonction du timing, vous regagnerez votre lodge 
pour votre lunch. Dans l’après-midi, vous avez la possibilité de visiter certains projets 
communautaires faisant partie intégrale de votre lodge.

10/ PN de Mgahinga Gorilla • PN des Volcans (Rwanda) (B, L, D)

Nous quittons l’Ouganda pour revenir au nord du Rwanda, dans le PN des Volcans. 
Passage de la frontière et, en fonction du timing découvertes des deux magnifiques 
lacs de cratère que sont Bulera et Ruhondo.

11/ PN des Volcans • Lake Kivu (B, L, D)

Vous partez pister les “ Golden Monkey ”, les singes dorés du Rwanda (endémiques) 
vivant dans la végétation de bambous, au pieds des volcans. L’accoutumance les a 
aidés à surmonter leur timidité initiale pour accepter la visite quotidienne des cher-
cheurs et des touristes. Cette espèce en voie de disparition mais très bien représentée 
à cet endroit (des centaines d’individus !) est très active, sautent d’arbre en arbre, font 
leur toilette... Un moment hors du temps unique ! Route vers le sud en direction Kibuye. 
Croisière sur le lac puis repas au lodge qui surplombe cette énigmatique étendue 
d’eau !

12/ Lake Kivu • PN de Nyungwe (B, L, D)

Matinée libre au lodge (possibilité de faire du kayak, balade…). Départ vers la forêt 
primaire de Nyungwe, très belle route sinueuse qui longe le lac Kivu, splendides 
panoramas sur les campagnes verdoyantes du Rwanda. 

13/ PN de Nyungwe (B, L, D)

A 4h du matin en route pour la Forêt de Cyamudongo afin d’effectuer un pistage de 
chimpanzés. Observation de nos proches cousins durant une heure. Deux baldes sont 
au menu e votre après-midi : l’Igishigishigi Trail et le célèbre “ Canopy Walk ”, situé 
à 60 mètres au-dessus des arbres, proposant une vue imprenable sur la forêt et la 
découverte de la canopée de Nyungwe, le plus grand îlot de forêts de montagne de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale.

14/ Nyungwe • Kigali • Envol (B, L)

Retour vers Kigali. Arrêt en cours de route à Butare, ancienne capital du Rwanda, 
pour visiter le Musée d’Ethnographie. Continuation vers Nyanza afin de visiter l’ancien 
Palais Royal et ses vaches sacrées. Transfert à l’aéroport, dernier moment fort avec 
votre guide puis envol. Repas du soir et nuit à bord.

15 / Arrivée

Rwanda & Ouganda
Magie du Grand Rift
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
15 Jours en 4x4 Landcruiser avec chauffeur-guide privé 

Les “ Plus ” de Sensations
•  Découverte grandiose du Pays des Mille Collines et de la Perle 

de l’Afrique
•  Guide privé professionnel anglophone ou francophone
•  Lodges de qualité
•  Nuits dans le Nord et le Sud de l’Akagera avec safari de nuit
•  Visites des gorilles des montagnes, des chimpanzés et des singes 

dorés comprises

REMARQUES 

- Age minimum pour les Gorilles : 15 ans
-  Tarif pour les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre & début 

décembre sur demande car adaptation du circuit : le Karenge Bush Camp est fermé 
durant ces mois-là, nous proposerons donc un autre logement situé à l’extérieur du 
parc.

Inclus : Les vols réguliers Brussels Airlines en classe S - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base 
de chambre double ou twin - Les services d’un chauffeur-guide anglophone ou francophone selon disponibilité - Le 
transport privé en véhicule 4x4 Landcruiser (ou similaire) - Toutes les activités privées à l’exception des activités en groupe 
anglophone : safari de nuit et en bateau dans l’Akagera, trek gorilles / chimps / singes dorés - L’hébergement dans les hôtels 
sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les entrées 
aux sites et aux parcs - 1 Permis Gorilles, 1 permis Chimpanzés et 1 permis Singes Dorés.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (au 1/07/19 : 50$) - Une augmentation possible des permis gorilles & chimpanzés.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

PÉRIODES PRIX /PERS. BASE 2 P
0 1 / 0 1 / 2 0  –  2 9 / 0 2 / 2 0  9 . 2 3 5  €
0 1 / 0 6 / 2 0  –  3 1 / 0 8 / 2 0  9 . 3 4 0  €
1 0 / 1 2 / 2 0  –  1 5 / 0 1 / 2 1 9 . 3 1 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e  En  d e m a n d e 

ÉTAPES CHARME
Kigali (2n) Hotel des Mille Collines
Akagera NP Sud (2n) Ruzizi Tented Lodge
Akagera NP Nord (1n) Karenge Bush Camp
Lake Bunyoni (2n) Sharp Island Lodge
Mgahinga Gorilla NP (2n) Mt Gahinga Lodge
PN des Volcans (1n) 5 Volcanoes Hotel
Kibuye (1n) Cormoran Lodge
Nyungwe NP (2n) Nyungwe Top View Lodge

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

OPTIONS 

Deux nuits au fabuleux “ One & Only Nyungwe House ” 
(à la place du Top View): + 2.120 € par personne.

Europe

Kigali

Akagera Sud

Akagera Nord

Lake Bunyoni
Mgahinga Gorilla NP

PN des Volcans

Nyungwe 
NP 

Kibuye
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1/Envol pour les Chutes Victoria

2/ Chutes Victoria 
Arrivée en matinée. Transfert à votre hôtel situé près des Chutes Victoria, l’un des 
sites mythiques de l’Afrique. Diverses activités sont possibles au départ de l’hôtel : 
visites des chutes, croisière sur le Zambèze, safari en 4x4, survol en hélicoptère ou 
en ULM, etc. Repas libres. 

3/ Chutes Victoria (B)

Cette journée sera entièrement consacrée à l’exploration de ce site naturel intact. 
Les sentiers balisés permettent une découverte des plus beaux panoramas qu’offre 
ce véritable monument de la Nature. Balade sur le pont dominant le ravin à une 
hauteur de 111 mètres et nombreuses activités possibles (libres en fonction de vos 
envies !). Repas libres. 

4/ Chutes Victoria • Parc National de Chobe (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, route pour le Parc National de Chobe. Les berges du fleuve 
Chobe accueillent d’importantes concentrations d’animaux sauvages. C’est égale-
ment un haut lieu pour l’observation des oiseaux. Pas moins de 450 espèces y ont 
été recensées. Installation dans votre lodge. Premier safari en 4x4 ouvert et obser-
vation de la faune : gazelles, buffles, troupeaux d’éléphants et d’hippopotames. 
D’autres activités sont prévues pendant le séjour dont un safari en bateau sur la 
rivière Chobe. Retour au lodge en fin de journée. Dîner et nuit. 
Remarque : Sensations vous propose, en alternative à la nuit au lodge, une croisière 
de deux jours et une nuit sur la rivière Chobe à bord d’un bateau privatisable. 
L’observation se fait à bord du bateau ou d’un canot pour approcher les berges du 
Parc Chobe. Exclusivité garantie, informations complémentaires sur demande via 
votre agence de voyages. 

5/ Parc National Chobe (B, L, D)

Journée complète d’activités dans le parc national de Chobe, terre de prédilection 
de populations considérables de buffles et d’éléphants. Certains d’entre eux accom-
plissent une migration saisonnière d’environs 200 kilomètres qui les conduit vers les 
plaines du sud où ils se dispersent à la saison des pluies. Les éléphants de Chobe 
ont en outre la particularité d’être considérés comme les plus grands éléphants de 
tout le continent africain. Le soir, lorsque le soleil se couche, tous les animaux quittent 
le couvert des forêts avoisinantes pour s’abreuver : un spectacle inoubliable. Retour 
au lodge pour le repas. Nuitée. 

6/ PN Chobe • Réserve de Moremi (B, L, D)

Envol vers la réserve de Moremi, un des meilleurs sites du Botswana pour découvrir 
la faune africaine car elle couvre à la des fois des étendues marécageuses et des 
régions plus arides. Installation au lodge construit au bord de la rivière Khwai. Cette 
situation permet des safaris à pied, en 4x4 (de jour comme à la tombée de la nuit) 
et en bateau (selon le niveau de l’eau). 

7/ Réserve de Moremi (B, L, D)

Journée de safaris (activités au choix – programme en fonction des conseils des 
guides). Repas au lodge. La rivière Khwai prend sa source dans les profondeurs 
du delta pour mourir dans les sables du Kalahari, inondant les plaines. Les eaux 
permanentes de Khwai garantissent aux éléphants, zèbres et antilopes un excellent 
biotope. Des proies faciles pour les grands prédateurs tels que les lions, guépards, 
léopards et lycaons. 

8/ Réserve de Moremi • Delta de l’Okavango (B, L, D)

Départ en début de matinée en direction du delta de l’Okavango. Accueil et ins-
tallation. Repas de midi suivi d’un premier safari. On décrit souvent l’Okavango 
comme “ le fleuve qui ne trouve jamais la mer “ , mais, à la différence de la plupart 
des rivières condamnées à disparaître dans le désert, l’Okavango se perd en un 
vaste labyrinthe de lagunes, de canaux et d’îles s’étendant sur 15.000km². La visite 
de cette partie du Delta ne se fait qu’en bateau ou mokoro, la pirogue traditionnelle 
des populations du delta. Depuis votre embarcation glissant silencieusement dans 
ce monde perdu fait de marais, de bosquets d’arbres ou de papyrus, vous décou-
vrirez de timides gazelles sitatungas, des zèbres, des buffles, des gnous à queue 
noire, des chacals et peut-être les rarissimes lycaons, chiens sauvages d’Afrique 
aujourd’hui très menacés. Les éléphants et les hippopotames règnent ici en maitres, 
profitant de l’abondance de végétation et d’eau. Les oiseaux sont particulièrement 
variés et nombreux. Les lions et les guépards évitent les lieux les plus marécageux, 
peu favorables à la chasse, préférant les savanes qui reprennent tous leurs droits lors 
de la saison sèche. Logement en pension complète et activités. 

9/ Delta de l’Okavango (B, L, D)

Journée entière consacrée à l’exploration des trésors naturels du delta de l’Oka-
vango, à l’observation de la faune et de la flore à pied en bateau ou en pirogue 
mokoro, accompagné d’un ranger. 

10/ Okavango • Maun • Envol (B)

En début de matinée, transfert vers l’aéroport de Maun. Vol retour à destination de 
l’Europe. 

11/ Arrivée

Botswana 
La plus Grande Oasis du Monde 
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
11 Jours avec transferts en avion petit porteur
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
•  Le plus beau panorama sur les Chutes Victoria est du côté 

Zimbabwéen
•  Séjour et safari à l’ouest du parc de Chobe pour des safaris 

plus exclusifs
•  Une sélection de 2 logements dans la région du Delta 

de l’Okavango, étudiée selon leur emplacement afin de 
garantir un choix de safari sur l’eau et en 4x4

•  2 dernières nuits dans un lodge posé sur une île en plein 
cœur du Delta

Inclus : Les vols réguliers avec Lufthansa (classe L) et South African A (classe W) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur.
Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les lodges sélectionnés ou similaires - Les repas 
mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les activités safari (2/j) avec guide anglophone 
du lodge en 4x4 partagé - Les transferts en véhicules climatisés - Les transferts en avion petit porteur (max 15 kilos de 
bagages en soute).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais de visa pour le Zimbabwe - L’assurance annulation et assistance (obligatoire).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa (sur place) - Assurance voyages obligatoire.

DÉPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN PRIX / PERS. BASE 2 PERS. SUPPL. SGLE
0 1 / 1 1  a u  1 5 / 1 2 / 1 9 5 . 9 6 0  € 7 4 0  €
1 1 / 0 1  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 5 . 3 3 0  € 1 7 0  €
0 1 / 0 4  a u  3 1 / 0 5 / 2 0 6 . 0 6 0  € 7 6 0  €
0 1 / 0 6  a u  3 0 / 0 6 / 2 0 6 . 6 8 0  € 9 9 0  €
0 1 / 0 7  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 7 . 3 7 0  € 1 . 7 5 0  €
0 1 / 0 9  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 7 . 2 4 0  € 1 . 7 5 0  €
0 1 / 1 0  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 6 . 8 6 0  € 1 . 3 1 0  €
0 1 / 1 1  a u  3 0 / 1 1 / 2 0 6 . 0 6 0  € 7 6 0  €

ÉTAPES CHARME
Chutes Victoria (2n) Ilala Lodge (chambre standard)
PN Chobe Ouest (2n) Chobe Elephant Camp
Réserve de Moremi (2n) Machaba Camp
Delta de l’Okavango (2n) Setari Camp
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1/ Envol vers Windhoek 

2/ Windhoek • Otjiwarongo (D)

Arrivée à Windhoek en matinée. Accueil francophone à l’aéroport et remise des 
documents de voyage complémentaires. Prise de votre 4x4 de location et départ 
vers le Nord pour rejoindre Otjiwarongo (±2h30). Déjeuner libre. Installation au 
lodge, repas du soir et nuit. 

3/ Otjiwarongo • Von Lindequist Gate (entrée du parc Etosha) (B, D)

Départ en 4x4 ouvert pour une excursion dans la réserve du lodge (guide anglo-
phone non privé). Petit-déjeuner puis route vers le Parc National d’Etosha (±3h). 
Installation et déjeuner libre. Safari en fin d’après-midi avec votre véhicule (possibilité 
de réserver les safaris avec guide et 4x4 du lodge en supplément). Etosha signifie 
en dialecte local “ large étendue blanche ”. Ce marais salant est un des plus remar-
quables du monde. Il occupe la partie centrale du parc. Sa coloration varie, selon 
les saisons et la quantité d’eau, du rose pâle au vert clair. Le parc comporte de 
nombreux points d’eau qui permettent l’observation de la faune en toute tranquillité : 
éléphants, rhinocéros, autruches, zèbres, gemsbok. Les fauves ne sont pas en reste : 
il est rare de ne pas voir de lions à Etosha ! Retour au lodge pour le repas du soir. 

4/ PN Etosha (B, D)

Départ pour une journée entièrement consacrée à la découverte du parc d’Etosha 
avec votre 4x4. Etosha est le plus grand parc animalier de Namibie où vivent 114 
espèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux. Déjeuner libre. Retour au lodge 
en fin de journée. Dîner.

5/ Lindequist Gate • Anderson Gate (PN Etosha) (B, D)

Petit-déjeuner. Continuation vers le Sud du parc d’Etosha. Traversée du parc au cours 
de laquelle vous effectuez votre safari avec votre véhicule. Déjeuner libre. Installation 
au lodge en fin de journée, dîner et nuit. 

6/ PN Etosha • Damaraland (B, D)

Petit-déjeuner. Départ vers le Damaraland (±4h30). La traversée de ce plateau déser-
tique est une étape fascinante. Ces vastes espaces constituent l’une des réserves 
naturelles “ non officielles ” d’Afrique, où l’on croise encore zèbres, girafes, antilopes 
et les éléphants du désert. Cette région abrite également quelques merveilles de la 
nature comme le massif du Brandberg, où culmine à 2573 m le Königstein, plus haut 
sommet de Namibie. Arrivée en fin d’après-midi. Repas du soir et nuit.

7/ Damaraland (B, D)

Petit-déjeuner. En option : excursion matinale à la recherche des éléphants du désert 
en 4x4 avec guide anglophone du lodge. Nulle part ailleurs sur la planète, les 
espèces animales et végétales n’existent dans des conditions aussi hostiles. Elles 

résistent essentiellement grâce à l’humidité apportée par le brouillard côtier. Déjeu-
ner libre. Visite libre du site de Twyfelfontein et ses peintures rupestres. Repas du soir 
et seconde nuit dans le Damaraland.

8/ Damaraland • Swakopmund (B)

Petit-déjeuner. Route (±5h) vers Swakopmund. Arrivée à Swakopmund et visite libre 
de cette ville au passé et à la culture allemandes. Swakopmund est avant tout un lieu 
de villégiature, ses rues aux palmiers immenses, sa digue et ses promeneurs noncha-
lants, ses hôtels et pensions lui donnent l’allure d’une cité balnéaire méditerranéenne 
égarée sur la côte froide de l’océan Atlantique. Repas libres. 

9/ Swakopmund (B, L)

Petit déjeuner. Excursion comprise : départ pour une croisière à la découverte des 
dauphins au large de l’Océan Atlantique. Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, 
excursion en véhicule 4x4 pour découvrir Sandwich Harbour, le lieu de rencontre 
des dunes et de la mer. Repas du soir libre. 

10/ Swakopmund • Sossusvlei (B, D)

Petit-déjeuner et départ vers Sossusvlei (± 6h). Déjeuner libre en cours de route. Vous 
traverserez la Vallée de la Lune, une dépression fantastique composée d’une succes-
sion de vallées érodées il y a quatre cent cinquante millions d’années et sculptées 
par la rivière Swakop. Arrivée au lodge en fin de journée. Excursion au coucher du 
soleil dans la réserve du lodge (en option, non inclus). Repas du soir et nuit au lodge.

11/ Sossusvlei (B, D)

Excursion dans les dunes au lever du soleil (en option). Contrairement aux dunes du 
Kalahari, les dunes du Namib sont mobiles. Les vents les déplacent et les sculptent 
en une innombrable variété de formes. Provenant de l’Est, le vent sec et chaud 
apporte avec lui toutes sortes de particules qui deviennent le garde-manger des ani-
maux de ce désert. Lorsqu’il vient du large, le vent dépose sur les dunes un voile de 
brouillard qui constitue pratiquement la seule forme de précipitation que connaît le 
désert. Déjeuner libre. Après-midi de repos pour profiter des infrastructures du lodge. 
Repas du soir et nuit au lodge.

12/ Sossusvlei • Kalahari (B, D)

Petit-déjeuner puis route vers le Kalahari (±4h). Déjeuner libre. Arrivée et installation 
au lodge. En option : excursion au coucher du soleil dans la propriété du lodge. 
Diner.

13/ Kalahari • Windhoek • Envol (B)

Petit-déjeuner. Route vers Windhoek (±3h). Déjeuner libre. Remise de votre 4x4 de 
location à l’aéroport, check-in et envol vers l’Europe. 

14/ Arrivée 

Namibie 
Le Secret des Dunes
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
14 Jours - Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Des adresses de charme triées sur le volet
• Séjour de 3 nuits dans le PN d’Etosha
• L’observation des dauphins à Walvisbaai
• Découverte des déserts de Sossusvlei et du Kalahari
• Un roadbook complet et détaillé

Luderitz

Skeleton Coast

W
oestijn van Nam

ib

Fish River Canyon

Caprivistrook

Windhoek

Sossusvlei

Kalahari

Otjiwarongo

Swakopmund

Etosha NP

Damaraland

Europe

SUGGESTIONS D’EXTENSIONS

4 nuits avec Aus et Fishriver Canyon à partir de 1050€ pp
4 nuits aux chutes d’Epupa et Kaokoland à partir de 995 € pp

Inclus : Les vols réguliers avec Ethiopian Airlines en T - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuitées dans les lodges 
et hôtels mentionnés dans le programme - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - La location de la voiture type 4x4 Toyota Hilux Double Cab (2 pers.) of 4x4 Toyota Fortuner (4 pers.) avec GPS - Les 
activités mentionnées au Frans Indongo Lodge et à Swakopmund - A l’arrivée remise de cartes routières et itinéraires 
détaillé (road book).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
L’essence et la garantie pour le véhicule.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

PÉRIODES PRIX /PERS. BASE 2 P PRIX /PERS. BASE 4 P SUPP. SINGLE 
0 8 / 0 1  a u  2 4 / 0 6 / 2 0 3 . 9 9 5  € 3 . 5 6 5  € 9 3 0  €
2 5 / 0 6  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 4 . 6 7 5  € 4 . 1 9 0  € 9 3 0  €
0 1 / 0 9  a u  1 0 / 1 2 / 2 0 4 . 3 9 5  € 3 . 9 2 0  € 1 . 0 7 0  €

ÉTAPES CHARME
Otjiwarongo (1n) Frans Indongo Lodge
Etosha NP (entrée ouest) (2n) The Mushara Outpost
Etosha NP (entrée sud) (1n) Etosha Village
Damaraland (2n) Camp Kipwe
Swakopmund (2n) Villa Margherita
Sossusvlei (2n) Sossusvlei Lodge
Kalahari (1n) Bagatelle Kalahari Game Ranch

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Windhoek

2/ Windhoek • Otjiwarongo (D)

Arrivée à Windhoek en matinée. Accueil francophone à l’aéroport et remise des 
documents de voyage complémentaires. Prise de votre 4x4 de location et départ 
vers le Nord pour rejoindre Otjiwarongo (±2h30). Déjeuner libre. Installation au 
lodge, repas du soir et nuit. 

3/ Otjiwarongo • Grootfontein (B, D)

Petit-déjeuner et sortie en 4x4 (non privé) avec guide nature. Vous partez à la recherche 
de gemsbok, de zèbres, de koudous, de springbok ou de la plus grande antilope 
d’Afrique australe, l’élan. Déjeuner libre. Continuation vers la région de Grootfontein 
où vous passerez 2 nuits au Fiume Bush Camp, situé sur une dune de sable au milieu 
de la végétation typique du Kalahari. Repos, reste de l’après-midi libre. Dîner.

4/ Grootfontein (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, vous ferez connaissance avec les San ou les Bushmen. Ils 
vous montreront comment ils font du feu et des bijoux, vous irez chasser avec eux et 
serez plongés dans leurs traditions. Une rencontre unique avec les premiers habitants 
d’Afrique australe. Déjeuner léger et repas du soir au Fiume Bush Camp.

5/ Grootfontein • Divundu (B, D)

Petit-déjeuner et départ pour Divundu, dans la région orientale du Kavango, où 
vous séjournerez près du parc national de Bwabwata. En fin d’après-midi, safari 
en bateau sur la rivière Kavango avec un guide anglophone du lodge (non privé). 
Dîner au lodge.

6/ Divundu (B, D)

Petit-déjeuner matinal et départ en safari (non privé - anglophone) dans la réserve de 
Mahango qui fait partie du parc national de Bwabwata. La réserve de Mahango, 
d’une superficie de 24.500 hectares, offre une grande diversité de faune et de 
flore. La présence de la rivière garantit d’excellents safaris tout au long de l’année. 
Pendant la saison sèche, vous croiserez de nombreuses espèces d’antilopes et des 
troupeaux d’éléphants qui migrent à travers la région entre le Botswana et l’Angola. 
Après les pluies de l’été namibien, des centaines d’espèces d’oiseaux colorés et des 
familles d’hippopotames viennent s’installer le long du fleuve. Déjeuner libre. L’après-
midi, vous pouvez explorer le parc avec votre 4x4 de location ou participer aux 
activités optionnelles organisées par le lodge (en supplément). Repas du soir et nuit.

7/ Divundu • Région de Kongola (B, D)

Petit-déjeuner puis route vers Kongola en passant par la région du Zambèze, l’an-
cienne bande de Caprivi. Arrivée dans le parc national de Bwabwata qui abrite 
toute la panoplie de la faune africaine (éléphants, buffles, hippo, lions, lycaons, léo-

pards...) dans un environnement varié (marées, savane, forêts). Transfert en bateau 
jusqu’au Nambwa Lagoon Camp situé dans une vaste plaine en plein cœur du 
parc. Vous logerez dans une tente confortable avec vue sur la rivière Kwando. 
Premier safari en bateau (non privé) et dîner (les repas sont servis dans le Nambwa 
Tented Lodge adjacent).

8/ Région Kongola (B, D)

En début de journée, départ pour un safari en 4x4 (non privé - guide anglophone). 
Le parc national de Bwabwata s’étend sur une superficie de plus de 6000km², de 
la rivière Kavango à l’ouest au Kwando à l’est. Les eaux de la rivière attirent une 
faune abondante, y compris de grands troupeaux d’éléphants, d’hippopotames, 
de crocodiles, de lechwe rouge et plus de 400 espèces d’oiseaux. Retour pour le 
déjeuner (non compris). Après-midi libre pour profiter de votre terrasse et observer 
la faune toute proche.Dîner.

9/ Région Kongola • Katimu Mulilo • Zambezi Mubala Lodge (B, D)

Petit-déjeuner. Départ vers Katima Mulilo, la ville la plus importante de l’est de la 
région de Kavango. Traversée de villages et de petites maisons typiques avant d’arri-
ver à Katima Mulilo. Continuation sur la piste jusqu’au Zambezi Mubala Camp. 
Traversée à bord du bateau “ Mighty Zambezi ” pour rejoindre le Zambezi Mubala 
Lodge. Installation. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, croisière en bateau au cou-
cher du soleil. Dîner.

10/ Zambezi Mubala Lodge (B, D)

Séjour en demi-pension et activités optionnelles. 

11/ Zambezi Mubala Lodge • Chutes Victoria (B, D)

Petit-déjeuner et remise de la voiture de location à Katima Mulilo. Transfert jusqu’au 
Chutes Victoria côté Zimbabwe. Arrivée en fin d’après-midi, installation et repas 
du soir. 

12/ Chutes Victoria (B, D)

Petit-déjeuner. Qui ne connaît pas les Chutes Victoria, baptisées ainsi par Livingstone 
en l’honneur de la reine. Pour les Makalolos, tribu locale, le nom de Victoria ne signi-
fie rien. Cette faille de 1,7km de long et de 95 mètres de haut, merveille naturelle 
de ce monde, dont la vapeur s’élève dans le ciel, leur inspira un patronyme bien 
plus approprié: “ Mosi-oa-Tunya ” (la fumée qui gronde). En matinée, visite des chutes 
avec guide anglophone non privé. Déjeuner libre puis activités optionnelles: croi-
sière sur le Zambèze, rafting, saut à l’élastique, survol en hélicoptère. Dîner à l’hôtel.

13/ Victoria Falls • Envol (B)

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol vers l’Europe. 

14/ Arrivée

Namibie & Zimbabwe 
Namibie et Chutes Victoria au fil de l’eau
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
14 Jours - Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Logements dans des établissements de charme
• Découverte d’une région loin des sentiers battus
• Rencontre avec les San dans la région Grootfontein 
• Safaris en bateau ou en 4x4 avec guides anglophone 
• Location de voiture Ford Ranger 4x4 avec GPS

SUGGESTION D’EXTENSION

Possibilité de prolonger votre voyage au PN de Chobe au Botswana ou au PN de 
Hwange au Zimbabwe (prix sur demande).

Inclus : Les vols réguliers avec Ethiopian Airlines en T - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuitées dans les lodges 
et hôtels mentionnés dans le programme - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - La location de la voiture type 4x4 Toyota Hilux Double Cab (2 pers.) ou 4x4 Toyota Fortuner (4 pers.) avec GPS - Les 
activités mentionnées au Frans Indongo Lodge et à Swakopmund - A l’arrivée remise de cartes routières et itinéraires 
détaillés (road book).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
L’essence et la garantie pour le véhicule.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

PÉRIODES PRIX /PERS. BASE 2 P PRIX /PERS. BASE 4 P SUPP. SINGLE 
0 8 / 0 1  a u  2 4 / 0 6 / 2 0  ( * ) 4 . 8 9 0  € 4 . 2 2 0  € 9 0 3  €
2 5 / 0 6  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 5 . 5 4 0  € 4 . 8 9 5  € 9 7 0  €
0 1 / 9  a u  1 0 / 1 2 / 2 0 5 . 1 1 5  € 4 . 4 7 0  € 9 7 0  €
* Va ca n ce s  d e  Pâ q u e s  :  t a r i f  s u r  d e m a n d e.

ÉTAPES CHARME
Otjiwarongo (1n) Frans Indongo Lodge
Grootfontein (2n) Fiume Bush Camp
Divundu (2n) Ndovu Safari Lodge
Kongola (2n) Nambwa Lagoon Camp
Katima Mulilo (2n) Zambezi Mubala Lodge
Victoria Falls (2n) Batonka Guest Lodge

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Namibie l l l l l l l l l l l l

Zimbabwe l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Bulawayo

2/ Bulawayo • Parc National des Matopos (D)

Arrivée à Bulawayo, où vous serez accueillis par un représentant de notre agent 
local. Formalités douanières. Transfert (1 heure environ) et installation au lodge situé 
en bordure du PN des Matopos. Départ pour l’exploration de la région à pied, 
accompagné par un guide anglophone (non privé). Pendant des siècles, les bush-
men ont occupé les environs. En témoignent les centaines de peintures rupestres qui 
recouvrent les grottes de la région. Les roches en équilibre des Matopos ne sont pas 
un résultat de glissements de terrains mais sont le fruit de l’érosion naturelle qui les 
sépare les unes des autres. Repas du soir et nuit au lodge.

3/ Parc National des Matopos (B, L, D)

Les 424km² de vallées boisées et de lacs que possède le parc constituent un 
excellent refuge pour de nombreuses espèces animales. Départ pour une matinée 
de safari pédestre accompagné d’un guide anglophone (non privé) à la recherche 
de rhinocéros blancs. Déjeuner. Départ vers la tombe de Cecil Rhodes, fondateur 
de la Rhodésie, située sur une colline rebaptisée “ World view ” pour son incroyable 
panorama. Dîner. 

4/ Parc National des Matopos • Parc National de Hwange (B, L, D)

Départ pour le parc national de Hwange (environ 4 heures), le plus grand parc du 
pays avec une superficie de 14.600km². Installation et repas de midi. Premier safari 
en 4x4 avec le guide anglophone du lodge (non privé). Retour au lodge, repas du 
soir et nuit.

5 & 6/ Parc National de Hwange (B, L, D)

Journées complètes de safari dans le parc ou dans la concession privée du lodge. 
Le Parc comprend neuf des dix espèces animales protégées du Zimbabwe. Après 
la création de 60 points d’eau artificiels, on y dénombre la plus forte concentration 
d’animaux du pays avec 107 espèces de mammifères et 450 espèces d’oiseaux. 
Remarque : en séjournant à The Hide, il est possible de faire un safari à pied.

7/ Parc National de Hwange • Chutes Victoria (B)

Départ pour les chutes Victoria (environ 2 heures de route), l’un des endroits les plus 
mythiques d’Afrique. Elles forment un mur d’eau de 1.708 mètres de large sur 100 
mètres de haut. En février, lorsque le débit est le plus puissant, pas moins de 500 
millions de litres d’eau par seconde se déversent sur la paroi rocheuse (novembre 
étant le mois avec le moins de débit). Installation. Déjeuner libre. Croisière au cou-
cher du soleil sur le Zambèze à bord du bateau Ra Ikane (inclus). Retour au lodge, 
repas du soir libre et nuit. 

8/ Chutes Victoria (B)
Qui ne connaît pas les chutes Victoria, baptisées ainsi par Livingstone en l’hon-
neur de la reine? Pour les Makalolos, tribu locale, le nom de Victoria ne signifie 
rien. Cette faille de 1.7km de long et de 95 mètres de hauteur, merveille naturelle 
de ce monde, dont la vapeur s’élève dans le ciel leur inspira un patronyme bien 
plus approprié : “ Mosi-oa-Tunya ” (la fumée qui gronde). En matinée visite libre des 
chutes. Déjeuner libre. Activités en option l’après-midi : croisière sur le Zambèze, 
rafting, saut à l’élastique, survol en hélicoptère. Dîner libre.

Remarque : si vous séjourner au Masuwe Lodge ou au Elephant Camp, la visite des 
chutes (guide anglophone – non privée) et les safaris dans le Parc National sont 
inclus.

9/ Chutes Victoria • Envol (B)

Transfert vers l’aéroport et envol vers l’Europe. 

10/ Arrivée

Zimbabwe 
A la découverte de Mosi-Oa-Tunya
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
10 Jours avec guide anglophone
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Découverte d’un pays méconnu du grand public
• Logements dans des établissements de charme
•  Safari dans le PN de Hwange, un des plus beaux parcs 

d’Afrique australe
• Rhino tracking dans le PN de Matopos
• Croisière au coucher du soleil sur le Zambèze 

Kariba Lake

PN Hwange

Europe

Chutes Victoria

Bulawayo

PN Matobo

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc
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SUGGESTION D’EXTENSION 

Possibilité de prolonger votre voyage au Lac Kariba, au Parc National de Mana Pools 
(Zimbabwe) ou au Chobe National Park (Botswana) : programme et tarif sur demande.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages

Inclus : Les vols réguliers avec South African Airways (classe W) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuitées dans 
les lodges et hôtels mentionnés dans le programme - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = 
repas du soir) - Les transferts et activités mentionnés (non privés).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, 
fuel...) - Les activités en option - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN 
PRIX / PERS. - BASE 2 PERS.

CHARME 
STANDARD

CHARME 
SUPÉRIEUR CHARME 

LUXE

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 1 / 1 2 / 1 9 3 . 7 4 5  € 5 . 2 9 5  € 5 . 4 2 0 €
0 1 / 0 1 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0 3 . 6 8 0  € 5 . 3 9 5  € 6 . 1 1 5  €
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 8 7 5  € 5 . 8 1 5  € 6 . 6 9 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e S u r  d e m a n d e

ÉTAPES CHARME STD CHARME SUP. CHARME LUXE
Matobo National Park (2n) Big Cave Camp Amalinda Lodge Amilanda Lodge
Hwange National Park (3n) Sable Sands Khulu Bush Camp The Hide
Victoriawatervallen (2 n) Phezulu Guest Lodge Masuwe Lodge The Elephant Camp
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1/ Envol pour Johannesburg 

2/ Johannesburg • Hazyview (±390km)

Arrivée à Johannesburg. Accueil par un représentant anglophone et court briefing sur 
votre programme. Assistance pour la prise en charge de la voiture de location. Route 
à travers le Mpumalanga et ses vastes plaines situées à l’ouest du Parc Kruger. Pos-
sibilité de visiter les charmants villages de Dullstroom, Waterval Onder et Waterval 
Boven. En fin de journée, installation à l’hôtel. 

3/ Hazyview • Route Panoramique • Hazyview (B)

Visites libres. Des formations géologiques surprenantes et des points de vue à couper 
le souffle jalonnent le Blyde River Canyon : des marmites géantes de Bourke’s Luck 
Potholes formées par le sable et les cailloux ou les Three Rondavels massifs rocheux 
aux allures de huttes zouloues. A voir aussi les MacMac Falls et le Gods Window. 
Retour à l’hôtel au coucher du soleil. 

4/ Hazyview • PN Kruger (B, L, D) (±80km)

Continuation vers le Parc National de Kruger. Installation au Rhino Post Safari lodge 
avant midi. Déjeuner, repos puis premier safari en fin d’après-midi dans le parc Kru-
ger. Le Rhino Post Safari Lodge est situé sur les rives de la rivière Mutlumuvi dans une 
réserve privée de 12.000 ha, en plein cœur du Parc National Kruger. 

5 et 6/ Parc National Kruger (B, L, D)

Logement en pension complète et 2 safaris par jour (avec le guide anglophone du 
lodge et d’autres clients dans le même 4x4). Vos journées s’organiseront ainsi : le 
matin, réveil à l’aube puis thé ou café sur la terrasse. Départ pour un safari au lever 
du soleil d’une durée d’environ 4 heures. Retour au lodge pour un copieux petit-
déjeuner. Repos jusqu’en milieu d’après-midi afin de minimiser l’impact des véhicules 
sur les animaux et éviter les heures les plus chaudes de la journée. Vers 15h00 une 
collation vous sera proposée avant le départ du safari de l’après-midi. Lors des 
safaris, vous embarquerez dans les véhicules 4x4 ouverts, généralement de 8 à 9 
passagers et partirez en exploration guidé par votre guide anglophone chargé de 
pister les animaux pour vous. 

7/ Parc National Kruger • Swaziland (B, D) (±350km)

Route vers le sud en direction de Swaziland. Repas de midi libre. Possibilité de 
visiter le marché artisanal, l’usine des fameuses bougies ‘swazi’ et la soufflerie de 
verre. En fin d’après-midi vous arrivez à votre hôtel. Dîner. 

8/ Swaziland • Thonga Beach Lodge (B, L, D)

Vous quittez le Swaziland et continuez vers le sud, en route pour le pays Zulu ! Arri-
vée au parking et dépôt de la voiture pour 3 jours. Transfert vers votre lodge en 4x4 
(±1h) et installation en chambre standard en “ Full Inclusive ” (3 repas et 2 activités 
comprises par jour). Le Thonga Beach Lodge se trouve directement sur une dune qui 
domine une superbe plage sauvage. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres, 
tant au nord qu’au sud, pour trouver une construction. Une côte sauvage inhabitée, 
des vagues qui grondent, une plage infinie, des embruns... le paradis ? Le lodge est 
construit à quelques mètres de la plage, au cœur de la végétation, afin de limiter 
l’impact sur la nature. Activités incluses durant votre séjour : matériel de snorkeling, 
balades en kayak sur le lac Sibaya, Tsonga Cultural Experience. Autres activités 
(avec supplément) : Ocean Safari, turtle tracking (nov.-fev.). Tous les repas au lodge.

9/ Thonga Beach Lodge (B, L, D) 

Séjour en chambre standard au Thonga Beach Lodge en pension complète et 2 
activités. 

