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› 3e – 5e jour: // Monts Mahale, lac Tanganyika,  
Tanzanie Cap sur le sud, le long du lac Tanganyika. 
D'une longueur de 640 km et d'une superficie de 
32 893 km2, le lac Tanganyika est le deuxième plus 
grand d'Afrique et le plus ancien du système du 
grand rift est-africain. Pendant longtemps, une faune 
autonome s'y est développée, dont 250 espèces ne 
vivant pour la plupart que dans ces contrées: c'est 
notamment le cas des cichlidés. Le parc national  
des monts Mahale, inaccessible par la route, est 
enclavé. Avec ses criques de sable blanc, ses lacs 
d'un bleu étincelant et ses chaînes de pics sauvages 
recouverts d'une abondante végétation longeant  
la rive en la dominant de près de 2000 m, ce site  
n'est pas sans rappeler les plages idylliques de l'océan 
Indien. Le parc national des monts Mahale sert de 
refuge à certains chimpanzés sauvages, parmi les 
derniers de l'espèce. Grâce à un projet de recherche 
japonais mis sur pied dans les années 60, ces quelque 
800 bêtes sont habituées à la présence humaine. De 
telles rencontres constituent à coup sûr une expé-
rience hors pair. Trois nuits au camp Greystoke Camp  
(P, D, Dî).

› 6e – 7e jour: // Île de Likoma, lac Malawi, 
Malawi Trajet en Cessna Grand Caravan jusqu'au 
lac Malawi. Troisième lac d'Afrique, il se trouve sur la 
pointe orientale du grand rift est-africain, aux confins 
du Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie. Vieux 
de plus de 40 000 ans, le lac Malawi, d'une longueur 

À bord d'un Cessna Grand Caravan où luxe rivalise 
avec confort, vous vivrez le safari de vos rêves en 
sillonnant les plus beaux lieux de Tanzanie, Zam-
bie, Malawi et Botswana. Ce voyage de 14  jours 
est une combinaison idéale de luxe et d'aventures 
où se décline l'émotion pure à la vue de paysages 
splendides abritant une faune exceptionnelle.  
Savane, steppe, forêts, lacs et delta de l'Okavango 
associés à des logements de première classe dé-
filent sous vos yeux étonnés par autant de beauté.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er – 2e jour: // Parc national de Serengeti,  
Tanzanie Après votre arrivée à l'aéroport international 
du Kilimandjaro, cap sur le parc national de Serengeti. 
Les Massaïs appellent le Serengeti la «plaine sans fin», 
parc se caractérisant par une savane presque déboisée 
et une faune d'une richesse incomparable. Le camp 
propose maintes activités telles que des excursions et 
des randonnées guidées dans la brousse. Vous vivrez 
l'Afrique dans ce qu'elle a d'absolu; des paysages 
de savane fantastiques composés de hautes herbes 
ondulant au gré du vent et traversés de rivières bor-
dées d'arbres. Votre camp, lové dans les kopjes de 
Kogakuria, offre une vue époustouflante sur la nature 
environnante. Les 12  chambres sous tente, conçues 
de manière à se fondre harmonieusement dans la 
structure complexe des kopjes, ont été soigneusement 
orientées. Deux nuits au Camp Lamai (D, Dî).

de près de 580 km et d'une largeur de 75 km par en-
droit, abrite différentes espèces aquatiques et compte 
parmi les plus poissonneux du globe. Desservie par 
un service de navette, l'île de Likoma (15 km2) se 
trouve au nord-est du lac Malawi, dans les eaux du 
Mozambique mais sur territoire Malawi. Parsemée 
de baobabs gigantesques, cette île sablonneuse au 
relief vallonné connaît un climat essentiellement sec. 
Votre logement, le Kaya Mawa, se situe sur la pointe 
méridionale de l'île, au cœur d'un paysage rocheux. 
Son nom signifie «demain peut-être» et laisse donc 
présager un séjour des plus reposants. Offrez-vous 
des moments de détente et profitez au maximum des 
nombreuses activités proposées par le lodge! Kayak, 
voile, planche à voile, planche nautique, ski nautique, 
pêche, plongée à l'école PADI; vous n'avez que l'em-
barras du choix. Quant à ceux qui préfèrent garder les 
pieds sur terre, ils ne seront pas en reste: ils pourront 
faire du VTT, du quad ou se promener autour de l'île, 
visiter un village, un marché ou une cathédrale. Deux 
nuits au Kaya Mawa Lodge (P, D, Dî).

› 8e – 9e jour: // Lower Zambezi, Zambie Cap 
sur le sud de la Zambie, étape de cette journée. 
Ce parc à hauteur moyenne du Zambèze, d'une 
superficie de 4092 km2 accueillant une riche faune, 
fait face au parc national de Mana Pools. Des safa-
ris régulièrement organisés permettent d'observer 
éléphants, buffles et autres félins. Durant la période 
de sécheresse estivale, de nombreux hippopotames 

 
› TEMPs forTs // 

Avion privé luxueux // Petit 
groupe de 8 personnes max. // 

Lodges et camps de première classe // 
Expérience safari unique // 

Circuit aérien à travers l'Afrique
et crocodiles du Nil migrent vers les cours d'eau 
pratiquement à secs. Dans cette région, les activités 
sont multiples: safaris jour et nuit, tours en bateau, 
randonnées dans la brousse ou balades en canoë. Le 
Lower Zambezi est l'un des meilleurs endroits pour 
capturer le poisson-tigre, avant de le relâcher bien sûr! 
Vous passerez la nuit au camp Chongwe River, l'un 
des plus anciens et des plus prestigieux de la région  
(P, D, Dî). 

› 10e – 11e jour: // Fleuve Chobe, Botswana 
Vous quitterez le Lower Zambezi dans la matinée et 
vous envolerez pour l'aéroport de Victoria Falls au 
Zimbabwe. Sera ensuite organisé un transfert jusqu'à 
l'Ichobezi Houseboat, situé sur l'île d'Impalila, au 
confluent du Chobe et du Zambèze, aux confins de 
quatre pays: Namibie, Botswana, Zambie et Zim-
babwe. Dotée de quatre chambres luxueusement 
aménagées et d'un magnifique pont panoramique, 
l'Ichobezi Houseboat est le moyen idéal pour 
explorer la région au fil de l'eau, tout en suivant le 
cours du fleuve Chobe. Vous pourrez admirer le 
parc national de Chobe et observer du bateau un 
monde animal et ornithologique extraordinaire. Vous 
y verrez entre autres des troupeaux d‘éléphants qui 
viennent s'abreuver au bord de la rivière ainsi qu'une 
foule d'animaux tels que buffles, girafes, léopards, 
lions, coudous et cobes. Au retour, si la chance vous 
sourit, vous aurez l'occasion d'admirer un magni-
fique coucher de soleil et les éléphants pendant leur 

toilette du soir. Observation des oiseaux ou pêche 
du poisson tigre s'inscrivent également dans le pro-
gramme de ce tour en bateau. Nuit à bord du Chobe  
Princess-Houseboat (P, D, Dî).

› 12e – 13e jour: // Delta de l'Okavango, Bots-
wana Survol du fleuve Chobe en direction du delta  
de l'Okavango. L'Okavango, l'un des plus grands 
fleuves d'Afrique, s'écoule en direction du sud pour 
se jeter, non pas dans la mer, mais directement dans 
le plateau désertique du Kalahari; voilà comment 
est né ce miracle écologique, le légendaire delta de 
l'Okavango! Sa superficie de 15 846 km2, soit l'équi-
valent de la Suisse orientale et des Grisons réunis, en 
fait le plus grand delta intérieur de la planète. Le delta 
de l'Okavango, véritable lacis de canaux, lacs, lagunes 
et marais en constante évolution, est sans conteste 
un paradis pour la faune et les amoureux de l'Afrique 
sauvage. Vous survolerez la partie nord du Delta,  
là où se trouve le Duba Expedition Camp. L'avantage 
de ce camp réside dans son choix d'activités aussi  
bien terrestres que nautiques. Deux nuits au Duba 
Expedition Camp (P, D, Dî).

› 14e jour: // Livingstone, Zambie ou Victoria 
Falls, Zimbabwe Vous quittez ce merveilleux endroit 
après le petit déjeuner. Vous vous envolez ensuite 
pour l'aéroport de Livingstone (Zambie) ou Victoria 
Falls (Zimbabwe) où le pilote et le guide prendront 
congé de vous (P).

› Vous trouverez un complément d'informations 
aux pages suivantes // 

1  Lion dans le Serengeti 
2  Kaya Mawa Lodge, île de Likoma
3  Chimpanzé de Mahale, parc national des monts Mahale
4  Delta de l'Okavango, Botswana
5  Lower Zambezi, Zambie

Découvrez l' Afrique du ciel,  
de l'eau ou de la terre ferme!  

Vous verrez ce que ce continent  
offre de plus beau lors d'un safari  

exceptionnel et impressionnant.
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› TEMPs forTs // 

Avion privé luxueux // Petit 
groupe de 8 personnes max. // 

Lodges et camps de première classe // 
Expérience safari unique // 

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

14 jours / 13 nuits 
d'arusha / à Livingstone/
victoria falls

en chambre double

04.06.16 – 17.06.16 24 935

18.06.16 – 01.07.16** 20 775

25.06.16 – 08.07.16* 25 970

10.07.16 – 23.07.16** 23 895

27.08.16 – 09.09.16 26 980

13.09.16 – 26.09.16** 23 895

26.10.16 – 08.11.16 24 935

HG/C/JRO/RTP056

 * Programme légèrement modifié.
**  Programme de Livingstone / Chutes Victoria /  

à Arusha comportant de légères modifications.

Nombre de participants min. 4 / max. 8.

