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Treks et randonnées, longues 
balades sur des chemins à couper 
le souffle. Les circuits aventure 
vous permettent d’apprécier 

pleinement la faune et la fl re.

Les safaris que nous proposons 
varient énormément, d’un pays 
à l’autre et d’une région à l’autre. 
Vous découvrirez un des joyaux 
de l’Afrique, d’une immense beau-

té naturelle.

Partez à la rencontre de peuples 
attachants, fortement reliés à leurs 
traditions issues d’une nature in-

solite et grandiose.

AVENTURESAFARIS IMMERSION LOCALE
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VOYAGEZ 
selon vos envies

Que vous rêviez d’un safari, d’une 
escapade citadine ou de partager 
un moment avec la population 
locale, laissez-vous porter par les 
nombreuses destinations que nous 
avons sélectionné pour vous !



EN FAMILLE

Profitez d’un moment de détente 
et ressourcez-vous en famille 
grâce à nos circuits spécialement 
conçus pour les grands comme les 

petits bouts.

VOYAGE DE NOCES

Profitez d’un moment de détente 
et ressourcez-vous en famille 
grâce à nos circuits spécialement 
conçus pour les grands comme les 

petits bouts.

CITY BREAK

Chaque ville a sa propre histoire 
enchanteresse à raconter, alors 
assurez-vous de la découvrir. Faites de 
votre escapade en ville une aventure 
dans un autre pays, avec ses habitants, 

ses lieux et ses particularités. 

TOURISME GASTRONOMIQUE

Vos prochaines vacances seront 
placées sous le signe de la 
gourmandise. Plusieurs itinéraires 
ont été pensés au mieux pour régaler 

vos papilles. 
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QUI EST 
TIMUNTU TRAVEL ? 

Vivre une expérience unique et donner un sens 
à votre voyage, telle est la mission de l’agence. 
En proposant des voyages responsables, 

l’agence a fait le choix de participer au développement 
économique et au rayonnement culturel des pays 
qu’elle propose. Les impacts positifs sont ainsi 
maximisés et les impacts négatifs minimisés. Les 
guides locaux, professionnels, sont présents pour 
vous assurer la visite d’endroits incroyables en toute 
sécurité. La team Timuntu Travel endosse le rôle de 
transmission de ses connaissances sur l’Afrique afinde 
permettre à chacun de partager la réalité du continent 
et de se faire sa propre idée sur le pays qu’il visite.
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Rille Babingui-Takore est la fondatrice de Timuntu Travel, 
une agence de voyages spécialisée dans l’organisation de 
voyages responsables en Afrique. Bien qu’elle grandit avec une 

éducation culturelle africaine, elle ne s’y intéresse pas pendant des 
années. C’est une véritable révélation pour elle lorsqu’elle s’intègre au 
sein de sa belle-famille qui revendique fiè ement ses racines ! En se 
rendant en Côte d’Ivoire, elle prend alors conscience de tous les clichés 
et préjugés qu’elle a elle même eu sur l’Afrique et découvre une tout 
autre réalité. Elle s’engage alors dans un véritable travail de valorisation 
et de rayonnement culturel de l’Afrique qu’on ne nous montre pas. 
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Tout est pensé pour votre 
                            
bien-être
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Lâchez prise,
on s’occupe de tout !
Nous pouvons adapter et personnaliser chaque 
voyage en fonction de vos désirs et de votre 
budget. Si vous avez besoin d’inspiration, nous 
vous invitons à parcourir ces exemples d’itinéraires 
qui vous donneront un aperçu de ce que nous 
pouvons vous proposer. Vous pouvez réserver ce 
programme s’il vous convient, mais vous pouvez 
aussi nous demander de l’adapter pour vous. 
Vous pouvez compter sur nos services pour vous 
proposer des vacances parfaites, sans prise de tête.