10/ Thonga Beach Lodge • PN de Hluhluwe (B, L, D) (±180km)

Dernière matinée de repos au Thonga Beach Lodge. Transfert vers le parking du 
lodge et départ vers le PN de Hluhluwe. Installation dans l’unique lodge privé du 
parc : le Rhino Ridge Safari Lodge. Logement en pension complète et activités (safari 
le matin et l’après-midi avec le guide anglophone du lodge et 4x4 à partager avec 
les autres clients du lodge). 

11/ PN de Hluhluwe (B, L, D) 

Nichée au cœur de la région de Zululand, la réserve animalière de Hluhluwe est 
la plus ancienne d’Afrique. Figurant parmi les plus vastes réserves d’Afrique du Sud, 
ses terres s’étendent sur 96.000 hectares. Ce parc est mondialement reconnu pour 
son programme de conservation des rhinocéros blancs et noirs, tous deux menacés 
d’extinction. Plus récemment, le chien sauvage, dont la survie était menacée, a aussi 
profité d’une protection et sa population connaît une croissance constante. 

12/ Hluhluwe • Durban • Envol (B) (±230km)

Petit-déjeuner. Route vers l’aéroport de Durban et remise de la voiture de location. 
Envol pour l’Europe. 

13/ Arrivée 

Afrique du Sud 
Savane et Océan Indien
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Circuit Self Drive “ Prêt-à-Partir  ” 
13 Jours - Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
•  3 nuits en pension complète et activités dans un lodge  

privé au sein du Parc Kruger
•  Séjour de 2 nuits dans un écolodge au bord de l’Océan Indien 
•  Safari dans la plus ancienne réserve d’Afrique réputée pour  

ses rhinocéros 
•  Séjour dans l’unique lodge privé de la réserve de Hluhluwe 

Inclus : Les vols réguliers avec Emirates (classe T) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuitées dans les lodges et 
hôtels mentionnés dans le programme. - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - La location de la voiture type Toyota Corolla (2 pers) ou Toyota Avanza (4 pers) - Les activités mentionnées au Rhino 
Post Safari Lodge, au Thonga Beach Lodge et au Rhino Ridge.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - L’essence et la franchise 
pour le véhicule - Les entrées aux parcs nationaux - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR 
Hazyview (2n) Rissington Inn (Superior Room)
Kruger National Park (3n) Rhino Post Safari Lodge (Standard Tent)
Swaziland (1n) Foresters Arms (Standard Room)
Elephant Coast (2n) Thonga Beach Lodge (Forest View Room)
Hluhluwe National Park (2n) Rhino Ridge Safari Lodge (Safari Room)
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DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN PRIX / PERS.
BASE 2 PERS.

PRIX / PERS.
BASE 3 PERS.

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 1 / 0 4 / 2 0 4 . 0 9 0 € 3 . 9 2 0  €
0 1 / 0 5 / 2 0  –  3 1 / 0 7 / 2 0 3 . 7 8 0 € 3 . 5 9 0  €
0 1 / 0 8 / 2 0  –  1 5 / 1 2 / 2 0 4 . 4 2 0 € 4 . 1 9 0  €
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1/ Partons à la découverte de la Nation Arc en Ciel !
Envol vers Port Elisabeth. 

2/ Namkelekile ! (Bienvenue en Xhosa) (D)

Accueil et prise en charge de la voiture. Route vers la réserve d’Amakhala (1heure). 
Cette réserve, réputée pour ses “ big 5 ”, est établie dans une zone sans malaria : 
de quoi rassurer maman et papa ! Départ pour un premier safari à bord d’un 4x4 
ouvert, piloté par les mains expertes du guide (anglophone). Recherche des animaux 
jusqu’à la tombée de la nuit. Dîner. 
Remarque : les familles avec des enfants de moins de 6 ans sont invitées à privatiser 
le véhicule 4x4. 

3/ Qui sont ces Big Five ? (B, L, D) 

Une journée entière au cœur de la nature, avec 2 safaris ; le premier à l’aube et 
le second en fin de journée. Ce sont les heures les plus fraîches pendant lesquelles 
les animaux sont plus actifs ; donc les plus visibles ! Moment de détente à la piscine 
entre les deux safaris. Connaissez-vous Big Five ? Ce sont les cinq grands mammi-
fères craints et respectés par les chasseurs de fauves d’autrefois : buffle, éléphant, 
léopard, lion, et rhinocéros. D’autres animaux sont présents dans la réserve comme 
des zèbres, de nombreuses espèces d’antilopes et des girafes. 

4/ Singe écureuil et grands frissons le long de la route jardin (B)

En route vers l’Ouest (trajet de 3h)! Cette région du Cap Oriental offre une myriade 
d’activités (non incluses) à faire en famille. Balade dans le PN de Tsitsikamma à la 
recherche des mangoustes du Cap et grand frisson sur le pont suspendu de la rivière 
Storms. A Monkeyland, des centaines de singes vivent en liberté dans la forêt. Le 
parc abrite des espèces de primates non endémiques d’Afrique continentale : lémur 
de Madagascar ou le singe-écureuil d’Amérique du Sud.

5/ Rencontre avec les enfants du township de Knysna, au loin 
les baleines (B) 

Une expérience inoubliable vous attend à Knysna. Accompagné d’un guide local 
vous découvrirez le quotidien d’un petit township pas comme les autres (pas de 
visite le dimanche !). Flânerie entre les maisonnettes colorées, arrêt dans un container 
transformé en salon de coiffure et rencontre avec les écoliers débordant de vie ! Votre 
guide vous apprendra quelques mots de Xhosa, une langue à clics amusante mais 
pas facile à maitriser… Un challenge pour petits et grands ! L’après-midi, larguez 
les amarres pour une croisière à la découverte des baleines à bosse (de juin à 
novembre et selon les conditions météorologiques – autres croisières possibles en 
dehors de cette période).

6/ Aujourd’hui, vous avez rendez-vous avec l’histoire (B) 

Départ vers Stellenbosch (4h30). Arrêt au musée de Bartholomeu Dias à Mossel 
Bay. Les enfants s’émerveilleront devant une fidèle reconstitution de la caravelle du 
navigateur. Passage par quelques cols spectaculaires pour plonger dans la région 
des vignobles.

7/ Les splendides domaines viticoles (B) 

Balade dans le centre historique de cette ville au style Cape Dutch puis visite d’un 
jardin tropical qui abrite une splendide collection de papillons. Ne quittez pas la 
région sans passer par le domaine de Babylonstoren: un incroyable jardin potager 
et fruitier inspiré par celui créé par la Compagnie des Indes orientales au 17ème 
siècle (Company’s Garden). Un terrain de jeux extraordinaires jonchés de surprises : 
un labyrinthe de cactus, des animaux (ânes, poules, canards, tortues) en liberté, des 
jets d’eau cachés, des parterres de citrouilles géantes, des chemins secrets, un hôtel 
à insectes ou encore des cabanes en forme de nids perchés dans les arbres… C’est 
tout un univers à explorer pendant des heures ! 

8/ Cap ou pas Cap ? (B)

Courte route vers le Cap. Cette ville et sa péninsule sont totalement adaptées aux 
voyages en famille. Les enfants adoreront visiter l’aquarium Two Oceans, gravir 
Table Mountain en téléphérique (entrée au téléphérique comprise), s’élever au-dessus 
de la cime des arbres sur la canopée du jardin botanique de Kirstenbosch ou décou-
vrir le stand up paddle en plein océan Atlantique, survoler la ville en hélicoptère. 
Large choix d’activités non comprises.

9/ Babouins, pingouins et Cap de Bonne Espérance (B)

Commencez la journée par la spectaculaire route de Chapman’s Peak qui vous 
mène jusqu’à la réserve de Cape Point, un véritable paradis de la faune et de la 
flore. Ici les babouins font la loi, gardez les vitres fermées ! Arrêtez-vous au Cap de 
Bonne Espérance, découvert par Bartholomeu Dias en 1487. Empruntez ensuite 
le funiculaire jusqu’au vieux phare et admirez la vue sur les “ Two Oceans ”. Sur le 
chemin du retour, la colonie de pingouins à Boulders Beach vous attend pour la 
visite de leur QG.

10/ Dernières heures au pays de Mandela (B)

En matinée, promenade d’une demi-journée à bord d’un side-car (enfants de tous 
âges) accompagné d’un chauffeur. Découverte des plus beaux panoramas autours 
de Cape Town à bord d’engins hors du commun. Derniers moments de découvertes 
avant le retour à la vie quotidienne... ! Envol en soirée.

11/ Où sont les clés de la maison ? 
Une citation de Nelson Mandela à méditer en famille : “ Je ne perds jamais. Soit je 
gagne, soit j’apprends ”.

Afrique du Sud
En Famille
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
11 Jours 
Adapté dès 6 ans 

Les “ Plus ” de Sensations
• 2 nuits dans un lodge au cœur de la savane
• Guetter les animaux à bord d’un 4x4 ouvert
•  La rencontre des habitants d’un Township et s’essayer au 

Xhosa (langue à clics)
•  Les activités familiales incluses : croisière à la rencontre des 

baleines, balade en side-car, funiculaire sur Table Mountain
• Les hôtels à taille humaine et avec piscine !

IMPORTANT SI VOUS VOYAGEZ AVEC DES ENFANTS MINEURS 

Si les parents (ou un des deux) ne voyagent pas avec leur(s) enfants(s), ces derniers doivent être en procession d’un certificat de naissance en anglais disponible à la commune 
de naissance (uniquement valable pour les mineurs nés en Belgique). 
D’autres conditions s’appliquent si seul un des 2 parents accompagne : veuillez-vous renseigner auprès de votre agence de voyages. 
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Inclus : Les vols réguliers avec Lufthansa en L à l’aller et S au retour - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement 
sur base de chambre double, twin ou familiale - La pension complète et le safari au Amakhala GR - Les 4 activités 
(Township tour et la croisière à Knysna, le funiculaire à Table Mountain, la demi-journée de side-car) - La voiture de 
location type Toyota Avanza pour 4 pers - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés 
(B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les taxes locales et d’entrées dans les parcs. - Notre 
assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les frais de la voiture de location (second chauffeur, drop off et contrat, essence) - Les 
pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Cape Town l l l l l l l l l l l l

DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN
PRIX / PERS.

PRIX ADULTE 
BASE 2 ADULTES ET 1 - 2 ENF *

REDUCTION ENFANT 
BASE 2 ADULTES ET 1 - 2 ENF *

0 1 / 1 1  –  1 2 / 1 2 / 1 9 3 . 8 4 0  € 1 . 6 5 0  €
0 5 / 0 1  –  2 9 / 0 2 / 2 0 3 . 9 9 0  € 1 . 8 4 0  €
0 1 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 3 . 8 4 0  € 1 . 6 5 0  €
0 1 / 0 5  –  3 1 / 0 7 / 2 0 3 . 3 5 0  € 1 . 4 6 0  €
0 1 / 0 8  –  3 0 / 1 1 / 2 0 3 . 4 8 0  € 1 . 4 1 0  €
*  :  d a n s  u n e  c h a m b re  f a m i l l e  –  1  o u  2  e n f a nt ( s )  d e  m o i n s  d e  1 2  a n s

ÉTAPES CHARME/FAMILIALE 
Amakhala Game Reserve (2n) Hlosi Game Lodge (Luxury Safari Tent)
Plettenberg (2n) Hunters Country Lodge (Family Suite)
Stellenbosch (2n) Wedgeview Country House (Family Suite)
Le Cap (2n) The Clarendon Fresnaye (Family Room)
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1/ Envol vers Cape Town 

2/ Cape Town (B)

Accueil par notre représentant, remise des documents et prise en charge de la 
voiture de location. Dans l’après-midi, premier tour d’orientation dans la ville Mère. 
La Montagne de la Table (sous réserve des conditions météorologiques), véritable 
monument naturel, offre depuis son sommet de superbes panoramas sur la ville. 
Dîner libre dans un des nombreux restaurants et steak house du Waterfront. 

3/ Cape Town (B)

Contrairement à d’autre grande ville portuaire, le Cap conserve une taille de dimen-
sion humaine et son centre se visite facilement à pied. Long Street, le château de 
Bonne Espérance, les jardins de la Compagnie, Robben Island où fut emprisonné 
Nelson Mandela et le quartier malais demeurent des lieux incontournables. 

4 / La Péninsule (B)

Premièr arrêt à Houtbay pour une croisière à l’île aux phoques. Continuation sur la 
corniche de l’Afrique du Sud, le Chapman’s Peak Drive (si ouvert) pour accéder au 
Parc Naturel de Cape Point et le cap de Bonne-Espérance. Excursion à la plage 
de Boulders pour admirer les pingouins. En fin de journée, balade dans le Jardin 
Botanique de Kirstenbosch, considéré comme un des 10 plus beaux au monde.

5 / Cape Town • Hermanus (B)

Arrivée à Hermanus après avoir longé l’étroite route côtière N44 s’ouvrant sur de 
splendides paysages. La baie de Walker accueille, entre juin et décembre, des cen-
taines de cétacés arrivant de l’Antarctique pour mettre bas. Les baleines sont visibles 
de la côte mais la compagnie Southern Right Charter propose des excursions en mer 
et s’approche à moins de 50m de ces géants. 

6/ Hermanus • Stellenbosch (B)

Route vers Stellenbosch, le cœur de la route des vins. Avec ses rangs de vignes bien 
peignés qui se lancent à l’assaut de rouges collines et ses belles fermes blanches, 
cette région, véritable héritage des colons hollandais et des huguenots français, 
est sans conteste la plus européanisée du pays. Installation à votre hôtel avant de 
déguster les premiers cépages proposés dans les nombreuses caves de la ville. 
Suggestions de restaurants dans vos documents de voyages. 

7/ Stellenbosch • Route des vins • Stellenbosch (B)

Visite de Paarl avec son Monument de la Langue, avant de continuer sur Fran-
schhoek, littéralement “ le coin des Français ”. Le Memorial Museum retrace l’histoire 
passionnante de ce petit village pittoresque qui regorge de remarquables fermes de 
style Cape Dutch. Possibilité de visiter plusieurs domaines vinicoles et de déguster 
d’excellents crus. Retour à Stellenbosch pour la nuit. 

8 / Stellenbosch • Cape Town • Nelspruit • Hazyview (B)

Retour à Cape Town et remise de votre véhicule de location. Vol vers l’aéroport de 
Nelspruit. Prise en charge de la nouvelle voiture de location et route vers votre hôtel. 

9/ La route Panoramique (B)

Visites libres. Des formations géologiques surprenantes et des points de vue à couper 
le souffle jalonnent le Blyde River Canyon : des marmites géantes de Bourke’s Luck 
Potholes formées par le sable et les cailloux ou les Three Rondavels, massifs rocheux 
aux allures de huttes zouloues. A voir aussi les MacMac Falls et le Gods Window. 
Retour à l’hôtel au coucher du soleil. 

10/ Région du Parc Kruger (B, L, D)

Arrivée au lodge pour le déjeuner. Premier safari en fin d’après-midi. Le parc Kruger 
s’étend sur plus de 20.000km² avec des vastes plaines tapissées de bush et de 
savane. Territoire des antilopes, léopards, girafes, éléphants et d’une variété infinie 
d’autres animaux sauvages qui évoluent en toute liberté : ici, les animaux sont rois. 

11/ Région du Parc Kruger (B, L, D)

Deux safaris prévus dans la journée. Repas et nuit au lodge. 

12/ Parc Kruger • Swaziland (B)

Dernier safari matinal, suivi du petit-déjeuner. Route vers le sud en direction de 
Swaziland, réputé pour ses bougies et ses marchés artisanaux. En fin d’après-midi 
installation à l’hôtel. 

13/ Swaziland • Réserve de Hluhluwe (B, L, D)

Arrivée au lodge dans l’après-midi. Le nord du pays Zoulou est l’une des régions 
les plus sauvages du pays et parmi les plus riches en réserves naturelles et parcs 
animaliers. Le parc Hluhluwe et les réserves de Phinda et Mkuze se partagent une 
faune extrêmement riche où l’on rencontre à coup sûr les Big Five. Safari au coucher 
du soleil. Dîner et nuit. 

14/ Réserve de Hluhluwe (B, L, D)

Deux safaris prévus dans la journée. Repas et nuit au lodge. 

15/ Réserve de Hluhluwe • Balito (B)

Safari au lever du soleil. Route vers Balito, station balnéaire sur la côte est. Il n’est 
pas rare d’apercevoir des dauphins s’approcher des côtes déjà prises d’assaut pas 
les nombreux surfeurs. Repos. 

16/ Balito • Durban • Envol
Remise de la voiture et vol retour.

17/ Arrivée

Afrique du Sud
Nation arc en ciel
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Circuit Self Drive “ Prêt-à-Partir  ” 
17 Jours
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Des adresses de charme triées sur le volet
• Nombre limité d’étapes et courtes distances entre celles-ci. 
•  4 nuits en pension complète et safari au Kruger et 

Hluhluwe
• Dernière nuit de repos au bord de l’Océan Indien

Inclus : Les vols réguliers avec Emirates (classe L) - Le vol intérieur avec South African en (classe Q) - Les taxes d’aéroport et 
fuel en vigueur - Les nuitées dans les lodges et hôtels mentionnés dans le programme - Les repas mentionnés (B = petit-
déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - La location de la voiture type Toyota Corolla (2 pers) - - Toyota Avanza 
(4 pers) - Les activités mentionnées à Kruger et Hluhluwe.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - L’essence, la franchise pour le véhicule, supp. 2ème chauffeur et le drop off fee - Les 
entrées aux parcs nationaux et au Swaziland - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances 
voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Permis de conduire Européen.
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Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc
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DEPART INDIVIDUEL 
QUOTIDIEN
PRIX / PERS.

CHARME STD
BASE 2 P

CHARME STD
BASE 4 P

CHARME LUXE
BASE 2 P

CHARME LUXE
BASE 4 P

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 0 4 / 2 0 4 . 0 6 0  € 3 . 7 9 0  € 5 . 6 7 0  € 5 . 3 9 0  €
0 1 / 0 5 / 2 0  –  3 1 / 0 7 / 2 0 3 . 9 9 0  € 3 . 7 2 0  € 5 . 2 8 0  € 4 . 9 9 0  €
0 1 / 0 8 / 2 0  –  0 1 / 1 0 / 2 0 4 . 1 3 0  € 3 . 8 7 0  € 5 . 8 8 0  € 5 . 5 9 0  €

ÉTAPES CHARME STANDARD CHARME LUXE
Cape Town (3n) Blackheath Lodge(standard) Clarendon Fresnay (superior)
Hermanus (1n) Aloe GH (standard) Abalone Guest house (sea view)
Winelands (2n) Lavender GH (Lavender Suite) Angala Boutique (Luxury Suite)
Hazyview (2n) Rissington Inn (Superior) Rissington Inn (Garden suite)
Kruger (2n) Umkumbe (Superior) Rhino Post Safari lodge
Swaziland (1n) Foresters Arms Mogi Boutique (Luxury Bush Villa)
Hluhluwe (2n) Ubizane Tree Lodge Rhino Ridge (Luxury Bush Villa)
Balito (1n) Petite Provence (standard) Caneland (Superior room)

Nelspruit
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1/ Envol vers Antananarivo

2/ Antananarivo (D)

Arrivée et accueil par votre guide chauffeur franco-
phone. Transfert vers votre hôtel. Nuitée.

3/ Antananarivo • Andasibe (B, L, D)

Départ pour la région Est de Madagascar, caractéri-
sée par son climat humide et par la verdure des pay-
sages traversés… Installation à l’hôtel. Déjeuner. Visite 
de la réserve privée de votre Lodge. En fin de journée, 
promenade nocturne à la recherche des geckos, camé-
léons et du plus petit primate au monde, le microcèbe.

4/ Andasibe (B, L, D)

Journée consacrée à l’exploration du parc national 
d’Andasibe, classé pour la présence et la découverte 
(pas toujours évidente !) du plus grand des lémuriens 
de Madagascar, l’indri indri. Traversée de la forêt 
tropicale humide, découverte d’une riche flore (orchi-
dées...) et d’une faune endémique constituée d’autres 
espèces de lémuriens. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
visite d’un petit village du peuple Betsimisaraka. Retour 
au lodge.

5/ Andasibe • Anstirabe (B, L, D)

La première étape de la RN7 (Antananarivo-Antsirabe) 
longe en partie le massif de l’Ankaratra. Les belles 
petites maisons de couleur latérite forment un beau 
contraste visuel avec les coloris verdâtres des rizières. 
Le long de la route, vous verrez les impressionnants 
tombeaux Merina. Le contact agréable avec la popu-
lation des Haut Plateaux fait de ce trajet une journée 
inoubliable. Arrêt dans la petite bourgade d’Amba-
tolampy située au pied du massif de l’Ankaratra et 
réputée pour ses fabriques artisanales d’ustensiles de 
cuisine en aluminium. Arrivée à Antsirabe, la plus belle 
ville de Madagascar ! Installation à l’hôtel. Repas du 
soir en ville. 

6/ Antsirabe • Ambositra • Parc National 
de Ranomafana (B, L, D)

Entre Antsirabe et Ambositra les paysages sont somp-
tueux. Une fois arrivée à Ambositra, visite du marché 
local, un des plus important du pays. Repas de midi 
puis continuation sur Ranomafana (160km – 4h00). 
Ce trajet vous fera découvrir les plus belles parties 
des Haut Plateaux. De splendides paysages défilent 
sous vos yeux. Des centaines d’enfants Betsileo vous 
accueilleront tout au long du trajet. Arrivée en fin 
d’après-midi.

7/ Parc National de Ranomafana (B, L, D)

Départ tôt le matin pour la visite du Parc National de 
Ranomafana. Le parc a été créé en 1991 suite à la 
(re)découverte du lémurien bambou doré (Hapalemur 
Aureus). Il se visite au cours d’une randonnée d’envi-
ron 3 heures et possède une grande biodiversité avec 
12 espèces de lémuriens, 115 espèces d’oiseaux, 90 
espèces de papillons, 98 espèces d’amphibiens ou 
encore 62 espèces de reptiles. Plusieurs petites rivières 
traversent la végétation verdoyante de ce paradis tro-
pical. Déjeuner dans un petit restaurant. Visite d’un 
village pittoresque avant de repartir à l’hôtel. Seconde 
nuit.

8/ Ranomafana • Isalo (B, L, D)

Fabuleuse (mais longue) route à travers les Haut Pla-
teaux de la région. En cours de route, visite de la 
réserve des makis d’Anja. Cette réserve est un projet 
écologique qui protège un des emblèmes de Mada-
gascar, le maki catta ou lémurien à queue annelée. 
Après plus de 15 ans de protection, la population des 
makis a grimpé de 150 à plus de 600 individus dans 
cette zone. Le projet est un exemple de conservation. 
Déjeuner à Ambalavao. Passage par la “ La Porte du 
Sud ”. En fin d’après-midi, arrivée dans le Colorado 
Malgache, le célèbre Massif de l’Isalo. Installation à 
l’hôtel.

9/ Visite du Parc National de l’Isalo (B, L, D)

Le Parc National de l’Isalo (81.540 hectares) est un 
massif de grès datant du jurassique. Le parc compte 
7 espèces de lémuriens et 86 d’oiseaux. Randonnée 
accompagnée par un guide spécialisé qui vous pré-
sentera en détail les spécificités de la faune et de la 
flore de la région. Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Retour à l’hôtel.

10/ Ranohira (B, L, D)

Journée libre en pension complète avec un très large 
choix d’activités proposée au départ de votre lodge 
(en option) : randonnée, balade équestre, promenade 
ornithologique, soins au spa.

11/ Isalo • Ifaty (B, L, D)

La dernière partie de la RN7 offre des paysages 
variés : grandes plaines puis forêts d’épineux en s’ap-
prochant de la ville côtière de Tuléar. C’est aussi sur 
cette partie que vous verrez les premiers baobabs. Arri-
vée à Ifaty et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du parc 
botanique et ornithologique de Reniala. Vous y verrez 
des centaines des baobabs endémiques ainsi que des 
plantes médicinales utilisées par le peuple Vezo. Fin 
des services de votre guide. Installation à l’hôtel. 

12/ Ifaty (B, L, D)

Journée libre en pension complète. En option, nom-
breuses promenades et excusions organisées par 
l’hôtel. 

13/ Ifaty • Tuléar • Antananarivo (B)

Dernier moment de détente puis transfert pour l’aéro-
port de Tulear. Envol pour Antananarivo. Arrivée et 
transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit.

14/ Antananarivo • Envol (B)

Matinée libre. Transfert vers l’aéroport et envol. Nuit 
à bord. 

15/ Arrivée

Madagascar
La Route du Sud
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
15 Jours avec chauffeur-guide francophone 

Les “ Plus ” de Sensations
• Visite de 3 Parcs Nationaux : Andasibe, Ranomanafana, Isalo
• L’île aux lémuriens dans la réserve privée du Vakona Lodge 
• Balade nocturne dans le parc d’Andasibe 
• Rencontre avec les lémuriens de la réserve écologique d’Anja 
• Visites de la forêt des baobabs à Ifaty
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Ranomafana 

Tulear

Ifaty

Andasibe

Europe

Inclus : Les vols réguliers avec Ethiopian Airlines en classe U - Le vol domestique avec Air Madagascar en classe Y - Les taxes 
d’aéroport et fuel en vigueur - Le transport privé en véhicule climatisé - L’accompagnement d’un guide francophone du jour 
2 au jour 11 - Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - 
Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les visites, les droits d’entrée et les frais 
des guides locaux obligatoires dans les réserves - La vignette touristique dans les hôtels & notre assistance.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages 
- Les frais d’obtention du visa.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa sur place.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PÉRIODES PRIX /PERS. BASE 2 P PRIX /PERS. BASE 4 P
D u  0 1 / 1 1 / 1 9  a u  0 1 / 1 0 / 2 0 4 . 0 9 0  € 3 . 6 9 0  €
S u p p l é m e nt  j u i l l e t  &  a o û t 2 2 0 € 2 2 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 7 9 0  € 7 9 0  €

ÉTAPES CHARME LUXE
Antananarivo (2n) Le Combava (chambre std)
Andasibe (2n) Vakona Forest Lodge (bungalow std)
Antsirabe (2n) Couleur Café
PN Ranomafana (2n) Hôtel Thermal de Ranomafana
PN Isalo (3n) Relais de la Reine (chambre std)
Ifaty (2n) Les Dunes d’Ifaty (Villa)

SUGGESTIONS D’EXTENSION

-  Logement à Nosy Be (Hotel Arc en Ciel) : 5 jours – 4 nuits en pension complète avec 
les vols intérieurs et transferts : à.p.de 960€ pp.

-  Princesse Bora Lodge : 4 jours – 3 nuits en pension complète avec les vols intérieurs 
et transferts : à.p.de 1.290€ pp.
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1/ Envol pour Nosy Be 
Envol vers Nosy Be (le vendredi, sous réserve de modification du plan de vol).

2/ Nosy Be (L, D)

Arrivée à Nosy Be, accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Repas 
du soir et nuit à l’hôtel.

3/ Nosy Be • Antsiranana (Diego Suarez) (B, L, D)

Petit-déjeuner matinal. Rencontre avec votre chauffeur-guide francophone qui vous 
accompagnera jusqu’au jour 8. Vers 8h, départ pour le transfert terrestre (6 heures 
de route). Déjeuner en cours route. Arrivée à Diego Suarez ou Antsiranana de son 
nom malgache. Considérée comme la capitale du Nord de Madagascar, la ville 
a été découverte en 1500 par le navigateur portuguais Diego Diaz. L’architecture 
générale de la ville rappelle plus d’un demi-siècle de présence de l’armée française. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

4/ Antsiranana • La péninsule de Ramena • Antsiranana (B, L, D)

Après le petit-déjeuner, départ pour la promenade sur la péninsule de Ramena qui 
abrite 3 magnifiques baies – la baie des Sakalava, la baie des Pigeons et la baie 
des Dunes – et les vestiges d’une base militaire française. Randonnée de 6 km, entre 
terre et mer, qui offre un bel aperçu de ce petit coin de paradis. En cours de route, 
visite de la montagne des Français et ses baobabs. Retour vers Diego Suarez. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

5/ Antsiranana • Parc de la Montagne d’Ambre • Antsiranana (B, L, D)

Petit-déjeuner et départ pour la découverte du parc de la Montagne d’Ambre : ce 
parc national se situe à 30km au Sud-Ouest de Diego dans un ensemble volca-
nique du quaternaire couvrant environ 18.000 ha. Grâce à une pluviométrie impor-
tante, la flore est très riche d’où son intérêt écologique. La visite permet d’apprécier 
diverses formes de végétations : canarium, ficus, orchidées, fougères... Le parc ren-
ferme aussi d’autres surprises car il abrite beaucoup de lémuriens tels que le lémur 
couronné et le lémur fulvus mais aussi plusieurs espèces d’oiseaux et de caméléons. 
Découvrez également la grande cascade de 80m et divers lacs de cratère. Déjeu-
ner pique-nique au cours de la visite. Promenade à Joffreville et arrêt au Lac Mahery. 
Retour à Diego Suarez dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

6/ Antsiranana • Tsingys Rouges • Ankarana (B, L, D)
Situés à 70km de Diego Suarez, non loin de la réserve d’Analamera, les Tsingys 
Rouges sont le résultat de l’érosion qui a produit ces formes colorées et fantasma-
goriques, uniques à Madagascar. En comparaison aux Tsingys de l’Ankarana ou à 
ceux de Bemaraha, la nature des Tsingys rouges est toute autre : il ne s’agit pas de 
monolithes acérés comme des couteaux mais de formations éphémères sculptées au 
gré du vent et de la pluie. Visite du site et déjeuner. Route vers Mahamasina près de 
l’entrée Est du Parc National de l’Ankarana. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit. 

7/ Ankarana (B, L, D)

Journée consacrée à la découverte à pieds du Tsingy de l’Ankarana. La réserve de 
l’Ankarana est dans le massif de structure karstique aux formes étranges et inédites 
de pics de calcaire accentués et forgés par la nature depuis des siècles. Le Tsingy 
constitue un refuge pour plusieurs espèces d’animaux dont 10 espèces de lémuriens. 
Entre autres les primates : Eulemur fulvus, Lepilemur septentrionalis et Hapalemur, puis 
92 espèces d’oiseaux dont 54 sont endémiques à Madagascar. Il y a également 
13 espèces de chauve-souris et plusieurs espèces de plantes rares. Déjeuner pique-
nique. Retour à l’hôtel, repas du soir et nuit.

8/ Ankarana • Ankify • Nosy Komba (B, L, D)

Départ matinal vers Ankify. Arrêts dans les villages d’Ambilobe et Ambanja et visite 
des marchés locaux. Déjeuner dans un petit restaurant d’Ambanja puis visite d’une 
plantation de cacao. Vous découvrirez une coopérative de préparation de fèves 
de cacao. Pendant cette visite, votre guide vous expliquera les différentes étapes 
du cacaotier jusqu’au chocolat. Continuation jusqu’au village d’Ankify. Transfert en 
bateau pour rejoindre l’île Nosy Komba. Installation dans votre éco-lodge posé sur 
une magnifique plage.

9 à 11/ Nosy Komba (B, L, D)

Journées libres en pension complète. 
Exemple d’excursion optionnelle à réserver au départ de votre éco-lodge : sortie en 
bateau à la découverte de l’île paradisiaque Nosy Iranja, souvent appelé la plus 
belle île de l’Océan Indien. Les plages de Nosy Iranja sont un important site de 
reproduction des tortues de mer vertes et tortues à bec d’aigle. Pendant cette excur-
sion, vous pourrez visiter un petit village de pêcheurs ou vous rendre tout en haut 
du phare d’où vous profiterez d’une vue impressionnante. Un déjeuner pique-nique 
(poisson, fruits de mer) est prévu pendant cette excursion. 

12/ Nosy Komba • Nosy Be • Envol (B)

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Nosy Be pour votre vol de retour 
vers Bruxelles.

13/ Arrivée

Madagascar
Au Nord de l’Île aux Parfums
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours avec chauffeur-guide francophone 

Les “ Plus ” de Sensations
• Immense pays préservé du tourisme de masse
• Faune et flore unique au monde
• Rencontres avec les lémuriens
• Plages paradisiaques et peu fréquentées
• Fonds marins totalement intacts

Inclus : Les vols internationaux Ethiopian Airlines en classe V - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement 
dans les hôtels suggérés en base double ou twin - Les transferts mentionnés dans l’itinéraire - Les prestations pendant le 
voyage en pension complète - L’accueil à l’arrivée à l’aéroport de Nosy Be - Le transport privé en véhicule climatisé du jour 
3 jusqu’au jour 8 - Les services d’un chauffeur guide francophone du jour 3 jusqu’au jour 8 - Les nuitées comme décrit au 
programme - Les visites telles que mentionnées dans le programme.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa - En option: Nosy Iranja, prix sur demande.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa sur place.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PÉRIODES PRIX /PERS. BASE 2 P PRIX /PERS. BASE 4 P
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0 3 . 3 9 0  € 3 . 1 9 0  €
S u p p l é m e nt  j u i l l e t  –  a o û t 1 3 0  € 1 3 0 €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 5 9 0  € 5 9 0  €

ÉTAPES CHARME LUXE
Nosy Be (1) Vanila Hôtel – Chambre Océane
Diego Suarez (3) Le Suarez - Chambre standard
Ankarana (2) Relais de l’Ankarana - Chambre standard
Nosy Komba (4) Coco Komba

Nosy Be

Nosy Komba
Ankify

Antsiranana

Montagne 
d’Ambre

Ankarana

Europe
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1/ Bienvenue au pays de la Teranga  
(= hospitalité en wolof !) (D)

Envol à destination de Dakar. Accueil et route jusqu’au 
Lac Rose. Installation dans votre campement nature en 
bordure du lac. Apéritif sur la terrasse pour admirer le 
coucher de soleil.

2/ Les mains dans le fromage, les pieds 
dans le sel, le nez dans le poisson ! (B, L, D)

Elaboration de fromage de chèvre (chèvrerie pilote pour 
une meilleure valorisation de l’élevage traditionnel Peul). 
Traversée insolite du Lac en “ pirogue à sel ” pour découvrir 
les ramasseurs de sel. Balade à cheval ou à pied le long 
d’une lagune d’eau douce fréquentée par de nombreux 
oiseaux et cultivée par les villageois. Dunes du “ Paris 
Dakar ” pour la plage infinie de la Grande Côte. Pistes 
pour Kayar, le plus grand centre de pêche artisanale du 
pays. Notre guide du village nous commente l’arrivée des 
pêcheurs. Retour au Gîte pour une soirée africaine agré-
mentée d’un griot conteur et d’un musicien traditionnel.

3/ Tortues, greniers à mil et réserve 
naturelle (B, L, D)

Visite du village des tortues puis départ pour Joal-
Fadiouth. Pirogue jusqu’aux greniers à mil et le cime-
tière. Passage du pont de bois pour visiter Fadiouth, 
ses ruelles, son église. Jolie piste à travers une forêt de 
palmiers rôniers et baobabs. Arrivée à la porte du Parc 
National du Delta du Saloum, classé “ Réserve Mon-
diale de la Biosphère ”. Superbe balade en pirogue 
dans la mangrove, le long de l’île de Mar Lodj. Cou-
cher du soleil, nombreux oiseaux... Cocktail, repas et 
nuit en bordure d’un bolong.

4/ Calèche et Kayak au 
cœur d’une “ Réserve 
Mondiale de la Biosphère ” 
(B, L, D)

Charrette locale pour découvrir les 3 îles de Mar : Mar 
Soulou, où 3 arbres emmêlés témoignent de l’harmo-
nie des 3 religions du pays (islam, catholicisme et ani-
misme), Mar Fafako et ses greniers à mil, Mar Lodj avec 
sa petite église, son fromager millénaire et un tam-tam 
téléphonique. Repas sénégalais au sein d’une famille, 
dans la pure tradition locale. Animation et initiation par 
nos hôtes : chants ou danse avec les tam-tams, lutte tra-
ditionnelle ou foot avec les garçons du village… Balade 
inoubliable en kayak au cœur de la mangrove, havre 
de paix pour de nombreux animaux : petits bolongs tor-
tueux, ambiance amazonienne, écoute et observation 
des oiseaux. Retour, détente et baignade dans le fleuve 
(option : île aux oiseaux en pirogue +20€ par personne 
à régler sur place). Repas Out of Africa servi à la belle 
étoile au bord du bolong. Bouteille de vin blanc offerte.

5/ Magie du désert (B, L, D)

Pistes pour un marché traditionnel : moment très fort 
dans une atmosphère... africaine ! ! ! Route vers Thiès, 
ses bâtiments de l’époque coloniale, puis la ville sainte 
de Tivaouane. Pistes à travers les zones de cultures 
maraichères. Rencontres avec les paysans. Arrivée au 
désert de Lompoul pour vivre une soirée saharienne 
inoubliable. Initiation aux jeux africains : Awalé, Yoté 
ou Wali. Cocktail puis couscous sénégalais et pâtis-
series nord-africaines. Dégustation des 3 thés. Feu de 
camp au rythme des djembés. Nuit sous tente maurita-
nienne traditionnelle (lit double, coin salon et salle de 
bain ouverte sur le désert).