› ProloNGATIoN INDIVIDuEllE // 
Nous vous recommandons de prolonger votre voyage 
par un séjour à côté des imposantes chutes Victoria. 
Ces chutes, découvertes en  1855 par l'explorateur 
missionnaire David Livingstone et baptisées du nom 
de la reine d'Angleterre, sont les plus grandes et les 
plus impressionnantes de tout le continent africain. 
La puissante rivière Zambèze, d'une largeur de près 
de deux kilomètres, se jette 110  mètres plus bas 
dans un bruit assourdissant. Pas étonnant à ce que 
les autochtones les surnomment «Mosi-Oa-Tunya», 
traduisible par «fumée rugissante». Durant la saison 
des pluies, leur débit peut avoisiner les 10 millions de 
litres d'eau par seconde et les embruns qui se dé-
gagent atteignent 400 mètres de hauteur. Voilà ce qui 
explique en grande partie la présence constante d'une 
végétation foisonnante autour des chutes.

› CEssNA GrAND CArAVAN // 
Le Cessna Grand Caravan est un avion de nouvelle 
génération. Doté d'une technologie de pointe, il  
embarque radar météo numérique, système de na-
vigation 3D Garmin et climatisation. Il dispose en 
outre de 8 sièges rotatifs tout confort en cuir souple 
et offrant suffisamment de place pour les jambes, le 
tout dans un habitacle «tout en raffinement». Durant 
ce court vol (le vol le plus long étant de 2 heures), vous 
disposerez d’une paire d’écouteurs dans lesquels les 
dernières informations sur la faune et les principaux at-
traits du paysage vous seront communiqués par votre 
pilote. Vous pourrez lui poser vos questions à tout 
moment. Grâce à sa maniabilité et son petit gabarit, 
cet appareil peut voler à basse altitude ce qui permet 

ainsi de mieux observer la nature. Et si quelque chose 
de très spécial devait apparaître dans votre champ 
de vision, un tour supplémentaire pourrait alors être 
envisagé. Tranquillement assis derrière votre hublot, 
vous pourrez observer des troupeaux d'éléphants de 
passage, des zèbres paissant paisiblement dans la sa-
vane herbeuse et des hippopotames dans leur rivière, 
le tout dans un décor enchanteur à couper le souffle!

› BoN À sAVoIr // 
La franchise de bagages est limitée à 15 kg dans des 
sacs souples et un sac à main de 5 kg. Ce voyage vous 
offre une occasion unique, celle de découvrir certains 
des sites les plus beaux et les plus impressionnants du 
continent africain, le tout en un laps de temps relati-
vement court! Vous atteindrez, en deux heures de vol 
maximum, des destinations qui nécessitent en temps 
normal plusieurs jours de trajet. Une certaine expé-
rience du voyage, de bonnes connaissances d’anglais 
et une belle ouverture d’esprit sont les prédispositions 
requises pour participer à ce fabuleux voyage sur les 
traces des grands aventuriers tels que Denys Finch 
Hatton et le Dr. Livingstone. Tous les ressortissants 
suisses doivent être munis d’un passeport valable au 
moins 6 mois après la date de retour et contenant au 
minimum 10  pages vierges destinées aux tampons. 
Un visa d'entrée est en outre exigé pour la Tanzanie, 
la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe. Un traitement 
prophylactique antipaludéen est vivement recomman-
dé pour ce voyage. Un vaccin contre la fièvre jaune est 
obligatoire en Tanzanie et en Zambie. Avant votre dé-
part, veuillez vous renseigner sur toutes les formalités à 
remplir à ce sujet auprès de votre médecin de famille.

› CoNDITIoNs // 
Suite à une modification au point 4.3. sur les frais 
d'annulation des «conditions générales de contrat et 
de voyage» de MTCH SA, des coûts d'annulation 
spécifiques s'appliquent: annulation jusqu'à 61  jours 
avant le début du voyage, 20  % du prix du voyage; 
entre le 60e et le 46e jour avant le début du voyage, 
45 % du prix du voyage; à partir du 45e jour avant le 
début du voyage, 100 % du prix du voyage;

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 4 au 17  juin 2016, du 25 juin au 8  juillet 2016, du 
27 août au 9 septembre 2016, du 26 octobre au 8 no-
vembre 2016 d'Arusha à Livingstone/Victoria Falls; 
du 18 juin au 1er juillet 2016, du 10 au 23 juillet 2016, 
du 13 au 26 septembre 2016 de Livingstone/Victoria 
Falls à Arusha.

› PrEsTATIoNs //
›   Voyage à bord d'un Cessna Grand Caravan (max. 8 

participants, 1 guide parlant anglais et 1 pilote).
›   Tous les transferts durant le voyage 
›   13 nuits dans des lodges, camps et hôtels luxueux
›   Repas selon programme (P = petit déjeuner, D = dé-

jeuner, Dî = dîner), boissons comprises dans certains 
lodges

›   Safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau ou  
à pied selon programme avec gardes-chasses pro-
fessionnels parlant anglais

›   Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sau-
vages

›   Activités comprises: Lamai Serengeti; safaris, pro-
menades, pique-nique et coucher de soleil dans la 
brousse. Greystoke mahale; 2 tours d'observation 
des chimpanzés d'une journée, plongée libre, pro-
menade dans la forêt tropicale, excursion en bateau. 
Kaya mawa; plongée libre, randonnées, VTT, kayaks 
et voile. chongwe river camp; trajet en canoë, 
safaris de jour et de nuit, safaris à pied. chobe 
Princess-Houseboat; observation de la faune et des 
oiseaux, pêche, promenades et visites des villages 
de pêcheurs. Duba expedition camp; excursions, 
randonnées dans la brousse, pêche, tours en bateau 
à moteur et en mokoro 

›   Service de blanchisserie (sauf sous-vêtements)

6  Chutes Victoria
7  Éléphants dans le parc national de Lower Zambezi
8  Aménagement intérieur du Cessna Grand Caravan
9  Girafe au parc national de Serengeti 
10  Cessna Grand Caravan
11  Coucher du soleil sur le fleuve Chobe

› NoN CoMPrIs // 
Arrivée / Départ. Frais de visa: Tanzanie CHF 75, Ma-
lawi EUR 100, Zambie CHF 65. Pourboires. Frais de 
dossier. Assurance annulation. Nous vous recomman-
dons l'assurance multirisques Européenne Assurances 
voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.
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boseli se singularise par l'aridité de ses paysages. Le 
Kilimandjaro, toit de l'Afrique recouvert d'une nappe 
blanche, s'élève fièrement vers le firmament tanzanien 
pour dominer les savanes planes en contrebas. Vous 
séjournez au Tortilis Camp, ensemble de tentes aussi 
luxueuses que singulières. Ici, confort rime avec res-
ponsabilités envers la nature. Vous entreprendrez des 
safaris dans la réserve privée de 30 000 ha sur fond de 
montagnes imposantes. Randonnées encadrées par 
un Massaï aguerri, repas dans la brousse et couchers 
de soleil impressionnants: voilà ce qui vous attend! 
Deux nuits au Tortilis Camp (P, D, Dî).

› 4e – 5e jour: // Meru Vous partez tôt le matin 
en excursion à Amboseli et revenez juste à temps 
pour déguster un brunch au camp. Votre safari aérien 
suit son cours: cap sur le parc national de Meru où un 
thé de l'après-midi vous sera servi. Le parc national 
de Meru, composé d'une nature sauvage isolée, 
se trouve entre le mont Kenya et les montagnes 
Nyambeni. Il fait partie d'une zone naturelle proté-
gée qui en fait l'une des régions les plus significatives 
d'Afrique en terme d'observation des rhinocéros. 
Vous serez hébergé cette nuit dans un établissement 
idyllique, le Lodge Elsa’s Kopje, situé dans les mon-
tagnes Mughwango, à l'endroit où George Adamson 
élève à l'époque la lionne orpheline Elsa avant de la 
redonner à la nature. Chaque cottage, intégré parfai-
tement dans le paysage de falaises, se distingue par 
une chambre spacieuse, un salon ouvert, une véranda 

Ce safari aérien est unique. Vous survolez la 
richesse faunique du parc national d'Amboseli 
donnant sur le Kilimandjaro, admirez au nord les 
paysages arides du Meru et découvrez enfin la fa-
meuse réserve du Masai Mara. L'Afrique de l'Est  
est au cœur de ce voyage luxueux inoubliable!

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er jour: // Nairobi Arrivée individuelle à Nai-
robi et transfert à l'hôtel Hemingways. Blotti entre 
le parc national de Nairobi et les flancs des Ngong 
Hills, l'Hemingways est un hôtel de charme plein 
de raffinement à l'écart du tohu-bohu de Nairobi. 
Plongez dans l'ambiance décontractée avant ces 
quelques jours de safari qui vous attendent! Établis-
sement luxueux aménagé dans le style d'une plan-
tation, l'Hemingways se distingue par son cadre à la  
fois prestigieux et apaisant. La salle à manger arbore 
une terrasse donnant sur l'immense parc, le salon offre 
des dimensions généreuses propices à la détente et  
la piscine saura vous apporter un peu de fraîcheur. 
Vous vous délecterez en soirée d'un délicieux repas. 
Une nuit à l'Hemingways à Nairobi (Dî).

› 2e – 3e jour: // Amboseli Votre périple version 
luxe débute aujourd'hui par le survol d'Amboseli. 
Après 45 minutes de vol seulement, vous atterrissez 
dans le centre du parc national où vous pourrez enfin 
vous adonner à votre premier safari. Le parc d'Am-

› BoN À sAVoIr // 
Ce voyage a lieu chaque semaine (soit le samedi,  
soit le dimanche) de / à Nairobi. Poids des bagages  
limité à 15 kg par personne (bagage à main compris) 
dans des sacs souples (pas de valise à coque dure). 
Passeport et visa pour le Kenya obligatoire. Prophy-
laxie antipaludéenne recommandée. Transferts aériens  
à bord d'un Cessna Grand Caravan moderne Safari  
inoubliable en montgolfière dans le Masai Mara 
contre supplément.

› DATEs DE VoYAGE // 
Du dimanche 8 novembre 2015 au samedi 29 octobre 
2016

› PrEsTATIoNs //
›   Transferts à bord d'un Cessna Grand Caravan
›   7  nuits dans des camps/lodges charmants alliant 

style et élégance
›   Repas selon programme (P = petit-déjeuner, D = Dé-

jeuner, Dî = Dîner). Boissons comprises dans certains 
lodges.