Des équipes 
proches de vous 

Nos équipes vous accompagnent 
tout au long de votre parcours et 
mettent tout en oeuvre pour faire de 
vos vacances votre meilleur moment 
de l’année. Profitez de l’accueil et 
assistance sur place 24h/24 pour 
toute la durée de votre séjour. 

Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions de sécurité, nous nous assurons 
de l’engagement sanitaire strict de tous 
nos partenaires, en conformité avec les 
recommendations gouvernementales. Ces 
mesures d’hygiène renforcées et de respect 
des distanciations vous garantissent un 

séjour 100% serein.

VOTRE sécurité 
NOTRE priorité 
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Âme d’aventurier et grain de 
folie

Les destinations séléctionnées vous 
promettent sensations, sportivité et 
émotions. N’ayez pas peur de partir 
à la découverte des pays d’Afrique 
en trek, en vélo, à pied, à bord 
d’une priogue ou encore à la nage ! 
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Découvrez les meilleurs sentiers de randonnée et de 
trekking de Santiago et de l’île Fogo avec un guide 
local. Partez à l’aventure à travers les volcans, les parcs 
naturels, les vallées vertes, le site du patrimoine de 
l’UNESCO et, visitez une distillerie de rhum locale au cœur 
d’une nature intacte et riche en faune et flore locales.

Santo Antão

 São Vicente

 São Nicolau
Sal

Boa Vista

MaioSantiago

Fogo
Brava

TREK AU CAP VERT

Jour 1 :  Arrivée au Cap vert

Jour 2 :  Visite de la vallé de Calabaceira 
et de Cidade Velha 

Jour 3 : Trekking au parc Serra Malagueta

Jour 4 : Tour de l’ile de Fogo

Jour 7 :  Praia by night 

Jour 5 : Pic de Fogo

Jour 6 : Plantation de café et baignade 
dans une pisci

Jour 8 : Aurevoir Cap Vert

VOUS AIMEREZ

• Le contact privilégié avec les locaux
• Un circuit aventure et randonnée 

adapté à tous
• Des dégustations de produits locaux
• L’accueil et assistance sur place

24h/24 pour toute la durée de votre 
séjour

• Vols intérieur et les transferts inclus
dans le prix

Prix par personne
8 jours / 7 nuits 

À partir de 1375€ par personne 

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version électronique), transferts aéroport aller-retour personnalisés et privés et transferts de 
bagages, prise en charge et retour à l’hôtel pour toutes les visites, les services d’un guide local (anglais, français, portugais et espagnol), l’hébergement en base double, 7 petit-déjeuners, 4 pique-niques, 6 déjeuners et 1 
dîner (Option de nourriture végétarienne sur demande), vols intérieurs (Praia/Fogo/Praia), tous les frais d’entrée, frais de service et TVA, garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, frais de visa ou de taxe de sécurité aéroportuaire (TSA) : 32€ par personne à payer sur place et en espèces (attention à bien faire l’appoint), taxe 
de séjour à payer sur place : 2 Euros / Personne / Nuit, les repas non mentionnés dans le programme ci-dessus, le supplément chambre individuelle : 728€, les activités optionnelles, les boissons et dépenses à caractère 
personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.

9



ALGERALGÉRIE 
LES OASIS DU TASSILI N’AJJER

Voyagez au cœur de l’Algérie et vivez une expérience unique 
et locale. Découvrez la beauté de cette destination encore 
peu touchée par le tourisme de masse. Cette semaine au 
milieu des dunes colorées et de la végétation luxuriante vous 
offrira une sensation particulière. Vous vous sentirez comme 
seul au monde dans l’un des plus grands pays d’Afrique. 