6/ Rencontre Peul à dos de dromadaire 
& fleuve Sénégal (B, L, D)

Méharée de 2h pour rejoindre une concession Peul. Par-
tage du thé. 4x4 à travers les pistes jusque l’ancienne 
embouchure du fleuve Sénégal. Barbecue “ Robinson 
Crusoé ”, détente et baignade dans ce lagon. Nom-
breux oiseaux. Balade à pied le long du fleuve, à la ren-
contre des pêcheurs, des agriculteurs ou des villageois. 

Traversée en 4x4 de petites oasis alimentées par des 
puits au milieu des dunes. Arrivée au lodge en bordure 
du fleuve Sénégal. Site exceptionnel. Fin d’après-midi 
dans la quiétude et la beauté des lieux, piscine à débor-
dement ou baignade dans le fleuve au soleil couchant. 
Nuit tente “ safari ” ou dans un bungalow de charme en 
bordure de fleuve (supplément cf option).

7/ En pirogue dans la 3ème réserve 
ornithologique mondiale (B, L, D)

Départ très tôt pour le Parc National du Djoudj, 3ème 
réserve ornithologique mondiale, inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. Exploration de ce sanctuaire exceptionnel en 
pirogue : pélicans, flamants roses... Paysages lacustres, 
immenses roselières, enchevêtrements de marigots. Plu-
sieurs reptiles (varans, pythons, crocodiles) et nombreux 
mammifères (chacals, singes, hyènes, gazelles, phaco-
chères). Retour dans l’ancienne capitale d’Afrique de 
l’Ouest, Saint-Louis. Repas dans un restaurant typique 
puis tour de l’île historique en calèche : gouvernance, 
place Faidherbe, cathédrale, hôpital et mosquée Nord 
sans oublier le pont Faidherbe, les maisons coloniales 
et le quartier le quartier Guet Ndar sur la Langue de 
Barbarie. Retour au lodge, possibilité de navette pour 
rejoindre la Langue de Barbarie ou promenade sur la 
plage sauvage océanique.De mai à mi-octobre, rempla-
cement du Djoudj par le PN de la Langue de Barbarie.

8/ Émotion goréenne et amertume du 
départ ! (B, L, D)

Retour à Dakar par la route pour embarquer dans la 
chaloupe vers l’île de Gorée. Visite de la maison des 
esclaves... Retour à Dakar, tour de ville commenté. 
Léger repas en bordure de l’océan. Transfert à l’aéro-
port de Dakar 2h avant votre vol. Nuit à bord.

9/ Back to reality 
Petit-déjeuner servi à bord. Arrivée en début de mati-
née.

Sénégal
Le Sénégal en Famille

Nous vous invitons à parcourir notre brochure exclusive “ Sénégal ” : vous y retrouverez une foule 
d’informations mais également d’autres voyages en groupe ou en mode privé, une croisière sur le 
fleuve Sénégal et quelques suggestions pour des séjours ou extensions balnéaires !



Voyage privé avec guides francophones 
9 Jours - Départ quotidien - Adapté dès 3 ans

Les “ Plus ” de Sensations 
Vos enfants vont adorer :

•  Se faire un tas de nouveaux amis lors d’échange en français  
avec les enfants sénégalais dans les villages

•  Se sentir libre en chevauchant une monture sur des plages infinies
•  Se baigner, partout et tout le temps : piscine, lagon, rivière, lac,  

océan, bolong...le matin le midi le soir, en toute sécurité !
•  Développer une nouvelle sensibilité face à un mode de vie  

si différent du nôtre
•  Chanter et danser autour d’un feu de camp dans le désert
•  Explorer une île en charrette locale tirée par des ânes
•  Pagayer en silence au cœur d’un bolong d’un Parc National

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Remarque :  t rès  chaud de mars  à  mai  (+40°c) .

OPTIONS 

-  Nuits en bungalow au lodge Ocean et Savane : +60€ par personne pour les 2 nuits.
-  Nuits au Gîte du Lac en Bungalow Bambou : +50€ par personne pour les 2 nuits.
-  Nuit à Lompoul en tente “ Rêves de Nomades ” : +30€ par personne pour la nuit.

EXTENSIONS

-  Extensions balnéaires
-  Possibilités de vol meilleur marché (autre compagnie aérienne, départ de Paris...)
-  Supplément base individuelle

REMARQUES

Possibilités de vols meilleurs marchés avec escale (Iberia, Air Portugal...) et  
promotion avec Brussels Airlines . Programme plus détaillé sur simple demande.

Inclus : Les vols réguliers (Brussels Airlines en classe T) - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de 
chambre double ou twin - L’accompagnement par un chauffeur-guide francophone et des guides locaux - Le transport en 
minibus (ou en voiture en fonction du nombre de participants) & safari en 4x4 - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés 
ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Tourtes les visites et 
excursions mentionnées - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, 
fuel...) - Les activités en option - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

DEPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN PRIX / PERS.
BASE 2 PERS.

PRIX / PERS.
BASE 3 PERS.

PRIX / PERS.
BASE 4-6 PERS.

2 5 / 1 0  a u  1 4 / 1 2 / 1 9 2 . 0 5 0  € 1 . 9 5 0  € 1 . 8 1 0  €
1 5 / 1 2  a u  0 4 / 0 1 / 2 0 2 . 2 6 5  € 2 . 1 6 5  € 2 . 0 2 5  €
0 5 / 0 1  a u  0 4 / 0 5 / 2 0 2 . 0 5 0  € 1 . 9 5 0  € 1 . 8 1 0  €
0 5 / 0 5  a u  1 5 / 1 0 / 2 0 1 . 9 2 5  € 1 . 8 2 5  € 1 . 6 8 5  €
1 6 / 1 0  a u  3 0 / 1 0 / 2 0 2 . 0 5 0  € 1 . 9 5 0  € 1 . 8 1 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 2 3 0  € 2 3 0  € 2 3 0  €
R é d u c t i o n  e n f a nt * 2 6 0  € 2 6 0  € 2 6 0  €
R é d u c t i o n  t r i p l e * * 1 6 0  € 1 6 0  € 1 6 0  €
*  :  e n f a nt  d e  m o i n s  d e  1 2  a n s  p a r t a g e a nt  s a  c h a m b re  ave c  d e u x  a d u l te s.
* *  :  ré d u c t i o n  u n i q u e m e nt  p o u r  l a  t ro i s i è m e  p e r s o n n e

ÉTAPES 1ÈRE CATÉGORIE/CHARME
Lac Rose (2n) Gîte du Lac 
PN Sine Saloum (2n) Le Bazouk du Saloum
Désert de Lompoul (1n) Camp du Désert 
Grande Côte (2 n) Lodge Océan et Savane (Tentes Safari) 

Europe
NP Djoudj

Saint-Louis

Gandiol

Lompoul

Thies

Joal Fadiouth Mar Lodj 

Lac Rose
Gorée

Dakar

Sensations propose également un circuit en petit groupe : Eco-tourisme Solidaire
Découvrez le Sénégal de manière intelligente et constructive ! 

Ce voyage vous emmènera successivement dans une Aire Marine Protégée du Delta du Saloum, dans le Désert de Lompoul puis en bordure 
du Lac Rose. Cinq projets de développement durable seront présentés et visités durant votre voyage... Des projets que vous soutiendrez 

ainsi directement. Un voyage qui marquera votre existence à jamais !

Dates de départ et tarif via votre agence de voyages & www.travel-sensations.com



104  www.travel-sensations.com

Nous vous invitons à parcourir notre brochure exclusive “ Cap Vert ” : vous y retrouverez 
d’autres voyages en groupe ou en mode privé, reprenant également quelques suggestions 
pour des circuits ou extensions balnéaires et des les îles de Fogo, Santiago ou Sal.
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1/ Envol vers Mindelo (Ile de Sao Vicente)
Arrivée à Mindelo, accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert 
pour votre hôtel de charme. Découverte libre de cette très agréable ville coloniale 
du 19ème siècle, un étonnant mélange d’Afrique, de Brésil et d’Europe. Il fait bon 
flâner sur la “ praça ”, le marché, le café Lisboa ou à la plage.

2/ Tour de l’île de Sao Vicente (B)

Matinée libre pour découvrir Mindelo, ville coloniale et d’artistes célébrée par 
Césaria Evora. En milieu d’après-midi, départ avec votre chauffeur francophone 
pour une traversée de l’île par l’oasis centrale jusqu’au hameau de Calhau. Balade 
entre les deux volcans, paysages lunaires (2h00 de marche +140m / -140m). 
Depuis la plage de Praia Grande, vous longez l’océan dans les laves pétrifiées. 
Retour en véhicule à Mindelo en fin d’après-midi.

3/ Mindelo • Porto Novo (Ile de Sao Antao) • Cratère de Cova 
• Vallée de Paul (B, L, D)

Transfert au port pour prendre le ferry à destination de Santo Antao. Environ 1h de 
traversée. Arrivés à Porto Novo, le taxi vous attend pour votre transfert sur les crêtes 
centrales. Déjeuner pique-nique. Découverte à pied du cratère de Cova bordé de 
pins et de mimosas et descente spectaculaire par un sentier en lacet, sur les vallées 
du Nord jusqu’au lieu-dit de Cha de Manuel dos Santos. A partir de ce lieu-dit, 2 
possibilités s’offrent à vous : 
-  Marche aisée (2h30, +100m / -600m) : arrivée à pied à votre hébergement.
-  Marche soutenue (3h30, +100m / -1100m) : continuation à pied jusqu’aux 
anciens jardins portugais de Passagem puis au lieu-dit de Lombo Comprido. Trans-
fert à votre hébergement situé dans le haut de la vallée de Paul.

Nuit au cœur de la vallée de Paul.

4/ Vallée de Paul (B, L, D)

Découverte de la vallée de Paul, une des plus luxuriantes de l’île. 
-  Marche aisée (2h30, +150m / -420m) : depuis votre hébergement, départ à 
pied, descente à travers les cultures en terrasse et les hameaux vers les anciens 
jardins portugais de Passagem. Retour en taxi pour votre logement.

-  Marche soutenue (4h, +690m / -290m) : transfert en taxi jusqu’à Vila das Pombas, 
joli village en bord de mer. Depuis le village vous remontez la route pavée à travers 
les hameaux et fabrique traditionnelle de rhum. Puis vous entrez dans l’une des plus 

Cap Vert
... En semi-liberté

luxuriantes vallées de l’île : la vallée de Paul où foisonnent les cultures en terrasse de 
cannes à sucre, magnoc, bananiers et de café. Le chemin s’élève progressivement 
jusqu’au Pico d’Antonio. Transfert retour en taxi à votre hébergement.

5/ Vallée de Paul • Fontainhas • Chemin côtier • Ribeira Grande 
(B, L, D)

Transfert à Fontainhas en traversant (sans arrêt) le village de pêcheurs, Ponta do Sol, 
ancien port florissant de l’île, village perché sur la côte. Fontainhas est le point de 
départ d’une très belle randonnée côtière. Taillé dans les basaltes et les cendres des 
parois, cet extraordinaire chemin en balcon longe la côte escarpée. Le sentier en 
“ montagne russes ” vous conduit jusqu’au village de Corvo. 
-  Marche aisée (2h, +250m / -250m) : après une pause, vous rebroussez chemin 
pour revenir sur Fontainhas où vous attend le taxi. Transfert à votre hébergement 
(piscine) blottit dans les montagnes de la Ribeira Grande. 

-  Marche soutenue (5h, +750 / -750m) : après le village de Corvo continuation du 
chemin côtier. Vous traversez quelques villages abandonnés, une magnifique plage 
de sable noir avant d’arriver au village de pêcheurs de Cruzinha. Transfert à votre 
hébergement (piscine) blottit dans les vallées de Ribeira Grande. 

6/ Vallée de Ribeira Grande (B, L, D)

Aujourd’hui, transfert à Joao Alfonso à la découverte des riches vallées de la Ribeira 
Grande. Petite marche à travers les terrasses et les jardins colorés des vallées ani-
mées de Joao Alfonso et Cha de Pedras. 
-  Marche aisée (2h30, +150m / -150m) : rendez-vous avec votre taxi pour le 
transfert retour à l’hôtel. 

-  Marche soutenue (4h30, +500m / -500m) : continuation par les vallées jusqu’à 
votre hébergement. Randonnée en boucle. 

Temps libre pour profiter de la piscine. 

7/ Vallée de Ribeira Grande • Porto Novo • Mindelo (Ile de Sao 
Vicente) (B)

Transfert retour à Porto Novo par l’extraordinaire route de la corde qui serpente entre 
les pitons volcaniques. Ferry en direction de Sao Vicente où nous retrouvons l’effer-
vescence de la ville de Mindelo. Transfert à votre hôtel de charme, après-midi libre.

8/ Mindelo • Envol (B)

En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport ou extension balnéaire ou 
en circuit sur une autre île (Sal, Fogo, Santiago...). Envol à destination de Bruxelles. 
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Circuit “ Prêt-à-Partir ” 
8 Jours
Départ plusieurs fois par semaine
Possibilités d’extension balnéaire ou en circuit sur d’autres îles

Les “ Plus ” de Sensations
• Choix du niveau des randonnées
• Très bonne gestion sur place
• Road book avec cartes et descriptif des balades
• Combiné de deux îles sans vol national
• Assistance de notre représentant sur place
• Possibilités d’extension sur d’autres îles: Fogo, Santiago, Sal...

OPTION
à la place des 2 nuits au Casa Maracuja, nuits en bordure de l’océan à Ponta do Sol au Kasa Tambla 
(- 26 € par personne) ou au Coracao (+30 € par personne), tous deux sans le repas du soir.

Inclus : Les vols réguliers avec Air Portugal en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de 
chambre double ou twin - L’accompagnement par un guide-accompagnateur capverdien francophone du jour 1 au jour 
6 - Le transport et le ferry - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-
déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Le matériel lors des pique-niques (saladiers, bols, couverts) - Toutes les 
excursions mentionnées - Les taxes locales (2€ par personne et par nuit).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les entrées des visites des sites (fabrique de rhum, 
musée…) - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages - La taxe d’entrée et de sécurité (31€ à payer en cash à l’arrivée).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

 DÉPART INDIVIDUEL PRIX / PERS. BASE 2 PERS. PRIX / PERS. BASE 4 PERS.
0 1 / 1 0  a u  1 3 / 1 2 / 1 9 1 . 5 8 5  € 1 . 4 6 0  €
1 4 / 1 2  a u  0 5 / 0 1 / 2 0 1 . 7 9 5  € 1 . 6 7 5 €
0 6 / 0 1  a u  3 0 / 0 4 / 2 0 1 . 5 8 5  € 1 . 4 6 0  €
0 1 / 0 5  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 1 . 5 6 5  € 1 . 4 4 5  €
0 1 / 1 0  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 1 . 6 0 5  € 1 . 4 9 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 2 5 5  € 2 5 5  €

ÉTAPES CHARME
Mindelo (3n) Kira’s Hotel
Vallée de Paul (2n) Casa Maracuja 
Vallée de Ribeira Grande (2n) Pedracin Village

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Boca de 
Coruja

Europe

Mindelo
Sao Pedro

Extension Sensations
Travel Sensations vous suggère de compléter votre découverte de l’archipel en ajoutant une ou plusieurs extensions 
au circuit “ Cap Vert en semi-liberté ”. Les tarifs sont donnés “ à partir de ” et seront reconfirmés en fonction des vols 
nationaux et du nombre de voyageurs. Offre détaillée sur simple demande via votre agence de voyages !

Extension Tarrafal sur l’île de Santa Antao 
4 jours / 3 nuits apd 340€ base 2 voyageurs
Une extension qui s’adresse aux amoureux de la mer et des espaces sauvages. Isolé 
sur la côté Ouest de Santo Antao, ce petit village d’agriculteurs et de pêcheurs est le 
lieu idéal pour se ressourcer après quelques jours de randonnées sur Santo Antao. 
Les pêcheurs du coin vous proposeront sans nul doute une petite partie de pêche 
à moins que vous ne préfériez faire quelques brasses avec masques et tubas ou 
encore une marche vers le village de Monte Trigo. Quelle que soit l’option choisie 
sachez que ce petit coin de paradis se mérite ! La piste qui y mène est rude mais 
elle est aussi la garante de votre tranquillité… Possibilité de résider dans une villa 
de trois chambres, pleine de charme.

Extension Ribeira das Patas  
sur l’île de Santa Antao
4 jours / 3 nuits apd 265€ base 2 voyageurs
Cette extension s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire une pause fraicheur après 
un circuit découverte. Situé sur un ancien domaine agricole réhabilité, la Quinta 
Cochete est posé dans une région étonnante entourée de pics acérés, de dikes 
(murs de lave) et parsemée de cultures en terrasse. C’est dans ce décor spectacu-
laire que vous séjournerez 3 nuits dans une maison raffinée. Une pure invitation à 
la détente ! Un vrai coup de cœur.

Extension sur l’île de Fogo
4 jours / 3 nuits apd 520€ base 2 voyageurs
Impressionnant et majestueux volcan de 2.800m d’altitude, l’île de Fogo est la perle 
noire du Cap Vert. Paysages lunaires de laves et de cendres parsemés de hameaux 
paisibles sur ses larges flancs; terrasses de caféiers et d’orangers, forêt d’eucalyptus 
et de conifères sur son versant escarpé, finissant leur course dans l’océan… 

Extension sur l’île de Santiago 
3 jours / 2 nuits apd 380€ base 2 voyageurs
L’île de Santiago, la plus grande et la plus africaine de l’archipel, est un véritable 
Cap Vert en miniature. Paysages de montagnes et de plateaux désertiques, vallées 
profondes où s’accrochent les villages et les terrasses de canne à sucre, de manioc 
et de maïs, grandes plantations de bananiers, côte volcanique jalonnée de plages 
de sable noir et blanc…

Extension sur l’île de Sal 
Nombreuses possibilités de séjours dans toutes les catégories hôtelières à Sal.
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1/ Envol vers Praia (île de Santiago)
Arrivée à Praia. Transfert en taxi privatif à votre hôtel situé au centre-ville, dans le 
quartier du Plato.

2/ Découverte de l’île de Santiago (B, L, D)

Découverte à pied de Praia et de ses marchés colorés suivi d’une excursion au choix : 
-  Tour de l’île : route par le centre de l’île, montagnes & exubérance tropicale. Arrêt 
au marché d’Assomada, un des plus grands de l’île : ambiance garantie ! Traversée 
de la Serra Malagueta vers le Nord. Descente sur la baie de Tarrafal et sa plage 
de sable blanc. Retour par la côte est.

-  Découverte de Cidade Velha, 1er comptoir colonial portugais. Sous la forteresse 
Sao Filipe, les vestiges d’une splendeur passée avec la cathédrale en ruine et le 
village. Rando facultative (2h) dans la gorge de Ribeira Grande et ses “ trapish ”.

3/ Praia • Sao Felipe (Ile de Fogo) • Caldeira • Petit Pico • Cald-
eira (B, L, D)

Vol matinal vers l’île de Fogo (30 min de vol). Transfert privé (chauffeur lusophone) au 
volcan (2000m) à travers les hameaux colorés. Randonnée guidée facile de 2h30 
(dénivelé +200m/-200m) : exploration du cratère et montée au petit Pico, lieu de 
la dernière éruption. Paysages minéraux somptueux dans un cratère de 8km de dia-
mètre bordé de parois atteignant 1000m. Déjeuner à l’auberge. Temps libre & pos-
sibilité de découvrir un petit tunnel de lave qui s’est formé sous les pentes du géant.

4/ Tour de l’île de Fogo (B, L, D)

Tour complet de l’île avec chauffeur francophone : Cova Figueira puis Mosteiros 
et ses cultures. Continuation vers Sao Jorge sur la côte jusqu’à Ponta da Salin-
has, arche naturelle. Baignade. Arrivée à Sao Felipe et ses placettes fleuries, ses 
demeures coloniales, sa plage de sable noir et la silhouette du volcan.

5/ Fogo • Mindelo (Ile de Sao Vicente) (B)

Vol pour Sao Vicente. Arrivée, transfert pour votre hôtel de charme.

6/ Tour de l’île de Sao Vicente (B)

Matinée libre pour découvrir Mindelo, belle ville coloniale. En début d’après-midi, 
départ avec votre chauffeur francophone pour une traversée de l’île par l’oasis cen-
trale jusqu’au hameau de Calhau. Vous longez l’océan jusqu’à Baias das Gatas. 
Découverte de Monte Verde et du village de pêcheurs de Sao Pedro.

7/ Mindelo • Porto-Novo (Ile de Santa Antao) • Cratère de 
Cova • Vallée de Paul • Ponta do Sol (B, L)

Ferry pour Santo Antao, le grenier du Cap Vert. Route avec votre chauffeur privatif 
francophone sur les crêtes centrales. Découverte du spectaculaire cratère de Cova 
où 2 possibilités s’offrent à vous : 

-  continuation de l’excursion en véhicule en passant par la spectaculaire route de la 
corde, , en balcon au-dessus des grandioses vallées de l’est, points de vue. Conti-
nuation via une vallée verdoyante de cultures en terrasse avec son piton basaltique, 
un paisible village en bord de mer puis arrivée dans la vallée de Paul.

-  découverte à pied du cratère de Cova puis descente vertigineuse par un sentier 
en lacets, sur les vallées du Nord 2h (road book détaillé, dénivelé +100/-600m. 

Continuation pour Ponta do Sol, détente, piscine et nuit.

8/ Ponta do Sol • Fontainhas • Ponta do Sol (B, L)

Transfert en taxi privatif à Fontainhas, le point de départ d’une très belle randonnée 
côtière de 2h (road book détaillé, dénivelé +250m/-250m). Taillé dans le basalte, 
cet extraordinaire chemin en balcons longe la côte escarpée. Sentier en “ montagne 
russes ” jusqu’au village de Corvo. Retour puis transfert à votre hébergement. 

9/ Ponta do Sol • Vallée de Ribeira Grande (B, L, D)

Magnifique journée de découverte avec votre chauffeur privatif francophone des val-
lées centrales. Petite marche (1h) à travers les terrasses et les jardins colorés. Route 
par la vallée de Garça pour rallier le village fleuri de Cha de Igreja puis le village 
de pêcheurs de Cruzinha. Transfert à votre hébergement situé dans les montagnes.

10/ Vallée de Ribeira Grande • Ribeira da Cruz • Ribeira das 
Patas (B, L, D)

Vous quittez les vallées luxuriantes pour retrouver une partie plus aride dans le centre-
Ouest. Départ pour le cirque de Ribeira das Patas. Découverte de son canyon cein-
turé de murs de lave. Continuation dans la vallée de Ribeira da Cruz et ses cultures 
en terrasse, porte d’entrée aux vallées reculées du Nord. Déjeuner chez l’habitant. 
Visite de la coopérative de lageado à Ribeira das Patas.

11/ Cirque de Ribeira das Patas (B, L, D)

Journée libre pour profiter du cadre enchanteur de la maison : jardin, potager, bassin 
de nage, yoga. Possibilité de balade (2h30 ±400 m) pour découvrir une gorge 
profonde entourée de pics acérés. Arrivée à Curral das Vacas et repas dans une 
pension de famille. Transfert retour. Avec supplément : Tarrafal en 4x4 à travers des 
paysages grandioses. Descente à pied (1h-1h30) jusqu’au village et sa plage de 
sable noir. Temps libre pour se balader et/ou se baigner.

12/ Ribeira das Patas • Porto Novo • Mindelo (B)

Transfert matinal à Porto Novo par la côte, via Janela, pour reprendre le ferry en 
direction de Sao Vicente où nous retrouvons l’effervescence de la ville de Mindelo. 
Transfert à votre hôtel de charme, après-midi libre.

13/ Mindelo • Envol (B)

En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport ou extension balnéaire ou 
en circuit sur une autre île (Sal, Fogo, Santiago...). Envol à destination de Bruxelles. 

Cap Vert
Kaléidoscope du Cap Vert
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Circuit “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours - Départ plusieurs fois par semaine
Possibilités d’extension balnéaire ou en circuit sur d’autres îles

Les “ Plus ” de Sensations
• Alternance de journées guidées et “ en liberté ”
• Hébergements de charme, intégrés et bien situés
• Innombrables possibilités d’excursions & balades
• Accueils & assistance de notre représentant sur place
• Possibilités d’extension balnéaire à Sao Vicente, sur Sal ou Boavista

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Sao Felipe

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Cha de Igreja

Ribeira  
das Patas

Ribeira da 
Cruz

Tarraf

Europe

Santa Antao

Sao Vincente

Santiago

Fogo

Mindelo

Sao Pedro

Praia

Tarrafal

SUGGESTIONS D’EXTENSIONS

Séjour balnéaire ou circuit sur d’autres îles.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

REMARQUES

- Itinéraire modifiable en fonction des horaires des vols nationaux.
- Programme modulable selon vos desiderata !

Inclus : Les vols réguliers avec Air Portugal en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base 
de chambre double ou twin - L’accompagnement par un guide-accompagnateur capverdien francophone du jour 1 au 
jour 6 - Le transport et le ferry - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = 
petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les excursions mentionnées - Les taxes locales (2€ par 
personne et par nuit).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les entrées des visites des sites (fabrique de rhum, 
musée…) - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages - La taxe d’entrée et de sécurité (31€ à payer en cash à l’arrivée).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES CHARME/LUXE
Praia (2n) Santa Maria Hotel 
Caldeira de Fogo (1n) Casa Marisa
Sao Felipe (1n) Colonial Guest House
Mindelo (3n) Kira’s Hotel
Ponta do Sol (2n) Coracao
Vallée de Ribeira Grande (1n) Pedracin Village
Ribeira das Patas (2n) Quinta Cochete

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

 DÉPART INDIVIDUEL PRIX / PERS. BASE 2 PERS. PRIX / PERS. BASE 4 PERS.
0 1 / 1 0  a u  1 4 / 1 2 / 1 9 2 . 7 5 0  € 2 . 3 8 0  €
1 5 / 1 2  a u  0 5 / 0 1 / 2 0 2 . 8 6 0  € 2 . 4 9 0  €
0 6 / 0 1  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 2 . 7 5 0  € 2 . 3 8 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 5 0  € 4 5 0  €
S u p p l é m e nt  g u i d e  f ra n co p h o n e  s u r  S a nt a  Ant a o  e t  S a o  Vi ce nte  d u  j o u r  7  a u  j o u r  1 2  :
-  5 3 0  €  p a r  p e r s o n n e  b a s e  2  voya g e u r s
-  2 7 0  €  p a r  p e r s o n n e  b a s e  4  voya g e u r s



Mes coups de coeur :
•  Les balades à cheval dans le Pantanal, un immense marécage plein de vie sauvage
•  Loger dans un petit finca dans la région du café en Colombie, dont le propriétaire 

cultive des orchidées 
•  Faire du snorkeling aux îles Galapagos avec les otaries qui viennent jouer avec vous
•  La randonnée de la Cordillère de Huayhuash au nord du Pérou, des paysages 

époustouflants
•  Suivre les traces des pumas dans la région des lacs au Chili
•  Voir le coucher du soleil depuis les fortifications de Carthagène, la plus belle ville de 

Colombie
•  Explorer le site de Bonampak pour y découvrir les murailles les mieux préservées du 

monde Maya
•  La maison-musée du peintre Oswaldo Guayasamin à Quito
•  Les fêtes de Toussaint à Todos los Santos de Cuchumatan au Guatemala, en plein 

pays maya
• Les plages du nord du Pérou, oubliées du tourisme de masse
• La gastronomie péruvienne à Lima et à Cusco 

Chris Aelbrecht, votre spécialiste de l’Amérique Latine, consacre toute sa vie à 
l’Amérique latine! Plus de 30 voyages au Pérou, des dizaines d’autres dans tous 
les pays du continent.
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Argentine
Bélize
Bolivie
Brésil
Chili

Colombie
Costa Rica
Equateur
Guatemala
Honduras

Mexique
Nicaragua
Panama
Pérou
Uruguay

Amérique Latine

TOUTES NOS DESTINATIONS EN AMÉRIQUE LATINE
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1/ Viva Mexico !
Arrivée à Cancun, accueil et transfert à l’hôtel.

2/ Singes, chamane et baignade dans un cénote (B)

Visite du site maya de Tulum, magnifiquement situé sur une falaise surplombant la 
mer des Caraïbes. Départ vers Punta Laguna, entouré par une forêt tropicale luxu-
riante. Après avoir été accueilli par un chamane maya, vous descendrez dans 
un cénote, un gouffre naturel où vous pourrez vous baignez dans l’eau douce...
grandiose ! Départ en forêt pour observer les singes araignées et les singes hurleurs. 
Impressionnant ! Avec un canoë ou une tyrolienne, traversée d’un lac dans cet endroit 
magnifique. Séjour dans une hacienda coloniale, située près d’Izamal. 

3/ Sur les traces du serpent à plumes (B)

Le matin, visite de la petite ville d’Izamal magnifiquement préservée (elle avait servi au 
tournage du film “ La vengeance du serpent à plumes ” avec... Coluche !). Vous décou-
vrirez les pyramides mayas, les rues coloniales et l’immense monastère franciscain. 
Rencontre avec des artisans mayas qui fabriquent les bijoux et les robes typiques des 
indiens Yucatèques, ainsi qu’un herboriste.

4/ La pyramide de Kukulkan et le cénote de Yokdzonot, lieux 
magiques (B)

En route pour la cité abandonnée de Chichen Itza, l’une des merveilles du monde 
maya. L’énorme pyramide de Kukulkan, le serpent ailé, domine le site. Vous y verrez 
le célèbre terrain de jeu de balle, le temple des mille colonnes avec la statue du dieu 
Chac Mool, l’observatoire astrologique Caracol et le cénote sacré où les Mayas 
faisaient offrandes et sacrifices. Après cette exploration, les enfants apprécieront de 
se rafraîchir dans le cénote Yokdzonot.

5/ Izamal • Merida • Sotuta de Peon (B)

Dans la matinée, route vers la ville blanche de Mérida où vous visiterez le centre 
colonial : la place du zocalo, la cathédrale et le palais du gouverneur. Petit arrêt au 
marché coloré puis balade en calèche le long du Paseo de Montejo et des manoirs 
des riches “ barons ” de la plante sisal. Dans l’après-midi, départ pour rejoindre le 
village de Sotuta de Peon. Installation dans une authentique hacienda.

6/ En bateau à la recherche des flamants roses (B)

Visite de l’hacienda historique qui fabriquait des cordes de sisal exportées dans 
le monde entier. Après un plongeon rafraîchissant dans la cénote, rendez-vous à 
Celestun, un village de pêcheurs du golfe du Mexique. Près du village se trouve le 
Parc National connu pour ses flamants roses et ses mangroves, étonnantes forêts 
inondées par la mer. Une promenade en bateau dans ce parc unique vous fera 
découvrir la richesse et la faune des oiseaux de la mangrove.

7/ La pyramide du magicien d’Uxmal et le musée du cacao (B)

Uxmal est un site maya caractérisé par d’immenses masques qui ornent les murs 
extérieurs des bâtiments cérémoniels. Somptueuse vue sur les environs depuis la 
pyramide du magicien. Vous visiterez ensuite le musée du cacao, une fève qui a eu 
un rôle particulier dans le monde maya. Dans les jardins du musée, vous assisterez 
à une cérémonie maya pour le dieu de la pluie Chaac. Après avoir dégusté des 
boissons au cacao, retour à l’hacienda pour profiter de la piscine ! 

8/ Les mystérieuses grottes de l’enfer des Mayas (B)

Le joli village de Ticul est une première étape vers la côte des Caraïbes. Exploration 
des grottes de Loltun, ancien lieu sacré des Mayas, porte du monde inférieur de 
Xibalba ! Dans l’après-midi, arrivée vers Bacalar situé sur la lagune des sept couleurs.

9/ En bateau au pays des pirates de Bacalar (B)

Le matin, visite de Bacalar avec sa forteresse espagnole surplombant le lagon. 
Vous découvrez également le petit mais agréable musée des pirates. Promenade en 
bateau au cœur de la mangrove, entre différents lacs et le canal des pirates. Navi-
gation vers le Cenote Azul où vous pourrez nager et observer la vie sous-marine.

10/ Le jardin extraordinaire du lagon de Sian Ka’an (B, D)

En route vers la pyramide maya de Muyil sur les rives du lagon de Sian Ka’an. 
Lors d’une excursion en bateau dans la réserve, vous apercevrez des oiseaux, des 
dauphins, des tortues et des crocodiles, une faune colorée...souvenirs inoubliables 
pour les enfants ! Nous enfilons maintenant un gilet de sauvetage pour emprunter 
l’un des canaux à travers les mangroves. En fin d’après-midi, vous serez conduit à 
la baie d’Akumal.

11/ Akumal (B, D)

Journée libre pour profiter des baies autour d’Akumal, des endroits merveilleux pour 
nager et faire de la plongée en apnée. Vous pourrez, entre autres, faire de la plon-
gée pour observer les tortues de mer (en option).

12/ Akumal • Cancun • Envol (B)

Transfert privé pour l’aéroport de Cancun et vol de retour.

13/ Hasta la Vista !
 

Mexique 
En Famille
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Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le transport et les transferts en mini bus climatisé 
et chauffeur privé - Les guides, les entrées et les activités comme mentionnés dans le programme - L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Transferts et transport en véhicule privé - Chauffeur guide privé 
du jour 2 au jour 10 inclus - Les repas indiqués (B: petit déjeuner, L: lunch, D: diner) - Les documents de voyage.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions ou activités optionnelles, entrées dans d’autres parcs... - Les pourboires 
pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable.

ÉTAPES HÔTELS DE CHARME ET HACIENDA 3***+ ET 4*
Cancun (1n) Beachscape Kin Ha (Standard Room)
Izamal (3n) Hacienda Santo Domingo (Family Suite)
Sotuta de Peon (3n) Hacienda Sotuta de Peon (Superior Room)
Bacalar (2n) Rancho Encantado (Casita Garden View)
Akumal (2n) Hotel Club Akumal Caribe (Ocean View Room)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. (DU 15/01 AU 15/12/2020) ADULTE ENFANT (- 12 ANS)
Fa m i l l e  d e  4  ( 2  e n f a nt s ) 4 . 5 9 5  € 2 . 6 9 0  €
Fa m i l l e  d e  3  ( 1  e n f a nt ) 4 . 5 9 5  € 3 . 7 7 5  €
S u p p l é m e nt  vo l s  ( j u i l l e t - a o û t ) 2 4 0  € 1 8 0  €
S u p p l é m e nt  va ca n ce s  d e  Pâ q u e s  e t  d e  No ë l S u r  d e m a n d e S u r  d e m a n d e

Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours avec guide chauffeur francophone
Départ quotidien - Idéal à partir de 8 ans

Vos enfants vont adorer
• La visite originale d’Izamal et de Merida
• La rencontre avec les indiens Maya 
•  Vivre comme des aventuriers: snorkeling , tyrolienne, 

descente en rappel, floating , nager dans des puits sacrés!
•  Se prendre pour des explorateurs dans les incroyables ruines 

des cités mayas
•  La fraîcheur des piscines à chaque étape, le séjour dans des 

haciendas authentiques 
•  Profiter de la plage et des baies somptueuses de la mer des 

Caraïbes 
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1/ Envol vers San Jose (-)
Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert privé pour votre hôtel. Briefing et présenta-
tion du déroulement du séjour par notre représentant.

2/ San José • Sarapiqui (±95km) (B)

Après le petit-déjeuner, votre voiture de location sera livrée à l’hôtel. Route via le 
volcan Poas. Visites optionnelles du parc national ou des chutes et jardins de La Paz. 
Le volcan Poás est un stratovolcan actif avec un diamètre de 1,5 km, un des plus 
grands au monde. Les jardins et les impressionnantes chutes de La Paz se situent sur 
les flancs du volcan, dans une forêt pluviale vierge. Continuation vers Puerto Viejo 
de Sarapiqui, près de la Réserve Tirimbina.

3/ Sarapiqui • Caño Negro (±140km) (B, D)

Visite matinale de la Réserve de Tirimbina et de l’ancienne plantation de cacaoyers 
où le guide vous expliquera l’histoire du chocolat. Il montrera le processus de trans-
formation de la cabosse en chocolat. La promenade est aussi une première décou-
verte de la faune et flore de la forêt pluviale. Route en direction de la Réserve 
de Caño Negro, un des parcs les plus authentiques du Costa Rica, exceptionnel 
écosystème fait de 10.000 hectares de forêt vierge, marécages et lagunes situés 
autour du Rio Frio. La réserve est un sanctuaire sauvage pour plus de 350 espèces 
d’oiseaux, des paresseux, caïmans, tortues, serpents, iguanes et plusieurs espèces 
de singes.

4/ Caño Negro (B, D)

Exploration du Refugio Nacional de Vida Silvestre de Caño Negro en canoé pour 
observer la vie sauvage en toute tranquillité et sans déranger les animaux. Vous pas-
serez via les chenaux étroits vers les lacs et marécages plus éloignés. Avec un peu 
de chance, vous observerez une multitude d’oiseaux et les mammifères et reptiles 
qui peuplent la réserve. D’une durée d’environ 3 heures, l’excursion est accessible à 
tous. Après-midi libre. Après le repas du soir, excursion accompagnée dans la forêt 
pour découvrir la faune nocturne : oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, chauves-
souris …

5/ Caño Negro • Volcan Tenorio (±135km) (B, D)

Continuation vers le parc national du Volcan Tenorio. Après-midi libre pour découvrir 
les environs. Cette région connait une biodiversité exceptionnellement riche. Votre 
logement se situe au milieu d’un jardin tropical avec une petite cascade à proximité.