›   Safaris à bord de véhicules ouverts ou à pied selon 
programme avec gardes-chasses professionnels par-
lant anglais

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
›   Documentation de voyage exhaustive

Wings over Kenya

› NoN CoMPrIs // 
Vols long-courriers. Pourboires. Frais de visa. Frais de 
dossier. Assurance annulation. Nous vous recomman-
dons l'assurance multirisques Européenne Assurances 
voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.

 
› TEMPs forTs // 

Vol à bord d'un Cessna Grand 
Caravan // Vue imprenable sur le 

parc national d'Amboseli // 
Observation des rhinocéros au parc 

national de Meru // Richesse faunique 
du Masai Mara // 

et une douche creusée dans la roche. La vue qui s'en 
dégage est à couper le souffle. Deux nuits à l'Elsa’s 
Kopje (P, D, Dî).

› 6e – 7e jour: // Masai Mara Votre matinée 
commence par un safari à pied couronné par un dé-
jeuner au lodge. Vous reprenez l'avion l'après-midi 
en direction du Masai Mara, réserve naturelle la plus 
populaire du pays. Ce parc culminant à 1700 m d'al-
titude doit son nom au peuple nomade des Masaïs 
qu'il abrite et à la rivière Mara qui la traverse. Prairies 
et collines parsemées d'acacias composent les pay-
sages de ces grandes régions du parc. L'observation 
des animaux sauvages y prend donc tout son sens. 
Vous descendez au Camp Sand River Masai Mara, 
établissement luxueux et destination safari idéale à 
chaque saison. Les connaisseurs savent que la région 
concentre un nombre de félins supérieur à la moyenne. 
Deux nuits au Sand River Masai Mara (P, D, Dî).

› 8e jour: // Nairobi Vous profitez en ce jour de 
votre dernier safari avant de regagner votre camp vers 
midi. Vous embarquez ensuite sur votre vol retour 
pour Nairobi où vous serez accueilli. Direction l'aéro-
port international ou votre hôtel. Poursuite individuelle 
de votre voyage.

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

8 jours / 7 nuits  
de / à nairobi en chambre double

08.11.15 – 18.12.15
01.01.16 – 03.01.16
28.06.16 – 29.10.16

7665

19.12.15 – 31.12.15 7900

04.01.16 – 27.03.16
29.05.16 – 27.06.16 7275

28.03.16 – 30.04.16
01.05.16 – 28.05.16 6680

HG/C/NBO/RTP050

1  Excursion au parc national d'Amboseli
2  Lions au parc national de Meru
3  Tortilis Camp
4  Elsa’s Kopje

Pendant ce safari aérien à bord d'un  
petit avion luxueux, vous pourrez  

découvrir les plus beaux coins du Kenya:  
l'émerveillement est à son comble face  

à des paysages si contrastés  
et une faune si belle.
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se compose uniquement de deux petits camps de neuf 
suites sous tente chacune. Trois nuits au andBeyond 
Bateleur Camp (P, D, Dî).

› 4e – 5e jour: // Serengeti Vous quittez la région 
du Masaï Mara après le petit-déjeuner pour rejoindre 
la Tanzanie par les airs. Le Serengeti, parc national 
sublime, est réputé pour ses prairies à perte de vue où 
les animaux sauvages sont très actifs. Le andBeyond 
Grumeti Serengeti Tented Camp se situe à l'extrémité 
occidentale du parc, sur la rive d'un bras secondaire de 
la rivière Grumeti, théâtre dramatique chaque année 
de la traversée des gnous et des attaques des gigan-
tesques crocodiles africains. Le camp est caché sous les 
arbres en bordure de rivière. Le andBeyond Grumeti 
Serengeti Tented Camp vous dévoile la diversité du 
monde animal dans un cadre isolé et vivant. Les pal-
miers ont servi de source d'inspiration à ces tentes de 
safari aussi exceptionnelles qu'extravagantes offrant 
aux hôtes attentifs d'innombrables surprises et un dé-
cor plein de style. Deux nuits au andBeyond Grumeti 
Serengeti Tented Camp (P, D, Dî).

› 6e – 7e jour: // Ngorongoro Autrefois, le Ngo-
rongoro était un volcan gigantesque. Aujourd'hui, 
son cratère, situé au nord de la Tanzanie, constitue 
la plus grande caldeira intacte du monde. Plusieurs 
années après s'être effondré et avoir été emporté par 
les eaux, l'actuel cratère du Ngorongoro n'est plus 
qu'un haut plateau d'une profondeur de 600 mètres, 

Paysages indescriptibles, faune inouïe par sa diver-
sité et lodges luxueux andBeyond forment un cadre 
unique: l'émerveillement est à son comble! Sur les 
traces des anciens aventuriers, vous découvrirez des 
paysages millénaires et sentirez de près les gigan- 
tesques troupeaux traversant ces vastes étendues. 
Vous vous envolez à destination du fameux Masaï 
Mara, du Serengeti et du cratère du Ngorongoro 
avant de terminer votre séjour en beauté dans une 
oasis de tranquillité, l'île de Mnemba.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er – 3e jour: // Masai Mara Votre safari débute 
par un vol matinal à destination de la réserve du Masaï 
Mara. Abritant une incroyable diversité d'animaux, le 
parc national du Masaï Mara vous garantit une ex-
périence inoubliable au cœur de la nature kenyane. 
Éléphants, buffles, girafes, lions et guépards ainsi que 
migrations de gnous et de zèbres font de cette réserve 
un paradis pour les photographes et les amoureux de 
la nature. La rivière Mara est fréquentée par des hippo-
potames et de puissants crocodiles. Votre logement, le 
andBeyond Bateleur Camp, se situe sur la concession 
privée de Kichwa Tembo, limitrophe au Masaï Mara. 
Située sur le site pittoresque où fut tournée la célèbre 
scène ultime du film «Out of Africa», ce camp retiré 
et raffiné reflète l'ambiance des safaris kényans des 
années  20 et  30. Incarnation même du campement 
luxueux, l'établissement andBeyond Bateleur Camp 

› BoN À sAVoIr // 
Nous vous conseillons de passer une nuit à Nairobi 
avant d'entreprendre votre safari, par exemple au The 
Boma Hotel. Bagages: 15 kg maximum par personne 
dans des bagages souples. Passeport et visa requis. 
Vaccin contre la fièvre jaune requis, prophylaxie anti-
paludéenne recommandée. 

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 1 novembre 2015 au 31 mars 2016 et du 21 mai 2016 
au 31 octobre 2016

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs en Afrique Nairobi (Wilson) – Masai 

Mara – Serengeti – Ngorongoro – Arusha et Arusha –  
Zanzibar (dans le cas d'une réservation de la version 
prolongée)

›  Tous les transferts terrestres et maritimes (de Wilson /  
à l'aéroport d'Arusha ou de Wilson / à l'aéroport de 
Zanzibar)

›  7 ou 10 nuits dans des camps ou lodges authentiques 
et luxueux signés andBeyond

›  Repas selon programme (P = petit-déjeuner, D = Dé-
jeuner, Dî = Dîner)

›  Safaris à bord de véhicules ouverts ou à pied selon 
programme, encadrés par des gardes-chasses pro-
fessionnels parlant anglais

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
› Documentation de voyage exhaustive

Care of the Land, Care of the Wildlife,  
Care of the People, telle est la devise  

de and Beyond, l'un des prestataires de luxe  
haut de gamme en Afrique. En tant que  

pionnier du tourisme «à faible impact»,  
and Beyond propose des expériences  

authentiques d'une qualité inégalable.

Les perles de l'Afrique de l' Est
› NoN CoMPrIs // 
Vols long-courriers. Pourboires. Frais de visa. Frais de 
dossier. Assurance annulation. Nous vous recomman-
dons l'assurance multirisques Européenne Assurances 
voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.

habitat d'une multitude d'animaux. Situé exactement 
sur le bord du cratère, le andBeyond Ngorongoro 
Crater Lodge est considéré, depuis longtemps déjà, 
comme l'un des hébergements les plus élégants et 
luxueux du monde. Les trois petits camps individuels 
ne comptent que 30 suites au total et font revivre le 
charme d'époques révolues. Deux nuits au andBeyond 
Ngorongoro Crater Lodge (P, D, Dî).

› 8e jour: // Arusha Après le petit-déjeuner, vous 
montez à bord de votre petit avion pour rejoindre 
Arusha ou poursuivre votre voyage sur l'île de Mnem-
ba (P).

› 8e – 10e jour: // Prolongation individuelle 
sur l'île de Mnemba D'un pourtour de seulement 
1,5 km, Mnemba est un atoll entouré d'un splendide 
récif corallien. La mer turquoise qui baigne l'île 
convient parfaitement à la pratique de la plongée 
libre et sous-marine, au kayak, à la pêche à la mouche, 
à la planche à voile et à la baignade. Dotée de plages 
blanches et d'un récif corallien spectaculaire, cette île 
privée magnifique, l'une des destinations maritimes 
les plus romantiques du monde, est un véritable bijou 
enveloppé dans son écrin, un cadre intime sans luxe 
tapageur faisant face à la côte africaine. Trois nuits au 
andBeyond Mnemba Island Lodge (P, D, Dî).

› 11e jour: // Zanzibar Transfert à l'aéroport de 
Zanzibar et fin du voyage.