Jour 1 : Arrivée à Djanet

Jour 3 : Découverte de la guelta d’Essendilène

Jour 2 : Balades en plein coeur du désert 

Jour 4 : Tasset et oasis d’Ihérir

Jour 5 : Tasset et ses grottes 

Jour 6 : Plateau de Tarzeeroukou

Jour 7 : Balade dans les dunes de l’erg Admer

Jour 8 : Départ 

VOUS AIMEREZ

• Les peintures rupestres
• Les nuits étoilées dans le désert

et le calme qui y règne 
• L’accueil et assistance sur place

24h/24 pour toute la durée de
votre séjour

• La découverte du désert en 4x4

Prix par personne
8 jours / 7 nuits 

À partir de 650€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les services 
d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, les documents de voyage (version électronique), les 
transferts, l’hébergement comme spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, équipements du campement (tentes, 
matelas, tables, chaises), pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 8 (selon les horaires 
de vol, le dîner pourra également être pris en charge), les frais du cuisinier, les activités et excursions.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, 
les activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et 
dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon 
votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.
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TANZANIE 
ASCENSION DU KILIMANJARO 

PAR LA ROUTE MACHAME
Montagne défiée par les Maasai, le Kilimanjaro est un must pour les amoureux 
des randonnées et des ascensions mythiques. Son ‘’sommet blanc’’ s’élève 
majestueusement au-dessus des savanes en dominant depuis toujours 
le peuple des bergers et la vie animée de la faune sauvage. Le circuit 
s’achève en toute beauté le long des plages infinies de sable fin de Zanzibar.

Jour 1 : Aéroport de Kilimanjaro – Hôtel

Jour 2 :  Machame gate (1800m) - Machame hut 3000m
Temps de marche : 4 à 5 heures
Dénivelée positive : + 1 188 m

Jour 3 :  Machame hut - Shira camp (3840m) 
Temps de marche : 4 à 5 heures
Dénivelée positive : + 1 188 m

Jour 4 :  Shira camp - Barranco Camp (3950m)
Temps de marche : 6 à 7 heures
Dénivelée positive : + 1 188 m

Jour 5 : Barranco Camp - Karanga Camp (4200m)
Temps de marche : 3h à 3h30

Jour 6 :  Karanga Camp - Barrafu Camp (4600m)
Temps de marche : 2h30 à 3 heures.

Jour 7 : Barrafu Camp – Uhuru - Mweka Camp (3100m)
Temps de marche : 10 à 14 heures
Dénivelée positive : + 1 458 m
Dénivelée négative : - 2 929 m

Jour 8 : Mweka camp (1800m) - Arusha
Dénivelée positive : 0
Dénivelée négative : - 1 300 m

• La route Machame car elle offre des
panoramas incroyables et une variété
d’habitats

• The Grand Barranco Canyon
• Trek au milieux des glaciers
• La traversée des parcs emblématiques de

Tarangire et Serengeti pour observer la 
faune et la flore 

• Vous détendre sur la magnifique île de
Zanzibar et ses eaux cristallines

Jour 9 : Arusha - Parc de Ta-
rangire 2h30 - Mto wambu
Jour 10 : Parc national du Lac 
Manyara
Jour 11 :  Mto  wambu - Parc 
de Serengeti 
Jour 12 : Parc du Serengeti
Jour 13 : Parc du Serengeti - 

VOUS AIMEREZ

Prix par personne
18 jours / 17 nuits 
À partir de 3225€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les services d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté parlant anglais et français sur la Tanzanie et pour Zanzibar, 
les documents de voyage (version électronique), les vols nationaux pour Zanzibar (A/R), les taxes locales, l’hébergement en base double, les équipements du campement (tentes, matelas, tables, chaises, toilette 
mobile), toutes les taxes d’entrée aux parcs, toutes les taxes du campement indiquées dans le programme ci-dessus, taxe de rescue (assistance/évacuation) pendant l’ascension du Kilimanjaro, service d’un cuisinier 
local, service des porteurs locaux, la grande tente de restauration pour les clients en suivant le nombre de participants, la grande tente pour les porteurs, la grande tente pour la cuisine, l’équipement de la cuisine, 
l’eau pour boire (chaque client va prévoir sa gourde pour remplir au camp et traiter par les clients avec leur médicament avant d’utiliser), le 4x4 land cruiser avec le toit ouvrable pour observer les animaux dans les 
parcs et place pour charger les appareils photos et portables, le 4x4 de ravitaillement si le groupe est plus de 6 personnes, 2 bouteilles d’un litre et demi d’eau par jour par personne (eau de source du Kilimanjaro).