6/ Volcan Tenorio • Rio Celeste (B, L, D)

Rendez-vous avec votre guide à l’entrée du parc dont l’attraction principale est le 
Rio Celeste, où la magnifique couleur bleue laiteux de l’eau provient de la réaction 
chimique entre les minéraux volcaniques et l’eau de la rivière. Pendant la prome-
nade, le guide vous fera découvrir cet écosystème étonnant, la faune et flore de 
la forêt pluviale. La balade longe le Rio Celeste et passe par les sources d’eaux 
chaudes pour arriver aux cascades impressionnantes du Rio Céleste. Déjeuner 
pique-nique. Après-midi libre.

7/ Volcan Tenorio • Rincon de la Vieja (±140km) (B-L)

Continuation vers la province de Guanacaste et le parc national Rincon de la Vieja. 
L’après-midi, vous pourrez faire la promenade aux chutes d’Oropendula, où vous 
aurez l’opportunité de vous baigner dans les eaux claires de la lagune. Vous pro-
fiterez ensuite des bains thermaux naturels de Rio Negro qui se situent à proximité 
de votre logement.

8/ Rincon de la Vieja • Playa Potrero (±70km) (B)

Après le petit-déjeuner, vous rencontrerez votre guide à l’entrée du parc national. 
Balade pour découvrir l’activité volcanique de la région en passant par des sources 
chaudes, fumerolles et mares de boue bouillonnante qui se situent sur les pentes du 
volcan. L’après-midi, descente vers la côte Pacifique à destination de la péninsule de 
Nicoya. Le village de Potrero se situe au nord de la péninsule, près d’une merveil-
leuse baie. Les plages y sont parmi les plus belles du Costa Rica.

9 & 10/ Playa Potrero (B)

Séjour balnéaire libre. Vous pourrez profiter de la plage et des facilités de l’hôtel 
ou encore participer à des excursions ou activités optionnelles (plongée, snorkeling, 
balades à cheval, catamaran...).

11/ Playa Potrero • San José (±275km) (B)

Retour à San José et remise de la voiture de location à l’hôtel.

12/ San José • Envol (B)

Transfert privé à l’aéroport pour votre vol de retour. 

13/ Arrivée

Costa Rica 
Le Nord, Hors sentiers battus
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Circuit en Self-Drive “ Prêt-à-Partir  ” 
13 Jours - Excursions comprises
Guide francophone et chauffeur privé sur demande

Les “ Plus ” de Sensations
• Circuit hors des sentiers battus
• Canoé dans la Réserve de Caño Negro
• Le parc national Volcan Tenorio et le Rio Celeste
• Randonnée dans le parc national Rincon de la Vieja
• Séjour plage sur la péninsule de Nicoya

Inclus : Vols internationaux réguliers - Taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Transferts privés (jours 1 et 12) - Excursions 
mentionnées en groupe international (max. 10 participants) avec guides locaux anglophones, entrées comprises : “ Tour du 
chocolat ” à Sarapiqui / Excursion en canoé et promenade nocturne dans la réserve de Caño Negro / Randonnée dans le 
parc national Volcan Tenorio (en service privé avec guide local) / Randonnée dans le parc national Rincon de la Vieja / Bains 
thermaux de Rio Negro - Voiture de location Hyundai Tucson 4x4 (2 pers.) ou Hyundai Santa Fe 4x4 (4 pers.) ou similaire du 
jour 2 au jour 11, assurances de base, GPS, kilométrage illimitée inclus - Le logement sur base de chambre double ou twin.
L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi 
/ D = repas du soir) - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions ou activités optionnelles, entrées dans d’autres parcs... - Carburant pour 
le 4x4 de location et péages - La taxe lors de la remise de votre voiture de location (80$) - Les pourboires pour les guides, 
chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 3 mois après date d’entrée - Permis de conduire national.

ÉTAPES CHARME
San José (2n) Studio Hotel 4* (Chambre Supérieure)
Sarapiqui (1n) Sarapiqui Rainforest Lodge 3* (Chambre Deluxe)
Caño Negro (2n) Caño Negro Natural Lodge 3* (Chambre Standard)
Volcan Tenorio (2n) Rio Celeste Hideaway Hotel 4* (Casita Forest)
Rincon de la Vieja (1n) Hacienda Guachipelin 4* (Chambre Standard)
Playa Potrero (3n) Bahia del Sol 4* (Chambre Deluxe)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. BASE 2 P BASE 4 P
S a i s o n  ve r te  ( 0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 6  e t  0 1 / 0 9  –  3 0 / 1 1 ) 3 . 1 7 5  € 3 . 0 7 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 0 0 0  € 1 . 0 0 0  €
Ha u te  S a i s o n  ( 0 1 / 1 2  –  3 0 / 0 4  e t  0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 ) 3 . 3 2 5  € 3 . 1 9 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 0 9 5  € 1 . 0 9 5  €
S u p p l é m e nt  vo l s  ( 2 5 / 0 6  –  2 2 / 0 8 ) 2 0 0  € 2 0 0  €
Va ca n ce s  d e  No ë l  e t  Pâ q u e s S u r  d e m a n d e S u r  d e m a n d e
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1/ Envol vers San Jose (-)
Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Briefing et présentation du déroule-
ment du séjour par notre représentant.

2/ D’une capitale au pied d’un volcan (B)

Après le petit-déjeuner, départ avec votre voiture de location qui vous attend à l’hô-
tel. Vous suivez les indications de votre GPS durant 130 kilomètres pour rejoindre le 
village de La Fortuna, au pied d’un des volcans les plus réputés au monde, l’Arenal.

3/ Safari au fil de la rivière Peñas Blancas (B)

Petit-déjeuner et transfert vers la rivière Peñas Blancas. Présentation de cette “ croi-
sière ” originale puis embarquement à bord d’un bateau pneumatique pour vous 
laisser doucement porter par la rivière et découvrir sa faune et sa flore. Sur les rives 
et dans la canopée de la forêt, observation des singes, paresseux, iguanes... et une 
énorme variété d’oiseaux colorés. La descente de la rivière se termine dans une des 
fermes sur les rives de la rivière. Snack puis retour au village de La Fortuna.

4/ Dans la peau d’un costaricain ! (B, L)

Immersion dans la vie quotidienne des agriculteurs traditionnels. Vous visitez une 
ferme bio et participez à des activités comme la traite des vaches, la préparation 
des tortillas, la récolte du jardin, le trapiche (traitement de la cane de sucre)… Possi-
bilité d’assister à des danses typiques et de planter des arbres menacés d’extinction. 
Repas de midi 100% naturel. Retour au village de La Fortuna.

5/ Promenade à la recherche d’une surprenante faune nocturne (B)

Matinée libre. En début d’après-midi, continuation vers Sarapiqui (80 kilomètres). 
A la tombée de la nuit, départ pour une excursion accompagnée dans la forêt à 
la découverte de la faune nocturne de la région: oiseaux, reptiles, amphibiens, 
insectes, chauves-souris …

6/ Du chocolat qui colle aux doigts ! (B)

Visite matinale de la Réserve de Tirimbina et de l’ancienne plantation de cacaoyers 
où le guide vous expliquera l’histoire du chocolat. Il montrera le processus de trans-
formation de la cabosse en chocolat. La promenade dans la réserve comprend 
également une découverte de la faune et flore de la forêt pluviale. A la fin de la 
randonnée, dégustation des différents chocolats artisanaux.

7/ La fleuve Tortuguero, paradis tropical (B, L, D)

Départ matinal vers le point de rencontre à Guapiles. Transfert (50 kilomètres) en 
service partagé pour atteindre l’embarcadère au bord du fleuve de Tortuguero. 
Passage parmi les nombreux canaux sinueux au cœur de la forêt tropicale et obser-
vation de la riche flore et faune du parc. Arrivée et repas de midi au lodge. L’après-
midi est consacré à la visite du village pittoresque de Tortuguero, son musée et ses 
plages.

8/ Balades et croisière au cœur d’une forêt tropicale (B, L, D)

En option : excursion matinale avec guide pour vivre le réveil de la forêt.
Après le petit-déjeuner, exploration avec un guide naturaliste des alentours du lodge: 
jardin des papillons, aquarium, sentiers forestiers,… Repas de midi puis navigation 
à travers les canaux du parc de Tortuguero. Haltes fréquentes pour observer une 
grande variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et de caïmans. Temps libre pour 
profiter des installations du lodge. 
En option de juillet à septembre: promenade le long des plages pour y observer la 
nidification des tortues marines vertes.

9/ Tortuguero • Guapiles • Cahuita (B, L)

Départ du lodge en bateau pour effectuer le trajet de retour vers un des ports flu-
viaux. Continuation en bus. Repas de midi typiquement costaricain. Prise de votre 
voiture de location et continuation (135 kilomètres) vers les plages des Caraïbes, au 
Sud du pays, une région moins connue du Costa Rica où vous pouvez profiter des 
plages vierges et d’une ambiance tranquille.

10-11/ Les vagues des plages des Caraïbes (B)

Séjour libre, votre voiture de location restant à votre disposition. Au menu de ces 
deux journées, farniente et/ou découvertes à pied ou en vélo: réserve de Gandoca 
Manzanillo, village de Puerto Viejo de Talamanca … 
A Cahuita se situe le Parc National qui protège les récifs, un des meilleurs spots 
pour faire du snorkeling.

12/ Cahuita • San José (B)

Route de 200 kilomètres pour revenir à San José. Remise de votre voiture de location 
à l’hôtel.

13/ San José • Envol (B)

Transfert privé à l’aéroport et envol pour l’Europe.

14/ “ De vuelta a casa ” (home sweet home !)

Costa Rica 
En Famille
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Circuit en Self-Drive “ Prêt-à-Partir  ” 
14 Jours - Départ quotidien - Idéal à partir de 8 ans

Vos enfants vont adorer
• Dormir au pied d’un des plus beaux volcans du monde
• Profiter des somptueuses plages des Caraïbes
• S’enfoncer à pieds et en bateau au cœur d’une forêt tropicale 
• Partir de nuit à la recherche d’une surprenante faune nocturne
• Se transformer en actif fermier, cuisinier ou pépiniériste costaricain !
• Se laisser porter par une rivière en observant singes, paresseux, oiseaux...
•  Comprendre comment les fèves de cacaoyers se transforment 

miraculeusement en un délicat chocolat
• Partir rechercher puis observer les tortues marines, de juillet à septembre

Inclus : Vols internationaux réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Transferts privés (jour 1 et 13) - Excursions 
en groupe (max. 10 participants) avec guides locaux anglophones, entrées comprises : Nature Wildlife Float (J3) -/
Agrotourisme (J4) / Promenade nocturne (J5) / Chocolat Tour (J6) - - Excursions et entrées dans le package Tortuguero 
3J/2N - Voiture de location Hyundai Santa Fe 4x4 (4 pers.) ou similaire du jour 2 au jour 12, assurances de base, GPS, 
kilométrage illimitée inclus, sièges-enfant (obligatoire) - Le logement sur base de chambre familiale - L’hébergement dans 
les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - 
Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions ou activités optionnelles, entrées dans d’autres parcs... - Carburant pour 
le 4x4 de location et péages - La taxe lors de la remise de votre voiture de location (80$) - Les pourboires pour les guides, 
chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 3 mois après date d’entrée - Permis de conduire national.

ÉTAPES CHARME - HÔTELS ET LODGES
San José (1n) Rosa del Paseo (Chambre Familiale)
La Fortuna (3n) Montaña de Fuego (Chambre Standard)
Sarapiqui (2n) Sarapiquis Rainforest Lodge (Chambre Deluxe)
Tortuguero (2n) Evergreen Lodge (Chambre Standard)
Cahuita (3n) El Encanto Inn (Studio Suite)
Alajuela (près de San José) (1n) Villas San Ignacio (Master Suite)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. ADULTE ENFANT (- 12 ANS)
S a i s o n  Ve r te ( 0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 6 / 2 0  &  0 1 / 0 9  –  1 4 / 1 1 / 2 0 ) 3 . 4 0 0  € 1 . 6 4 5  €
Ha u te  S a i s o n  ( 1 5 / 1 1  –  3 0 / 0 4 / 2 0  &  0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 / 2 0 ) 3 . 5 3 5  € 1 . 6 4 5  €
S u p p l é m e nt  d e s  vo l s  j u i l l e t - a o û t 2 0 0  € 2 0 0  €
Va ca n ce s  d e  No ë l  e t  Pâ q u e s S u r  d e m a n d e S u r  d e m a n d e
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1/ Envol pour Bogota
Accueil et transfert privé vers votre hôtel au cœur du centre historique de Bogota.

2/ Bogota (B)

Visite du marché coloré de Paloquemao, l’un des plus importants de la capitale 
du pays. Retour à La Candelaria que vous visitez à pied : les maisons coloniales 
colorées jusqu’au Plazoleta Chorro Quevedo où la première église de Bogota a 
été fondée, la Plaza Bolivar, le centre politique et historique de la Colombie où se 
trouvent le Capitole, le Palais de Justice et la Cathédrale. Après-midi consacré au 
musée du célèbre peintre-sculpteur Botero et au musée de l’or, la plus grande collec-
tion d’orfèvrerie précolombienne du monde.

3/Bogota • Laguna Guatavita • Nemocon • Villa de Leyva (B)

Votre chauffeur privé vous emmène vers la cordillère des Andes! Découverte de la 
Laguna Guatavita d’où est née la légende de l’El Dorado. Visite de la mine de sel 
de Nemocon : descente de 80m et traversée des impressionnantes galeries le long 
de la cascade de sel, des stalactites et stalagmites, et de la chapelle taillée dans 
la roche salée. Arrivée à Villa de Leyva, une des plus belles villes coloniales de 
Colombie.

4/ Villa de Leyva (B)

Visite du musée El Fosil, célèbre pour son fossile de chronosaure, puis de l’observa-
toire astronomique, site des indiens Muiscas. Continuation avec le monastère Ecce 
Homo et les techniques décoratives utilisées par les moines dominicains. Après-midi 
découverte du village typique colonial de Villa de Leyva avec ses bougainvilliers et 
ses petites maisons blanches ornées de balcons fleuris. 

5/ Villa de Leyva • Bogota • Triangulo del Cafe (B, D)

Transfert privé à l’aéroport de Bogota et vol vers Armenia dans le Triangulo del Café, 
la région du café en Colombie.

6/ Valle de Cocora • Salento • Filandia (B, D)

Départ vers l’une des plus belles vallées de la Colombie, la vallée de Cocora, au 
pied de Los Nevados. Vous y trouverez le fameux palmier de cire qui peut atteindre 
jusqu’à 60m de haut. Promenade avec magnifique paysage montagneux. Visite du 
pittoresque Salento, le premier village qui a été fondé dans cette région, superbe 
exemple du style local de Paisa. Filandia est également construit dans ce style coloré 
et dispose d’une agréable place avec des terrasses accueillantes.

7/ Quindio (B, D)

Journée d’exploration authentique de la Colombie profonde ! Immersion la région 
du café, Quindio, magnifiquement située au pied des Andes centrales. Exploration 
avec votre guide de la vallée verdoyante où les cultures de café dominent le pay-
sage montagneux. Visites de plusieurs villages typiques et arrêts face aux plus beaux 

paysages. Dans une finca (plantation de café), vous prendrez le temps pour une 
visite autour du café en compagnie d’un spécialiste local.

8/ Triangulo del Cafe • Santa Marta • Tayrona (B)

Transfert privé vers l’aéroport et vol domestique pour Santa Marta, via Bogotá. 
Accueil et transfert vers votre hôtel à Santa Marta ou près de Tayrona.

9/ Parc National Tayrona (B)

Avec votre guide, vous explorez le Parc National de Tayrona situé sur une belle côte 
avec quelques baies spectaculaires. Il est composé d’une forêt tropicale vierge avec 
de nombreux mammifères, oiseaux et reptiles. Le parc se situe au pied de l’impres-
sionnante Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute chaîne de montagnes 
côtières du monde. Promenade dans la forêt, le long des criques, baies et plages.

10/ Parc National Tayrona (B)

Jour de détente pour profiter du site : baignade, snorkeling, randonnées dans le 
parc, farniente… En option : visite des villages indigènes, descente de la rivière Don 
Diego, randonnée pour le site archéologique El Pueblito. 

11/ Tayrona • Carthagène (B)

Matinée libre. Transfert privé pour Carthagène, le long de la côte caribéenne. Car-
thagène des Indes est le vrai joyau colonial de la Colombie. Derrière les murailles 
épaisses des fortifications de la ville se trouve un des centres coloniaux les mieux 
préservés des Amériques : maisons baroques aux façades colorées, églises impres-
sionnantes et petites places pleines de charmes. Carthagène est aussi le centre prin-
cipal de la culture afro-caribéenne et il y règne une envoûtante ambiance tropicale.

12/ Carthagène (B)

Votre guide vous emmène au cœur des rues de style colonial et vous permet 
d´admirer les principaux lieux d´intérêt du centre historique de Carthagène. Le par-
cours commence par la Torre del Reloj pour rejoindre l´église et le monastère de San 
Pedro Claver en traversant la place de l’Aduana. A l’extérieur des murailles, visite 
du château de San Felipe, le bâtiment militaire espagnol le plus grand du Nouveau 
Monde, et le Cerro de la Popa, site idéal pour pouvoir apprécier Carthagène dans 
son ensemble. 

13/ Carthagène (B)

Journée de détente pour découvrir la ville à votre propre rythme. En option : Islas del 
Rosario, village des pêcheurs La Boquilla, cours de cuisine locale ou pêche.

14/ Carthagène • Envol (B)

Transfert privé à l’aéroport de Carthagène et envol.

15/ Arrivée

Colombie
La découverte de l’El Dorado
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
15 Jours avec guides locaux francophones

Les “ Plus ” de Sensations
• Circuit privé avec guides francophones par étape
• Les joyaux coloniaux de La Candelaria, Villa de Leyva et Cartagène
• L’authentique Triangle du Café
• Salento et la Vallée de Cocora
• Le Parc National Tayrona

Europe

Bogota

Leyva
Manizales

Armenia

Pereira

Santa Marta
Tayrona

Cartagena

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les transferts et les 
transports en véhicules privés avec air conditionné - Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement 
dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de guides locaux francophones - Notre 
assistance et celle de de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions, activités, entrées dans les parcs... - Carburant pour le 4x4 de location 
et péages - La taxe lors de la remise de votre voiture de location (80$) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Bogota (2n) Casa Deco Hôtel La Opera
Villa de Leyva (2n) Casa Terra Casa del Arbol
Armenia (3n) Finca La Holanda Finca Villa Nora
Santa Marta/Tayrona N.P. (3n) Casa Mia Casa Tayrona Los Naranjos
Cartagena (3n) Don Pedro de Heredia Alfiz Boutique Hotel

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. BASE 2 P BASE 4 P
Hô te l s  d e  c h a rm e 3 . 6 7 5  € 3 . 2 0 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 7 7 0  € 7 7 0  €
Hô te l s  d e  c h a rm e  s u p é r i e u r 4 . 5 2 5  € 4 . 0 0 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 2 9 5  € 1 . 2 9 5  €
S u p p l é m e nt  vo l s  ( j u i l l e t - a o û t ) 2 0 0  € 2 0 0  €
Va ca n ce s  d e  No ë l  e t  Pâ q u e s S u r  d e m a n d e S u r  d e m a n d e
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1/ Bienvenido a Ecuador !
Envol, arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. 

2/ Légendes de Quito et traversée de l’équateur (B, L, D)

Visite du centre historique en compagnie d’un personnage d’autrefois : il vous fera 
découvrir les plus beaux endroits tout en racontant histoires et légendes de la ville. 
Dans le quartier de “ La Ronda ”, visites des ateliers des anciens métiers tels que 
quincaillerie, fabrication de jouets et de jeux traditionnels ou encore gourmandises 
locales. Après-midi consacrée à la visite du monument de la Mitad del Mundo, posé 
sur la ligne de l’Équateur.

3/ Mythiques Condors, explosion de couleurs et communauté 
indigène (B, L, D)

En route vers la région des lacs et arrêt au “ Parque Condor ” pour y observer les 
célèbres rapaces. Visite du marché d’Otavalo, magnifique par ses couleurs et la 
grande variété de son artisanat : ponchos, tissus, écharpes, chapeaux de paille, 
bijoux... Continuation vers la communauté Karanki de San Clemente et découverte 
du mode de vie de la population indigène des Andes. Rencontre avec votre famille 
d’accueil chez qui vous passerez la nuit.

4/ Bains thermaux de montagne et balade nocturne (B, L, D)

Traversée de la chaîne des Andes pour rejoindre la plaine amazonienne. Arrêt à 
Papallacta pour y profiter des bains thermaux dans un décor de montagne. Conti-
nuation vers le lodge situé en forêt de nuages. Observation des colibris et prome-
nade nocturne dans la forêt.

5/ Descente vers l’Amazonie (B, L, D)

Activité selon vos envies : pêche dans la rivière, promenade matinale pour observer 
des oiseaux ou encore apprendre à préparer un plat local. Pirogue à moteur sur la 
rivière Arajuno pour rejoindre votre lodge.

6/ Au cœur de l’Amazonie (B, L, D)

Journée complète comme vous l’entendez : construction d’un radeau, rencontre avec 
la communauté indigène, navigations sur la rivière, randonnées dans la forêt...

7/ Sauvegarde de la faune, cascades & volcan (B, L, D) 

Route vers Puyo et visite d’un centre de soin et de réhabilitation des animaux sau-
vages. Poursuite sur la route des cascades et visite des spectaculaires cascades 
Pailón del Diablo et Manto de la Novia. Continuation vers Baños situé au pied du 
volcan actif Tungurahua. 

8/ Bains thermaux & tyroliennes (B, L, D) 

Bains thermaux puis circuit en tyroliennes : avec plus de 2.000 mètres de lignes vous 
vivrez une expérience inoubliable, perché dans un décor naturel impressionnant. 
Continuation vers Riobamba.

9/ Lamas, communauté et petit marmiton ! (B, L, D) 

Départ vers la réserve faunistique du Chimborazo et sa vue sur le plus haut volcan 
du pays, le Chimborazo (6.310 m). Observation des vigognes, de caracaras, de 
faucons et du mythique condor en plein vol… Déjeuner dans une communauté qui 
réintroduit des lamas. Descente vers Guamote où vous logerez dans la Fondation 
Inti Sisa qui soutient des projets de tourisme communautaire. Petit cours de cuisine et 
préparation d’un plat local.

10/ Marché traditionnel, train “ Nez du Diable ” et monde inca (B, L, D) 

Visite du marché de Guamote (jeudi), l’un des plus traditionnels et colorés de la 
région andine. Splendide trajet en train nommé le “ Nez du Diable ” : descente 
en zigzag avec un dénivelé de 1.000 mètres ! Continuation jusqu’au site inca 
d´Ingapirca, témoignage de la domination des Incas à 3.200m d’altitude, via de 
spectaculaires paysages typiques des Andes. Continuation pour Cuenca.

11/ Architecture coloniale (B L, D)

Visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l´architecture coloniale espagnole. 
En suivant la “ route du pain ” vous découvrirez anciennes boulangeries, couvents et 
vieux moulins... Au cours de cette promenade, découverte de l’histoire de la ville 
et dégustation de gourmandises typiques. La journée se termine par la visite d´une 
fabrique de chapeaux de paille. 

12/ Canoé au cœur de la Mangrove et plantations de cacao (B, L, D)

Départ vers Guayaquil via le Parc d´El Cajas et le lac La Toreadora. En canoé, vous 
pagayerez dans la Réserve de Mangroves Churute. Déjeuner dans une hacienda 
cacaotière suivi de la visite de l´exploitation de cacao. Dégustation du chocolat ! 
Continuation pour Guayaquil.

13/ Parc historique Guayaquil • Ama la vida ! (B)

Visite du “ Parque Historique ”, un parc thématique qui présente l’histoire républicaine 
de la région. Maisons de l’époque coloniales, haciendas et plantations de cacao 
ont été recréées pour remémorer l’âge d’or du cacao. Tour dans la Perla, la grande 
roue de Guayaquil. Transfert vers l’aéroport et envol.

14/ Arrivée 

Équateur
En famille



Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le transport et les transferts en bus climatisé et 
chauffeur privé - Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit - Les entrées sur les sites, musées, parc 
nationaux mentionnés - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-
déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions ou activités optionnelles, entrées dans d’autres parcs... - Les pourboires 
pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Prophylaxie malaria et vaccin fièvre jaune conseillés - Passeport.

ÉTAPES CHARME - HÔTELS ET LODGES
Quito (2n) Hôtel San Francisco (Chambre familiale)
San Clemente (1n) Nuit chez l’habitant (Chambre quadruple)
Papallacta (1n) Guango Lodge (Chambres doubles)
Amazonie (2n) Itamandi Lodge (Chambres doubles)
Baños (1n) Hôtel La Floresta (Chambre familiale)
Riobamba (1n) Hôtel Bambu (Chambre familiale)
Guamote (1n) Hôtel communautaire Inti Sasi (Chambre familiale)
Cuenca (2n) Hosteria Santa Barbara (Chambre familiale)
Guayaquil (1n) Grand Hôtel Guayaquil (Chambres doubles)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. 4 PERS. (DONT 2 ENFANTS*) 3 PERS. (DONT 2 ENFANTS*)
D u  1 5 / 0 1  a u  1 5 / 1 2 / 2 0 2 0 3 . 8 5 5  € 4 . 2 2 5  €
R é d u c t i o n  e n f a nt 3 5 0  € 3 6 0  €
S u p p l é m e nt  d e  vo l s  j u i l l e t - a o û t 2 0 0  € 2 0 0  €
*  :  e n f a nt ( s )  p a r t a g e a nt  s a  c h a m b re  ave c  d e u x  a d u l te s
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
14 Jours avec guide francophone
Départ quotidien - Idéal à partir de 8 ans

Vos enfants vont adorer
• S’éclater sur une tyrolienne de 2 Kilomètres !
•  Gambader de manière originale dans les villes de Quito et Cuenca
• Se transformer en petit chef lors d’un cours de cuisine
•  Choisir une activité d’exception dans la forêt de nuages et  

en Amazonie
• Pagayer entre les palétuviers pour se frayer un passage dans la mangrove 
•  Réellement rencontrer des communautés authentiques et  

familles indigènes 

Portoviejo

Esmeraldas

Puyo

Loja

Chimborazo

Manta

Rio Napo

Puerto Misahuali

Europe

Quito

Guayaquil

Otavalo

Cotopaxi

Papallacta

Coca
Napo

Wildlife
Center

Quilotao

Otavalo

Puerto Misahuali

Puyo

Ingapirca

San Clemente

Riobamba

Guamote

Alausi

Cuenca

Banos
Chimborazo

EXTENSIONS

- Séjour balnéaire sur la côte Pacifique
- Prolongation Îles Galapagos
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.
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1/ Envol vers Quito (-)
Vol à destination de Quito. Accueil à l´aéroport et transfert privé vers votre hôtel.

2/ Quito (B)

Visite guidée du centre historique : la Place de l´Indépendance entourée par le Palais 
du Gouvernement, le Palais de l´archevêché, la Mairie et la Cathédrale. Visite de 
l´église la plus riche d´Amérique du Sud, celle de la Compagnie de Jésus. Ascension 
de la colline du Panecillo d´où l´on peut contempler une superbe vue de la ville. 
Après-midi libre.

3/ Quito • Otavalo (±105km) (B)

Transfert vers le nord de la ville pour la prise de votre voiture de location. Assistance 
par un accompagnateur francophone. Vous continuez vers le nord du pays. Visite 
du marché animé et coloré d’Otavalo. Ensuite, vous pouvez visiter un des villages 
traditionnels de la région ou faire une promenade autour du cratère et le lac de 
Cuicocha, panorama fantastique sur les hautes terres environnantes.

4/ Otavalo • Cotopaxi (±170km) (B)

Continuation au sud via l’Avenue des Volcans pour rejoindre le Parc National Coto-
paxi où se trouve un des plus hauts volcans en activité du monde : le Cotopaxi 
(5.890m). Visite du parc pour apprécier le paysage de montagne. Possibilité de 
faire des promenades autour du Lac Limpiopungo pour admirer la flore et les oiseaux 
de la spectaculaire région andine de l’Equateur.

5/ Cotopaxi • Baños (±115km) (B)

Arrivée à Baños, situé au pied du volcan actif Tungurahua. Le nom de cette petite 
ville est à attribuer à ses bains thermaux résultant de l´activité du volcan. Centres 
d´intérêt : l´église dominicaine Notre Dame de l´Eau Sainte, important lieu de pèle-
rinage, les artisans qui élaborent la melcocha, le marché aux fruits et légumes, les 
ateliers de tagua, fibre végétale aussi appelée ivoire végétal.

6/ Baños • Chimborazo • Riobamba • Alausi (±240km) (B)

Continuation vers Riobamba. Passage par la Réserve Faunistique du Chimborazo. 
Culminant à 6.310m, le Chimborazo est le plus haut volcan du monde. Obser-
vations des vigognes, des caracaras, des faucons et, avec un peu de chance, 
le mythique condor des Andes en plein vol. La flore est celle des páramos avec 
des valérianes, des gentianes et des lycopodes. Poursuite au sud, le long de la 
Cordillère des Andes, pour rejoindre la communauté de Guamote où les habitants 
ont su conserver leurs coutumes ancestrales et leur tenue vestimentaire traditionnelle. 
Arrivée au charmant village d’Alausi.

7/ Alausi • Nez du Diable • Ingapirca • Cuenca (±185km) (B) 

Train qui emprunte le trajet de la Nariz del Diablo, descente en zigzag le long du 
précipice en raison du dénivelé de 500m (ticket inclus). Vous continuerez ensuite 

jusqu’au site principal inca de l’Equateur, Ingapirca, situé dans une vallée fertile de 
la province de Cañar. Ce monument est un exemple du style architectural typique 
des Incas : murs en ligne, pierres serrées et architecture sobre. Arrivée à la ville de 
Cuenca.

8/ Cuenca (B) 
Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l´architecture coloniale 
espagnole bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité inca. Visite du marché 
aux fleurs, de la place Calderón, de l´ancienne et de la nouvelle Cathédrale, de la 
place et du marché de San Francisco. Découverte d´une fabrique de chapeaux en 
paille ‘Panama’. Visite du Musée des Cultures Aborigènes qui présente la meilleure 
collection archéologique de la ville. 

9/ Cuenca • Parc National Cajas • Guayaquil (±200km) (B) 

En route vers Guayaquil, possibilité de faire une promenade dans le Parc National 
de Cajas avec ses 200 lacs. Guayaquil, la Perle du Pacifique, est la capitale éco-
nomique de l’Equateur et est un mélange d’architecture coloniale et moderne. Vous 
pouvez visiter le quartier de Las Peñas, la cathédrale, le parc du Seminario avec 
ses nombreux iguanes, le magnifique cimetière Ciudad Blanca et le Malecon 2000 
du côté de la rivière.

10/ Guayaquil • Puerto Lopez (±250km) (B) 

Vous continuez jusqu’à Puerto Lopez, situé sur l’océan Pacifique. Dans le Parc Natio-
nal de Machalilla, en plus d’une faune et d’une flore très similaire à celles des îles 
Galapagos, vous trouverez des sites archéologiques et un musée archéologique 
intéressant. Vous parcourrez les plages intactes de Los Frailes, bordées de végé-
tation côtière sèche. A la fin de la promenade, vous pourrez vous rafraîchir sur la 
plage principale ou explorer le monde sous-marin en faisant du snorkeling.

11/ Puerto Lopez (B)

Journée libre pour profiter des plages.
Excursion optionnelle (groupe international): visite de Isla de la Plata. Du port de 
Puerto Lopez, vous naviguerez une heure et demie jusqu’à Isla de la Plata. Vous y 
trouverez plusieurs colonies d’albatros, de frégates et de fous. Pendant la saison 
(mi-juin à septembre), vous pouvez y observer régulièrement des baleines. Possibilité 
de faire du snorkeling ou de vous détendre sur la plage. Pique-nique sur l’île inclus. 
Dans l’après-midi, vous retournerez à Puerto Lopez. 

12 /Puerto Lopez • Guayaquil • Envol (B)

Route vers Guayaquil. Remise de la voiture à l´aéroport avant votre envol.

13/ Arrivée 

Équateur
En Self-Drive et en toute Liberté
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Circuit Self-Drive privé “ Prêt-à-Partir  ” 
13 Jours

Les “ Plus ” de Sensations
• Découverte des incontournables de l’Equateur à votre guise
• Un carnet de route détaillé
• Suggestions de route et visites
• Différentes catégories de voitures de location confortables

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le transfert en service privé le jour 1 - Visité guidée de 
Quito Colonial et les entrées - Billet du train Nariz del Diablo - La location du véhicule avec kilométrage illimité du jour 3 
au jour 12, selon catégorie choisie. GPS inclus, guide routière et téléphone portable avec crédit pour des appels d’urgence. 
Assurances : Protection LDW (Lost Damage Waiver) ou Protection Totale (au tiers). 1 guide touristique avec les cartes 
routières du pays et le carnet de route détaillé du circuit avec des visites conseillées sur tout le programme - L’hébergement 
dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions, activités, entrées dans les parcs... - Carburant pour le 4x4 de location 
et péages - La taxe lors de la remise de votre voiture de location (80$) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après le retour - Permis de conduire international.

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Quito (2n) Hôtel Masaya Hôtel Casa Gardenia
Otavalo (1n) Hôtel Indio Inn Hacienda Las Palmeras
Lasso (1n) Hôtel Cuello de Luna Hacienda La Cienega
Baños (1n) Hôtel Donde Ivan Hostal La Floresta
Alausi (1n) La Quinta La Quinta
Cuenca (2n) Hôtel de las Culturas Hôtel Carvallo
Guayaquil (1n) Hostal Macaw Hôtel Palace
Puerto Lopez (2n) Hosteria Nantu Mantaraya Lodge

PRIX / PERS. - DU 15/01 AU 15/12/2020 BASE 2 P BASE 4 P
C H A R M E  :  Cat .  A  (Ch e v ro l e t  o u  s i m i l a i re ) 2 . 9 0 0  € 2 . 4 2 5  €
C H A R M E  S U P  :  Cat .  1  ( S u z u k i  G ra n  Vi t a ra  S Z  -  4 x 2  o u  s i m ) 3 . 4 7 5  € 2 . 8 0 5  €
S u p p l é m e nt  d e  vo l s  j u i l l e t - a o û t 2 0 0  € 2 0 0  €
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Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Puerto 
Lopez



1/ Envol vers Lima
Accueil par notre représentant et transfert privé vers 
votre hôtel. 

2/ Lima • Arequipa (B)

Visite du centre historique de Lima avec chauffeur 
privé et guide francophone. Sur la Place d’Armes vous 
découvrez le palais du gouvernement, la cathédrale et 
le couvent de San Francisco où vous visitez les cata-
combes. Après-midi, transfert à l’aéroport et vol pout 
Arequipa.

3/Arequipa (B)

Découverte du centre colonial de la “ ville blanche ”. 
Autour de la place principale, nombreux bâtiments 
historiques dans le style typiquement métis baroque. 
Le plus bel exemple du style colonial est le monastère 
de Santa Catalina avec ses rues colorées et ses places 
qui rappellent l’Andalousie. Dans l’après-midi, visite 
de l’impressionnant musée Sanctuarios Andinos, dédié 
aux sacrifices incas.

4/ Arequipa • Colca Cañon (B)

Départ vers la vallée du Colca. La route panoramique 
au pied des volcans monte vers le haut plateau déser-
tique des Andes. Vous passez par le parc national 
d’Aguadas Blancas et Pampas Cañahuas où vous pou-
vez observer les gracieux vicuñas. Vue panoramique 
sur les nombreux volcans depuis le “ Mirador de los 
Andes ” (4.900m). Descente vers la vallée du Colca 
pour admirer les milliers de terrasses précolombiennes.

5/ Colca Cañon (B, L)

Départ matinal pour le point de vue “ Cruz del Condor ” 
souvent survolé par des condors gigantesques. Arrêts 
en cours de route pour admirer le paysage impression-
nant du Cañon du Colca. Continuation vers le village 
typique de Cabanaconde. Balade vers Pampa San 
Juan et vue panoramique du canyon et les villages sur 
le versant opposé. Retour.

6/ Colca Cañon (B, L)

Randonnée facile dans une partie peu fréquentée de 
la vallée du Colca. Transfert vers Canocota où vous 

débutez la balade. Vous descendez dans un cañon 
et suivez le sentier qui longe les bords de la rivière du 
Colca et les sites archéologiques des Collaguas dans 
un paysage impressionnant. Pique-nique. A la fin de 
la randonnée vous rejoignez les bains thermaux de La 
Calera.

7/ Colca Cañon • Sillustani • Puno (B, L)

Départ en direction du Lac Titicaca et traversée de 
somptueux paysages andins avec la chaine des vol-
cans et le haut plateau. Visite de Sillustani, nécropole 
de la culture Colla. Le complexe archéologique est 
célèbre pour ses merveilleuses constructions funéraires. 
Pique-nique puis arrivée à Puno, nichée en bordure de 
l’immense Lac Titicaca (8.500km²), berceau de la reli-
gion andine.