 
› TEMPs forTs // 

Richesse faunique du Masai 
Mara // Parc national fascinant de 

Serengeti // Cratère spectaculaire du 
Ngorongoro // Île paradisiaque de 

Mnemba // 

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

8 jours / 7 nuits
de nairobi / à arusha en chambre double

01.11.15 – 20.12.15 7385

21.12.15 – 31.12.15 10 515

01.01.16 – 31.03.16
01.05.16 – 31.05.16 7390

01.06.16 – 31.10.16 10 515

11 jours / 10 nuits
de nairobi / à Zanzibar
(île de mnemba incluse)

en chambre double

01.11.15 – 20.12.15 9985

21.12.15 – 31.12.15 13 515

01.01.16 – 31.03.16 12 295

21.05.16 – 31.05.16 7595

01.06.16 – 31.10.16 15 515

HG/C/NBO/RTP040

1  Richesse faunique
2  andBeyond Ngorongoro Crater Lodge
3  andBeyond Bateleur Camp
4  andBeyond Mnemba Island Lodge
5  Île de Mnemba
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Durant votre séjour, des activités dans la réserve ani-
malière vous seront proposées. Vous partirez en safari 
à la rencontre de l'incroyable faune et flore du parc. 
Selous est la réserve tanzanienne de tous les super-
latifs: et pour cause, elle est la plus grande réserve 
naturelle d'Afrique. Avec près de 50 000 km2 vides 
d'hommes, sa superficie dépasse celle de la Suisse. 
Selous abrite plus de la moitié des éléphants de Tanza-
nie et regorge de buffles, gnous, zèbres, impalas sans 
oublier hippopotames et chiens sauvages. Le terri-
toire de la réserve est inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1982. Les forêts miombo dominent 
les trois quarts du paysage, le reste étant occupé par la 
brousse et la prairie. De denses forêts galeries longent 
de grandes rivières, notamment au nord, où ces der-
nières convergent pour former le fleuve Rufiji. Avec 
ses nombreux bras, il traverse marais et lacs formant 
ainsi un large delta qui constitue le cadre de vie para-
disiaque et luxuriant de la faune et de la flore. Cette 
magnifique diversité se dévoile aux visiteurs au cours 
des safaris en véhicules tout-terrain, mais aussi lors de 
randonnées ou de tours en bateau. Quatre nuits au 
lodge The Retreat Selous (P, D, Dî).

› 5e – 8e jour: // Océan Indien Vous vous en-
volez de la réserve de gibier de Selous en matinée et 
poursuivez votre voyage par un séjour balnéaire sur la 
côte tanzanienne. Les plages paradisiaques de sable 
blanc et les eaux turquoise de l'océan Indien offrent 
un merveilleux contraste avec l'«ambiance safari» 

Découvrez les innombrables richesses de cette 
terre africaine inconnue! Au cours d'un safari dans 
la réserve de Selous, vous vous retrouverez nez 
à nez avec la nature dans toute son authenticité 
avant de terminer votre périple en douceur sur des 
plages de sable blanc. Sur place, vous pourrez vous 
faire dorloter au spa, découvrir les fonds marins, 
vous détendre au soleil ou entreprendre des ex-
cursions dans les environs.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er – 4e jour: // Réserve de gibier de Selous 
Après le petit-déjeuner, vous serez conduit à l'aéroport. 
Décollage de Dar es Salaam à bord d'un avion léger  
à destination du sud. Arrivé sur place, un véhicule vous 
attend pour vous conduire à votre logement, The Re-
treat Selous. Ce premier trajet à destination du lodge 
sera également votre premier safari. Le luxueux lodge 
est situé sur le flanc d'une colline, dans le nord-ouest 
de la réserve animalière de Selous, à l’écart des sentiers 
battus. C'est une femme médecin d'origine suisse qui 
a construit cette retraite avec passion et goût. L'amé-
nagement reflète les différentes cultures brassées 
par les voiliers lorsque le commerce est-africain était  
à son apogée. «The Fort», le bâtiment principal, offre un 
panorama inouï. Le camp abrite restaurant, bar, piscine 
et spa. Construite sur une plateforme surélevée bor-
dant directement la rivière Ruahas, votre «River Suite» 
dispose d'un bassin privé et d'une grande terrasse.  

› BoN À sAVoIr // 
Ce safari aérien est proposé tous les jours. Poids des 
bagages limité à 15 kg par personne (bagage à main 
compris) dans des sacs souples (pas de valise à coque 
dure) Passeport et visa pour la Tanzanie requis. Pro-
phylaxie antipaludéenne recommandée. Le vaccin 
contre la fièvre jaune est prescrit si vous arrivez d'un 
autre pays africain.

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 1 novembre 2014 au 31 mars 2016 et du 1 juin 2016 
au 31 octobre 2016

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs en Afrique à bord d'un petit avion Dar 

es Salaam – Selous – Dar es Salaam
›  Transfert Dar es Salaam – Villa Nyangumi – Dar es 

Salaam
›  4 nuits dans les luxueux établissements The Retreat 

Selous et Villa Nyangumi au bord de l'océan Indien
›  Repas selon programme (P = petit déjeuner, D = dé-

jeuner, Dî = dîner), toutes les boissons (sauf marques 
haut de gamme).

›  Safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau ou  
à pied selon programme avec gardes-chasses pro-
fessionnels parlant anglais

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
› Documentation de voyage exhaustive

Seul un dixième des réserves naturelles  
sauvages de Tanzanie du Sud est accessible 
au tourisme. Les contrées sont authentiques et  

la faune très diversifiée. Une fois le safari 
achevé, plongez dans la magie de Zanzibar:  

du repos dans sa plus pure expression!

La Tanzanie du Sud, une contrée préservée

 
› TEMPs forTs // 

Réserve de gibier de Selous // 
Safari en bateau sur le fleuve Ruaha //  

Excursions à pied encadrées par des 
gardes-chasses aguerris // Littoral 

idyllique // Cocktails agrémentés d'une 
vue sur l'océan Indien // Plage de rêve // 

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

9 jours / 8 nuits  
de / à Dar es Salaam en chambre double

01.11.15 – 31.03.16
01.06.16 – 31.10.16 4955

HG/C/JRO/RTP037

des jours passés. La villa Nyangumi, nouvel établis-
sement magnifique doté de sa propre plage, distille 
une ambiance authentique. Vous pourrez vous balader 
longuement, plonger avec votre masque et votre tuba 
ou embarquer sur un voilier au coucher du soleil. Où 
seraient-ce les promenades à cheval sur le sable, les 
cocktails au bord de la piscine ou la détente sous votre 
banda de plage qui vous tentent? Vous séjournez dans 
l'une des six chambres et profitez de la vue sur l'océan 
Indien de votre fenêtre ou votre terrasse privative. 
Quatre nuits au Villa Nyangumi (P, D, Dî).

› 9e jour: // Dar es Salaam Délectez-vous d'un 
petit déjeuner au bord de la plage! Vous entendez 
le clapotis des vagues une dernière fois avant votre 
départ pour Dar es Salaam. Selon les horaires de  
vol, vous pourrez profiter du reste de la journée au 
sein de l'établissement Villa Nyangumi et ce, sans 
supplément (P).

› ProloNGATIoN INDIVIDuEllE // 
Nous vous recommandons de passer une nuit à Dar  
es Salaam avant le départ, à l'hôtel Dar es Salaam 
Serena par exemple. Vous pouvez également com-
pléter votre safari au The Retreat Selous par un séjour 
à Zanzibar, l'île aux épices. 

1  Zèbres dans la réserve de gibier de Selous
2  The Retreat Selous
3  Réserve de gibier de Selous
4  Villa Nyangumi
5  Villa Nyangumi

› NoN CoMPrIs // 
Vols long-courriers. Pourboires. Frais de visa. Frais de 
dossier. Assurance annulation. Nous vous recomman-
dons l'assurance multirisques Européenne Assurances 
voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.
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sant la sauvegarde de cette population menacée de 
disparition montrent des résultats positifs. Même si la 
plupart des visiteurs se rendent au parc pour les go-
rilles, la Forêt impénétrable de Bwindi est également 
un paradis ornithologique abritant 23 des 24 espèces 
d'oiseaux endémiques de la vallée occidentale du Rift. 
Nuit au Clouds Mountain Gorilla Lodge (P, D, Dî).

› 3e jour: // «Sur la trace des gorilles» Après 
le petit déjeuner, vous partez sur les traces des gorilles. 
En fonction du lieu où ils se trouvent, cette quête peut 
durer entre 30 minutes et 7 heures. Répartis en groupes 
isolés, ces géants majestueux vivent aux confins de 
l'Ouganda, du Rwanda et de la République démocra-
tique du Congo. L'imposante apparition d'un gorille 
adulte, la curiosité maladroite des jeunes animaux ou 
la structure sociale si semblable à celle des humains 
marquent les esprits et laissent pantois même les 
amoureux de la nature les plus avertis. Retour au lodge, 
nuit au Clouds Mountain Gorilla Lodge (P, D, Dî).

› 4e – 6e jour: // Parc national de Kidepo 
Valley Après le petit déjeuner, survol d'Entebbe 
en direction de Kidepo suivi d'un court transfert à 
l'Apoka Safari Lodge. Au cours d'un entretien avec 
le manager du lodge, vous définirez les activités et 
les régions que vous ne souhaitez pas manquer et 
ce, en prenant en compte la météo et la localisation 
des animaux. Situé dans le parc national de Kidepo 
Valley, ce lodge, seul lieu d'hébergement de cette 

Le parc national de la Forêt Impénétrable de Bwindi 
est caché dans un épais massif forestier, au fin fond 
des montagnes chargées de nuages du sud-ouest 
de l'Ouganda. Cette région sauvage constitue 
l'habitat d'un gorille de montagne sur deux de 
cette planète. Dans la savane dorée de la vallée de 
Kidepo vit une riche population d'animaux, parmi 
lesquels les rares lions arboricoles. Les rives sablon-
neuses du lac Victoria offrent un cadre merveilleux 
pour se reposer des aventures dans la jungle. Suivez 
la piste!

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er jour: // Kampala Arrivée individuelle à l'aéro- 
port d'Entebbe et transfert à votre hôtel à Kampala, 
le Lake Victoria Serena Resort, situé sur la rive du lac 
Victoria, à 35 minutes de l'aéroport. L'hôtel propose 
différentes activités. Nuit au Lake Victoria Serena 
Resort (P).