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et 
dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 10 USD par personne et par jour), les assurances voyages.
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         VOUS AIMEREZ

• La visite de nombreux Parcs Nationaux 
• L’observation des gorilles, 

emblématiques du pays 
• Le trekking du volcan Nyiragongo
• L’accueil et assistance sur place 24h/24 

pour toute la durée de votre séjour
• Plonger dans l’histoire du Kivu 
• Les croisières en direction de Goma, 

Bukavu, île de Tchegera 

Prix par personne
8 jours / 7 nuits 

À partir de 3930€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les services 
d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, les documents de voyage (version électronique), 
les transferts, l’hébergement en base double, les repas et les activités inclus dans le programme. 

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa (nous 
recommandons pour le Rwanda et pour le Congo de faire une demande de visa multi-entrée à 
l’ambassade), les activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, mes boissons 
et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon 
votre appréciation, prévoir environ 10 USD par personne et par jour), les assurances voyages.

CONGO 
VOYAGE AU KIVU

Un voyage de découverte dans une région merveilleuse tant par sa faune, sa flore que par 
l’accueil de ses habitants et la seule région au monde où l’on peut approcher les gorilles dans 
leur environnement et admirer à 3.470 m d’altitude le lac de lave d’un volcan en ébullition. 
Ce voyage responsable vous permettra de découvrir ou redécouvrir tant de si belles choses 
tout en participant au renouveau de cette région aujourd’hui apaisée. Un voyage, en toute 
sécurité, organisé par des spécialistes de la région disposant d’un formidable réseau local !

Jour 1 : Arrivée à Kigali
Jour 2 : Parc National des Virunga 
Jour 3 : Kibumba
Jour 4 : Kibati
Jour 5 : Île Tchegera
Jour 6 : Île Idjwi
Jour 7 : Bukavu
Jour 8 : Parc National de Kahuzi-Biega 
Jour 9 : Départ 
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         VOUS AIMEREZ

• La diversité des paysages rencontrés  
• Les nuits authentiques en bivouac sous 

les étoiles 
• Se détendre au Riad 
• Profiter d’une journée libre à Marrakech 
• Visite guidée de la Médina en VTT
• L’accueil et assistance sur place 24h/24 

pour toute la durée de votre séjour

Prix par personne
8 jours / 7 nuits 

À partir de 690€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les documents 
de voyage (version électronique), transfert aller et retour aéroport (un seul arrivé et un seul départ), 
transfert en minibus vers la montagne, transfert en minibus D’imlil vers Marrakech, la pension complète 
durant le trek, 2 nuits au riad à Marrakech (Riad standard) chambre et petit déjeuner, 1nuit chez l’Habitant 
en Montagne, 3 nuits au bivouac (compris matériel de bivouac : tentes, matelas…), mules pour transport 
nourriture et sacs durant 5 jours de trek, services Cuisinier durant le trek, les services d’un guide francophone.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les repas non mentionnés 
dans le programme ci-dessus, les activités en option, le supplément individuel : 45€, les 
boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers 
(selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.

MAROC 
TREK ET ASCENSION DU 

MONT TOUKBAL  

Partez pour une semaine d’aventure en Trek dans la région 
du haut Atlas. Explorez les majestueuses montagnes 
de l’Atlas et plongez au cœur des paysages naturels 
incroyables que vous allez découvrir au cours de votre 
périple. Voyagez à travers des villages berbères traditionnels 
en vous familiarisant avec leurs coutumes et leur culture 
et imprégnez-vous de l’atmosphère d’une vallée à l’autre.