8/ Lac Titicaca (B, L)

Excursion en bateau privé vers les îles Titino Uros, un 
groupe d’îles dans une partie plus isolée de la baie de 
Puno. Visite des îles puis navigation jusqu’à la pénin-
sule de Capachica et le village de Llachon. Immersion 
dans la vie quotidienne de cette communauté authen-
tique quechua. Déjeuner typique au sein de la commu-
nauté puis retour à Puno.

9/ Puno • Cuzco (B, L)

Départ vers Cusco en bus touristique de luxe. Visite de 
Pukara, un des anciens centres de cérémonies du haut 
plateau. La Raya est le point le plus haut (4.335m) 
de cette route. Découverte du site inca de Raqchi, 
connu pour son impressionnant temple de Wiracocha. 
L’église d’Andahuaylillas, appelée aussi la Chapelle 
Sixtine des Andes, est le parfait exemple de l’art popu-
laire religieux des Andes. Arrivée à Cuzco, ancienne 
capitale de l’empire inca.

10/ Cuzco (B)

Promenade matinale dans le centre historique de 
Cuzco. Après la visite du temple du soleil, vous passez 
par les anciennes ruelles pour arriver à la plus belle 
Place d’Armes du continent américain où vous appré-
ciez la cathédrale et la belle église de la Compagnie 
de Jésus. Visite du marché quotidien de San Pedro. 

L’après-midi, découverte à pied des sites archéo-
logiques proche de Cuzco : Tambo Machay, Puca 
Pucara, Qenqo et la citadelle de Sacsayhuaman.

11/ Cuzco • Pisac • Ollantaytambo •  
Vallée d’Urubamba (B)

Visite de la Vallée Sacrée. La belle ville coloniale de 
Pisac est dominée par un imposant site inca avec les 
plus grandes terrasses du monde andin. Continuation 
via la splendide vallée de l’Urubamba pour visiter les 
formidables constructions fortifiées d’Ollantaytambo 
qui défendent l’accès à la vallée vers Machu Picchu. 
Nuit dans la vallée.

12/ Machu Picchu (B)

Train à destination de Aguas Calientes, le village situé 
au pied de Machu Picchu, la légendaire Cité Perdue 
des Incas. Ascension en navette touristique. Pendant la 
visite, votre guide vous expliquera la signification des 
édifices et l’organisation de la ville ainsi que les nom-
breuses théories proposées quant à la signification de 
ce site qui reste encore un mystère. L’après-midi vous 
retournez vers la Vallée Sacrée.

13/ Vallée d’Urubamba • Moray • Maras • 
Chinchero • Cuzco (B)

Retour vers Cuzco en passant par le plateau de Chin-
chero. Visite des terrasses circulaires de Moray, site 
d’agriculture expérimental Inca, puis des salines de 
Maras qui parsèment les pentes du plateau. Dans 
le village typique andin de Chinchero se trouve une 
église originale baroque du 17ième siècle mais aussi 
les terrasses impressionnantes d’un palais Inca. Retour 
à Cuzco.

14/ Cuzco • Lima • Envol (B)

Vol pour Lima puis vol international.

15/ Arrivée
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
15 Jours avec guides locaux francophones

Les “ Plus ” de Sensations
• Balades et excursions hors des sentiers battus
• Rencontres authentiques
• La “ ville blanche ” d’Arequipa
• Découverte du Colca Cañon, le Pérou profond
• Visite de communauté isolée du Lac Titicaca
• Cuzco et la Vallée Sacrée
• La “ Cité Perdue ” de Machu Picchu 

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les transferts et transport privés 
- Les excursions privées mentionnées avec guide francophone, entrées comprises - Le trajet Puno - Cuzco en bus touristique 
avec guide bilingue (espagnol/anglais) - Les hôtels mentionnés ou similaires en chambre double - Les repas mentionnés 
(B: petit-déjeuner, L: repas de midi, D: repas du soir).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions ou activités optionnelles, entrées dans d’autres parcs... - Les pourboires 
pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Lima (1n) Casa Suyay José Antonio
Arequipa (2n) San Agustin Posada del Monasterio Katari
Colca Cañon (3n) Casa Andina Standard El Refugio
Puno (2n) Casona Plaza Sonesta Posada del Inca
Cuzco (3n) Sueños del Inka Los Portales
Vallée d’Urubamba (2n) Agustos Sonesta Posada del Inca - Yucay

PRIX / PERS. - DU 15/01 AU 15/12/2020 BASE 2 P BASE 4 P
Ch a rm e 5 . 0 8 5  € 3 . 9 7 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e  Ch a rm e 5 2 5  € 5 2 5  €
Ch a rm e  s u p é r i e u r 5 . 4 6 5  € 4 . 4 8 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e  Ch a rm e  s u p 9 2 5  € 9 2 5  €
S u p p l é m e nt  vo l s  ( 2 6 / 0 6  – 2 2 / 0 8 ) 2 5 0  € 2 5 0  €

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

EXTENSIONS

Extension plage à Mancora / Extension en Amazonie
Merci de nous consulter via votre agence de voyages

EQUATEUR

COLOMBIE

Iquitos

Chachapoyas

Cajamarca

Chiclayo

Trujillo

Huantuco

Lago
Titicaca

Maranon

Amazonas

Napo

Lima

Europe

Arequipa

Colca

Puno

Cuzco

Machu Picchu



1/ Envol vers Lima 
Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

2/ Lima en bicyclette (B, L)

La journée commence par une balade à vélo en longeant la côte de l’océan Paci-
fique ! Vous découvrirez le quartier bohème de Barranco, un endroit magique fait de 
maisons colorées, de bâtisses coloniales et de fresques street-art… Vous descendrez 
vers le quartier des pêcheurs Chorillos pour déguster le plat typique du Pérou, le 
ceviche, un délice ! Après-midi libre. 

3/ Lima • Cuzco • Vallée Sacrée (B, D)

Le matin, transfert à l´aéroport et vol vers Cusco. Accueil par votre guide et départ 
vers la Vallée Sacrée des Incas. En route, visite d’Awanacancha, un élevage de 
camélidés : lama, alpaga, vigogne et guanacos. Les enfants pourront même leur 
donner à manger ! A Pisac, beau village colonial, vous explorerez l’impressionnant 
site inca et le marché très coloré. Vous longerez ensuite la splendide vallée de l’Uru-
bamba pour arriver à votre logement situé au cœur de la vallée.

4/ Une journée chez les Indiens Quechuas (B, L, D)

Cette journée de rencontres commence par la visite de la communauté indigène 
Quechua de Huallafara. Cérémonie traditionnelle d’accueil et immersion dans le 
monde des Indiens des Andes. Vous vivrez la vie quotidienne et découvrirez les tra-
ditions de ces cultivateurs utilisant les techniques agricoles du temps des Incas ! Après 
un déjeuner typique, visite à l’orphelinat de Hogar Santa Rosa où vous serez reçus 
par les filles qui vous inviteront à jouer avec elles. Un beau moment de partage par-
delà les différences ! Possibilité de dormir chez l’habitant, une superbe expérience !

5/ Randonnée avec des lamas (B, L, D)

Rencontre avec les éleveurs Quechuas et départ pour une petite randonnée de 
niveau facile en compagnie des lamas. Après la marche à travers les magnifiques 
paysages de la vallée, vous arriverez au pâturage de cet adorable camélidé, où un 
déjeuner pique-nique vous sera servi. Après-midi libre dans la Vallée Sacrée.

6/ Du chemin des Incas jusqu’à la forteresse d’Ollantaytambo 
(B, L, D)

Vous entrerez dans une vallée méconnue et authentique pour joindre le village Que-
chua de Huilloc où vous pourrez admirer les magnifiques vêtements traditionnels des 
habitants. Balade dans le village et visite d’une coopérative et ses tissus et textiles 
de ces remarquables tisserandes. De retour, visite du site de Pumamarca dominé par 
des montagnes multicolores. Vous prendrez l’ancien chemin inca pour retourner à la 
Vallée Sacrée à pied, une superbe balade avec des vues incomparables ! Visite des 
formidables fortifications d’Ollantaytambo et du village inca.

7/ En route pour le Machu Picchu ! (B, L, D) 

Train en direction d’Aguas Calientes. Ascension vers Machu Picchu, nouvelle Mer-
veille du Monde. Pendant la visite, votre guide privé francophone vous expliquera la 
signification des édifices ainsi que les nombreuses théories quant à la signification 
de ce site qui reste encore un mystère. L’après-midi, retour vers la Vallée Sacrée.

8/ Les terrasses de sel (B)

Retour vers Cuzco en passant par le village andin de Chinchero où se trouve une 
église originale avec un intérieur richement décoré de peintures baroques du 17ème 
siècle. Vous y trouverez aussi les terrasses impressionnantes d’un palais inca avec 
une des plus spectaculaires vues sur les massifs des Andes. Visite de la coopérative 
des tisserands d’Urpi. Puis des étranges terrasses circulaires de Moray, site d’agricul-
ture expérimentale inca. Découvertes des spectaculaires salines de Maras.

9/ Cuzco • Atelier de chocolat (B)

Promenade dans le centre historique de Cuzco. Vous passerez par les anciennes 
ruelles pour arriver à la plus belle Place d’Armes du continent avec sa cathédrale et 
sa superbe église de la Compagnie de Jésus. Le marché couvert de San Pedro est 
le plus authentique de la région et se situe en plein cœur de Cuzco. La journée se 
termine par un atelier sur le thème de chocolat : vous recevrez une brève explication 
sur le procédé avant de fabriquer vos propres chocolats ! 

10/ Cuzco (B)

Journée libre pour flâner dans cette ville fascinante ou vous reposer à l’hôtel.

11/ Cuzco • Lima (B)

Transfert à l’aéroport de Cuzco et envol pour Lima. Visite du centre historique, un 
magnifique quartier ancien dominé par la cathédrale baroque et le monastère 
de San Francisco, joyau de l’architecture coloniale. Continuation vers Miraflores, 
quartier moderne où vous découvrirez les jardins de Malecón surplombant l’océan 
Pacifique.

12/ Lima • Tour gastronomique • Envol (B, L)

Après une visite du marché traditionnel de Surquillo, vous apprendrez comment 
préparer le plat le plus connu du Pérou, le ceviche. Déjeuner d’adieu dans un 
restaurant ‘criolla’ et dégustation de la cuisine traditionnelle péruvienne. Transfert à 
l’aéroport et envol.

13/ Arrivée en Europe
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours avec guide francophone
 Idéal à partir de 8 ans

Vos enfants vont adorer
• Découvrir Lima au guidon de leur vélo
• Rencontrer les Indiens dans leurs villages 
• Explorer les ruines de Machu Picchu
• La randonnée avec des lamas
• Faire du chocolat lors d’une animation

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le transport et les transferts en mini bus climatisé et 
chauffeur privé - Les guides, les entrées et les activités comme mentionnés dans le programme - L’hébergement dans les 
hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - 
Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions, activités, entrées dans les parcs... - Les pourboires pour les guides, 
chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES HÔTELS FAMILIAUX DE CHARME
Lima (3n) Hôtel Mariel (Appartement – 2 chambres)
Vallée Sacrée - Urubamba (5n) Hôtel Las Casitas Arco Iris (Chambres Standard)
Cuzco (3n) Niños Hôtel Meloc (Chambres Standard)

PRIX / PERS. - DU 15/01 AU 15/12/2020 ADULTES ENFANTS
Fa m i l l e  d e  4  p e r s o n n e s  ( 2  e n f a nt s ) 3 . 5 1 5  € 3 . 3 0 0  €
Fa m i l l e  d e  3  p e r s o n n e s  ( 1  e n f a nt ) 3 . 8 7 5  € 3 . 6 7 0  €
S u p p l é m e nt  d e  vo l s  j u i l l e t - a o û t 2 5 0  € 2 5 0  €

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

EXTENSIONS

Le Lac Titicaca / Aventure en Amazonie
Merci de nous consulter via votre agence de voyages

EQUATEUR

COLOMBIE
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1-2/ Envol vers Santa Cruz 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Départ en direction du Biocentre Güembé. 
Lieu magnifique où l’on a répertorié 180 espèces de papillons. Poursuite du par-
cours sur les sentiers écologiques pour arriver au jardin des orchidées.

3/ Santa Cruz • Sucre (B)

Envol pour Sucre. Visite de la “ ville blanche ”. Balade autour de la Place et décou-
verte de la Cathédrale et de la Maison de la Liberté. Continuation vers le belvédère 
de la Recoleta et sa vue panoramique sur la ville. Visite des couvents de San Felipe 
Néri et de Santa Clara.

4/ Sucre • Chataquila • Potolo (B, L)

Départ vers la communauté de Chataquila. Balade sur les traces des anciennes 
caravanes de lamas qui transitaient autrefois sur ce chemin, chargés de toutes sortes 
de produits. Déjeuner en plein air pour profiter des paysages uniques. L’après-midi, 
continuation vers la communauté de Potolo, habitée par les indiens Jalq’a, dont les 
tissus sont réputés pour leurs motifs, couleurs et qualités.

5/ Sucre • Potosi (B)

Route en direction de Potosi, ville qui doit sa prospérité à la découverte en 1545 
du plus grand gisement d’argent du monde. Découverte de son centre historique : 
balade sur la place principale et dans les rues adjacentes où l´on peut observer les 
portails des anciennes demeures coloniales ainsi que les façades des nombreuses 
églises monumentales, chef d’œuvres de l’architecture baroque métisse. Visite de la 
Maison de la Monnaie.

6/ Potosi • Colchani (B, D)

Découverte de l’activité minière par le biais de la visite d’une usine de traitement des 
minéraux de Potosí. Départ vers Colchani, situé à 3.665m d´altitude, en bordure 
du Salar de Uyuni. Avec plus de 12.000km², il est considéré comme le plus grand 
désert de sel du monde. Il ne connaît pour frontière que les chaînes de montagnes 
et le ciel !

7/ Colchani • Salar de Uyuni • Incahuasi • San Pedro de Quemez (B, L, D)

Départ en 4x4 avec votre guide francophone vers le Salar et promenade au milieu 
de cette incroyable blancheur. En route, observation du processus d’extraction et de 
raffinement du sel. Visite de l’île Incahuasi, spectaculaire avec ses immenses cactus 
de plus de 8m. Les couleurs varient en fonction de la lumière du jour. Continuation 
vers San Pedro de Quémez.

8/ San Pedro de Quemez • Ojo de Perdiz (B, L, D)

Départ vers le Paseo del León, canyon ocre et beige aux multiples abris sous roches 
où se détache le vert des énormes touffes de yareta. Passage par les Joyaux des 

Andes : des lagunas (petit lacs) aux couleurs saisissantes situées entre 4.000m et 
4.200m. Nommées Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Honda et Ramaditas, toutes 
ces lagunes présentent des nuances de couleurs différentes, entourées d’impression-
nants volcans. Continuation en direction du désert du Siloli.

9/ Ojo de Perdiz • Laguna Colorada • Laguna Verde • Uyuni (B, L, D)

Départ matinal en direction de la Réserve Eduardo Avaroa. Passage par la Lagune 
Rouge, l’une des grandes merveilles de la nature bolivienne. Continuation vers Sol 
de Mañana pour découvrir des geysers toujours actifs. Halte à la Lagune Polkes pour 
une baignade dans ses eaux thermales dans un décor irréel. Continuation vers le 
Désert de Dalí, dont ses étranges formations rocheuses font penser aux tableaux du 
maître espagnol, pour rejoindre la Lagune Verte. Retour à Uyuni.

10/ Uyuni • La Paz • Tihuanacu • Lac Titicaca (B)

Transfert à l’aéroport et envol pour La Paz. Départ pour le site archéologique de 
Tiahuanaco. Visite du musée et du site où l’on voit la pyramide d’Akapana, le temple 
de Kalasasaya avec la Porte du Soleil et le temple semi-souterrain. Continuation 
vers Copacabana et le Lac Titicaca, situé à 3.810m et d’une superficie de plus de 
8500km², une véritable mer intérieure entre le Pérou et la Bolivie.

11/ Isla del Sol (B, L)

Un bateau privé vous emmènera vers l’île du Soleil, considérée comme le centre 
religieux des Andes et le berceau de nombreuses cultures précolombiennes. Vous 
grimperez au temple de Chincana et au rocher sacré et marcherez jusqu’au village 
typique de Challapampa. Vues somptueuses sur le lac et les sommets enneigés de 
la Cordilera Real. Visite du site archéologique de Pillkokayna et, après un déjeuner 
typique, retour à Copacabana.

12/ Copacabana • La Paz (B)

Continuation en direction de La Paz, située à 3640m d´altitude et enclavée dans 
un bassin de l´altiplano bolivien couronné par le majestueux Illimani. Cette ville 
escarpée et pleine de vie offre un étonnant contraste entre tradition et modernité. 
Circuit colonial républicain: Place Murillo, Palais du gouvernement, Cathédrale, 
Marché des sorcières, Marché Artisanal. Visite de la Vallée de la Lune et de ses 
formations érodées.

13/ La Paz • Santa Cruz (B)

Matinée libre. L’après-midi, envol pour Santa Cruz. Accueil et transfert à votre hôtel.

14/ Santa Cruz • Vol de retour (B)

Transfert privé à l’aéroport et envol.

15/ Arrivée

Bolivie 
Le Toit des Andes
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
15 Jours avec guides locaux francophones 

Tarija

Trinidad

Be
ni

Concepción

San Ignacio

Santa
Ana

San José
de Chiquitos

Puerto
Heath

Bella Vista

L L A N O S  D E  M O J O S

Europa

La Paz

Copacabana

Santa Cruz

Sucre

Potosi

Salar de Uyuni

Lac TiticacaLes “ Plus ” de Sensations
• Circuit privé avec chauffeur et guide francophone
• La “ ville blanche ” Sucre, Potosi et la surprenante La Paz
• Découverte profonde en 4x4 du Salar de Uyuni et le Sud Lipez
• Le site précolombien de Tihuanaco
• Le Lac Titicaca et l’Île du Soleil
• Rencontres authentiques

Inclus : Vols internationaux et domestiques (3) réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les transferts privés - Les 
excursions mentionnées avec guides locaux francophones - Les entrées sur les sites, musées, parc nationaux mentionnés - 
L’excursion privée au Salar de Uyuni de 3 jours en 4x4 avec guide et chauffeur - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés 
ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir).
Non inclus : Taxes d’aéroports locaux (±20$ p.p.) - Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses 
personnelles - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs 
et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après le retour.

DU 15/01 AU 15/12/2020 PRIX /PERS. - BASE 2 P PRIX /PERS. - BASE 4 P
Hô te l s  d e  c h a rm e  3 * 5 . 8 5 0  € 4 . 6 8 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 6 2 5  € 6 2 5  €
Hô te l s  d e  c h a rm e  s u p 6 . 1 5 5  € 4 . 9 2 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 8 4 5  € 8 4 5  €
S u p p l é m e nt  p e n s i o n  co m p l è te 3 5 5  € 3 5 5  €
S u p p l é m e nt  vo l s  ( 0 1 / 0 7 – 2 2 / 0 8 ) 2 5 0  € 2 5 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Santa Cruz (2n) Casa Y Patio Cortez
Sucre (2n) Villa Antigua Mi Pueblo Samary
Potosi (1n) Patrimonio Coloso
Colchani (1n) Palacio de Sal Luna Salada
San Pedro de Quemez (1n) Hotel de Piedra Hotel de Piedra
Ojo de Perdiz (1n) Hotel del Desierto Hotel del Desierto
Uyuni (1n) Tambo Aymara Jardines de Uyuni
Copacabana (2n) La Cupula Rosario del Lago
La Paz (2n) Ritz Europa

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Rio de Janeiro 
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.

2/ Corcovado • Pain de Sucre (B)

Ascension au Corcovado par l’amusant train à crémaillère serpentant à travers la 
forêt tropicale. Arrivée à la statue du Christ rédempteur perchée à 710m. De là, le 
spectacle sur la baie de Rio de Janeiro et l’infinité de petites îles qui la parsèment 
est impressionnant ! Descente vers la côte et montée en téléphérique au Pain de 
Sucre. Depuis le Pain de Sucre, on peut apprécier la vue sur les plages de Rio et la 
luxuriance de la végétation atlantique.

3/ Jungle, mangroves et plages (B)

Votre découverte du Parc National de Tijuca, la forêt tropicale ‘urbaine’ la plus 
grande au monde, commence avec une randonnée vers le point de vue de Pedra 
Bonita. Vous descendez ensuite vers Barra de Tijuca pour une excursion en bateau 
dans les mangroves où vous verrez les étranges capibaras et même des caïmans ! 
L’après-midi, balade à vélo pour découvrir les fameuses plages de Copacabana, 
Ipanema et Leblon. 

4/ Rio de Janeiro • Pantanal (B, L, D)

Transfert à l’aéroport et vol domestique à destination de Campo Grande. Accueil et 
transfert vers le lodge, situé au milieu du Pantanal, un écosystème unique au monde 
qui couvre une supeficie de plus de 200.000km². En saison des pluies, d’octobre 
à mars, les rivières des hautes terres environnantes se déversent dans le Pantanal, 
inondant sa majeure partie. Ce régime d’inondations régulières a rendu improbable 
toute tentative d´activité humaine, laissant cette région sauvage, superbe, devenir 
naturellement un formidable refuge pour quantité d’espèces. Le Pantanal forme ainsi 
le paradis des oiseaux migrateurs ou de proie, et de nombreux animaux : jaguar, 
iguane, puma, fourmilier géant, singe hurleur, caïman, capibara, anaconda … 

5-6/ Explorer le Pantanal à pied, à cheval, en bateau, en canoë 
ou en 4x4 (B, L, D)

En petit groupe de max 6 voyageurs, exploration du Pantanal à pied, à cheval, en 
bateau, en canoë ou en 4x4. Les excursions-safaris sont accompagnées par des 
guides spécialistes qui vous révèlent les secrets de cet écosystème fascinant.

7/ Pantanal • Bonito (B)

Transfert à destination de Bonito, considérée comme la capitale de l’écotourisme au 
Brésil grâce à ses sites naturels spectaculaires. 

8/ Snorkeling avec les poissons, perroquets rouges et un 
gouffre mystérieux ! (B-L)

Le matin, balade autour du gouffre de Buraco das Araras, un cratère immense avec 
une circonférence de 500m. Vous pourrez y observer des perroquets ara rouges. 
L’après-midi, snorkeling dans la rivière Sucuri ! En nageant dans ces eaux cristallines, 
vous pourrez observer les poissons tropicaux dans cet aquarium naturel. Une expé-
rience inoubliable pour les enfants ! 

9/ Lac bleu souterrain et baignade dans les cascades (B, L) 
Visite de la Gruta da Lagoa Azul, une grotte spectaculaire qui abrite un lac souter-
rain d’une couleur bleue éclatante. Continuation vers Estancia Mimosa. Randonnée 
dans la réserve naturelle qui passe par une série de cascades où vous pourrez 
nager, un endroit magique dans la forêt tropicale !

10/ Bonito • Campo Grande • Foz de Iguaçu (B)

Transfert vers Campo Grande et envol pour Foz de Iguaçu. Accueil et transfert à 
l’hôtel.

11/ Chutes d’Iguazú • Argentine (B)

Les chutes d’Iguaçu constituent l’une des merveilles naturelles de notre planète. 275 
cataractes, plongeant d’une falaise de 80 mètres qui s’étale sur 3 kilomètres. Le 
parc argentin permet de s’approcher au plus près des chutes d’Iguazú. Plusieurs 
passerelles ont été aménagées au milieu de la forêt, au-dessous et au-dessus des 
différents bras du fleuve, permettant ainsi de s’approcher à seulement quelques 
mètres des chutes. Dès l’entrée du parc, un train vous amène aux différents points 
de départs des visites, dont la cascade la plus impressionnante, la Garganta del 
Diablo.

12/ En bateau au pied des chutes d’Iguazú (B)

Visite des chutes du côté brésilien qui vous permettra de voir un époustouflant pano-
rama d’ensemble sur les chutes d’Iguazú. Depuis le centre d’interprétation, des bus 
conduisent les visiteurs, à travers la forêt, jusqu’aux passerelles qui offrent une vue 
saisissante des chutes. De là, départ pour le Macuco Safari, une amusante balade 
de 3km à travers la jungle sur un wagon tiré par un 4x4. Des guides bilingues vous 
expliqueront les trésors de la faune et la flore du parc. Vous arrivez au point d’embar-
quement pour remonter le fleuve Iguaçu en bateau pneumatique hors-bord. Vous 
vous approcher au plus près des chutes, un moment magique et très impressionnant ! 

13/ Foz de Iguaçu • Envol (B)

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

14/Arrivée en Europe 

Brésil 
En famille 
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
14 Jours en famille - idéal pour les passionés de nature
Départ quotidien - Idéal à partir de 8 ans

Vos enfants vont adorer 
• Eco-aventure à Bonito
• Faire du snorkeling dans des rivières tropicales
• La balade en bateau au pied des chutes d’Iguazu
•  Découvrir la jungle, les mangroves et plages de Rio de Janeiro
•  Les safaris spectaculaires dans le plus grand marécage au monde

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le transport et les transferts en mini bus climatisé et 
chauffeur privé - Les guides, les entrées et les activités comme mentionnés dans le programme - Programme Pantanal/
Refugio da Ilha 4j/3n en petite groupe internationale (max 6 pers) - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou 
similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Notre assistance et celle 
de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Vaccination contre la fièvre jaune recommandé - Passeport international valable de 6 mois.

DU 15/01 AU 15/12/2020 - PRIX / PERS. ADULTES ENFANTS (-12 ANS)
Fa m i l l e  d e  3  o u  4  p e r s o n n e s  ( 1  o u  2  e n f a nt s ) 6 . 6 2 5  € 2 . 2 0 5  €
S u p p l é m e nt  d e  vo l s  j u i l l e t - a o û t 2 0 0  € 2 0 0  €

ÉTAPES HÔTELS FAMILIAUX DE CHARME SUPÉRIEUR
Rio de Janeiro (3n) Hôtel Sol Ipanema (Chambre Famille)
Pantanal (3n) Refugio da Ilha (Chambre Famille)
Bonito (3n) Pousada Aguas de Bonito (Chambre Deluxe)
Foz de Iguaçu (3n) Pousada Guata Porã (Chalet)
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EXTENSIONS

- Extension plage sur demande
- Aventure en Amazonie
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1/ Envol 
Vol pour Sao Luis au nord du Brésil (via Fortaleza). Accueil à l’arrivée par votre guide 
et transfert à l’hôtel.

2/ Sao Luis (B)

Sao Luis est la capitale de l’état du Maranhão et se situe sur une île entourée de deux 
belles baies. La ville a été fondée au XVIe siècle et fut brièvement la seule colonie 
française au Brésil. La citée possède un beau centre colonial qui a été reconnu par 
l’UNESCO comme site du patrimoine mondial. Vous vous promènerez dans la ville 
historique le long des nombreuses églises, des palais, des places agréables et des 
rues pavées. L’après-midi, vous pourrez profiter d’un climat agréable sur l’une des 
plages où vous trouverez de nombreux bars et restaurants.

3/ Sao Luis • Barreirinhas • Lençois Maranhenses (B)

Après le petit-déjeuner, transfert avec votre guide à Barrerinhas, situé sur la rivière 
tropicale Prejuiças près du parc national Lençois Maranhenses. Dans l’après-midi, 
vous prendrez un ferry pour traverser la rivière. Camion 4x4 ouvert jusqu’au bord de 
l’immense phénomène naturel qu’est le Lençois Maranhenses. Il couvre une superfi-
cie de 1.550km² et est composé de dunes blanches qui s’étendent jusqu’à 40km 
à l’intérieur du pays. Dans cette immense réserve naturelle se trouvent, selon les 
saisons, plusieurs lagunes d’eau douce créées par la montée des eaux souterraines. 
Avec votre guide, vous vous promènerez dans le parc où vous pourrez profiter d’un 
paysage presque surréaliste depuis les dunes les plus hautes. Baignade magique 
dans les lagunes !

4/ Barreirinhas • Rio Preguiças • Barreirinhas (B)

Promenade en bateau sur le Rio Preguicas en groupe avec votre guide privé. Cette 
rivière tropicale se jette dans l’océan Atlantique et, pendant le voyage, vous verrez 
les différents écosystèmes de la région. La forêt tropicale se transforme lentement en 
mangrove et dans un coude de la rivière se trouve une autre partie du parc national 
Lençois Marahenses, le Lençois Pequenos. Promenade avec votre guide à travers les 
dunes puis continuation jusqu’à l’embouchure de la rivière et la ville de Mandacaru. 
Depuis le phare historique, vous avez une vue magnifique sur la région : l’océan, 
la rivière, la forêt tropicale et les dunes. Vous continuerez jusqu’à la péninsule de 
Caburé où vous pourrez déjeuner ou vous promener le long de la plage. Dans 
l’après-midi, retour en bateau à Barreirinhas.

5/ Barreirinhas • Parnaiba (B)

Départ en 4x4 adapté vers Parnaíba. Arrêt en cours de route au village de Paulino: 
splendide vue sur les lagunes des Pequenos Lençois. Dans le courant de l’après-midi, 
vous vous rendrez à Porto dos Tatus pour une promenade en bateau rapide à travers 
le delta de Parnaiba. Vous naviguerez le long des nombreux canaux, baies et îles du 
delta tropical : Igarapé dos Periquitos, Igarapé dos Poldros, Baia do Feijão, Ilha das 
Canárias et Morro Branco. En soirée, agréable promenade dans le centre historique 
et ses nombreux et agréables restaurants.

6/ Parnaiba • Jericoacoara (B)

Départ vers Camocim et embarquement sur le ferry pour Ilha do Amor. Vous longez 
la côte et traversez les dunes le long de plages vierges et désertes. Après quelques 
arrêts, vous arriverez sur les plages de Tatajuba où vous pourrez déguster les prises 
fraîches du jour dans l’un des restaurants posés sur la plage. Courte sieste puis 
départ pour la plage de Guriu et le cimetière des mangroves. Retour en ferry jusqu’à 
la côte. En fin d’après-midi, arrivée à Jericoacoacoara où vous pourrez admirer le 
coucher du soleil depuis les dunes. Le soir, vous pourrez profiter de la ville animée.

7/ Parc National Jericoacoara (B)

Balade en buggy avec vues sur les paysages impressionnants, les dunes, les lagunes 
et les plages du Parc National de Jericoacoara. Vous visiterez les lagunes Paraiso 
et Azul où vous pourrez vous détendre ou vous baigner dans l’eau fraiche. Prome-
nade jusqu’à Pedra Furada, un imposant rocher en forme d’arche, superbes vues 
sur Jericoacoara. Sur la plage de Bréa, vous pouvez déjeuner dans l’un des petits 
restaurants. Après-midi libre.

8/ Jericoacoara (B)

Journée libre pour une promenade le long de la côte, pour se détendre sur la plage 
ou pour profiter de l’ambiance agréable de Jericoacoara.

9/ Jericoacoara • Fortaleza • Envol (B)

Transfert privé vers l’aéroport de Fortaleza. Envol.

10/ Arrivée

Brésil
La Route des Émotions
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
10 Jours
Guide francophone 

Les “ Plus ” de Sensations
• Les dunes de Lençois Maranhenses
• Cocktail détonant : forêt tropicale et plages spectaculaires
• Le delta du Parnaiba
• Le parc national autour de Jericoacoara
• Les villes coloniales de Sao Luis et Parnaiba
• L’ambiance magique des plages brésiliennes

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le transport et les transferts en mini bus climatisé et 
chauffeur privé - Les guides, les entrées et les activités comme mentionnés dans le programme - L’hébergement dans les 
hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - 
Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Vaccination contre la fièvre jaune recommandé - Passeport international valable de 6 mois.

PRIX / PERS. BASE 2 P BASE 4 P
1 5 / 0 1  a u  1 5 / 1 2 / 2 0 2 0 5 . 2 5 0  € 4 . 1 8 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 5 5 5  € 1 . 5 5 5  €
Va ca n ce s  e t  j o u r s  d e  f ê te S u r  d e m a n d e

ÉTAPES HÔTELS FAMILIAUX DE CHARME SUPÉRIEUR
Sao Luis (2n) Hôtel Luzeiros (Chambre de luxe)
Barreirinhas (2n) Porto Preguiças Resort (Chambre standard)
Parnaiba (1n) Casa de Santo Antonio (Charme Suite)
Jericoacoara (3n) Hôtel Ezzenza (Lounge Room)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc
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1/ Envol vers Buenos Aires (-)

2/ Buenos Aires (B)

Arrivée, accueil et transfert privé à l’hôtel. Early check-
in. Visite privée de Buenos Aires. La promenade vous 
emmènera successivement au quartier coloré de La 
Boca, au Microcentro, à la Plaza de Mayo et la Casa 
Rosada puis au palais présidentiel. Vous parcourrez 
les rues pavées de San Telmo, puis visiterez le projet 
phare de réhabilitation des anciens docks de la ville.

3/ Buenos Aires • Tigre (B)

Le matin visite de la zone nord de la ville. Recoleta 
avec son cimetière réputé et l’église coloniale de 
Notre Dame du Pilar. Le fameux avenue Alvear et les 
parcs de Palermo. Après continuation vers le Delta du 
Paraná. Sur le chemin à Tigre, arrêt à San Isidro, petit 
village connu pour ces anciennes maisons bourgeoises. 
Tigre est situé à l’extrémité sud du delta tropical du Río 
Paraná. Promenade fluviale à la découverte du delta, 
de ses îles et sa flore particulière (navigation en service 
partagé). 

4/ Buenos Aires • Ushuaia (B)

Vol matinal vers Ushuaia, la ville la plus australe au 
monde. L’après-midi navigation en groupe internatio-
nale (guide anglophone) sur le Canal de Beagle pour 
admirer la baie d’Ushuaia, les montagnes Olivia et 
Cinco Hermanos, le phare Les Éclaireurs, l’île des ota-
ries et l’île Dispard, habitat des cormorans impériaux.

5/ Ushuaia • El Calafate (B)

Avec un guide privé francophone, visite du parc natio-
nal de la Terre de Feu. Visite de la Baie Ensenada, du 
Lac Roca et de la Baie Lapataia, ainsi que de l’habitat 
des castors. L’après-midi, envol à destination d’El Cala-
fate, au bord du Lac Argentin.

6/ Lac Argentino (B, L)

Navigation sur le Lac Argentin (service partagé 
anglais-espagnol). Le lac a été créé par les glaciers 
qui prennent leur source du Hielo Sur, un mini-pôle 
situé dans la chaîne des Andes. Départ vers le glacier 
Upsala, le plus grand du parc Los Glaciares. Vue sur 
les glaciers Onelli et Agassi et continuation par le bras 
qui mène au Glacier Spegazzini caractérisé par son 
versant de 135m de haut ! 

7/ Perito Moreno (B)

Excursion au glacier Perito Moreno (guide privé fran-
cophone), long de 30km et haut de 30 à 60 mètres! 
Observation du glacier depuis les passerelles prévues 
à cet effet. 

8/ El Calafate • Salta (B)

Vol vers Salta au nord-ouest du pays. Arrivée et transfert 
privé à l’hôtel.

9/ Salta • Cafayate (B)

Prise de votre voiture de location et route pour Cafa-
yate. Dans la Quebrada de las Conchas l’érosion 
du vent et de l’eau a modifié le paysage et créé des 
formes très particulières comme la gorge du diable, 
l’amphithéâtre, le crapaud... Arrivée à Cafayate, au 
pied des Andes.

10/ Cafayate • Cachi (B)

Continuation vers le Quebrada de las Flechas avec 
ses falaises et tours en pierres rouges, un paysage sur-
réaliste ! Vous êtes au cœur des “ vraies ” Andes : petits 
villages avec des églises coloniales blanches, cactus 
géants, sommets enneigés, habitants indigènes… Visite 
de l’agréable village de Molinos. Arrivée à Cachi, au 
pied de l’immense montagne Nevado de Cachi.

11/ Cachi • Salta (B)

Arrêt au parc national Los Cardones et ses cactus 
candélabres. Vues sur les cordillères des Andes et le 
paysage désertique. À 3.350m vous passez le col de 
Piedra de Molino puis descente à travers la forêt et en 
zigzag pour Salta. 

12/ Salta • Salinas Grandes • Purmamarca (B)

Ancienne route à travers la forêt de nuages à San Sal-
vador de Jujuy. Continuation vers Purmamarca au pied 
de la spectaculaire montagne de sept couleurs. Visite 
de Salinas Grandes, le plus grand désert de sel du 
nord de l’Argentine.

13/ Purmamarca • Humahuaca (B)

Route vers le village de Huamahuaca et visite du site 
précolombien de Tilcara. La route suit la vallée de 
Humahuaca, une des routes les plus belles de cette 
région montagneuse et désertique. Visite du village et 
continuation pour le Serrania de Hornocal. 

14/ Purmamarca • Salta • Iguazu (B)

Remise de votre voiture de location à l’aéroport et 
envol pour Iguazu. Arrivée et transfert privé à votre 
hôtel.