› 2e jour: // Parc national de la Forêt impé-
nétrable de Bwindi Transfert à l'aéroport et vol pour 
Kisoro. Trajet jusqu'au parc national de Bwindi abritant 
les gorilles de montagne. Situé entre 1200 et 2600 m 
d'altitude, ce parc se singularise par cinq rivières et 
d'abondantes précipitations, garantes d'une végéta-
tion luxuriante et d'un air chargé en humidité. On y 
recense pas moins de 400 gorilles répartis en plusieurs 
groupes. Des programmes de protection stricts vi-

Crainte, émerveillement, étonnement…  
Les sentiments que l'on éprouve  

devant un gorille au cours d'un voyage  
en Ouganda sont indescriptibles.  

Sur place, même les plus sceptiques  
finissent par comprendre la passion  

de Dian Fossey.

Gorilles, savane & plage
› BoN À sAVoIr // 
Pour participer à la quête aux gorilles, il est impératif 
d'être en bonne condition physique. Les personnes 
souffrant de maladies contagieuses (rhume compris) 
seront exclues de la visite. La randonnée à travers la 
jungle à la recherche de la famille des gorilles est une 
aventure aussi exigeante qu'éreintante. Votre pré-
sence auprès des gorilles est limitée à une heure au 
maximum. Le paiement du Gorilla Permit ne constitue 
en aucun cas la garantie de voir des gorilles. Cette 
probabilité est toutefois élevée. Ce safari aérien est 
proposé tous les jours. Poids des bagages limité à 15 kg 
par personne (bagage à main compris) dans des sacs 
souples (pas de valise à coque dure) Passeport et visa 
pour l'Ouganda requis. Prophylaxie antipaludéenne 
ainsi que vaccin contre la fièvre jaune recommandés.

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs en Afrique à bord d'un petit avion 
›  8 nuits dans d'élégants camps et lodges de classe de 

confort supérieure
›  Repas selon programme (P = petit déjeuner, D = dé-

jeuner, Dî = dîner), boissons comprises dans certains 
lodges

›  Safaris à bord de véhicules ouverts ou à pied se-
lon programme avec gardes-chasses professionnels 
parlant anglais

 
› TEMPs forTs // 

Gorilles au parc national de la 
Forêt impénétrable de Bwindi // 

Safari dans la vallée préservée  
et isolée de Kidepo // Détente au  

lac Victoria // 

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

9 jours / 8 nuits  
de / à entebbe en chambre double

01.11.15 – 30.11.15 7120

01.12.15 – 31.12.15 8230

01.01.16 – 29.02.16
01.06.16 – 30.09.16 8295

01.03.16 – 31.05.16
01.10.16 – 31.10.16 6960

HG/C/EBB/RTP004

région, abrite dix luxueuses suites rehaussées de 
bois et de lin et agrémentées de meubles artisanaux. 
Accompagné d'un guide chevronné, vous longerez 
à pied des lits de rivières sablonneux ourlés de pal-
miers, grimperez sur la pointe rocheuse d'une colline 
pour admirer la vue, vous apprécierez la beauté de 
la nature et ses étendues infinies. Entouré de zèbres, 
kobus, bubales, phacochères, pottos de Bosman et 
troupeaux immenses de buffles, vous traverserez cette 
nature à pied, apprendrez à lire les traces de la faune 
locale et découvrirez son mode de vie. Trois nuits  
à l'Apoka Safari Lodge (P, D, Dî).
 
› 7e – 8e jour: // Île de Bulago Vol pour En-
tebbe et poursuite du trajet à bord d'un petit avion 
pour rejoindre l'île de Bulago, située sur le lac Victoria. 
Bulago est bordée par un littoral de 10 km, dont 6 de 
plage de sable blanc. Cette île très fertile, également 
recouverte d'une épaisse végétation semblable à celle 
d'une forêt tropicale, fait office d'eldorado pour ob-
server les oiseaux. Le lendemain, vous entreprendrez 
une excursion à la station d'accueil des chimpanzés 
sur l'île voisine de Ngamba. Après le déjeuner, vous 
pourrez vous détendre sur une ravissante plage, à la 
piscine ou sous la véranda de votre bungalow donnant 
directement sur la rive du lac. Deux nuits au Pineapple 
Bay Resort (P, D, Dî).

› 9e jour: // Entebbe Trajet en bateau pour Ente-
bbe puis transfert à l'aéroport international.

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
›  Gorilla Permit
›  Documentation de voyage exhaustive

› NoN CoMPrIs // 
Arrivée / Départ. Pourboires. Frais de visa. Frais de 
dossier. Assurance annulation. Nous vous recomman-
dons l'assurance multirisques Européenne Assurances 
voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.

1  Gorilles au parc national de la Forêt impénétrable de Bwindi
2  Apoka Safari Lodge
3  Lions dans la broussaille
4  Lac Victoria
5  Clouds Mountain Gorilla Lodge
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la fameuse colonie de manchots. Ce trajet se poursuit 
dans le parc national du Cap de Bonne-Espérance où 
vous pourrez profiter d'une petite randonnée le long 
de la côte. Le retour s'effectue par la Chapman's Peak 
Drive, route au panorama spectaculaire, temps fort de 
cette journée. Nuit au Queen Victoria Hotel (P, D, Dî).

› 3e jour: // Kalahari Transfert à l'aéroport du 
Cap où vous rencontrerez votre guide/pilote parlant 
allemand. Vous quittez une région côtière verdoyante, 
survolez les vignobles au nord de la ville et le désert 
du Karoo et arrivez après trois heures de vol à Tswalu, 
réserve sauvage située sur la frange sud du Kalahari. 
Vous séjournez deux nuits dans un confortable lodge 
entouré de collines et d'un magnifique paysage de 
brousse. Situé au bord de l'eau, vous pourrez obser-
ver de votre pittoresque chalet la faune qui prend vie 
sous vos yeux. Le dîner est préparé dans le grill Boma 
traditionnel de l'établissement. Nuit au Tswalu Kalahari 
Lodge (P, D, Dî).

› 4e jour: // Kalahari La réserve de Tswalu abrite 
des espèces très rares d'animaux dont les lions du 
Kalahari à la crinière noire. Vous suivez les traces du 
monde animal mystérieux du Kalahari. Les peintures 
rupestres des Bochimans, premiers habitants du 
Kalahari, font partie des plus anciennes du continent 
africain. Après votre retour au lodge, vous retrouvez 
le calme grâce à un massage. Nuit au Tswalu Kalahari 
Lodge (P, D, Dî). 

Après un séjour au Cap, la fascination de l'immen-
sité du Kalahari entre alors en scène. Mer impo-
sante de dunes dans le désert du Namib, bras du 
fleuve verdoyant du Delta de l'Okavango et chutes 
Victoria aux eaux écumeuses et mugissantes: les 
perspectives depuis les airs sont tout simplement 
époustouflantes. Dans le cadre d'excursions en 
véhicule tout terrain, à pied ou en bateau, vous 
gravissez les dunes de Sossusvlei à la lueur du petit 
matin, suivez la trace d'animaux sauvages que vous 
croisez de près et visitez de petits villages. À la fin 
de ces safaris aériens uniques, vous pourrez vous 
détendre sur une île idyllique baignée par les eaux 
cristallines du lac Malawi.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er jour: // Le Cap Arrivée individuelle au Cap 
et transfert à votre hôtel. Si le temps le permet, pour-
quoi ne pas en profiter pour découvrir l'imposante 
montagne de la Table, décor majestueux dominant 
la ville du Cap. Terminez votre journée par un dîner 
dans un agréable restaurant! Nuit au Queen Victoria 
Hotel (P, D, Dî).

› 2e jour: // Cap de Bonne Espérance Vous 
découvrez au cours d'une excursion la diversité du 
Cap et de ses environs. Après une courte promenade 
à travers le jardin botanique, vous vous rendez à la 
plage de Boulders en longeant la False Bay et visitez 

› 5e jour: // Désert du Namib Vous pouvez en-
treprendre une promenade matinale en compagnie 
d'un ranger. Après le petit déjeuner, décollage à bord 
d'un petit avion pour la Namibie. Vous survolez l'im-
posant canyon de la Fish River, Lüderitz ainsi que le 
désert du Namib et sa mer de dunes en mouvement 
qui côtoient le déferlement de l'océan Atlantique. De-
puis les airs, vous apercevez des dunes aux fascinantes 
couleurs et arrivez après un périple de quatre heures  
à votre lodge, blotti dans le désert du Namib. À la  
nuit tombée, un passionné d'astronomie vous fera 
découvrir les étoiles de la voûte céleste. Nuit au Sos-
susvlei Desert Lodge (P, D, Dî).

› 6e jour: // Sossusvlei Vous vous aventurez au 
cœur du désert du Namib en véhicule tout terrain 
puis continuez à pied vers le «Dead Vlei», cuvette 
d'argile asséchée, cernée de dunes immenses. La visite 
se poursuit non loin de là par les plus hautes dunes 
du monde, le Sossusvlei, qui signifie «fleuve aveugle» 
dans le langage du peuple Nama. L'escalade des 
dunes de sable fin est certes ardue mais la vue qui 
s'en dégage en vaut vraiment la peine. La vision de 
la mer de dunes souligne le décor exceptionnel. Un 
coucher de soleil d'une beauté inouïe vient clore cette 
excursion. Nuit au Sossusvlei Desert Lodge (P, D, Dî).

› 7e jour: // Botswana, delta de l'Okavango 
Un court circuit aérien vous permet d'apercevoir le 
Sossusvlei, désert de sel absolument grandiose. Après 

Découvrez six pays africains  
et leurs paradis naturels perdus  

dans le cadre d'un fascinant circuit  
à bord d'un petit avion!