Jour 1 : Arrivée à Marrakech 
Jour 2 : Marrakech – Imi-n-Oughlad 1600m
Jour 3 : Tiziane - AzibTamsoulte 2200m - Jebel Auglzim 
3000m
Jour 4 :  JebelAgulzim – col Agulzim (3450m) - refuge de 
Toubkal 3200m
Jour 5 : Refuge 3200m - Ascension Toubkal 4168m
Jour 6 :  Refuge – Aremd – Marrakech
Jour 7 : Marrakech, journée libre
Jour 8 : Départ
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Jour 1 : Arrivée à Libreville
Jour 2 : Makokou
Jour 3 - 4 : Camp Kongou
Jour 5 à 14 : Traversée du parc national de l’Ivindo par la marche
Jours 15 à 17 : Baï de Langoué
Jour 18 : Retour à Libreville
Jours 19 - 20 : Pointe Dénis
Jour 21 : Départ 

LES AVENTURIERS 
DU GABON

La particularité de cette proposition est la traversée à pied du parc national 
de l’Ivindo durant 9 à 10 jours. Ce circuit est réservé aux aventuriers et aux 
personnes ayant une très une bonne condition physique. Durant le chemin 
vous traverserez de nombreux grands marécages et de nombreuses 
rivières (traversée à la nage). Les nuits se font sous tentes de couchage.

         VOUS AIMEREZ

• Le camp Kongou situé en plein cœur du parc 
national de l’Ivindo au bord des cascades. 
Comme activités, vous aurez la visite des 
canyons et des chutes de Kongou

• La longue marche en forêt : Après le camp 
Kongou, il s’agira d’entamer une marche dans 
le parc national de l’Ivindo afin de joindre le 
Baï de Langoué. C’est une véritable aUn 
séjour balnéaire en pension complète avec 
plage et piscine à la Pointe Dénis

• Observer la faune et la flore au plus près lors 
des excursions pédestres  

Prix par personne
21 jours / 20 nuits 
À partir de 3400€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version 
électronique), les transferts mentionnés, l’hébergement en base double, les activités et excursions indiquées dans le programme ci-dessus.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les activités optionnelles, non incluses dans le programme, les boissons et dépenses à 
caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances de voyages personnelles.
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LA MAGIE DES SAFARIS 

Partez à la découverte de la faune 
des réserves naturelles les plus 
belles d’Afrique à l’occasion d’un 
voyage safari. Parcourez de vastes 
étendues en minibus ou en 4x4 et 
repartez avec de magnifiques photos.
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BOTSWANA 
SAFARI OKAVANGO

Jour 1 : Arrivée au Botswana et direction la 
réserve Moreni
Jours 2 - 3 : Safari en pleine nature
Jours 4 - 5 : Zone de Kwai Moremi
Jours 6 - 7 : Marais Savute et safaris au Parc 
National de Chobe
Jours 8 - 9 : Parc national de Chobe
Jour 10 : Chutes Victoria
Jour 11 : Départ 

ÀKasane vous êtes au confluent des fleuves Zambèze et Chobe. Tout 
l’univers sauvage de l’Afrique est là dans cette luxuriante forêt fluviale. 
Dans le Delta d’Okavango, les safaris en bateau sont légendaires, tout 
comme les couchers de soleil. Au Botswana, les safaris se vivent au plus 
près des animaux dans une symbiose sereine, entre ciel, terre et eau.

Prix par personne
21 jours / 20 nuits 
À partir de 3400€

         VOUS AIMEREZ

• La diversité des animaux que vous aure 
l’opportunité de voir

• Une croisière de deux heures dans le delta 
• Des safaris pédestres 
• Le parc de Chobe, célèbre pour ses 

paysages magnifiques et ses magnifiques 
couchers de soleil et qui abrite la plus 
grande population d’éléphants et de 
buffles de la région