15/ Chutes d’Iguazu • Côté argentin (B)

Départ pour le Parc National d’Iguazu et visite des 
chutes du côté argentin. Tout au long des passerelles, 
vous pourrez admirer un panorama incroyable et pas-
ser au milieu des chutes et des affluents du Río Iguazú. 
Votre visite se termine par “ La Gorge du Diable ”, les 
chutes les plus impressionnantes du site !

16/ Chutes d’Iguazu • Côté brésilien • 
Buenos Aires (B-D)

Visite des chutes du côté brésilien. Vue incroyable sur 
les chutes argentines. Vol pour Buenos Aires. Diner et 
spectacle de tango.

17/ Buenos Aires • Envol (B)

Journée libre. Transfert à l´aéroport et envol. 

18/ Arrivée

Argentine 
Découverte de l’Argentine 
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
18 Jours avec guides locaux francophones
Circuit Salta (jours 9 à 14) possible avec chauffeur-guide francophone privé

Les “ Plus ” de Sensations
• La ville cosmopolite de Buenos Aires
• Découverte de la Terre de Feu au “ Bout du Monde ” 
• Face-à-face avec les imposants glaciers de Patagonie
• Les magnifiques paysages et villages authentiques du nord-ouest
• Les chutes d’Iguazu, côté brésilien et argentin

Inclus : Vols internationaux et domestiques (6) réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les transferts privés 
- Les excursions mentionnées avec guides locaux francophones - Les navigations en service partagé avec guides anglo/
hispanophones - Les entrées sur les sites, musées, parc nationaux mentionnés - La voiture de location VW Golf (2 pers.) ou 
Citroen C3 Aircross (4 pers.), du jour 9 au jour 14, kilométrage illimité, GPS, assurances obligatoires inclus - L’hébergement 
dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas 
du soir).
Non inclus : Taxes d’aéroports locaux (±15$ p.p.) - Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses 
personnelles - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs 
et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

DU 15/01 AU 15/12/2020 PRIX /PERS. - BASE 2 P PRIX /PERS. - BASE 4 P
Hô te l s  d e  c h a rm e 5 . 6 9 5  € 5 . 2 9 5  €
Hô te l s  d e  c h a rm e  s u p é r i e u r 6 . 2 0 0  € 5 . 7 0 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 8 3 0  € 1 . 4 4 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Buenos Aires (3n) Hotel Merit San Telmo Hotel Dazzler Recolta (Standard)
Ushuaia (1n) Hotel Altos Ushuaia Hotel Los Acebos (Standard)
El Calafate (3n) Hosteria Cauquenes de Nimez Design Suites (Standard)
Salta (2n) Hotel Patios de Lerma Design Suites (Junior Suite)
Cafayate (1n) Hotel Los Sauces Viñas de Cafayate (Mountain View)
Cachi (1n) Hotel El Cortijo La Merced del Alto (Standard)
Purmamarca (1n) Hostal Casa de Adobe Manantial del Silencio (Standard)
Iguazu (1n) La Cantera Lodge de Selva Mercure Iru (Standard)
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1-2/ Envol vers Santiago de Chile (-)
Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Early check-in. 
En option : City Tour de Santiago ou Valparaiso (guide privé francophone ou en 
groupe international).

3/ Santiago • Temuco • Pucón (±125km) (B)

Transfert privé à l’aéroport et vol vers Temuco dans la région d’Auracania. Prise en 
charge de votre voiture de location et route vers Pucón, situé au pied du volcan 
Villarrica, sur la rive est du lac. Pucón est un excellent point de départ pour explorer 
les parcs nationaux voisins : Villarica, Huerquehue et Conguillo. Dans les parcs, vous 
trouverez un vaste réseau de sentiers qui vous emmèneront à la découverte de chutes 
d’eau, de lacs, de sources thermales et dans la forêt vierge. C’est aussi dans cette 
région que vivent les Mapuches indigènes et vous pourrez découvrir leur culture et 
leur cuisine typique.

4/ Pucón (B)

Nous vous conseillons de faire aujourd’hui une randonnée dans le parc national de 
Huerquehue avec pause dans l’une des nombreuses sources thermales.

5/ Pucón • San Martín de los Andes (Argentine) (±195km) (B)

Aujourd’hui, vous vivrez l’expérience des contrastes naturels entre les pentes 
chiliennes et argentines des Andes. Randonnée au pied du volcan Lanin puis pas-
sage de la frontière. Dès que vous traversez les montagnes, les terres verdoyantes et 
les forêts luxuriantes du Parc National de Villarrica seront remplacées par la Pampa 
sèche mais très colorée du Parc National de Lanín. Dans l’après-midi, arrivée à San 
Martín de Los Andes, situé sur le lac Lácar.

6/ San Martín de los Andes • Villa La Angostura (±105km) (B)

Vous prenez la célèbre route des Sept Lacs jusqu’à Villa La Angostura. Passage 
par les forêts endémiques de coihue et d’alerce le long des magnifiques lacs avec 
les montagnes enneigées des Andes en arrière-plan. En cours de route, nombreux 
arrêts offrant les meilleures vues sur cette région, largement protégée dans les parcs 
nationaux de Lanin et Nahual Huapi. Près de Villa La Angostura, vous pouvez visiter 
la péninsule de Quetrihué connue pour sa beauté et ses myrtes.

7/ Villa La Angostura • Puyehue (Chili) (±115km) (B)

Aujourd’hui, vous retournerez au Chili via le col Cardenal Antonio Samoré, une des 
traversées les plus spectaculaires des Andes. Vous passerez par les parc national 
Nahuel Huapi mais aussi par le parc national chilien de Puyehue.

8/ Puyehue (B)

Journée complète pour profiter du magnifique environnement naturel du lac Puyehue: 
nombreux magnifiques sentiers de randonnée. Possibilités de détente dans une des 
thermes naturels.

9/ Puyehue • Puerto Varas (±140km) (B)

Vous longez le Lac Rupanco en direction du lac Llanquihue, le troisième plus grand 
lac d’Amérique du Sud. Arrêt et visite de la ville de Puerto Octay connue pour ses 
influences allemandes. Continuation vers la charmante ville de Frutillar reconnue 
pour son architecture du 19ème siècle, son célèbre théâtre et son musée local. Vous 
suivez les rives du lac Llanquihue, superbes vues sur l’immense volcan Osorno et 
vers Puerto Varas. C’est la même route que les colons allemands ont empruntée fin 
du 19ième siècle. Puerto Varas est idéalement située, panoramas grandioses sur les 
lacs et les volcans enneigés.

10/ Puerto Varas • Chiloé • Castro (B)

Continuation vers Puerto Montt puis route vers Pargua. Traversée du canal de Cha-
cao en ferry pour rejoindre l’île de Chiloé. Arrivée et visite de la ville de Chacao 
célèbre pour sa place principale et l’église de San Antonio. Choix entre deux possi-
blités : visite de la colonie des pingouins sur les petites îles de la baie de Puñihuil ou 
continuation de votre voyage vers la ville de Castro, capitale de l’île célèbre pour 
ses maisons sur pilotis et son imposante église de San Francisco, construite en bois 
indigène. Nuit dans une des maisons typiques nommés ‘palafitos’.

11/ Castro • Cucao (±100km) (B)

Route vers l’ouest de l’île jusqu’au Parc National de Chiloé. Passage par la zone 
boisée qui jouxte le lac de Huillonco, pour atteindre le village de Cucao situé sur les 
côtes sauvages et accidentées de l’océan Pacifique. Exploration du parc national 
à pied, en empruntant l’un des sentiers bien indiqués. Nous vous conseillons tout 
particulièrement d’emprunter le chemin qui mène à la Muelle de los Almas, lieu 
sacré pour le peuple indigène de Chiloé et quii offre des vues impressionnantes 
sur les côtes.

12/ Cucao • Castro • Puerto Montt • Santiago (B)

Retour vers Puerto Montt. Arrêts au marché artisanal de Dalcahue et visite du musée 
et de la fortresse de San Antonio à Ancud. Remise de votre voiture de location à 
l’aéroport de Puerto Montt. Vol à destination de Santiago. Arrivée et transfert à 
votre hôtel.

13/ Santiago • Envol (B)

Transfert privé à l’aéroport et envol.

14/ Arrivée

Chili & Argentine 
La Région des Lacs et l’Île de Chiloé en Self-Drive
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Circuit Self-Drive “ Prêt-à-Partir  ” 
14 Jours

Les “ Plus ” de Sensations
• Carnet de route détaillé avec nombreux conseils
• 4x4 de location confortable
• Les parcs nationaux dans la Région des lacs au Chili
• La fameuse “ Route des Sept Lacs ” en Argentine
• L’authentique Île de Chiloé
• Excellents hôtels et lodges de charme

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Tous les transferts et les 
transports en véhicules privés avec air conditionné - Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement 
dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du 
soir) - Toutes les entrées et excursions prévues au programme avec les services de guides locaux francophones - Notre 
assistance et celle de de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Excursions, activités, entrées dans les parcs... - Carburant pour le 4x4 de location 
et péages - La taxe lors de la remise de votre voiture de location (80$) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après le retour - Permis de conduire international.

Concepcion

La Serena

Temuco

Arica

Iquique

Antofagasta
Atacama

Valdivia

Europe

Buenos Aires

Puerto Natales

Torres del Paine

Punta Arenas

Santiago
Valparaiso

Viña del Mar

Puerto MonttPuerto Varas

Chiloé
(Ancud)

Temuco
Pucón

San Martín de los Andes

Villa La AngosturaPuyehue

PRIX / PERS. BASE 2 P BASE 4 P
0 1 / 1 0 / 2 0 1 9  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 2 0 3 . 6 6 5  € 3 . 3 0 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 1 5 5  € 1 . 1 5 5  €
0 1 / 1 0 / 2 0 2 0  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 3 . 7 7 5  € 3 . 3 8 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 . 2 0 5  € 1 . 2 0 5  €

ÉTAPES CHARME ET CHARME SUPÉRIEUR
Santiago de Chile (2n) Hotel Le Rève 
Pucon (2n) Landhaus San Sebastian
San Martin de los Andes (1n) Hotel Le Chatelet
Villa La Angostura (1n) Hotel Sol de Arrayan
Peyuhue (2n) El Lodge Taique
Puerto Varas (1n) Hotel Casa Kalfu
Castro (Chiloé) (1n) Palafito 1326
Cucao (Chiloé) (1n) Refugio Palafito Cucao

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Patagonie l l l l l l l l l l l l



Toutes nos destinations au Moyen-Orient
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Egypte
Emirats Arabes Unis
Iran 
Israël

Jordanie
Liban
Maroc
Oman

Qatar
Tunisie
Turquie

Moyen-Orient
Pierre Coussement, égyptologue et spécialiste du 
Moyen-Orient, a exploré les moindres recoins de ces 
régions culturellement inépuisables, du Maroc à l’Iran en 
passant par l’Egypte, Israël, le Liban ou la Jordanie!

Avec son approche créative, son exigence et sa recherche 
permanente de nouveautés, il s’est rapidement imposé 
comme la référence pour les voyageurs passionnés.

Mes coups de cœur : 
•  L’ambiance hors du temps d’une croisière en dahabieh, les voiliers sur le Nil
•  Conduire sur les pistes de montagnes et me baigner dans les wadis préservés d’Oman
•  L’hospitalité extraordinaire de la population iranienne
•  L’ambiance nocturne de Beyrouth, le “ Paris du Moyen-Orient ”
•  La richesse de l’architecture safavide d’Ispahan, capitale persane au cœur de l’Iran
•  Les étapes gastronomiques et œnologiques en Israël
•  L’architecture nabatéenne creusée dans la pierre à Petra dans le désert jordanien
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Moyen-Orient
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1/ Envol vers Louxor
Arrivée à Louxor. Accueil et transfert vers votre hôtel. Nuit à Louxor. 

2/ Louxor (B, L)

Sur la rive occidentale, visite de l’élégant temple de la reine Hatshepsout à Deir el 
Bahari. A partir du temple, possibilité de promenade tranquille dans la montagne 
par les sentiers qu’empruntaient les anciens Egyptiens et qui offrent un magnifique 
panorama sur la région. Visite des gigantesques et très colorées tombes de la Vallée 
des Rois, puis du village des artisans, peu fréquenté, et de tombes privées dont les 
fresques témoignent de la vie quotidienne de l’époque pharaonique. Déjeuner dans 
un restaurant local traditionnel. Retour à l’hôtel. En soirée, visite du spectaculaire 
musée de Louxor. Dîner libre et nuit à Louxor.

3/ Louxor • Karnak • Esna (B, L, D)

Visite du temple de Karnak, l’un des plus grands édifices religieux jamais construit 
par l’homme. Après la visite, départ en direction de Esna et visite du petit temple 
gréco-romain consacré à Khnoum et Neith et dont la salle hypostyle est très bien 
conservée. Installation sur la dahabiah, déjeuner et début de la navigation qui vous 
permettra d’admirer les superbes paysages en longeant les berges du Nil. Dîner et 
nuit sur le bateau amarré dans un endroit paisible.

4/ Esna • El Kab • Edfou (B, L, D)

Navigation et arrivée dans le petit village de El Kab pour la visite du site archéolo-
gique peu visité qui abrite quatre très belles petites tombes décorées datant du début 
du Nouvel Empire. Déjeuner sur le bateau pendant la navigation. Arrivée à Edfou et 
balade en calèche jusqu’à l’imposant temple ptolémaïque dédié au faucon Horus, 
l’un des plus grands et des mieux conservé d’Egypte. Après la visite du temple, retour 
sur le bateau et navigation. Dîner et nuit au Sud de Edfou, au bord d’une petite île.

5/ Edfou • Gebel Silsila (B, L, D)

Le matin, navigation dans la splendeur des paysages de cette région où les aigrettes, 
hérons, martins pêcheurs, buffles d’eau ou autres chameaux s’ébattent dans une 
végétation luxuriante où s’activent les paysans égyptiens. Escale dans le petit village 
de Ramadi. Déserté par le tourisme, ces lieux permettent un contact direct dépourvu 
de toutes considérations mercantiles. Avec ses maisons parées de fresques relatant 
le voyage à la Mecque du propriétaire et sa boulangerie artisanale, Ramadi se 
découvre au milieu de plantations de bananiers, de cannes à sucre et de karkadés. 
Arrivée dans l’après-midi dans l’impressionnant site rocailleux de Gebel Silsila, la 
plus grande carrière de grès de l’époque pharaonique. Promenade à travers les 
galeries et visite du site riche en inscriptions, stèles et tombes décorées. Visite du petit 
temple rupestre du pharaon Horemheb. Dîner et nuit sur le bateau amarré devant le 
temple illuminé. Magique !

6/ Gebel Silsila • Kom Ombo • Assouan (B, L, D)

Navigation jusqu’au site de Kom Ombo. Visite du double temple perché sur une colline 
et consacré aux dieux Horus et Sobek. Déjeuner sur le bateau et navigation à proximité 
d’Assouan dans un coin tranquille pour dîner et passer la nuit.

7/ Assouan • Philae • Assouan (B, L, D)

Arrivée à Assouan “ l’Africaine ” et visite de la ravissante île de Philae où se trouve 
le célèbre temple consacré à la déesse Isis qui fut démonté entièrement lors de la 
construction du barrage. En cours de route, arrêt au grand barrage qui offre une 
vue panoramique sur la cataracte et le lac Nasser. Visite des carrières de granite 
dans lesquelles un obélisque inachevé est encore en place. En fin d’après-midi, 
promenade dans le très animé souk d’Assouan à travers les échoppes d’épices, 
de parfums, de tissus et autres produits égyptiens et soudanais. Dîner et nuit sur le 
bateau à Assouan.

8/ Assouan • Envol (B)

Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport d’Assouan. Envol.

Egypte
Croisière sur le Nil en dahabieh
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Croisière “ Prêt-à-Partir ” 
8 Jours avec guide francophone  

Les “ Plus ” de Sensations
• Une véritable dahabieh non motorisée très confortable
• Un équipage de très grande compétence
• Un guide ég yptologue très compétent
• Séjour de 2 nuits pour découvrir Louxor
• Un programme en dehors des sentiers battus
• La pension complète 

SUGGESTION DE VISITE COMPLEMENTAIRE : 

Les tombes exceptionnelles de Nefertari et de Sethi Ier sont actuellement ouvertes au 
public et la visite peut être réservée par Travel Sensations. Prix sur demande. 
Possibilité d’extension ou de pré-séjour (Caire, Mer Rouge, Assouan, Lac Nasser...) : nous 
consulter via votre agence de voyages.

Inclus : Les vols réguliers Egyptair en classe S - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L 
= repas de midi / D = repas du soir) - Les transferts et déplacements mentionnés - L’eau, soft drinks, thé et café pendant 
la croisière - Les entrées et visites mentionnées - Les services du guide francophone pendant les visites - Les activités 
mentionnées.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Le 
visa d’entrée en Egypte.
Formalités : Pas de vaccin - Carte d’identité ou passeport - Visa à l’arrivée.

  
DÉPART EN GROUPE 
TOUS LES VENDREDIS

PRIX / PERS.
CHARME

PRIX / PERS. 
CHARME LUXE  

(WINTER PALACE)

PRIX / PERS.
CHARME LUXE  
(AL MOUDIRA)

D u  0 4 / 0 1 / 2 0  a u  0 9 / 0 5 / 2 0 2 . 1 9 0  € 2 . 3 2 0  € 2 . 4 8 5  €
D u  1 0 / 0 5 / 2 0  a u  1 2 / 0 9 / 2 0 2 . 0 8 0  € 2 . 1 8 0  € 2 . 3 2 0 €
D u  1 3 / 0 9 / 2 0  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 2 . 1 9 0  € 2 . 3 2 0  € 2 . 4 8 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 8 0  € 5 7 0  € 6 8 5  €

ÉTAPES CONFORT LUXE CHARME LUXE
Louxor (2 n) Sofitel Pavillon Winter Sofitel Winter Palace Al Moudira
Dahabieh (5 n) Dahabieh Dahabieh Dahabieh

Europe

Louxor

Esna

Edfou

Gebel Silsila

Daraw
Aswan

Kom Ombo

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Haute Egypte l l l l l l l l l l l l

Le Ca i re l l l l l l l l l l l l

Mer Rouge l l l l l l l l l l l l



1/ Bienvenue en Egypte
Envol vers Le Caire. Accueil et transfert vers votre hôtel. Nuit à Gizeh.

2/ A cheval entre désert et civilisation (B, L)

Départ le matin pour le site des pyramides d’Abousir. Au départ d’un très bel haras, 
loin du tourisme de masse, vous partirez pour une jolie balade à cheval autour des 
pyramides d’Abousir et de Saqqara. Une belle première approche de la magie du 
désert égyptien et de ses impressionnants monuments millénaires... Après le déjeu-
ner dans une palmeraie, c’est la pyramide à degrés de Djoser qui vous attend. Sur 
le site de Saqqara, vous serez émerveillés par les mastabas (tombes) aux décors 
polychromes qui décrivent la vie quotidienne d’il y a plus de 4000 ans. Retour à 
l’hôtel et fin d’après-midi libre. 

3/ Le Mystère de la Grande Pyramide (B)

Aujourd’hui, rendez-vous sur le site de Gizeh pour découvrir le Grand Sphinx et 
les trois grandes pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos. En bon apprenti 
aventurier, vous pénétrerez dans la grande pyramide pour atteindre la fameuse 
Chambre du Roi. L’après-midi, visite du tout nouveau Grand Musée égyptologique 
(ouverture en janvier 2019) qui abrite notamment le célébrissime Trésor de la tombe 
de Toutankhamon. Fin d’après-midi libre à l’hôtel. Le soir, vous assisterez au Son et 
Lumières aux pyramides de Gizeh. Nuit à l’hôtel. 

4/ Louxor, j’adore (B)

Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Accueil et transfert à votre hôtel. Après-
midi libre au bord de la piscine. Nuit à Louxor. 

5/ Au cœur de la montagne thébaine (B, L)

Le matin, traversée du Nil en petite barque à moteur pour rejoindre la rive occiden-
tale et la Vallée des Rois. Visite de trois tombes de pharaons du Nouvel Empire dont 
les reliefs et les couleurs sont à couper le souffle et laisseront des souvenirs impéris-
sables à tous les âges. Continuation avec les tombes de Sennefer et de Rekhmiré 
dans la Vallée des Nobles. Totalement différentes des tombes officielles des rois 
du Nouvel Empire, vous ne vous lasserez pas d’y chercher les détails pittoresques, 
parfois amusants, qui sont représentés par les peintures. Déjeuner dans un restaurant 
typique loin du tourisme. Retour à Louxor et après-midi libre à l’hôtel. Nuit à Louxor. 

6/ Momies et coucher de soleil sur le temple de Louxor (B)

Le matin, visite de l’étonnant petit musée de la momification qui présente les étapes 
et les techniques de momification humaine et animale. Votre guide profitera égale-
ment de l’occasion pour une petite initiation aux hiéroglyphes. Petite balade dans le 
souk de Louxor et retour à l’hôtel. Après-midi libre (pour les plus férus, de nombreuses 
possibilités de visites et excursions peuvent vous être proposées). En fin d’après-midi, 
vous vous rendrez au temple de Louxor lorsque les bas-reliefs et les statues sont 
illuminés au coucher du soleil. Ambiance unique et féérique assurée ! Nuit à Louxor. 

7/ Karnak, le château du Dieu Bélier (B)

Visite du gigantesque temple d’Amon à Karnak, l’une des plus grandes structures reli-
gieuses jamais construites par l’homme et qui constitue le cœur cultuel de la région, 
avec sa forêt de colonnes de papyrus, ses immenses obélisques pointant vers le 
ciel, son lac sacré, et ses innombrables reliefs représentant dieux, rois, batailles his-
toriques et cultes religieux. Retour à l’hôtel en calèche en longeant l’allée de sphinx 
qui relie Karnak à Louxor. Après-midi libre à l’hôtel. Au coucher du soleil, navigation 
en felouque (petit voilier traditionnel) sur le Nil. Nuit à Louxor. 

8/ Envol (B)

Transfert vers l’aéroport de Louxor. Envol. 
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Égypte
En Famille
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
8 Jours avec chauffeur et guide francophone 

Vos enfants vont adorer
• Le musée de la momification à Louxor
• La balade à cheval autour des pyramides d’Abousir
• La croisière en felouque sur le Nil au coucher du soleil
• Le guide adapté aux jeunes et l’initiation aux hiéroglyphes
• Entrer dans une pyramide et dans les tombes des Nobles
• Les temps libres pour profiter de la piscine

Europe

Le Caire

OPTIONS 

Survol en montgolfière de la rive ouest de Louxor : tarifs sur demande en fonction de 
la période et de la disponibilité. Nous consulter via votre agence de voyages.

Inclus : Les vols réguliers Egyptair en classe S - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L 
= repas de midi / D = repas du soir) - Les transferts et déplacements mentionnés - L’eau, soft drinks, thé et café pendant 
la croisière - Les entrées et visites mentionnées - Les services du guide francophone pendant les visites - Les activités 
mentionnées.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Le 
visa d’entrée en Egypte.
Formalités : Pas de vaccin - Carte d’identité ou passeport - Visa à l’arrivée.

 DÉPART INDIVIDUEL  
QUOTIDIEN

PRIX / PERS.
CONFORT

PRIX / PERS. 
LUXE 

PRIX / PERS.
LUXE SUPÉRIEUR

1 0 / 1 1  a u  2 0 / 1 2 / 1 9 1 . 6 2 0  € 1 . 8 3 0  € 1 . 9 4 0  €
0 6 / 0 1  a u  0 1 / 0 3 / 2 0 1 . 6 2 0  € 1 . 8 3 0  € 1 . 9 4 0  €
0 2 / 0 3  a u  3 0 / 0 4 / 2 0 1 . 8 3 0  € 1 . 9 8 0  € 2 . 0 2 0  €
0 1 / 0 5  a u  3 0 / 0 8 / 2 0 1 . 5 6 0  € 1 . 7 6 0  € 1 . 8 1 0  €
0 1 / 0 9  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 1 . 6 2 0  € 1 . 8 3 0  € 1 . 9 4 0  €
R é d u c t i o n  e n f a nt  * - 4 7 0  € - 4 7 0  € - 4 7 0  €
*  :  e n f a nt  d e  m o i n s  d e  1 2  a n s  p a r t a g e a nt  s a  c h a m b re  ave c  u n  a d u l te .

ÉTAPES CONFORT LUXE LUXE SUPÉRIEUR
Le Caire (2n) Le Méridien Pyramids Marriott Mena House Marriott Mena House vue pyramides
Louxor (5n) Sofitel Pavillon Winter Hilton Luxor Resort Sofitel Winter Palace

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Haute Egypte l l l l l l l l l l l l

Le Ca i re l l l l l l l l l l l l

Mer Rouge l l l l l l l l l l l l

Louxor
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1/ Envol vers Louxor
Arrivée à Louxor. Accueil et transfert vers votre hôtel. Nuit à Louxor. 

2/ Louxor (B, L)

Départ avec chauffeur et guide privé francophones vers la rive occidentale. Visite 
du village des artisans (Deir el Medineh), peu fréquenté et remarquable pour ses 
très belles tombes de particuliers peintes sur un enduit de terre crue. Continuation 
par la visite du temple de Medinet Habou, temple funéraire de Ramsès III et dernier 
grand temple du Nouvel Empire à Louxor. Vous y découvrirez des reliefs qui ont 
conservé leurs peintures polychromes tout à fait remarquables. Déjeuner dans un 
restaurant local hors des sentiers battus. L’après-midi visite de la tombe de la reine 
Nefertari, rouverte récemment au public et considérée par beaucoup comme la plus 
belle tombe d’Egypte. Visite du musée de Louxor, probablement l’un des plus beaux 
musées égyptologiques au monde. Nuit à l’hôtel. 

3/ Louxor (B, L, D)

Début de matinée libre. Embarquement sur le bateau et déjeuner à bord (les déjeu-
ners y sont servis sous forme de buffet, les dîners du soir sont servis à la carte à 
table). Vous visiterez ensuite les colosses de Memnon, immenses statues représentant 
le pharaon Amenhotep III assis. Visite de l’élégant temple de la reine Hatshepsout 
à Deir el Bahari dont les reliefs de propagande pharaonique relatent des épisodes 
importants du règne de la reine-pharaon. Visite des gigantesques et très colorées 
tombes de la Vallée des Rois (3 tombes). Retour sur le bateau, dîner et nuit à bord.

4/ Louxor • Esna (B, L, D)

Matinée consacrée à la visite du gigantesque temple d’Amon à Karnak, l’une des 
plus grandes structures religieuses jamais construites par l’homme et qui constitue le 
cœur cultuel pour l’ensemble des sites de la région. L’enceinte d’Amon-Rê couvre à 
elle seule plus de 25 hectares. Début de la navigation vers Esna et visite de la salle 
hypostyle du temple de Khnoum à Esna. Dîner et nuit à bord. 

5/ Louxor • Edfou • Kom Ombo (B, L, D)

Navigation sur le Nil et ses paysages bibliques. Arrivée à Edfou et balade en 
calèche jusqu’à l’imposant temple ptolémaïque dédié au faucon Horus, l’un des 
plus grands et des mieux conservé d’Egypte. Déjeuner sur le bateau et navigation 
jusqu’au site de Kom Ombo. Visite du double temple perché sur une colline et consa-
cré aux dieux Horus et Sobek. Retour sur le bateau, dîner et nuit à bord.

6/ Kom Ombo • Assouan (B, L, D)

Petit-déjeuner sur le bateau et navigation jusqu’Assouan. Vous commencerez votre 
découverte d’Assouan par la visite des anciennes carrières qui fournissaient en gra-
nite les temples égyptiens. Le site conserve également un gigantesque obélisque de 
près de 2000 tonnes inachevé et abandonné sur place. Passage devant le cimetière 
fatimide. Certaines des tombes remontent au 9e siècle et ont conservé leurs très 
belles coupoles en briques crues. Visite du sanctuaire d’Isis. Célèbre pour avoir 
été sauvé des eaux dans les années 1960, ce très élégant complexe architectural 
demeura en activité jusqu’au 6e siècle de notre ère. Déjeuner à bord puis croisière 
en felouque pour observer les hiéroglyphes et inscriptions sur les rochers au bord du 
Nil. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.

7/ Assouan (B)

Petit-déjeuner sur le bateau, matinée libre et transfert vers votre hôtel à Assouan : 
Sofitel Legend Old Cataract (chambre vue Nil). Après-midi libre pour profiter des 
infrastructures de votre magnifique hôtel. Possibilité d’organiser des visites et excur-
sions (musée de la Nubie, Eléphantine, tombes de Qubet el Hawa...). Pendant 
cette journée, il est également possible d’organiser une excursion à Abou Simbel. 
Nuit à Assouan.

8/ Assouan • Envol (B)

Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport d’Assouan. Envol. 

Egypte
Magie de Haute Egypte
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Croisière “ Prêt-à-Partir ” 
8 Jours avec chauffeur et guide francophone

Les “ Plus ” de Sensations
• Bateau et hôtels de luxe
• Programme très complet de visites, quelques perles méconnues
• Une journée de visite avec guide privé à Louxor (programme flexible)
• Visite du temple d’Hathor à Dendera
• Visite de la tombe de Nefertari (inclus)
• Possibilité d’excursion à Abou Simbel

SUGGESTIONS

Excursion à Abou Simbel (en voiture, avec chauffeur et guide privés) : 115 € pp.
Possibilité d’extension ou de pré-séjour (Caire, Mer Rouge, Assouan, Lac Nasser...) : 
Nous consulter via votre agence de voyages. 
De nombreux autres circuits et croisières en Egypte sont disponibles sur notre site.

Inclus : Les vols réguliers Egyptair en classe S - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L 
= repas de midi / D = repas du soir) - Les transferts et déplacements mentionnés - L’eau, soft drinks, thé et café pendant 
la croisière - Les entrées et visites mentionnées - Les services du guide francophone pendant les visites - Les activités 
mentionnées.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Le 
visa d’entrée en Egypte.
Formalités : Pas de vaccin - Carte d’identité ou passeport - Visa à l’arrivée.

DÉPART EN GROUPE LES SAMEDIS LUXE PRIX / PERS. SUPPLÉMENT SINGLE
D u  0 7 / 0 1  a u  3 1 / 0 1 / 2 0 3 . 0 8 0  € 1 . 1 6 0  €
D u  0 1 / 0 2  a u  0 6 / 0 4 / 2 0 3 . 2 9 0  € 1 . 2 4 0  €
D u  0 7 / 0 4  a u  1 6 / 0 4 / 2 0 4 . 2 8 5  € 1 . 5 1 0  €
D u  1 7 / 0 4  a u  3 1 / 0 5 / 2 0 2 . 6 1 0  € 6 2 0  €
D u  0 1 / 0 6  a u  3 0 / 0 8 / 2 0 2 . 5 3 0  € 5 8 0  €
D u  0 1 / 0 9  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 2 . 6 1 0  € 6 2 0  €
D u  0 1 / 1 0  a u  3 0 / 1 1 / 2 0 3 . 2 9 0  € 1 . 2 4 0  €
D u  0 1 / 1 2  a u  1 8 / 1 2 / 2 0 4 . 2 8 5  € 1 . 5 1 0  €
S u p p l é m e nt  S u p e r i o r  M a i n  D e c k  ( 4 n ) 2 2 0  €  /  c h a m b re 2 2 0  €  /  c h a m b re
S u p p l é m e nt  S u p e r i o r  Pro m e n a d e  D e c k  ( 4 n ) 3 6 0  €  /  c h a m b re 3 6 0  €  /  c h a m b re

ÉTAPES LUXE
Louxor (2 n) Sofitel Winter Palace
Bateau (4 n) Sun Boat IV (Nile Deck)
Assouan (1n) Sofitel Legend Old Cataract

Europe

Louxor

Esna

Edfou

Gebel Silsila

Daraw
Aswan

Kom Ombo

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Haute Egypte l l l l l l l l l l l l

Le Ca i re l l l l l l l l l l l l

Mer Rouge l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Casablanca • Rabat
Envol pour Casablanca. Accueil à l’aéroport par notre équipe locale et transfert à 
votre hôtel à Rabat. Nuit à Rabat.

2/ Rabat • Meknès (B, D)

Petit-déjeuner et visite de Rabat, la ville impériale des Almohades. Découverte de la 
tour Hassan, minaret construit au XIIe siècle qui compte parmi les plus célèbres du 
Maroc. Continuation avec les mausolées de Mohammed V et de Hassan II ainsi que 
l’extérieur du palais royal (Mechouar). Visite de la très belle kasbah des Oudaïas 
avec sa porte monumentale almohade, sans oublier les vestiges archéologiques de 
la nécropole mérinide de Chellah érigée à l’emplacement de la cité romaine de 
Sala Colonia dont on peut encore observer quelques témoignages sur place. Route 
pour Meknès. Installation et nuit à Meknès.

3/ Meknès • Volubilis • Fès (B, D)

Découverte de la “ ville aux cents minarets ”. Protégée par une quarantaine de kilo-
mètres de murailles, Meknès a conservé d’imposants monuments, dont de nom-
breuses mosquées qui lui valent son surnom. Parmi celles-ci la Grande Mosquée, 
fondée au 12e siècle, remarquable par ses portes aux beaux auvents sculptés. Les 
vestiges du palais royal et de la médina ont valu à Meknès d’être classée au Patri-
moine mondial de l’Unesco. Parmi les joyaux de la cité, Bab Mansour est considéré 
par beaucoup comme l’une des plus belles portes au monde. Après le repas de 
midi, route vers Volubilis et visite du plus important site archéologique romain du 
Maroc : arc de triomphe, capitole, maison de Bacchus... témoignent du faste de 
la cité et de son poids économique et politique dans l’Antiquité. Sans oublier la 
délicatesse émouvante des mosaïques. Découverte de ce trésor à ciel ouvert et route 
vers Fès. Installation et nuit à Fès.

4/ Fès (B, D)

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite de Fès, la plus ancienne des villes impériales du 
Maroc, métropole religieuse, intellectuelle et artistique mais aussi centre artisanal 
de production renommé. Le vieux quartier de la Ville de Fès fut fondé en 809 par 
la dynastie des Idrissides. Conservée à l’authentique, la médina renferme l’histoire 
de la ville, ses traditions et mœurs. En la parcourant, vous découvrirez la mosquée 
des Andalous ainsi que la mosquée Quaraouiyine. Fès El Bali, le nom porté par 
la médina, regroupe quasiment 10.000 ruelles, plus petites les unes que les autres 
dans lesquelles il est facile de se perdre pour se laisser guider par les bruits et 
agitations du commerce, par les odeurs des souks ainsi que par la beauté des 
monuments. A voir au cœur de la vieille ville : le quartier des tanneurs, la mosquée 
Karaouiyine, qui a d’ailleurs donné son nom au quartier, la médersa (école cora-
nique) El Attarine et sa porte de bronze ainsi que le sanctuaire d’Idrisss II - la Zaouïa 
de Moulay Idriss- considéré comme le fondateur de la ville. Nuit à Fès. 
Activité en option : atelier de cuisine. 

5/ Fès • Ifrane • Azrou • Bin el Ouidane (B, D)

Route vers Ifrane. Vous quittez l’effervescence des souks et la culture Fassie pour 
une immersion en pleine nature dans le Moyen et le Haut Atlas. Située dans les 
montagnes du Moyen Atlas, Ifrane est une oasis de fraîcheur et de verdure. Lacs, 
fontaines…le dépaysement est total, surprenant et régénérant. Vous découvrirez ici 
une facette méconnue de l’Afrique du Nord. Les sources et les lacs abondent dans 
cette région au cœur d’un massif forestier de cèdres. Les chalets aux toits pentus 
évoquent étonnamment la Suisse. Une pause d’une infinie douceur. Au sud-est, sur 
la route d’Azrou, une multitude de volcans éteints forment le paysage d’Ito, horizon 
rocailleux qui, à la nuit tombante, rappelle à beaucoup les cratères lunaires. Azrou 
est une petite bourgade située à 1.200 m d’altitude qui doit son nom à un piton 
rocheux (azrou signifie “ rocher ”). Bordée d’une belle forêt de cèdres peuplée de 
macaques et dotée d’une petite médina authentique, Azrou est célèbre pour son arti-
sanat. Arrivée en fin de journée dans les contreforts tranquilles du Moyen Atlas, où 
se niche Bin El Ouidane, une halte incontournable où le temps s’arrête pour laisser 
vivre la magie du site... Nuit à Bin el Ouidane ou à Ouzoud.

6/ Bin el Ouidane • Ouzoud • Demnate • Iwariden • Marrakech (B)

Le matin, découverte des cascades d’Ouzoud. Souvent surmontées par un arc-en-
ciel, les chutes d’eau d’Ouzoud plongent sur plus de 100 mètres de hauteur au 
cœur d’une vallée verdoyante de grès rouge habitée par les singes. Continuation 
vers Demnate, l’une des portes du Haut Atlas au Nord-Est de Marrakech. Entourée 
de toutes parts d’admirables vergers, les plus vastes du Maroc, son nom signifie 
“ Terres Fertiles ”. Connue pour son souk très animé le dimanche au pied des rem-
parts, la petite ville offre un panorama de toute beauté aux visiteurs. Les fameuses 
olives et la poterie traditionnelle seront au rendez-vous ! Détour par la région d’Iwari-
den qui comprend trois importants sites de cheminement d’empreintes de dinosaures 
fossilisées. Arrivée à Marrakech en fin de journée. Installation et nuit à Marrakech.