 
› TEMPs forTs // 

Survol du canyon de la Fish  
River, du Sossusvlei et des chutes 

Victoria // Trajet en mokoro à travers 
le delta de l'Okavango // Nombreux 

tours d'observation de la faune à bord 
d'un véhicule tout terrain // Randonnées 
captivantes dans la brousse // Petites 
criques et plages idylliques sur l'île de 
Likoma au lac de Malawi // 

Circuit aérien en Afrique du Sud
une île au cœur d'une réserve naturelle privée, votre 
camp a tout pour vous séduire. Blotties entre des 
ébéniers et des marulas, les suites sous tente tout 
confort sont construites dans un style typiquement 
safari. L'après-midi, trajet en bateau pour observer 
les animaux sauvages des environs puis, à l'endroit 
choisi, vous aurez le plaisir de savourer en petit comi-
té le fameux cocktail Sundowner. Cette fantastique 
journée s'achève autour d'un délicieux dîner en toute 
convivialité. Nuit au Kwando Lebala Lodge (P, D, Dî). 

› 10e jour: // Botswana, Linyanti Vous partez 
en safari au lever du soleil, moment où les animaux 
sauvages s'éveillent et le cycle naturel se perpétue. 
La diversité de la faune et de la flore est sans limite: 
guépards, lycaons très rares évoluant dans les steppes 
et les terrains broussailleux, les buffles et les éléphants, 
près des rivages marécageux, les hippopotames et les 
crocodiles, le long du fleuve. Nuit au Kwando Lebala 
Lodge (P, D, Dî). 

› Vous trouverez un complément d'informations 
aux pages suivantes // 

de courtes escales à Windhoek et Maun, vous arrivez  
à votre prochaine destination au bout de cinq heures: 
le delta de l'Okavango. À l'écart de la civilisation, cette 
zone de concession déploie toute la beauté naturelle 
sauvage de l'Afrique. Vous passez les deux nuits 
suivantes dans de confortables petites tentes chalets 
aménagées avec goût et posées sur des plateformes 
en bois. De votre véranda, vous pouvez observer le 
matin et le soir les animaux passer devant le camp. 
Nuit au Nxabega Okavango Tented Camp (P, D, Dî).

› 8e jour: // Botswana, delta de l'Okavango 
Le fleuve de l'Okavango, qui prend sa source dans 
les hauts plateaux de l'Angola, zigzague le long de 
la frontière namibienne pour terminer son cours au 
Botswana par un gigantesque delta intérieur, situé au 
cœur même du Kalahari, vaste étendu normalement 
sèche. Votre lodge se trouve dans une partie toujours 
irriguée du delta de l'Okavango permettant de ce fait 
des activités terrestres et nautiques. Vous observez la 
vie sauvage à bord d'un véhicule tout terrain ouvert. 
L'aventure qui suit se veut encore plus captivante:  
à bord d'une pirogue traditionnelle appelée mokoro, 
vous naviguez sur les affluents du delta recouverts de 
lis d'eau, bordés de petits papyrus, petites îles de pal-
miers et bancs de sable. Nuit au Nxabega Okavango 
Tented Camp (P, D, Dî).

› 9e jour:  // Botswana, Linyanti Un vol de 
45 minutes vous mène à la rivière Kwando. Située sur  

1  Lion's Hill, Le Cap
2  Guépard au Linyanti
3  Manchots sur la Boulders Beach
4  Sossusvlei
5  «Dead Vlei» dans le désert du Namib
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› BoN À sAVoIr // 
10  participants maximum. Passeport et visa pour le 
Zimbabwe, la Zambie et le Malawi obligatoires. Vaccin 
contre la fièvre jaune obligatoire. Prophylaxie antipa-
ludéenne recommandée.

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 5 novembre 2016 au 22 mai 2016 et du 1 octobre 
2016 au 18 octobre 2016

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs en Afrique à bord de petits avions  

Le Cap – Tswalu – Namib – Delta de l'Okavango –  
Victoria Falls – Mfuwe – Île de Likoma – Lilongwe

›  2 nuits dans un élégant hôtel de ville situé sur Victo-
ria & Alfred Waterfront au Cap.

›  15 nuits dans des camps et lodges tout confort, dans 
des chalets sous toile meublés avec salle de bain, 
d'une capacité de 2 personnes

›  Guide parlant allemand au Cap
›  Guide parlant allemand et guide/pilote très expéri-

mentés du 3e au 18e jour ( jusqu'à Lilongwe, Malawi)
›  Repas selon programme (P = petit déjeuner, D = dé-

jeuner, Dî = dîner), boissons comprises dans certains 
lodges

›  Safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau ou  
à pied selon programme avec gardes-chasses pro-
fessionnels parlant anglais et votre guide/pilote

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
›  Visites guidées des villages dans diverses régions
›  Service de blanchisserie dans les camps et les lodges
›  Documentation de voyage exhaustive

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

18 jours / 17 nuits 
Du cap / à Lilongwe en chambre double

05.05.16 – 22.05.16* 20 470

01.10.16 – 18.10.16* 23 950

HG/C/JNB/RTP054
* Le départ en Suisse doit avoir lieu au minimum un 
jour avant le début du programme.

› NoN CoMPrIs // 
Vols long-courriers. Pourboires. Frais de visa. Frais de 
dossier. Assurance annulation. Nous vous recomman-
dons l'assurance multirisques Européenne Assurances 
voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.

 
› TEMPs forTs // 

Survol du canyon de la Fish  
River, du Sossusvlei et des chutes 

Victoria // Trajet en mokoro à travers 
le delta de l'Okavango // Nombreux 

tours d'observation de la faune à bord 
d'un véhicule tout terrain // Randonnées 
captivantes dans la brousse // Petites 
criques et plages idylliques sur l'île de 
Likoma au lac de Malawi // 

6  Kaya Mawa, île de Likoma
7  Zambèze et chutes Victoria
8  Fleuve Kwando
9  Nxabega Okavango Tented Camp
10  Mokoros, delta de l'Okavango
11  South Luangwa

› 11e – 13e jour: // Victoria Falls Après un court 
vol, vous arrivez au Zimbabwe dans la bourgade de 
Victoria Falls, du nom des chutes d'eau célèbres dans 
le monde entier. Un guide vous expliquera l'histoire 
du pont de fer construit au dessus d'une gorge ver-
tigineuse séparant le Zimbabwe de la Zambie. Situé 
à 20 minutes de la ville, votre élégant lodge vous 
permet d'en apercevoir la brume. Vous vous rendez 
aux chutes nommées «Mosioa-Tunya» par les autoch-
tones, traduisible par «fumée qui rugit». Quel que 
soit votre emplacement face à ce puissant mur d'eau, 
en interaction continue avec la lumière, les prises de 
vue qui s'offrent à vous sont incroyables. Deux nuits  
à l'Elephant Camp (P, D, Dî).

› 13e – 15e jour: // Zambie, South Luangwa 
C'est au cours d'un survol panoramique des chutes 
d'eau que vous quittez le Zimbabwe pour rejoindre 
au nord-est de la Zambie (vol de 3 heures environ) 
Mfuwe, porte d'accès au parc national de South Luan-
gwa. Après un trajet de trente minutes, vous arrivez  
à votre lodge, situé au bord d'une lagune alimentée 
par le fleuve Luangwa et creusée dans une prairie. 
C'est à pied et en compagnie d'un guide que vous 
partez à la découverte de la faune. L'observation des 
animaux exotiques dans leur habitat constitue une 
expérience incroyable. Votre lodge soutient un projet 
qui saura vous réserver des rencontres inhabituelles. 
Deux nuits au Kafunta River Lodge (P, D, Dî). 

› 15e jour: // Malawi Vol de 2 heures pour le 
Malawi à bord d'un petit avion. Après un passage par 

la capitale Lilongwe, vous survolez le lac Malawi en 
direction de la petite île de Likoma. Le temps y semble 
suspendu: petits villages idylliques, baobabs majes-
tueux, criques ravissantes sans oublier le lac Malawi 
aux eaux cristallines et turquoise. Situé au bord du 
lac, le lodge se compose de ravissants chalets répartis 
sur une large étendue préservant ainsi l'intimité des 
visiteurs. Nuit au Kaya Mawa Lodge (P, D, Dî). 

› 16e – 17e jour: // Lac Malawi Les aventuriers 
pourront partir à la découverte des rivages de l'île 
en canoë, du lac en voilier, des fonds marins avec un 
masque et un tuba ou de l'intérieur des terres à vélo. 
Dans le cadre d'une excursion guidée sur l'île, vous 
visitez la cathédrale Saint-Pierre qui impressionne 
par sa taille et son faste. À la fin, vous découvrez 
l'ancienne Mission catholique et l'hôpital affilié.  
Vous pourrez également profiter de l'animation du 
marché dans l'un des petits villages. Nuit au Kaya  
Mawa Lodge (P, D, Dî).

› 18e jour: // Vol de retour Votre dernier pe-
tit déjeuner vous permet de jeter un regard ultime  
sur l'eau scintillante du lac. Il est maintenant temps 
de repartir et d'emporter avec vous les souvenirs de 
ces étapes de safari à travers l'Afrique du Sud. Vol 
d'une heure environ pour Lilongwe à bord d'un petit 
avion (P).

› CEssNA 208 CArAVAN // 
Votre Cessna 208 Caravan, doté d'un turbopropul-
seur, comprend 12 sièges. Les ailes de cet avion sont 
montées sur la partie supérieure de la carlingue, c'est  
à dire au dessus des hublots. De ce fait, vous bénéfi-
ciez d'une vue d'autant plus dégagée qu'il vole géné-
ralement à basse altitude. L'entretien de votre avion 
est effectué en Namibie à intervalle régulier, dans les 
règles de l'art. Votre guide/pilote expérimenté parlant 
allemand vous accompagne pendant toute la durée 
du voyage.
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ou d'un mokoro (pirogue) et entreprendre des petites 
randonnées sur les îles du delta. Vous avez également 
tout loisir de participer à une fascinante activité avec 
des éléphants (contre supplément) et d'approcher ces 
pachydermes de très près. Nuit dans le lodge de votre 
choix (Stanley's ou Baine's Camp) (P, D, Dî).

› 3e – 4e jour: // Botswana, Moremi C'est à bord  
d'un petit avion que vous rejoignez la réserve de  
gibier Moremi. La plus ancienne réserve du Botswana 
se caractérise par de doux paysages variés composés 
de lagunes, d'îles couvertes de forêts et d'une remar-
quable variété d'animaux sauvages. Entre les activités 
proposées au quotidien, vous vous détendez à mer-
veille au sein du Chief's Camp. Vous logez dans un 
cadre luxueux, au beau milieu de la nature. Un petit spa 
raffiné propose des massages dans une atmosphère 
reposante. Deux nuits au Chief's Camp (P, D, Dî).

› 5e jour: // Botswana, parc national de Chobe 
Vol à destination de Kasane et transfert au lodge. 
Les immenses troupeaux d'éléphants que vous 
rencontrerez au cours de migrations saisonnières 
parfois longues de 200 km sont l'un des points forts 
de votre passage au parc national de Chobe. Outre 
les pachydermes, le parc regorge d'animaux; hippo-
potames, koudous, crocodiles, buffles et lions. En fin 
d'après-midi, vous effectuez un tour en bateau; les 
couchers de soleil y sont inoubliables. Nuit au Chobe 
Chilwero Lodge (P, D, Dî).

Le Botswana est l'«adresse confidentielle» du 
continent africain. Au cours de ce safari aérien, 
vous découvrirez l'incomparable nature du Bots-
wana et logerez dans des établissements luxueux. 
Au cœur de ce véritable paradis, vous effectue-
rez des safaris prolongés pour observer de près 
la spectaculaire faune et l'extraordinaire flore. 
En Zambie, vous pourrez vous détendre au bord  
du fleuve Zambèze, partir en excursion pour les 
imposantes chutes Victoria et découvrir, à bord 
d'un véhicule de safari ou à pied, les paysages 
reposants du parc national de South Luangwa.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er – 2e jour: // Botswana, delta de l'Oka- 
vango Arrivée individuelle à Maun où vous serez 
accueilli par un guide local. Vol à destination du delta 
de l'Okavango. Au cours des deux prochains jours, 
vous y découvrirez la nature en son cœur. Le camp que 
vous choisirez – Baine's ou Stanley's Camp – veillera  
quant à lui à votre bien-être. Le Baine's Camp, éta-
blissement exclusif, tient son nom de l'explorateur 
et artiste Thomas Baines qui explora notamment le 
Botswana au XIXe siècle. Le camp est de taille hu-
maine, intime et très personnel. Le Stanley's Camp 
propose des tentes luxueuses et pleines de charme.  
En fonction de la saison et du niveau des eaux, les 
safaris ont lieu sur terre, mais généralement sur l'eau. 
Vous pourrez découvrir la région à bord d'un bateau 

› BoN À sAVoIr // 
Ce safari aérien est proposé tous les jours. Le poids 
des bagages (impérativement souples, donc pas de 
valise à coque dure!) est limité à 20 kg par personne 
(bagage à main compris). Du 15 janvier au 15 février 
2016, l'interaction avec les éléphants n'a pas lieu. Pas-
seport et visa pour la Zambie requis. Vaccin contre la 
fièvre jaune obligatoire. Prophylaxie antipaludéenne 
recommandée.

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs en Afrique à bord d'un petit avion –  

Okavango – Moremi-Kasane – /  Livingstone –  
Mfuwe – Lusaka

›  Tous les transferts terrestres et maritimes
›  10 nuits dans les luxueux camps et lodges de Sanc-

tuary Retreats.
›  Repas selon programme (P = petit déjeuner, D = dé-

jeuner, Dî = dîner), toutes les boissons (sauf marques 
haut de gamme).

›  Safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau ou  
à pied selon programme avec gardes-chasses pro-
fessionnels parlant anglais.

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
›  Service de blanchisserie dans les camps et les lodges
› Documentation de voyage exhaustive

Sanctuary est synonyme de luxe, style,  
innovation, hospitalité et durabilité.  

Chaque lodge de ce voyage a son  
propre caractère.

Le Botswana et la Zambie avec Sanctuary

› NoN CoMPrIs // 
Vols long-courriers. Activités facultatives. Pourboires. 
Frais de visa. Frais de dossier. Assurance frais d'annu-
lation. Nous vous recommandons l'assurance multi-
risques Européenne Assurances voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.

› 6e – 7e jour: // Zambie, Livingstone, Victoria 
Falls Après un safari matinal, vous empruntez la voie 
terrestre puis fluviale pour rejoindre la Zambie. Votre 
prochain établissement, le Sussi & Chuma, situé au 
cœur du parc national «Mosi-oa-Tunya» sur les rives 
du Zambèze, propose de nombreuses activités per-
mettant d'explorer les environs. Vous aurez l'embarras 
du choix entre un tour en bateau sur le Zambèze, une 
excursion aux chutes Victoria, un safari à pied ou une 
visite du village Nakatimbi à proximité. Deux nuits au 
Sussi & Chuma Lodge (P, D, Dî).

› 8e – 10e jour: // Zambie, South Luangwa 
Vous vous envolez à destination de Mfuwe, situé au 
centre de la Zambie. Votre ranger vous attendra au 
petit aéroport de Mfuwe et vous conduira au Chiche-
le Presidential Lodge. Zone protégée depuis  1938, 
le parc national South Luangwa a acquis son statut 
de parc national en  1972. Le Luangwa est l'un des 
parcs nationaux les plus appréciés de tout le continent 
pour les safaris photos. Situé à flanc de coteau, votre 
lodge de style colonial, autrefois résidence présiden-
tielle, déploie une vue magnifique sur les paysages 
environnants. Les safaris ont lieu à bord de voiture 
tout-terrain ou à pied. Deux nuits au Chichele Pre-
sidential Lodge (P, D, Dî).

› 11e jour: // Lusaka Transfert à l'aéroport de 
Lusaka et poursuite individuelle de votre voyage (P).

 
› TEMPs forTs // 

Delta de l'Okavango //  
Réserve de gibier de Moremi // 

Parc national de Chobe // Fleuve 
Zambèze // Chutes Victoria //  

Fleuve Luangwa // 

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

11 jours / 10 nuits 
de maun /  
à Lusaka

en chambre 
double avec 

Stanley's camp

en chambre 
double avec 

baine's camp

01.11.15 – 21.12.15 7495 8695

21.12.15 – 06.01.16 11 515 12 215

06.01.16 – 15.06.16 8690 8990

15.06.16 – 01.11.16 11 959 12 959

HG/C/MUB/RTP011

1  Chichele Presidential Lodge, South Luangwa
2  Sanctuary Baine's Camp, Okavango Delta
3  Trajet en bateau sur la rivière Chobe
4  Réserve de gibier de Moremi
5  Sanctuary Chief's Camp
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à bord d'un avion qui met le cap sur le nord. Du 
ciel, vous découvrirez de splendides paysages (sauf 
météo contraire). À midi, arrivée à votre logement  
à Swakopmund. Vous explorerez la ligne côtière bleu-
tée de l'Atlantique au niveau de la baie de Walvis et de 
Swakopmund, réputée pour ses mammifères marins. 
À Swakopmund, temps libre à disposition. Deux nuits 
à l'hôtel Hansa (P, D, Dî).

› 5e jour: // Côte des squelettes Poursuite  
motorisée de votre périple le long de la fameuse côte 
des squelettes, en passant par le Cape Cross et sa 
colonie de phoques. La route qui conduit au nord  
traverse des paysages isolés offrant d'imposantes vues 
sur l'Atlantique. Après six heures de trajet, arrivée  
à votre lodge, simple certes, mais jouissant d'une belle 
situation. Nuit au Torra Bay Lodge (P, D, Dî).

› 6e – 9e jour: // Côte des squelettes, Palmwag 
Vous roulez vers une aventure inoubliable le long de la 
côte des squelettes. La brume dense, le ressac impres-
sionnant et le courant imprévisible – le fameux Cou-
rant de Benguela – représentent un danger pour les 
navigateurs mais aussi pour les baleines qui migraient 
autrefois en grand nombre dans ces eaux. D'innom-
brables épaves et os de baleines échoués sur la plage 
témoignent des caprices de la mer. Les naufragés qui 
survivaient dans un premier temps n'avaient toutefois 
aucune chance de sortir vivants du désert. Triste des-
tinée, triste nom pour cette côte. La partie nord de la 

Splendides paysages, cieux infinis, vastes déserts, 
montagnes abruptes et faune grandiose: telle se 
présente la Namibie au cours de cet impression-
nant voyage. Découvrez le désert du Namib près 
de Sossusvlei où s'élèvent les plus hautes dunes 
du monde, la côte des squelettes avec ses épaves, 
le monde sous-marin près de Swakopmund et 
l'incroyable diversité faunique du parc national 
d'Etosha.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er – 2e jour: // Sossusvlei Votre safari débute  
le matin au départ de Windhoek par le trajet à desti-
nation de la concession de Kulala. La route qui mène  
à Rehobot longe une région vallonnée; vous aurez 
peut-être la chance d'y apercevoir des familles de pha-
cochères. En direction du sud-est, le paysage se fait 
aride, voire sablonneux lorsque vous arrivez à proxi-
mité de la concession Wilderness. D'ici, vous jouissez 
d'une incroyable vue sur les paysages alentour. Le 
lendemain, vous vous réveillez en même temps que le 
soleil sur les dunes de Sossusvlei. Les randonnées, les 
excursions aux points de vue, l'exploration de l'unique 
faune et flore du désert du Namib dans la réserve 
privée de Kulala Wilderness sont au programme de 
l'après-midi (P, D, Dî).

› 3e – 4e jour: // Kuiseb, Swakopmund Après 
le petit déjeuner, vous quittez la région des dunes  

› BoN À sAVoIr // 
Nous vous recommandons de passer une nuit à Wind-
hoek avant le safari, à l'hôtel Heinitzburg par exemple. 
À Sossusvlei, vous avez la possibilité d'effectuer un 
vol en montgolfière contre paiement d'un supplément.  
Bagages: max. 20 kg par personne dans des sacs sou-
ples (dimensions en cm: 25 x 32 x 62). Passeport requis.