7/ Marrakech (B)

Journée consacrée à la découverte de Marrakech, la cité rouge : médina, jardins 
de la Ménara, tombeaux saadiens, palais Bahia, palais Badi, Koutoubia. Nuit à 
Marrakech.

8/ Marrakech • Envol (B)

Transfert vers l’aéroport de Marrakech. Envol. 

Maroc
Cités Impériales et Perles du Moyen Atlas
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
8 Jours avec guide francophone
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Accompagnement et encadrement de grande qualité
• Equilibre entre culture, nature et rencontres
• Logements en riads de charme 
• Possibilité d’extension (Sud, balnéaire, Marrakech…)

Inclus : Les vols réguliers avec Royal Air Maroc - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L 
= repas de midi / D = repas du soir) - Les transferts et déplacements mentionnés en voiture privée - Les entrées et visites 
mentionnées - Les services de guides francophones locaux pour les visites - L’eau pendant les déplacements et repas.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

PRIX / PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
0 5 / 0 1 / 2 0  –  2 0 / 1 2 / 2 0 1 . 8 8 0  € 2 . 0 6 0  € 2 . 4 5 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 3 8 0  € 4 4 0  € 6 6 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR CHARME LUXE
Rabat (1n) Art Riad Riad Kalaa Riad Mandarine
Meknes (1n) Riad d’Or Riad Yacout Palais Didi
Fes (2n) Riad Lune et Soleil Riad Fes Kettani Riad Fès (R&C)
Ouzoud (1n) Dar Ouzoud Dar Ouzoud Widiane Suites & Spa
Marrakech (2n) Riad Sabah Riad Tawargit Les Jardins de la Medina

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Nord l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Tel Aviv
Arrivée et prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport de Tel Aviv. Nuit 
à Tel Aviv.

2/ Tel Aviv • Césarée • Haïfa (B)

Après votre petit-déjeuner, visite du quartier Bauhaus de Tel Aviv : mélange d’urba-
nisme traditionnel et d’architecture avant-gardiste, Tel Aviv est inscrite depuis 2003 
au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. La grande cite méditerranéenne s’est 
construite une identité architecturale forte et a conservé un charme inclassable. 
Départ par la route côtière pour Césarée, l’un des sites archéologiques les plus 
représentatifs des diverses époques d’occupation de la terre d’Israël depuis l’Anti-
quité. Découverte des vestiges romains et médiévaux. Continuation vers la Basse 
Galilée. Arrêt à Haïfa, un des deux ports d’Israël et sa vue magnifique sur la baie 
du Mont Carmel depuis les jardins suspendus de la communauté Bahai. Logement 
à Haïfa.

3/ Haifa • Safed • Plateau du Golan • Nazareth (B)

Après votre petit-déjeuner, départ vers le Nord du pays pour découvrir Safed, la 
ville des artistes et des kabbalistes, pleine de mysticisme et de magie. Route vers le 
Plateau du Golan où vous découvrirez les traditions de la population druze. Conti-
nuation avec la visite des caves du Golan, un des meilleurs vins du pays issu de 
ceps donnés par le Baron de Rotschild. Vous arriverez ensuite à Nazareth où, selon 
la tradition, l’archange Gabriel vint annoncer à Marie l’immaculée conception, et où 
grandit Jésus jusqu’à l’âge adulte. Visite de la basilique de l’Annonciation. Logement 
à Nazareth (possibilité de logement à Safed). 

4/ Nazareth • Tabgha • Capharnaum • Tibériade (B)

Petit-déjeuner puis visite à Nazareth du Centre International Marie de Nazareth bâti 
au-dessus de la maison de Jésus. Départ pour le Lac de Tibériade appelé égale-
ment Mer de Galilée. Arrêt à Tabgha, “ les sept sources ”, lieu de la Multiplication 
des Pains et des Poissons où une église avec d’admirables mosaïques fur érigée. 
Continuation avec la visite de Capharnaüm, ville adoptive de Jésus. Découverte des 
ruines de la maison de Saint-Pierre et de la synagogue. Logement à Tibériade sur 
les bords du Lac.

5/ Tibériade • Jérusalem (B)

Départ pour Jérusalem et le Mont des Oliviers, le site de l’Ascension connu pour sa 
vue imprenable de Jérusalem. Arrêt à l’Oratoire Pater Noster, visite de la magnifique 
Basilique de l’Agonie de Jésus et le jardin de Gethsémani. Vous entrez ensuite 
dans la vieille ville par le Cardo, ancienne rue principale de la période romaine et 
byzantine, puis continuez vers le quartier juif et le Mur des Lamentations. Découverte 
de la Via Dolorosa, chemin de Croix jusqu’à l’église Saint Sépulcre érigée à l’empla-
cement de la crucifixion de Jésus. Logement à Jérusalem.

6/ Jérusalem (B)

Visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem, centre de commémoration et 
de mémoire sur la Shoah. Arrêt devant la Knesset, parlement israélien et devant la 
Menorah reconstituée. Découverte du marché Machane Yehuda. Visite du Monas-
tère Bénédictin de Abu Gosh, un village dans lequel cohabitent Juifs et Arabes en 
parfaite harmonie. Vous y rencontrerez le Frère Olivier, personnage extraordinaire 
qui accueille dans son Monastère Israéliens et Palestiniens dans un esprit de convi-
vialité et de respect de l’autre. Un grand moment du voyage. Option “ Vin ” : visite de 
la Cave Zora et son vin biblique primé. Logement à Jérusalem.

7/ Jérusalem • Massada • Mer Morte • Tel Aviv (B)

Départ pour Massada. Dressée sur un éperon rocheux, Massada est une forteresse 
naturelle d’une beauté majestueuse qui domine la mer Morte en plein désert de 
Judée. Symbole de l’ancien royaume d’Israël et de sa destruction brutale, cette 
forteresse fut construite par Hérode le Grand, roi de Judée entre 37 & 4 avant. J.-C. 
Les camps militaires, les fortifications et la rampe d’assaut qui entourent le monument 
sont l’exemple le plus complet de travaux de siège de l’époque romaine conservés 
jusqu’à ce jour. Après-midi détente au bord de la plage à la Mer Morte pour profiter 
d’un bain flottant. Route et logement à Tel Aviv.

8/ Tel Aviv • Envol (B)

Petit-déjeuner puis restitution de votre voiture de location à l’aéroport et envol. Arri-
vée le jour-même.

Israël
Terre Sainte
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Circuit privé “ Fly&Drive ” 
8 Jours avec chauffeur-guide francophone en option
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Logement en adresses de charme
• Visites des sites classiques et de perles méconnues
• Possibilité de chauffeur et guide francophone (avec supplément)
• Visite de caves à vins (en option)
• Conseils éclairés pour les repas et activités en fonction de votre profil
• Possibilité d’extension en Israël ou en Jordanie

Inclus : Vols internationaux sur SN en classe K - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuitées (7) dans les hôtels 
mentionnés ou similaires sur base d’une chambre double - Les repas mentionnés (B Breakfast, L Lunch, D Dinner) - La 
location de la voiture (type Peugeot 301 ou similaire), kms illimités, réception et remise à l’aéroport - Assurances complètes 
pour la voiture de location - Les taxes locales.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - L’essence pour la voiture de location - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

Dode ZeeGAZZA

Tel Aviv

Europa

Jerusalem

Masada

Tiberias

Nazareth

Haïfa

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Mer  Rouge l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME LUXE
D u  0 7 / 0 1  a u  3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 1 . 5 2 0  € 2 . 1 8 0  € 
D u  0 1 / 0 7  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 1 . 6 7 0  € 2 . 3 4 0  € 
D u  0 1 / 0 9  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 2 0 1 . 5 4 0  € 2 . 1 8 0  €
S u p p l é m e nt  p a r  p e r s o n n e  p o u r  u n  c h a u f f e u r - g u i d e 
f ra n co p h o n e  o u  a n g l o p h o n e

2 . 7 1 0 € 2 . 7 1 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME LUXE
Tel Aviv (2n) Hotel Rothschild 65 Market Place Hotel
Haifa (1n) Colony Hotel Colony Hotel
Nazareth ou Safed (1n) Villa Nazareth Spa Hotel Mizpe Hayamim
Tibériade (1n) Kibbutz Ginossar The Scots Hotel
Jerusalem (2n) Hotel Lady Stern American Colony
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1/ Envol pour Amman
Envol pour Amman. Accueil et transfert vers votre hôtel. Nuit à Amman.

2/ Amman • Châteaux du désert • Amman (B)

Visite des Châteaux du Désert. Erigées dans l’ancienne oasis d’Azraq, ces construc-
tions omeyyades étaient utilisées comme résidences princières, comme forts défen-
sifs, ou encore comme relais caravaniers. Bâtiments profanes, ils sont les témoins 
des premiers développements de l’art islamique et de ses emprunts aux cultures 
antérieures, notamment byzantines et bédouines. Découverte des thermes de Qasr 
al Amra qui ont conservé de magnifiques peintures du 8è siècle. Visite du caravan-
sérail de Qasr el Karraneh et du château de Qasr el Azraq. Retour à Amman et 
tour de ville : sa citadelle et son temple d’Hercule, son palais des Omeyyades, son 
théâtre et son National Museum. 

3/ Amman • Jérash • Umm Qais • Pella • Mer Morte (B)

Départ pour la visite de la spectaculaire cité de Jérash, véritable ‘Pompéi de l’Orient’ 
qui compte parmi les cités gréco-romaines les mieux conservées au monde. Visite 
de l’ancienne Gadara (Umm Qais), qui fit partie avec Jérash et Pella de la célèbre 
Décapole. Outre ses constructions romaines en basalte noir, dont un beau théâtre 
bien conservé, le site offre également une très belle vue sur la vallée du Jourdain. 
Route vers Pella, nichée au milieu de collines dans un cadre bucolique. Visite des 
vestiges romains et byzantins. Continuation par la Vallée du Jourdain jusqu’à la Mer 
Morte.

4/ Mer Morte • Madaba • Mont Nebo • Ma’in (B)

Début de matinée libre pour profiter de la Mer Morte qui présente la plus faible alti-
tude du globe (400 mètres sous le niveau de la mer). L’eau, riche en sel et minéraux, 
ainsi que l’atmosphère unique qui y règne, avec une forte concentration en oxygène, 
sont reconnues depuis longtemps pour leurs bienfaits. Visite du Mont Nébo, consi-
déré comme le lieu où Moïse, interdit d’entrer en Terre Promise, observa le Pays de 
Canaan avant d’y mourir. Le Mont Nébo offre également une magnifique vue sur 
la Mer Morte, Jéricho et Jérusalem par temps dégagé. Visite à Madaba de l’église 
St Georges qui abrite une mosaïque du 6e siècle et qui présente une carte très 
détaillée du couloir syro-palestinien et du Nord de l’Égypte à l’époque byzantine. 
Peu de gens s’aventurent jusqu’à l’église de la Décollation de St Jean-Baptiste dont 
le clocher offre une superbe vue sur l’ensemble de la ville. En sous-sol se trouvent 
les restes archéologiques des occupations les plus anciennes de la ville. Visite de 
l’église des Apôtres et du parc archéologique. La population de Madaba est parti-
culièrement accueillante et il n’y est pas rare de faire de belles rencontres. Arrivée à 
Hammamat Ma’in, ses cascades d’eau chaudes et ses splendides paysages. Nuit 
au Ma’in Hot Springs. 

5/ Ma’in • Um er-Rasas • Kerak • Petra (B)

Route à travers les sublimes paysages montagneux de la célèbre Route des Rois, 
voie commerciale empruntée depuis la plus haute antiquité. Arrêt sur le site de Um 
er-Rasas (Unesco) pour ses vestiges des périodes romaine, byzantine et du début 
de l’islam. Certaines églises byzantines ont conservé de très belles mosaïques dans 
un état remarquable. Visite du château de Kérak, appelé le Krak des Moabites par 
les Croisés à qui l’on doit l’essentiel des vestiges actuellement visibles. Construit au 
12è siècle, ce fort est un magnifique témoin de l’architecture croisée. Nuit à Pétra.

6/ Pétra (B)

Journée entière consacrée à la visite du site prestigieux de Pétra, merveille humaine 
et naturelle qui fut sculptée par les Nabatéens il y a plus de 2.000 ans. Après la 
découverte des tombeaux à l’entrée du site, le défilé naturel du Siq mène au monu-
ment le plus célèbre de Pétra : le Trésor (Khazneh), temple funéraire probablement 
dédié à l’épouse du roi Aretas IV. Visite de la nécropole, du théâtre romain, du 
cardo et du Qasr al Bint, temple consacré au dieu Dusares. Découverte de l’église 
byzantine, du musée et des tombes royales. Pour ceux qui le souhaitent, montée des 
marches vers le Deir. 

7/ Pétra • Little Pétra • Beidha • Wadi Rum (B, D)

Découverte de la petite Pétra, le Siq al Barid avec ses temples et ses tombes 
rupestres, beaucoup moins connues du tourisme, et dont certaines ont conservées 
des peintures nabatéennes. Visite du village néolithique de Beidha, l’un des plus 
anciens sites archéologiques du Moyen Orient. Passage par la réserve de Dana qui 
offre une grande diversité de paysages. Arrêt dans le village de Dana et sa sérénité 
intemporelle. Arrivée dans le Wadi Rum et ses vastes paysages désertiques, haut 
lieu de la grande révolte arabe et de la vie de Lawrence d’Arabie. Nuit en camp 
dans les sables du Wadi Rum. 

8/ Wadi Rum • Amman (B)

Découverte des vastes paysages du désert en 4x4. Route vers Amman. Nuit à 
Amman. 

9/ Envol (B)

Transfert vers l’aéroport d’Amman. Envol.

Jordanie
Sur la Route des Rois
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
9 Jours avec chauffeur et guide francophone 

Les “ Plus ” de Sensations
• Un circuit très complet avec de nombreux sites peu visités
• Une nuit en camp dans le Wadi Rum
• Une nuitée à Ma’in au pied des chutes d’eau chaude
• Séjour à la Mer Morte et possibilité de s’y baigner

Inclus : Les vols réguliers Royal Jordanian et Brussels Airlines en classe S et Q - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur. 
-Le logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas 
mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les transferts et déplacements mentionnés - Les 
entrées et visites mentionnées - Les services du guide francophone - L’eau pendant les déplacements - Les frais d’obtention 
du visa (selon les règles en vigueur au 01/08/2019 : visa gratuit via tour-opérateur).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Mer  Mor te l l l l l l l l l l l l

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME LUXE
0 5 / 0 1  a u  1 5 / 0 3 / 2 0 2 . 8 2 0  € 3 . 0 1 0  €
1 6 / 0 3  a u  3 1 / 0 5 / 2 0 2 . 9 8 0  € 3 . 1 8 0  €
0 1 / 0 6  a u  0 6 / 0 9 / 2 0 2 . 6 3 0  € 2 . 8 0 0  €
0 7 / 0 9  a u  1 5 / 1 2 / 2 0 2 . 8 2 0  € 3 . 0 1 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 5 9 5  € 7 3 0  €
S u p p l é m e nt  re p a s  d u  s o i r  ( 7 ) 2 0 5  € 2 6 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME LUXE
Amman (3n) Al Qasr The House Boutique Suites
Mer Morte (1n) Dead Sea Spa Hotel Mövenpick Dead Sea
Hammamat Ma’in (1n) Ma’in Hot Springs Ma’in Hot Springs
Pétra (2n) Petra Guesthouse Mövenpick Resort Petra 
Wadi Rum (1) Sun City Camp Wadi Rum Luxury Camp

Mer Morte

Kerak

Petra

Wadi Rum

Jerash

Europe

Amman
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1/ Envol vers Beyrouth 
Envol vers Beyrouth. Arrivée, accueil par notre équipe locale et transfert à votre hôtel 
à Beyrouth. Nuit à Beyrouth. 

2/ Beyrouth (B)

Départ avec votre guide francophone pour la découverte à pied du centre-ville de 
Beyrouth : la place des Martyrs, la mosquée El Amine, la tombe de Rafiq Hariri, 
les vestiges archéologiques du port, l’église des Capucins, le Petit Sérail, le Grand 
Sérail, les thermes romains, la place de l’Etoile… Repas de midi libre en ville puis 
continuation de la visite avec le musée archéologique, récemment rénové et qui 
renferme de superbes objets, notamment des époques cananéennes, phéniciennes, 
hellénistiques et romaines. Retour à l’hôtel et seconde nuit à Beyrouth. 

3/ Beyrouth • Nahr El Kelb • Byblos • Harissa • Beyrouth (B)

Départ vers Byblos avec votre guide privé francophone. Arrêt à l’embouchure du 
Nahr el Kelb pour découvrir les stèles sculptées dans la montagne par les civilisa-
tions qui ont traversé la région, de Ramsès II à Napoléon. Continuation et visite de la 
cité phénicienne de Byblos. De nombreux vestiges archéologiques subsistent encore 
sur le site et témoignent du glorieux passé de ce port commercial dont l’activité inter-
nationale est attestée dès la première moitié du 3e millénaire avant J.-C. Déjeuner 
libre à Byblos. Arrêt à Harissa, lieu important de pèlerinage auprès de Notre-Dame 
du Liban. Retour à l’hôtel et nuit à Beyrouth. 

4/ Beyrouth • Baalbek • Anjar • Beyrouth (B)

Départ pour la magnifique plaine de la Beqa et la visite du spectaculaire site de 
Baalbek, qui présente plusieurs temples et constructions de l’époque romaine, 
dont le plus grand et le mieux conservé du monde romain. Déjeuner libre à Baal-
bek. L’après-midi, découverte du site d’Anjar et ses vestiges remontant à l’époque 
omeyyade (mosquée, thermes, palais...). Dégustation dans un vignoble libanais 
réputé. Retour à l’hôtel et nuit à Beyrouth.

5/ Beyrouth • Beiteddine • Dair Al Qamar • Beyrouth (B)

Départ pour la visite du palais de Beiteddine, construit au début du 19e siècle 
comme siège de l’Emir du Mont-Liban. Continuation avec Deir Al Qamar, le Cou-
vent de la Lune niché au milieu des majestueuses montagnes du Chouf. Ce village, 
surnommé la Cité des Emirs, abrite de très beaux monuments témoignant de l’archi-
tecture locale aux 17e et 18e siècles. Retour à l’hôtel et nuit à Beyrouth.

6/ Beyrouth • Jeita • Beyrouth (B) 

Visite des grottes de Jeita, souvent considérées parmi les plus belles et impression-
nantes grottes du monde. Retour à Beyrouth et après-midi libre. Dernière nuit dans 
votre hôtel à Beyrouth.

7/ Envol (B)

Transfert à l’aéroport de Beyrouth et envol. 

Liban 
Porte de l’Orient
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
7 Jours avec chauffeur-guide francophone 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Guide francophone de grande qualité
• Visites en étoile au départ de Beyrouth pour plus de confort
• Dégustation dans un vignoble réputé
• Vols directs au départ de Bruxelles
• Nombreux sites au patrimoine de l’Unesco

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre double ou twin - 
L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi 
/ D = repas du soir) - Les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport - Tous les déplacements mentionnés avec chauffeur 
privé - L’accompagnement par un(e) guide francophone les jours de visites - Les droits d’entrée sur les sites mentionnés.
Notre assistance et celle de notre représentant sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (non fournis par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CONFORT LUXE
D u  0 7 / 0 1  a u  3 0 / 0 6 / 2 0 2 . 0 1 5  € 2 . 8 8 0  €
D u  0 1 / 0 7  a u  3 1 / 0 8 / 2 0 2 . 1 2 0  € 3 . 0 1 0  €
D u  0 1 / 0 9  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 2 . 0 1 5  € 2 . 8 8 0  €

ÉTAPES CONFORT LUXE
Beyrouth (6n) * Hôtel Le Bristol, Warwick Palm Beach Hotel ou similaire Hotel Albergo (R&C)
* Possibilité d’organiser les logements en maisons d’hôtes en dehors de Beyrouth ou Byblos : sur demande

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Tyr

Sidon 

Baalbek 

Bcharre

Amyun

Bikfaiya

Damour

Byblos

Europe

Beyrouth 

Nahr El Kelb Harissa
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1/ Envol vers Muscat
Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel à Muscat. 

2/ Muscat (B)

Le matin, visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos, célèbre pour son archi-
tecture éclectique qui abrite une immense salle de prière avec l’un des plus grands 
tapis persans au monde. Continuation avec la découverte de l’Opera House et de 
son architecture empruntée aux Milles et Une Nuits. Déjeuner libre. Continuation 
avec la visite du National Museum consacré à l’histoire et aux traditions omanaises. 
Découverte du vieux port et du quartier de Mutrah. Promenade dans les souks de 
Mutrah regorgeant d’étoffes, d’artisanat local, d’encens et d’or. Passage devant 
l’étonnant palais du Sultan entouré par ses deux forts portugais datant du 16ème 
siècle, Al Jalili et Al Mirani. 

3/ Muscat • Nakhal • Wadi Bani Awf • Al Hamra (B, L, D)

Départ en 4x4 et route dans la plaine de la Batinah pour rejoindre Nakhal. Visite du 
fort de Nakhal, perché sur un éperon rocheux dominant une palmeraie, et dont les 
premières constructions remontent au IXe siècle. Vous quitterez ensuite la plaine pour 
pénétrer dans les paysages de montagne sur les pistes du Wadi Ban Awf, merveille 
géologique qui offre l’un des plus beaux décors du pays. Découverte des premières 
oasis de montagnes et du village caractéristique de Balat Sayt. Pique-nique au cœur 
du splendide décor du Wadi Bani Awf. Découverte de l’oasis d’Al Hamra qui a 
conservé de belles maisons traditionnelles en pisé. Installation, dîner et nuit au lodge 
The View à 1.200 mètres d’altitude avec une vue extraordinaire sur toute la vallée. 

4/ Al Hamra • Misfat • Jabrin • Bahla • Nizwa • Jebel Akhdar (B) 

Départ en 4x4 vers le petit village de Misfat al Arbeein. Promenade dans ce village 
absolument charmant où les maisons traditionnelles accrochées à la falaise côtoient 
une palmeraie luxuriante et les falajs séculaires. Visite du fort de Jabrin, modèle 
d’architecture traditionnelle qui a conservé quelques peintures sur de superbes pla-
fonds en bois. Passage devant l’oasis et le fort de Bahla (Unesco). Visite de Nizwa, 
l’ancienne capitale et place forte de la région où régnèrent les imams pendant des 
siècles. Découverte du souk et de l’imposante forteresse circulaire, la plus grande 
de la péninsule arabique. Continuation vers le village en pisé abandonné de Birkat 
al Mauz et ascension du Jebel Akhdar jusqu’au plateau de Sayq qui offre l’un des 
paysages les plus spectaculaires et emblématiques du Sultanat, avec ses cultures en 
terrasses et ses villages perchés à 2.000 mètres d’altitude. Nuit sur le Jabal Akhdar. 

5/ Jabal Akhdar • Wahiba Sands (B, D)

Promenade sur le Jabal Akhdar à travers les villages traditionnels. Vous prendrez 
ensuite la route dans la vallée vers le désert de Wahiba Sands. Le paysage se 
transforme alors radicalement pour laisser place à une enclave de dunes ocres qui 
abritent la tribu des bédouins Wahiba. Découverte du désert en 4x4, coucher de 
soleil au sommet d’une dune et nuit dans le désert. 

6/ Wahiba Sands • Bilad Bani Bu Hasan / Ali • Sur • Ras Al Jinz (B)

Route vers le Sud en direction des villages jumeaux de Bilad Bani Bu Hasan et Bilad 
Bani Bu Ali, presque complètement ignorés des circuits touristiques malgré l’inté-
rêt remarquable des leurs monuments. La mosquée de Al Samooda (Al Hamuda), 
dont l’origine remonterait au 11e siècle, présente une architecture d’inspiration 
omeyyade tout à fait unique avec ses 52 petits dômes permettant la ventilation à 
l’intérieur de l’édifice. Vous y découvrirez également les deux forts et les vestiges 
de maisons en pisé et en briques de l’ancienne ville. Route jusqu’à Ras al Jinz dont 
la petite plage nichée entre les falaises accueille chaque année des milliers de 
tortues venues pondre. Observation nocturne des tortues (période idéale de juillet et 
octobre) et nuit à Ras Al Jinz.

7/ Ras Al Jinz • Sur • Wadi Tiwi • Wadi Arbeein • Suwayh • 
Muscat (B)

Visite à Sur du chantier de construction de boutres, navires traditionnels encore fabri-
qués de manière artisanale. Vous prendrez ensuite la route vers Muscat en longeant 
la côte et la chaîne orientale de l’Ajjar. Découverte des contreforts escarpés du 
Wadi Tiwi. Peu de touristes s’aventurent jusqu’au petit village préservé de Mibam 
qui offre une vue splendide sur toute la vallée. Passage par le barrage de Wadi 
Dayqah et le très peu fréquenté Wadi Suwayh qui offre une longue piscine d’eau 
claire propice à la baignade. Installation à votre hôtel dans la région de Muscat. 

8/ Muscat • Envol (B)

Transfert vers l’aéroport de Muscat et envol. 

Oman
Les secrets du Sultan
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
8 Jours avec guide chauffeur/guide 
Départ quotidien

Les “ Plus ” de Sensations
• Logements de charme idéalement situés
• Programme original mêlant nature et culture
• Transports en 4x4 très confortable
•  Chauffeur/guide privé anglophone (ou francophone avec supplément)
• Possibilité d’extension balnéaire ou aux Emirats

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME SUPÉRIEUR
D u  0 5 / 0 1  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 3 . 6 4 0  € 4 . 2 8 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 9 6 0  € 1 . 3 1 0  €
R é d u c t i o n  c i rc u i t  F ly  &  D r i ve - 1 . 2 7 0  € - 1 . 2 7 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Muscat (2n) Holiday Inn Seeb Shangri-La Barr Al Jissah
Al Hamra (1n) The View (Superior) The View (Premier)
Jabal Akhdar (1n) Sahab Hotel Anantara Jabal Akhdar
Wahiba Sands (1n) 1000 Nights Camp Desert Nights Camp
Ras Al Jinz (1n) Turtle Center (standard) Turtle Center (eco-tent)
Muscat (1n) Sifawy Boutique Shangri-La Barr Al Jissah

Dammam
BAHREÏN

PAKISTAN
IRAN

Golfe
Persique

Europe

Muscat
Al Hamra Wadi Shaab

Sur

Wadi Bani Khalid
Les Dunes Wahiba

Jabrin

Sahalah

Jebel Akhdar
Nizwa

Inclus : Les vols réguliers Lufthansa / Oman Air en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur 
base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = 
petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les transferts et déplacements mentionnés (en 4x4 en dehors 
de Muscat) - Les entrées et visites mentionnées - Les services d’un guide anglophone - L’eau pendant les déplacements.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation...) 
- Le visa obligatoire d’entrée à Oman - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les dépenses personnelles 
- Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa (à l’avance en ligne).

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Dhofar l l l l l l l l l l l l

Muscat l l l l l l l l l l l l

Sala lah l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Muscat
Arrivée à Muscat. Accueil et transfert vers votre hôtel. Nuit à Muscat.

2/ Rencontre avec les dauphins et snorkeling (B)

Le matin, croisière pour observer les très nombreux dauphins qui s’ébattent dans les 
eaux du Golfe d’Oman. A proximité des récifs, vous aurez également la possibilité 
de faire un peu de snorkeling pour découvrir la riche faune marine des côtes oma-
naises. Retour à l’hôtel et après-midi libre pour profiter de la piscine. 

3/ Culture et traditions omanaises (B, L)

En matinée, visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos, célèbre pour son archi-
tecture éclectique qui abrite une immense salle de prière avec l’un des plus grands 
tapis persans au monde. Continuation avec la visite du Musée National consacré 
à la culture et l’histoire omanaises. Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Décou-
verte du vieux port et du quartier de Mutrah. Promenade dans les souks regorgeant 
d’étoffes, d’artisanat local, d’encens et d’or. Passage devant l’étonnant palais du 
Sultan entouré par ses deux forts portugais. 

4/ Aventure géologique en 4x4 (B, D)

Départ en 4x4. Route dans la plaine de la Batinah pour rejoindre le fort de Nakhal 
perché sur un éperon rocheux dominant une palmeraie. Vous vous enfoncerez 
ensuite dans les paysages de montagne sur les pistes du Wadi Ban Awf, merveille 
géologique qui offre l’un des plus beaux décors du pays et quelques vues vertigi-
neuses. Découverte des premières oasis de montagnes et du village caractéristique 
de Balat Sayt. Déjeuner pique-nique au cœur de ce splendide décor. Arrêt dans 
une école de village. Visite des grottes de Al Hoota, qui comptent parmi les plus 
grandes du Moyen Orient. Arrivée à Al Hamra et installation dans votre lodge à 
1200 mètres d’altitude. 

5/ Canyons et villages de montagne (B, L, D)

Départ vers le petit village de Misfah al Arbeein. Promenade dans ce village abso-
lument charmant où les maisons traditionnelles accrochées à la falaise côtoient les 
falajs séculaires, les dattiers, bananiers et manguiers. Vous découvrirez ensuite le 
Jebel Shams, le ‘Grand Canyon’ du Moyen Orient. Déjeuner chez l’habitant et 
retour à l’hôtel en milieu d’après-midi pour profiter de la piscine et sa vue sur la 
vallée. 

6/ De la Vallée à la Montagne Verte (Jabal Akhdar) (B)

Départ de l’hôtel en VTT vers la vallée pour découvrir d’une façon originale le village 
abandonné de Al Hamra et ses grandes maisons en adobe. Visite de la maison Bait 
Al Safah où les traditions anciennes ont été reconstituées pour mieux comprendre 
la vie dans les villages. Continuation en 4x4 vers le fort de Jabrin modèle d’archi-
tecture traditionnelle et véritable labyrinthe qui a conservé quelques peintures sur de 
superbes plafonds en bois. Route vers le Jebel Akhdar qui offre l’un des paysages les 
plus spectaculaires et emblématiques du Sultanat, avec ses cultures en terrasses et 
ses villages perchés à 2000 mètres d’altitude. Nuit sur le Jabal Akhdar. 

7/ Détente et coucher de soleil sur les dunes (B, D)

Matinée libre pour profiter du cadre et des facilités de l’hôtel. Possibilité de magni-
fique promenade le long du canyon. Vous continuerez ensuite vers les dunes de 
sable ocre du désert de Wahiba Sands. Coucher de soleil sur les dunes. Nuit dans 
le désert.

8/ Découverte du désert et observation des tortues (B)

Tour en 4x4 dans les dunes pour découvrir le royaume des bédouins. Promenade à 
dos de dromadaire dans le désert. En fin de matinée, départ vers Ras al Jinz dont la 
petite plage nichée entre les falaises accueille chaque année des milliers de tortues 
venues pondre. Observation nocturne des tortues avec un ranger de la réserve et 
nuit à Ras Al Jinz.

9/ Baignade dans les wadis (B)

Départ vers Muscat en longeant la côte. Découverte rapide des contreforts escarpés 
du Wadi Tiwi. Vous rejoindrez ensuite le wadi Arbeein et Suwayh, peu fréquenté 
et qui offre une longue piscine d’eau claire propice à la baignade avec une petite 
cascade. Installation à votre hôtel à Muscat.

10/ Muscat • Envol (B)

Transfert vers l’aéroport de Muscat et envol pour Bruxelles.

Oman
En Famille
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir  ” 
10 Jours avec guide chauffeur/guide 
Départ quotidien - Idéal à partir de 3 ans

Vos enfants vont adorer
• Logements de charme idéalement situés
• Programme original mêlant nature et culture
• Transports en 4x4 très confortable
•  Chauffeur/guide privé anglophone (ou francophone avec supplément)
• Possibilité d’extension balnéaire ou aux Emirats

DÉPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN CHARME
PRIX / PERS. - BASE 4 PERS.

CHARME SUPÉRIEUR
PRIX / PERS. - BASE 4 PERS.

0 6 / 0 1  a u  1 5 / 0 2 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 3 9 0  €
1 6 / 0 2  a u  2 5 / 0 2 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 5 4 5  €
2 6 / 0 2  a u  1 4 / 0 4 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 3 9 0  €
1 5 / 0 4  a u  2 8 / 0 4 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 5 4 5  €
2 9 / 0 4  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 1 . 9 9 0  € 2 . 1 3 0  €
0 1 / 1 0  a u  2 3 / 1 0 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 3 9 0  €
2 4 / 1 0  a u  0 3 / 1 1 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 5 4 5  €
0 4 / 1 1  a u  2 6 / 1 2 / 2 0 2 . 0 4 0  € 2 . 3 9 0  €
R é d u c t i o n  e n f a nt * * - 1 1 0  € - 1 1 0  €
S u p p l .  g u i d e  /  c h a u f f e u r * * * 8 7 0  € 8 7 0  €
* Pr i x  s u r  b a s e  d ’ u n  c i rc u i t  e n  Fly  &  D r i ve  ( vo i t u re  d e  l o cat i o n ,  exce p té  p o u r  l e s  t ra n s f e r t s 
a é ro p o r t  –  h ô te l  –  a é ro p o r t  i n c l u s ) .  Co n d i t i o n s  d é t a i l l é e s  d e  l o cat i o n  :  n o u s  co n s u l te r. 
* *  :  e n f a nt  d e  m o i n s  d e  1 2  a n s  p a r t a g e a nt  s a  c h a m b re  ave c  u n  a d u l te .
* * *  :  g u i d e / c h a u f f e u r  a n g l o p h o n e  p e n d a nt  to u t  l e  c i rc u i t .  Vo i t u re  e t  e s s e n ce  i n c l u s. 

ÉTAPES CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Muscat (2 n) Holiday Inn Seeb Shangri-La Al Waha (Family Room)
Al Hamra (2n) The View The View
Jabal Akhdar (1n) Sahab Anantara Jabal Akhdar
Wahiba Sands (1n) 1000 Nights Camp Desert Nights Camp (Family Unit)
Ras Al Jinz (1) Turtle Reserve (Family Eco Tent) Turtle Reserve (Family Eco Tent)

Inclus : Les vols réguliers Lufthansa/Oman Air en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de 
chambre double ou twin - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Le transfert 
aéroport – hôtel – aéroport à Muscat - La location d’une voiture 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire (conditions détaillées 
sur demande) - La visite de Muscat avec guide anglophone ou francophone le jour 3 - La croisière pour l’observation des 
dauphins - La location du VTT et frais d’aller simple à Al Hamra - L’excursion pour l’observation des dauphins - Le tour en 
dromadaire dans le désert - Un roadbook détaillé.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation...) 
- Le visa obligatoire d’entrée à Oman - L’essence et les assurances complémentaires pour la voiture de location - Les 
pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les dépenses personnelles - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport - Visa (à l’avance en ligne).

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc
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1/ Envol vers Shiraz
Accueil et transfert à votre hôtel. 

2/ Shiraz (B)

Visite de la maison de Qavam (Narenjestan), magnifique témoin de la richesse et 
de l’élégance de la haute société persane du 19e siècle. Flânerie dans le jardin de 
Bagh-e-Eram. Découverte du bazar du Régent et des tombes des poètes Hafez et 
Saadi. Découverte de la medersa Khan et panorama au coucher du soleil depuis la 
Porte du Coran dont l’origine remonte au 10e siècle. 

3/ Shiraz • Persepolis • Naqsh-Rostam • Shiraz (B)

Départ vers Persepolis, capitale cérémonielle de l’empire achéménide, élevée voici 
2.500 ans et détruite par Alexandre le Grand. La beauté et la délicatesse des 
nombreux bas-reliefs, pour la plupart parfaitement conservés, font de ce site archéo-
logique un lieu culturel majeur du monde antique. Découverte de la nécropole royale 
de Naqshe-Rostam. Nuit à Shiraz.

4/ Shiraz • Pasargades • Abarqu • Yazd (B)

Départ en direction de Yazd en traversant les paysages vallonnés du Fars. Arrêt à 
Pasargades, première capitale de l’empire perse, qui abrite le mausolée royal de 
Cyrus le Grand. Vous y découvrirez également d’autres vestiges archéologiques de 
l’époque achéménide. Continuation jusque Abarqu et son grand cyprès vieux de 
4.500 ans qui y aurait été planté par Zoroastre selon la légende. 

5/ Yazd (B)

Visite de cette passionnante cité qui a su conserver l’atmosphère des antiques cités 
caravanières : la Mosquée du Vendredi dont les minarets s’élancent à une hauteur 
prodigieuse, les ruelles des bazars et de la vieille ville hérissée de curieuses et très 
ingénieuses “ tours des vents ”. Visite des “ tours du silence “ et arrêt au temple du feu 
de la petite minorité religieuse des Zoroastriens. 

6/ Yazd • Meybod • Nain • Ispahan (B)

Route vers Meybod qui offre un bel aperçu de la vie désertique de l’Iran central. 
Visite du grand château pré-islamique de Narin Qaleh, la grande mosquée, le mau-
solée de Khadijeh Khâtoun, le caravansérail Shah-Abbasi, les bagdir (tours de vent) 
et le yakhchal, construction destinée à stocker la glace et la nourriture pendant l’été. 
Continuation vers Naïn, réputée dans le monde pour ses tapis persans. 