› DATEs DE VoYAGE // 
6 novembre 2015, 11 novembre 2015, 5 mai 2016, 13 mai 
2016, 26 mai 2016, 15 juin 2016, 27 juin 2016, 3 juillet 
2016, 13 juillet 2016, 17 juillet 2016, 3 août 2016, 13 août 
2016, 19 août 2016, 23 août 2016, 17 septembre 2016, 
28 septembre 2016, 25 octobre 2016

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs Sossusvlei – Swakopmund (en fonc-

tion de la météo) / Doro Nawas – Windhoek / Doro 
Nawas – Etosha et Etosha – Windhoek (en cas de 
réservation de la variante prolongée)

›  Tous les transferts terrestres
›  1 nuit dans un camp simple sur la côte des squelettes
›  8 ou 11 nuits dans les camps Wilderness, où nature et 

confort fusionnent magnifiquement.
›  Repas selon programme (P = petit-déjeuner, D = Dé-

jeuner, Dî = Dîner)
›  Safaris à bord de véhicules ouverts ou à pied selon  

programme avec gardes-chasses professionnels 
parlant anglais

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
› Documentation de voyage exhaustive

Conservation, communauté, culture,  
commerce: les quatre lettres «C» du  

Wilderness Safaris résument parfaitement  
la philosophie de nos partenaires.  

Qualité, service, expériences uniques et  
durabilité sont leurs mots d'ordre.

Wilderness Desert Dune Safari

 
› TEMPs forTs // 

Dunes luisantes du Sossusvlei // 
Légendaire côte des squelettes // 

Massif imposant dans la région de 
Palmwag // Richesse faunique du parc 

national d'Etosha (uniquement dans  
le cadre d'une prolongation) // 

› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

10 jours / 9 nuits  
de / à Windhoek en chambre double

01.11.15 – 01.12.15 4585

05.05.16 – 01.06.16 4885

01.06.16 – 01.11.16 5385

13 jours / 12 nuits  
de / à Windhoek 
(etosha inclus)

en chambre double

01.11.15 – 01.12.15 5985

05.05.16 – 01.06.16 6285

01.06.16 – 01.11.16 7995

HG/C/WDH/RTP058

côte des squelettes est un parc national Les journées 
sont remplies d'activités enrichissantes. Vous passerez 
en tout quatre nuits dans la concession Palmwag de 
Wilderness (Hoanib Skeleton Coast Camp et Desert 
Rhino Camp) (P, D, Dî).

› 10e jour: // Windhoek Après le transfert à Doro  
Nawas à travers les paysages fantastiques du Dama-
raland, vous embarquez à bord d'un petit avion pour 
rejoindre Windhoek ou poursuivez votre voyage au 
parc national d'Etosha (P).

› 10e – 12e jour: // Prolongation individuelle 
dans la réserve d'Ongava, parc national d'Etosha 
Vous pourrez admirer la richesse faunique du parc  
national d'Etosha d'un camp de brousse exclusif,  
établi dans une réserve privée. Les activités com-
prennent aussi bien des safaris de jour et de nuit que 
des randonnées et des tours d'observations. Vous 
vous rendrez à de nombreux points d'eau et cuvettes 
toujours en quête de nouvelles rencontres animalières. 
Trois nuits à l'Ongava Lodge (P, D, Dî).

› 13e jour: // Windhoek Vol à bord d'un avion 
léger pour Windhoek où le voyage se termine vers 
16 heures.

1  Éléphant du désert
2  Cape Cross
3  Côte des squelettes
4  Sossusvlei
5  Desert Rhino Camp

› NoN CoMPrIs // 
Arrivée / Départ. Pourboires. Frais de dossier. Assurance 
annulation. Nous vous recommandons l'assurance  
multirisques Européenne Assurances voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.
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› TEMPs forTs // 

Dunes dorées du Sossusvlei // 
Damaraland impressionnant // 

Kaokoveld inconnu // Safaris au parc 
national d'Etosha // Région préservée 

du Zambèze (Bande de Caprivi) // 
Chutes Victoria imposantes // 

1  Onguma The Fort 
2  Sossusvlei
3  Wolwedans Dune Camp
4  Chutes Victoria 
5  Éléphants du désert

Sossusvlei où vous pourrez gravir les plus hautes dunes 
d'Afrique. Survol panoramique du désert du Namib à 
destination de la petite ville côtière de Swakopmund. 
La maison d'hôte est située à cinq minutes à pied de la 
plage. Vous pouvez découvrir cette bourgade à votre 
rythme, que ce soit à pied ou à vélo. Pour le dîner, ce 
ne sont pas les restaurants qui manquent.

› 5e – 6e jour: // Walvis Bay, Damaraland Pro- 
fitez de cette excursion en bateau dans la Walvis Bay.  
Votre itinéraire vous mène à Bird Island, et plus exacte-
ment à Pelican Point, habitat d'une importante colonie 
d'otaries à fourrure du Cap. Huîtres, encas et cham-
pagne vous seront servis à bord. Après le déjeuner, 
vol en direction de Damaraland, région déployant une 
richesse de paysages. Discrètement bâti sur une col-
line et parfaitement intégré dans les falaises, ce camp 
offre une vue sublime sur la vallée Aba-Huab (P, Dî).

› 7e – 8e jour: // Cunene Votre avion met le cap 
sur le nord inconnu de Namibie et vous dépose au  
fleuve Cunene, situé à la frontière avec l'Angola. Cette 
région éloignée de Namibie est la terre des Himbas, 
légendaire tribu. Vous séjournez à l'Okahirongo River 
Camp: toutes les tentes donnent sur le fleuve. Si la chance  
vous sourit, vous apercevrez des éléphants (D, P, Dî).

› 9e – 10e jour: // Etosha Votre pilote vous em-
mène à la réserve d'Onguma, situé à côté du parc 
national d'Etosha. Vous séjournez à l'«Onguma – 

La Namibie, contrée faiblement peuplée, déploie 
des paysages contrastés des plus étonnants: 
dunes hautes en couleurs et savanes préservées 
rivalisant de beauté. Ce pays unique exerce sur les 
amateurs de calme, de nature et d'immensité une 
fascination qui les accompagnera tout au long de 
leur voyage exclusif.

› ProGrAMME DE VoYAGE // 

› 1er jour: // Windhoek Arrivée individuelle  
à Windhoek et transfert à votre hôtel. Blotti dans 
une oliveraie unique, The Olive Exclusive Boutique 
Hotel est une véritable oasis non loin du centre-ville.  
Découvrez cette ville originale ou reposez-vous  
à l'hôtel! Dîner réservé à l'hôtel (Dî).

› 2e – 3e jour: // NamibRand Vous survolez la 
réserve naturelle de NamibRand, d'une superficie de 
2022 km2, l'une des plus grande d'Afrique du Sud. Le 
Wolwedans Dune Camp est entouré de paysages de 
dunes pittoresques. Wolwedans vous permettra de 
découvrir la beauté inouïe du désert. Vous séjournez 
dans de luxueuses tentes-bungalows reposant sur une 
plateforme en bois. Calme et ambiance intime font 
tout le charme de ce camp. Admirez en soirée le ciel 
étoilé africain au coin du feu! (P, D, Dî)

› 4e jour: // Sossusvlei, Swakopmund À la lueur 
du petit matin, vous prenez l'avion en direction du 

› BoN À sAVoIr // 
Passeport requis. Visa pour le Zimbabwe obligatoire. 
Bagages: 10 kg maximum par personne dans des ba-
gages souples. Prophylaxie antipaludéenne recom-
mandée.

› DATEs DE VoYAGE // 
Du 1 novembre 2015 au 1 novembre 2016 Safari aérien 
privé quotidien de / à Windhoek

› PrEsTATIoNs //
›  Vols intérieurs en Afrique de / à Windhoek
›  Tous les transferts terrestres
›  10 nuits dans des camps uniques, 3 nuits dans des 

hôtels de classe supérieure à classe luxueuse
›  Repas selon programme (P = petit déjeuner, D = Dé-

jeuner, Dî = Dîner)
›  Safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau ou  

à pied, encadrés par des gardes-chasses profession-
nels parlant anglais

›  Entrées aux parcs nationaux et aux réserves sauvages
›  Documentation de voyage

Partez à la découverte du Namib,  
le plus vieux désert du monde, du nord  

sauvage traversé par des éléphants,  
des paysages singuliers du Damaraland  

et des marais salants exceptionnels  
du parc national d' Etosha.

La Namibie dans toute sa splendeur
› PrIX EN CHf PAr PErsoNNE  //

14 jours / 13 nuits  
de / à Windhoek en chambre double

01.11.15 – 01.11.16 11 995

HG/C/WDH/RTP064

The Fort-Lodge», établissement résolument luxueux. 
Onguma signifie en langue héréro «lieu que l'on ne 
souhaite plus quitter». Profitez d'un séjour dédié au 
safari dans une ambiance unique! (P, D, Dî).

› 11e – 12e jour: // Région du Zambèze (Bande 
de Caprivi) Le panhandle extrême-oriental de Nami-
bie, entre l'Angola et le Botswana, déploie un cadre 
authentique, propice au safari terrestre et nautique. 
Votre lodge se trouve sur l'île de Nambwa, refuge  
de plus de 35 mammifères et 330 espèces d’oiseaux 
(P, D, DÎ).

› 13e jour: // Victoria Falls Vous vous rendez au 
Zimbabwe, pays des imposantes chutes Victoria. Vous 
descendez dans un établissement à la fois classique 
et raffiné, le Victoria Falls Hotel. La ville propose un 
éventail d'activités, survol des chutes en hélicoptère 
ou balades à dos d'éléphants, entre autres. Mais les 
chutes valent le détour.

› 14e jour: // Windhoek Vol à bord d'un avion 
léger à destination de Windhoek où le voyage prend 
fin vers 16 heures (P).

› NoN CoMPrIs // 
Arrivée / Départ. Pourboires. Frais de dossier. Assurance 
annulation. Nous vous recommandons l'assurance  
multirisques Européenne Assurances voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage de MTCH SA.



D a n S  v o t r e  a G e n c e  D e  v o Y a G e S

› CoNsEIl ET résErVATIoN // 