7/ Ispahan (B)

Visite de la place de l’Imam qui impressionne par ses dimensions. Visite de la mos-
quée de l’Imam aux délicates faïences à motifs floraux, de la mosquée du Cheikh 
Lotfollah et du palais d’Ali Qapu. Découverte du bazar et des artisans utilisant des 
techniques archaïques. Visite de la mosquée Hakim, l’une des plus anciennes d’Ispa-
han. Arrêt dans une maison de thé traditionnelle. Visite de la Mosquée du Vendredi. 

8/ Ispahan (B)

Visite du palais de Tchehel Sotoun, appelé aussi Pavillon des 40 Colonnes qui a 
conservé de superbes peintures. Continuation avec le pont de Pol-e-Khadju et le 
quartier arménien de Djolfa, la cathédrale de Vank et son musée. Passage par le 
pont Si o Seh Pol. Le soir, vous aurez l’occasion d’assister à un entrainement de 
Zurkaneh, sport national iranien. 

9/ Ispahan • Natanz • Abanyeh • Kashan (B)

Route vers le Nord et arrêt à Natanz qui abrite la tombe de Abdol Samad. Conti-
nuation vers les maisons en pisé ocre du village d’Abyaneh niché dans les mon-
tagnes de Karkas. A Kashan, découverte de la mosquée Agha Bozorg, des maisons 
historiques de Tabatabaei et Boroudjerdi et du hammam d’Amir Ahmad avec ses très 
belles céramiques du 16e siècle. Nuit en adresse de charme.

10/ Kashan • Tepe Sialk • Qom • Téhéran (B)

Promenade dans les jardins de Fin et visite de la ziggourat de Tepe Sialk, considérée 
par certains comme la plus ancienne jamais construite. Continuation vers Qom, 
grande ville sainte du chiisme. 

11/ Téhéran (B)

Le matin, visite du musée archéologique et du palais du Golestan, surnommé le 
Palais des Roses, véritable chef d’œuvre de l’art qâdjâr (Unesco). L’après-midi, 
découverte du complexe palatial de Sa’dabad qui symbolise le faste ostentatoire de 
la royauté iranienne : visite des Palais Vert et Blanc. 

12/ Envol 

Iran
Charmes Persans
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Circuit privé “ Prêt-à-Partir ” 
12 ou 16 jours avec chauffeur-guide francophone 
Départ quotidien

Inclus : Les vols réguliers Turkish Airlines en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le vol intérieur - Le logement 
sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés 
(B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Tous les transferts et transport terrestre dans un véhicule 
climatisé - Les services d’un guide francophone permanent - Toutes les visites et billets d’entrée sur les sites et les musées 
mentionnés - Les frais d’obtention du numéro d’autorisation du visa - Notre assistance et celle de de notre représentant 
sur place.
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les dépenses personnelles - Un éventuel supplément 
aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - 
Les frais d’obtention du visa (non fournis par Sensations).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

PRIX / PERS. - BASE 2 PERS. CHARME CHARME LUXE
D u  0 5 / 0 1  a u  2 0 / 1 2 / 2 0 2 0 2 . 7 4 0  € 2 . 9 1 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 9 8  € 5 7 0  €
S u p p l é m e nt  d e m i - p e n s i o n 1 6 5  € 1 6 5  €
S u p p l é m e nt  p e n s i o n  co m p l è te 2 8 6  € 2 8 6  €
S u p p l é m e nt  ex te n s i o n  d u  j o u r  1 2  a u  j o u r  1 6 8 1 0  € 8 1 0  €
S u p p l é m e nt  p e n s i o n  co m p l è te  ex te n s i o n 1 2 0  € 1 2 0  €

ÉTAPES CHARME CHARME LUXE
Shiraz (3n) Kharimkhan Hotel ou Pars Hotel Zandiyeh Hotel ou Grand Hotel Shiraz
Yazd (2n) Moshir al Mamalek Garden Dad Hotel ou Parsian Safaiyeh Hotel
Ispahan (2n) Safir Hotel ou Piroozy Hotel Hotek Kowsar ou Abbasi ou Keryas
Kashan (1n) Manoucherhi House Saraye Ameriha 
Téhéran (2n) Eskan Hotel ou Enghelab Hotel (VIP Room) Parsian Azadi ou Espinas
Hamadan (1) Parsian Hotel Parsian Hotel
Kermanshah (1n) Parsian Hotel Parsian Hotel 
Dezfoul (1n) Dezful Tourism Hotel Dezful Tourism Hotel

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc
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Les “ Plus ” de Sensations
• Guide / chauffeur francophone expérimenté
• Possibilité d’assister à un entraînement de Zurkaneh
• Une journée entière à Persepolis et deux journées à Ispahan
• Qualité des logements choisis méticuleusement
•  Découverte des grands classiques et de nombreuses perles méconnues
•  Découverte des villages traditionnels de la région de Kashan 

Extension 4 jours / 4 nuits

12/ Téhéran • Qazvin • Hamadan (B)

Départ pour Qazvin, ancienne capitale de l’empire safavide après sa destruction 
par les Mongols. Découverte de la porte de Ali Qapu. Visite de la mosquée sel-
joukide du Vendredi et du mausolée de l’imamzadeh Hossein. Continuation vers 
Hamadan, l’ancienne Ecbatane qui fut la capitale des Mèdes. Visite des vestiges 
archéologiques de Ecbatane, du mausolée du poète Baba Taher, du mausolée de 
Gonbad-e-Alavi ainsi que le mausolée de Esther et Mardochée. 

13/ Hamadan • Kangavar • Bisotoun • Taq e Bostan • 
Kermanshah (B)

En route pour la région kurde de Kermanshah. Arrêt à Kangavar pour la visite 
des vestiges du temple hellénistique d’Anahita puis du site de Bisotoun où Darius 
le Grand laissa un bas-relief monumental. Continuation vers Taq e Bostan qui a 
conservé l’un des plus beaux ensembles de bas-reliefs sassanides du 4e siècle. 

14/ Kermanshah • Falak ol Aflak • Dezfoul (B) 

Traversée des sublimes paysages des montagnes du Zagros pour rejoindre la 
Basse Mésopotamie et la plaine du Khouzistan peuplée principalement par une 
population d’origine arabe. Arrêt à Dezfoul, célèbre pour son pont admirablement 
conservé dont l’origine remonte au 3e siècle de notre ère.

15/ Dezfoul • Suse • Tchoga Zanbil • Ahvaz (B)

Continuation et visite du site archéologique de Suse, ancienne cité élamite qui 
connut ses heures de gloire comme capitale de l’empire perse achéménide. A 
Tchoga Zambil, visite des vestiges de la ziggourat la plus grande et la mieux 
conservée de toute la Mésopotamie. 

16/ Envol
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Philippe De Fooz est un vrai mordu de l’Océanie ! Après un premier 
séjour de plus de deux ans en Australie, Philippe décide de revenir en 
Belgique pour pouvoir partager sa connaissance et sa passion pour 
l’île-continent. Aujourd’hui, il en est à son 15ème voyage en l’Australie, 
auxquels s’ajoutent d’autres voyages en Nouvelle Zélande et en Océanie. 
Au cours des 10 dernières années, Philippe s’est consacré à la création 
de voyages sur mesure sur cette région du monde.

Mes plus beaux coups de cœur :
•  L’aventure que représente la traversée en 4X4 des Kimberleys en Australie occidentale
•  Les impressionnantes chutes de Gulom Falls dans le parc de Kakadu, en plein territoire 

aborigène
•  L’incroyable parcours de golf 18 trous répartis sur 1365km en Australie, de Kalgoorlie en 

Australie occidentale à Ceduna en Australie-Méridionale…. Un trou par ville ou relais 
routier, il fallait y penser !

•  L’émotion d’une nuit en connexion avec la nature en Nouvelle-Zélande, dans une 
chambre avec un étonnant toit vitré pour admirer les étoiles

•  Le volcan actif de l’île de Tanna au Vanuatu, entouré de villages où règne la coutume des 
tribus du Pacifique

•  Le séjour sur la petite île privée de Laucala Island aux îles Fidji
•  La richesse des traditions des Papous dans les hauts-plateaux ou dans la luxuriante vallée 

du Sépik
• Les Tuamotu et les Marquises, archipels préservés de la Polynésie française
•  Mais ce qui l’a le plus séduit, c’est le côté ouvert, chaleureux & très positifs des Australiens

Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Zélande

Papouasie  
Polynésie française
Vanuatu

Australie
Îles Cook
Fiji

TOUTES NOS DESTINATIONS EN OCÉANIE

Océanie

Nous vous invitons à parcourir notre brochure exclusive “ Australie-Pacifique’ ” : vous y 
retrouverez d’autres voyages en groupe ou en mode privé, reprenant également quelques 
suggestions pour des circuits ou extensions balnéaires en Australie, en Polynésie Française, 
en Nouvelle-Zélande, en Papouasie Nouvelle-Guinée, à Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie!
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Océanie
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1/ Envol vers Perth

2/ Perth • Fremantle 
Transfert en véhicule privatif depuis l’aéroport pour 
rejoindre votre hébergement.

3/ Fremantle • Rottnest Isl • Fremantle (B, L)

Découverte de Rottnest Island en groupe anglophone. 
Cette île et ses paysages variés est considérée comme 
l’une des plus jolies d’Australie occidentale.

4/ Fremantle • Geraldton (B)

Temps libre à Fremantle. Les amateurs d’histoire mari-
time visiteront le Musée Maritime qui raconte les des-
tins des épaves de la côte Ouest. Prise en charge de 
votre véhicule et route pour visiter Geraldton.

5/ Geraldton • Denham
Aujourd’hui, départ pour un parc national mythique de 
l’Ouest australien, le Parc National de Shark Bay, une 
des plus grandes réserves marines du monde. Le Parc 
de Shark Bay est célèbre pour le spot d’observation 
des dauphins de Monkey Mia. Vous prendrez ensuite 
la route pour atteindre Denham.

6/ Denham • Shark Bay • Denham (B, L)

Excursion à la découverte du François Perron NP en 
petit groupe anglophone.
Profitez d’une inoubliable aventure en 4x4 et explorez 
le spectaculaire Parc National Francois Peron avant 
d’en connaitre davantage sur les cultures aborigènes.

7/ Denham • Kalbarri (B)

Vous reprenez la route vers le sud pour rejoindre le 
Kalbarri NP et la Murchison River avec ses gorges 
spectaculaires. Plusieurs sites sont aménagés pour y 
faire des randonnées.

8/ Kalbarri NP (B)

Cette journée est consacrée à la visite, libre et à votre 
rythme, du Kalbarri National Park. Conseil : passez par 
le Visitor Center qui vous conseillera sur les différentes 
randonnées à faire en fonction de vos envies. 

9/ Kalbarri • Pinnacles Desert •  
Cervantes (B)

Départ pour rejoindre le Nambung National Park et 
son célèbre désert des Pinnacles où d’étranges forma-
tions calcaires atteignant parfois 5 mètres de haut, se 
dressant par centaines dans le désert. Vous pourrez 
également vous détendre sur les jolies plages de Kan-
garoo Point et Hangover Bay.

10/ Cervantes • Perth • Melbourne (B)

Prochain arrêt au parc national de Yanchep, réputé 
pour ses grottes, sa végétation et ses colonies de koa-
las. Continuation pour Perth, remise de votre véhicule à 
l’aéroport et envol pour Melbourne. Visitez Melbourne 
à votre rythme. Prenez de la hauteur en vous rendant 
au sommet de l’Eureka Tower d’où vous aurez un 
magnifique panorama sur toute la ville... Les possibi-
lités de découvertes sont nombreuses ! 

11/ Melbourne (B, L)

Initiation au street-art en mode privatif avec un guide 
francophone. Vous commencerez votre journée en 
explorant quelques ruelles cachées du centre-ville, 
pour en découvrir les nombreuses fresques murales. 
C’est aujourd’hui l’un des symboles de la ville de Mel-
bourne. Les déplacements se font à pied et en trans-
ports en commun.

12/ Melbourne • Wilsons Promontory (B)

Prise en charge de votre véhicule de location à Mel-
bourne. Départ pour Wilsons Promontory, l’un des plus 
jolis parcs nationaux d’Australie. En cours de route, 
visite possible de la réserve des oiseaux de Bald Hill 
et le Cape Liptrap Coastal Park. Nombreux sentiers de 
rando pour explorer les Wilsons Prom.

13/ Wilsons Promontory 
Prenez le temps d’explorer le Parc de Wilsons Promon-
tory! Vous pourrez y observer les animaux embléma-
tiques d’Australie qui se promènent tranquillement dans 
un environnement préservé. Points de vue magnifiques. 
N’oubliez pas votre pique-nique : les infrastructures sont 
peu nombreuses à l’intérieur du parc !

14/ Wilsons Promontory • Flinders 
Cap sur la péninsule de Mornington. Les paysages 
y sont variés. Allez aussi admirer le phare de Cape 
Schanck, et si, vous avez le temps, empruntez la jolie 
route qui longe la côte de Portsea à Mornington.

15/ Flinders • Cape Otway (B) 

En empruntant le ferry à Sorrento, sur la Mornington 
Peninsula, vous rejoindrez Queenscliff en 45 minutes 
environ. Le début de la Great Ocean Road n’est alors 
plus très loin, avec sa côte découpée et ses points de 
vue incroyables. Vous passerez la nuit dans le cottage 
du phare de Cape Otways Lightstation. Remontée 
dans le temps garantie !

16/ Cape Otway (B)

Quittez l’Otways National Park pour rejoindre la Great 
Océan Road. Celle-ci vous promet de beaux points 
de vue. 

17/ Cape Otway • Melbourne • Envol
Temps libre pour profiter du cadre unique qu’offre le 
Cape Otway National Park. Cette étape vous permet-
tra de rejoindre Melbourne rapidement, par la Princes 
Highway. En 3h environ, vous arriverez à la capitale 
du Victoria. Restitution de votre véhicule à l’aéroport 
de Melbourne. 

18/ Arrivée

Australie
Australie Grandeur Nature
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Circuit privé en “ Fly & Drive ” 
18 Jours - Départs possibles tous les jours

Les “ Plus ” de Sensations
•  Découverte de Melbourne autrement, initiation 

au street-art avec un guide privé
•  Exploration de la Great Ocean Road
•  Itinéraire original pour sortir des sentiers battus
•  Visite de superbes Parcs Nationaux moins connus 

du grand public

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuits en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaire - La voiture de location type Nissan Pulsar ou similaire (max cover) - Une journée 
guidée en groupe international anglophone - Un guide privé francophone le jour 11 - Chambres disponibles à partir de 
14H) - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas de midi /D = repas du soir) - Taxes GST (Good & Service 
Tax) - Assistance en français de notre agence réceptive 24H/24.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les activités en option (prix par pers. à réserver et à payer ici) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de destination - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Visa (gratuit via Travel Sensations) - Permis 
de conduire international.

DÉPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN - PRIX / PERS. BASE 2 PERS. SUPPL. SGLE
0 1 / 0 4 / 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 4 . 9 0 0  € 1 . 5 6 0  €

ÉTAPES CONFORT CHARME
Fremantle (2n) Hougoumont Hotel
Geraldton (1n) Waldorf Geraldton Serviced Apartments
Denham (2n) On the Deck @ Shark Bay
Kalbarri (2n) Gecko Lodge Bed & Breakfast
Cervantes (1n) Amble Inn B&B
Melbourne (2n) Alto on Bourke
Wilsons Promontory (2n) Buln Buln Cabins
Flinders (1n) Flinders Hotel
Cape Otways (2n) Cape Otways Lightstation
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1/ Envol vers Sydney

2/ Arrivée à Sydney
Transfert privé et installation dans votre hôtel.

3/ Découverte de Sydney (B, L)

Ce matin, excursion en petit groupe anglophone avec audioguide en français. 
Visite du magnifique port et ses vues spectaculaires sur le Harbour Bridge et l’Opéra 
House. Vous découvrirez l’histoire fascinante de la ville et voyagerez vers les ban-
lieues “ chic ” le long de la baie et du port, vers Watsons Bay et la plage de Bondi 
Beach. Embarquement pour une croisière “ Lunch ” dans la baie de Sydney. Retour en 
début d’après-midi à Circular Quay et temps libre pour flâner dans Sydney.

4/ Visite des Blue Mountains (B, L)

Journée complète au cœur des “ Blue Mountains ” avec guide anglophone et écou-
teurs en français. Petit groupe de maximum 17 personnes. Vous poursuivrez votre 
visite au Scenic World. Petite marche dans la forêt d’eucalyptus. Retour sur Sydney 
en fin d’après-midi. 

5/ Sydney (B)

Journée découverte des activités en famille à Sydney. Grace à votre “ Iventure 
Card ”, vous pourrez découvrir 3 attractions à Sydney. Activités comprises aux choix : 
Taronga Zoo, Sydney Explorer, Sydney Opera House, Sea Life Sydney Aquarium, 
Sydney Tower Eye, Oz Jetboating, Madame Tussauds, Captain Cook Cruises, 
Manly Bike Tours et beaucoup d’autres.

6/ Sydney • Ayers Rock (B)

Transfert privé de l’hôtel jusqu’à l’aéroport. Vol à destination d’Uluru où s’élève 
majestueusement Ayers Rock, à 348 mètres au-dessus d’une plaine de sable rouge. 
Site sacré immémorial des aborigènes Anangu, il représente à la fois un lieu d’ensei-
gnement par les peintures destinées à instruire les enfants et un lieu mythique où les 
esprits des anciens et les histoires de la création se côtoient pour donner forme à 
ce monde. C’est pour cette raison qu’il vous est demandé de ne pas escalader le 
rocher. Transfert (shuttle) et installation à votre hôtel. Après-midi libre. N.B. : L’entrée 
du parc d’Uluru est de 25$ pour les adultes et le pass est valable 3 jours. Les enfants 
de moins de 16 ans entreront gratuitement. 

7/ Ayers Rock (B)

Vous partirez le matin en petit groupe anglophone avec votre guide pour découvrir 
l’environnement du “ Bush ” australien ! La nourriture utilisée par les aborigènes, les 
us et coutumes de ce peuple, les reptiles de la région... Retour en fin de matinée à 
l’hôtel. Temps libre puis, en fin d’après-midi, départ à dos de chameaux pour vivre 
cette expérience magique qu’est le coucher du soleil sur Ayers Rock.

8/ Ayers Rock • Cairns • Palm Cove (B)

Matinée libre sur le site. En début d’après-midi, transfert (shuttle) vers l’aéroport pour 
vous envoler vers Cairns. Transfert privé et installation à votre hôtel de plage, en 
bordure de la Mer de Corail. Soirée libre.

9/ Plongeon dans la forêt tropicale (B, L)

Aujourd’hui, vous partirez avec un petit groupe anglophone dans la forêt tropicale 
du Parc National de Wooroonooran. Vous découvrirez cours d’eau, cascades et 
bassins pour vous baigner. Déjeuner en cours d’excursion. Balade à pied à la 
découverte des cascades de Joséphine et Milla Milla Falls. Baignade possible. 
Fin de journée en bordure du Lac Barrine, entouré d’une forêt d’une étonnante 
biodivesité.

10/ La grande barrière de corail (B, L)

Direction le port pour embarquer sur un superbe catamaran à destination de la plus 
belle barrière de corail. Masques, tuba et palmes à disposition pour explorer fonds 
marins et coraux. Balade autour de la plateforme perdue au milieu de la Grande 
Barrière de Corail, un site naturel d’une biodiversité aussi étonnante qu’exception-
nelle. Possibilité de balade en bateau à fond de verre pour découvrir les fonds coral-
liens et les multitudes de poissons multicolores ainsi que de la plongée sous-marine.

11/ Palm Cove (B)

Journée libre avec possibilité d’excursions. 
Options à payer et à réserver à l’avance  :Survol de la Grande Barrière de Corail 
en hélicoptère (30 minutes) > 430€ par personne.

12/ En 4x4 amphibie dans la jungle (B, L)

Découverte du village de Kuranda. Vous allez rejoindre ce magnifique village par le 
train qui traverse une forêt tropicale, paysages grandioses. Rainforestation est votre 
prochain arrêt. Embarquez à bord du 4x4 amphibie et profitez du parc animalier où 
vous pourrez voir des kangourous, des crocodiles et des koalas. Retour à Kuranda, 
puis Skyrail pour votre retour à Palm Cove.

13/ Palm Cove (B)

Journée libre avec possibilité d’excursion en option.

14/ Palm Cove • Cairns • Envol (B)

Petit-déjeuner à l’hôtel ou sous forme de panier petit-déjeuner en fonction de l’horaire 
de départ de votre vol. Transfert privé vers l’aéroport de Cairns pour votre vol retour.

15/ Arrivée

Australie
En Famille



Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuits en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaire - Les nuits en chambre standard dans les hôtels mentionnés ou similaires.
Chambres disponibles à partir de 14H) - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas de midi /D = repas du 
soir) - Taxes GST (Good & Service Tax) - Assistance en français de notre agence réceptive 24H/24.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les activités en option (prix par pers. à réserver et à payer ici) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de destination - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Visa (gratuit via Travel Sensations) - Permis 
de conduire international.

PÉRIODES
PRIX / PERS.

2 ADULTES
CHBRE DBLE

1 AD. + 1 ENF. 
CHBRE DBLE

2 AD. + 2 ENF. 
CHBRE QUAD

2 AD. + 1 ENF. 
CHBRE TRPL

0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 1 / 1 0 / 1 9
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0

4 . 7 2 0  € 4 . 6 0 0  € 4 . 2 4 0  € 4 . 2 5 0  €

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 1 9
0 1 / 0 2 / 2 0  –  2 8 / 0 2 / 2 0
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0

5 . 1 0 0  € 5 . 0 0 0  € 4 . 6 5 0  € 4 . 6 5 0  €

0 1 / 1 2 / 1 9  –  3 1 / 0 1 / 2 0 5 . 9 4 0  € 5 . 8 8 0  € 5 . 5 2 0  € 5 . 5 3 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CONFORT
Sydney (4n) Holiday Inn Old Sydney
Ayers Rock (2n) Outback Pioneer Hotel
Palm Cove (6n) Imagine Drift Palm Cove
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Perth 

Adelaide

 Brisbane

CANBERRA
 Melbourne

MER DE TASMAN

MER D'ARAFURA

MER DE CORAÏL

Hobart

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

Barossa 

Kangaroo
Island

Monkey Mia

Kalbarri

Kununura

Fraser Island

Lamington

Broome

Cap York

Tasmanie

Exmouth
Ningaloo Reef

Tennant Creek

Alice Springs
Kings Canyon

Darwin
Kakadu

Europe

Sydney

Cairns

Ayers Rock

Circuit privé en “ Fly & Drive ” 
15 Jours - Départs possibles tous les jours
Possibilités de pré ou post-tour : Melbourne, Adelaïde, Kangaroo Island,…

Vos enfants adoreront 
•  Le grand choix d’activités familiales à Sydney
• La rencontre avec la culture aborigène
• La balade à dos de chameaux dans le désert à Ayers Rock 
• La balade en 4X4 amphibie dans la jungle
•  Faire du snorkeling & du catamaran sur la  

Grande Barrière de Corail 
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1 & 2/ Envol vers Auckland.

3/ Auckland (D)

Transfert privatisé. Auckland, est très agréable et pro-
pose de nombreuses possibilités de découvertes.

4/ Auckland • Mangawhai (B)

Prise de possession de votre voiture de location et route 
vers l’extrême nord de la Nouvelle-Zélande. Traversée 
de Warkworth, Wellsford et Te Hana. Vous pourriez y 
visiter l’intéressant centre culturel maori de Te Hana Te 
Ao Marama. Arrivée à Mangawhai, un petit coin de 
paradis baigné par l’océan Pacifique !

5/ Mangawhai (B)

Journée libre pour découvrir la région. Ne pas man-
quer de se balader dans les dunes, une zone protégée 
abritant de nombreuses espèces d’oiseaux, ou de se 
baigner s’y le temps s’y prête ! 

6/ Mangawhai (B) 

Journée libre. Si vous souhaitez une découverte plus 
approfondie, alors nous vous suggérons la superbe 
route allant de Mangawhai Heads à Waipu, un vil-
lage d’ascendance écossaise, connu pour ses plages, 
ses Highland Games et ses petits bars, parfait pour 
un lunch ! 

7/ Mangawhai • Taupo (B)

Route en direction du sud. Taupo est la capitale de 
l’île du nord pour les activités de plein air : saut en 
parachute, saut à l’élastique, hélicoptère, jet boat, Hot 
Spring, Huka Prawn Farm, le site impressionnant des 
chutes d’Huka Falls, l’étonnant paysage géothermique 
de Crater Of The Moon...

8/ Taupo (B) 

Journée libre pour profiter pleinement des activités de 
cette ville. 

9/ Taupo • Napier • Hastings (B) 

Route vers Napier, une des plus belles villes du Paci-
fique ! Construite en style Art Déco, elle offre un véri-
table voyage dans le temps ! C’est aussi une excellente 
région viticole et gastronomique offrant de nombreuses 
possibilités de découvertes. Possibilité de visite guidée 
en ville ou dans la région en voiture de collection (nous 
consulter)

10/ Napier • Hastings (B)

Journée libre pour découvrir cette superbe région, avec 
ses incontournables : le charmant village d’Havelock 
North, les vues panoramiques depuis le pic de Te 
Mata, la colonie de Fous de Bassan de Cap Kidnap-
pers, les vignobles de Hawke’s Bay…

11/ Napier • Martinborough (B) 

Route vers le centre de protection de l’environnement 
de Pukaha Mount Bruce qui vous permettra de décou-
vrir la forêt et plusieurs espèces d’oiseaux endémiques 
comme les kiwis. Martinborough est un joli petit village 
au milieu des vignobles, destination de prédilection 
des habitants de Wellington. Pour les amateurs de vin, 
il y a ici près de 35 propriétés viticoles !

12/ Martinborough • Wellington (B)

Court trajet en direction de Featherson puis jusqu’au 
centre-ville de Wellington. Cette jolie cité a été recon-
nue comme étant la plus ‘agréable petite capitale’ au 
monde ! Ne manquez pas le funiculaire pour une vue 
sublime sur la ville et l’océan ! De là, redescendez vers 
les jardins botaniques, avant d’explorer le quartier 
bohême de Cuba Street. Remise de votre voiture de 
location.

13/ Wellington • Queenstown (B) 

Transfert libre et vol vers Queenstown. Après-midi : sur-
vol panoramique en petit avion pour Milford Sound 
et croisière de 2h dans les fjords puis vol retour à 
Queenstown. 

14/ Queenstown (B) 

Née en 1860 de la ruée vers l’or, Queenstown est 
aujourd’hui la capitale mondiale des activités de sports 
extrêmes et de plein air ! Journée libre. Les incontour-
nables : croisière en bateau à vapeur, le téléphérique 
de Skyline Complex, Onsen Hot Pools.

15/ Queenstown (B)

Prise en charge de votre voiture de location en mati-
née. Journée libre pour visiter les alentours.

16/ Queenstown • Lake Pukaki •  
Mt Cook Village (B)

Route vers Omarama, connue pour ses falaises d’ar-
gile, et Twizel via Cromwell. Vous longerez le specta-
culaire lac Pukaki avant d’arriver à Mt Cook village. 
Le Mont Cook est le plus haut sommet de la Nouvelle-
Zélande, culminant à 3754 mètres. Installation dans 
votre lodge magnifiquement situé sur les rives du lac 
Pukaki. 

17/ Mt Cook Village • Akaroa (B)

Départ vers Akaroa, un village fondé par des balei-
niers français sur le Pacifique! Si la météo s’y prête, 
nous vous conseillons la “ Tourist Drive ”, une route avec 
des vues magiques sur Akaroa. 

18/ Akaroa (B)

Journée libre pour découvrir la région : la péninsule 
de Banks, nager avec les adorables dauphins Hector, 
observer les pingouins de Flea Bay… 

19/ Akaroa • Christchurch (B)

Route vers Christchurch, la ville principale de l’île du 
sud surnommée la “ ville Jardin ”. Temps libre. 

20/ Christchurch • Envol (B)

Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Christ-
church et envol pour l’Europe.

21/ Arrivée

Nouvelle-Zélande
Lodges de charme et Chemins insolites
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Les “ Plus ” de Sensations
• Circuit self drive hors des sentiers battus
• Très belle sélection de lodges de charme
• Découverte complète et originale
• Approche de la culture maorie
• Temps libre pour profiter des lieux visités
•  Survol de Milford Sound avant la croisière dans le fjord 

dominé par des falaises de plus de 1.000m

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les voitures de location Toyota Corola Berline (ou 
similaire), automatique, max cover et gps compris - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner) - Les visites et entrées sur 
les sites mentionnés dans le programme - Un transfert en véhicules privé à Auckland - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - La chambre de jour lors de votre arrivée (tarif sur demande) - 
Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses personnelles - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, 
fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Les activités en options.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour- Visa - Permis de conduire international.

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR (4*/5*)
Auckland (1n) Hotel MSOCIAL
Mangawhai (3n) Te Arai Lodge
Taupo (2n) Acacia Cliffs Lodge
Hasting (2n) Breckenridge Lodge
Martinborough (1n) Peppers Parehua
Wellington (1n) Bolton Hotel
Queenstown (3n) The Spire Hotel
Lake Pukaki (1n) Lakestone Lodge
Akaroa (2n) Beaufort House Akaroa
Christchurch (1n) The Establishment

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l
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Europe

Auckland

Rotorua

Tongariro NP

Wellington

Nelson

Greymouth

Twizel

Haast

Queenstown
Milford Sound

Te Anau Dunedin

Christchurch

Circuit privé en “ Liberté ” 
21 Jours “ en liberté ” avec suggestions de découvertes 
Départs possibles tous les jours

Possibilité d’effectuer ce circuit en “ Fly and Drive ” (départs possibles tous les jours) avec une sélection d’autres logements. 
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

PRIX / PERS. BASE 2 PERS. SUPPL. SGLE
0 1 / 0 9 / 2 0 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 2 0 8 . 8 5 0 € 5 . 6 6 5 €

Mangawhai

Taupo

Hasting

Martinborough

Mt Cook

Akaroa
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1/ Envol vers Papeete.
Envol à destination de Papeete (via Los Angeles). Arrivée en soirée le même jour, 
accueil et transfert jusqu’à l’hôtel.

2/ Papeete • Huahine (B)

Transfert jusqu’à l’aéroport et envol à destination de Huahine. Sur place, accueil et 
transfert à votre pension.
Huahine vous envoûte dès votre arrivée. À seulement 40 minutes de l’île de Tahiti en 
avion, cette île luxuriante vous enchante avec ses paysages sauvages et ses villages 
oubliés. C’est l’un des secrets les mieux gardés de la Polynésie, un endroit où vous 
pouvez vous imprégner de la vie locale. Le lagon profond et cristallin entoure les 
deux îles qui composent Huahine, tandis que de magnifiques baies et des plages 
de sable blanc ajoutent de la magie à l’atmosphère unique. Relativement préservée 
des développements de la société moderne, Huahine offre un mode de vie plus 
tranquille, fidèle à la Polynésie d’antan. Avec seulement huit petits villages dispersés 
dans toute l’île, les quelques résidents accueillent les visiteurs avec une grande gen-
tillesse. Ici, le sol riche et fertile offre aux agriculteurs locaux d’abondantes récoltes 
de vanille, de melons et de bananes.

3 & 4/ Huahine (B)

Huahine dispose de nombreuses activités : visite des sites archéologiques de l’île, 
promenade sur le lagon… Inclus le jour 3 : Tour lagon Poe et déjeuner les pieds dans 
l’eau - journée complète. Nuits à la Pension

5/ Huahine • Raiatea (B) 

Transfert à l’aéroport puis envol vers Raiatea. A votre arrivée, transfert en voiture 
(env. 1h30) jusqu’à l’hôtel. Journée libre à votre convenance. Nuit à l’hôtel.
Ici, un site à part, le marae sacré de Taputapuatea, fait vibrer tout l’archipel. L’expan-
sion des Polynésiens dans tout le Pacifique a commencé très exactement au départ 
de ce site. Après avoir reçu des bénédictions au cours de cérémonies et célébrations 
sacrées, les navigateurs partaient en pirogue traditionnelle pour conquérir le grand 
bleu. Ils ont atteint Hawaï au Nord et la Nouvelle Zélande à l’Ouest. Raiatea, qui 
signifie le “ ciel lointain ” et le “ ciel doté d’une lumière douce ”, a tout d’abord été 
nommée “ Havai’i ” car elle était considérée comme la patrie des anciens Polyné-
siens. Reconnue comme l’île la plus sacrée de la région, les montagnes tapissées de 
verdure s’élèvent vers les nuages d’où émerge le célèbre Mont Temehani.

6 & 7/ Raiatea (B)

Journées libres sauf une demi-journée découverte (inclus : Tour Bateau Tupuna, Rivière 
Faaroa & Marae Taputapuatea). Nuits à l’hôtel.
Un accueil chaleureux, une tranquillité exceptionnelle, une excellente situation pour 
découvrir le sud sauvage de Raiatea, faisant face au motu aux oiseaux.
Le transfert jusqu’à votre hébergement se révèle être une véritable excursion au cœur 
de la nature et les propriétaires de l’hôtel sont très fiers de vous présenter les attraits 
de leur île.

8/ Raiatea • Tahaa (B) 

Transfert en bateau jusqu’à la l’hôtel de charme sur Taha’a. Journée libre à votre 
convenance. Nuit à l’hôtel. 
La vie bat au ralenti sur l’île de Taha’a. Cette île tranquille vous emmène au rythme 
de la vie traditionnelle et tranquille des Tahitiens. Cette île en forme de fleur entourée 
de minuscules motu aux plages lumineuses et au sable blanc et fin offre une image 
de paradis des mers du Sud. L’air aromatisé de vanille se mêle à la brise qui par-
court les alentours des nombreuses fermes de vanille, emportant de doux arômes 
vers l’océan. Au large, cette odeur subtile embaume l’écume, véritable signe que 
l’île est proche avant même de voir sa silhouette surgir à l’horizon.

9 & 10/ Tahaa (B)

Journées libres. De nombreuses excursions sur l’île principale de Taha’a et sur l’île 
de Raiatea vous seront proposées par l’hôtel : plongée sous-marine, croisières, visite 
d’une vanillerie et d’une ferme perlière, découverte du village d’Uturoa à Raiatea, 
visite des sites archéologiques de Raiatea…

11/ Tahaa • Tahiti • Envol (B)

Transfert en bateau vers l’aéroport de Raiatea, envol vers Tahiti. A votre arrivée, 
transit à l’aéroport de Papeete, puis vol retour international en soirée. Nuit à bord.

12/ Vol retour 

13/ Arrivée

Polynesie Française
La Polynésie Autrement
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Les “ Plus ” de Sensations
• Un programme de découverte unique
• Petites structures hôtelières avec un vrai sens de l’accueil
•  Découverte d’atolls moins connus de la Polynésie hors des 

sentiers battus
• Les plus beaux lagons des îles de l’archipel de la Société
• Une vraie rencontre avec la culture polynésienne

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas 
de midi /D = repas du soir) - La voiture de location type B (max cover) à Tahiti - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Permis de conduire belge.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
ÉTAPES STANDARD CHARME
Papeete (1n) Hôtel Tahiti Nui Hôtel Manava Suite Resort Tahiti
Huahine (3n) Pension Fare Maeva Hôtel Le Mahana
Raiatea (3n) Raiatea Lodge Hôtel Opoa Beach
Tahaa (3n) Pension Hibiscus Pension La Pirogue

PÉRIODES
PRIX / PERSONNE

STANDARD CHARME
2 adultes Supp Sgle 2 adultes Supp Sgle

01/09/19 – 30/11/19
11/12/19 – 12/01/20 4 . 4 2 0  € 4 9 5  € 5 . 8 6 0  € 1 . 4 4 0  €

01/12/19 – 10/12/19 
13/01/20 – 31/05/20 4 . 0 9 0  € 4 9 5  € 5 . 3 8 5  € 1 . 3 0 0  €

Circuit privé en “ Liberté ” 
13 Jours “ en liberté ” avec suggestions de découvertes 

Europe

Papeete

Teahupoo

Tahiti
A r c h i p e l  d e  l a  S o c i é t é

Tupai

Bora Bora

Tahaa

Raiatea

Tikehau
Rangiroa

Huahine



UN MONDE DE SENSATIONS
découvrez nos autres brochures

Votre conseiller voyages

Cette brochure est éditée sur papier FSC 
favorisant  :

•  La prise en compte de la biodiversité et de 
l’environnement.

•  La recherche du meilleur équilibre possible 
entre les bénéfices sociaux, environnemen-
taux et économiques.

•  La certification de la gestion forestière du-
rable par une tierce partie indépendante.

•  L’approvisionnement continu de produits 
à base de bois à partir des millions d’hec-
tares de forêts dont la gestion est certifiée 
comme durable.
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Votre voyage garanti !
La SA TRAVEL SENSATIONS (licence A5626) est assurée  

contre l’insolvabilité financière par la Compagnie Amlin.

Retrouvez nos Conditions Générales de Voyages & nos Conditions de Ventes Particulières sur notre site  
www.travel-sensations.com