• La visite des Chutes Victoria au Zimbabwe 

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les documents 
de voyage (version électronique), 1 nuit d’hébergement dans un hôtel/ lodge aux Chutes victoria, 9 nuits de 
camping en tente dans des espaces privés, une tente spacieuse et confortable, comprenant des lits et du linge 
de lit, avec une salle de bains privative (douche au sceau), les services d’un guide professionnel, d’un chef 
de safari et d’assistants de camp avec un véhicule (utilitaire) de ravitaillement, des safaris et des transferts 
locaux dans des véhicules de safari personnalisés, camping exclusif dans des campings privés dans les 
parcs nationaux et les réserves, tous les frais d’entrée et de camping dans les parcs nationaux et les réserves.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les 
boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon 
votre appréciation, prévoir environ 10 USD par personne et par jour), les assurances voyages.
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LES SPLENDEURS DU KENYA

Terres mythiques et archétypales du monde animalier sauvage, 
le Kenya possède des sites prestigieux qui offrent toujours aux 
voyageurs respectueux de la faune et de la flore des espaces de 
vie grandioses. Entre paysages infinis, vie sauvage majestueuse, 
plage de rêve et richesse ethnique, vous apprécierez l’âme en-
chanteresse de cette magnifique destination qu’est le Kenya.

Jour 1 : Arrivée à Nairobi
Jour 2 à 4 : Parc National du Masai Mara
Jour 5 : Lac Naivasha
Jour 6 et 7 : Parc National d’Amboseli 
Jour 8 : Parc National de Tsavo East 
Jour 9 à 18 : Relaxation à Mombasa
Jour 19 : Nairobi 
Jour 20 : Départ 

         VOUS AIMEREZ

• Traverser la vallée du Grand Rift jusqu’au 
Masai Mara et profiter de la vue et des 
paysages spectaculaires

• La visite d’un village culturel Masai
• Découvrir la magie du parc national du 

Masai Mara qui est la principale réserve du 
Kenya

• Un safari exceptionnel avec le mont 
Kilimandjaro enneigé en arrière-plan

• Neuf jours de détente dans votre hôtel de 
plage à Mombasa 

Prix par personne
20 jours / 19 nuits 
À partir de 3240€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre 
séjour, les documents de voyage (version électronique), les services d’un chauffeur 
/ guide professionnel francophone pour la partie safari, le transport en van privé 
avec un toit escamotable pour une meilleure observation de la faune et pour la prise 
de photographie, l’hébergement en base double, tous les frais d’entrée au parc, une 
couverture des évacuations d’urgence du médecin volant, le billet de train aller simple 
vers Nairobi au départ de Mombasa, occupation tardive de la chambre le jour 20, eau 
purifi e / minérale dans de grands contenants d’eau réutilisables pendant le safari.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les 
activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus (optionnelles payables 
directement lors du safari, par ex. Visite du village masaï, promenades dans la nature, 
promenades en bateau, apéritifs, massages, activités nautiques, excursions dans la région 
côtière, etc…), visites de villages culturels Masai à 30 USD par personne à Amboseli 
ou Masai Mara (payable directement sur place et en espèces), les boissons et dépenses 
à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre 
appréciation, prévoir environ 10 USD par personne et par jour), les assurances voyages.
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Prix par personne
14 jours / 13 nuits 
À partir de 3137€

         VOUS AIMEREZ

• Visiter tous les Parcs Nationaux 
du Rwanda 

• En apprendre plus sur l’histoire 
du Rwanda grâce à la visite 
de nombreux sites historiques 
proposé 

• Pratiquez l’ancien artisanatet 
participer à des activités 
culturelles 

• Naviguer sur le lac Muhazi ou 
se détendre sur ses rives 

• Le trekking en fôret pour 
observer les gorilles 

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour 
toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version 
électronique), service d’un guide / chauffeur à temps plein, transport 
privé du premier au dernier jour sur des véhicules de safari 
confortables 4 x 4 avec un toit escamotable pour une excellente 
observation de la nature et prise de photos, l’hébergement en base 
double, services d’un guide / chauffeur professionnel de safari, 
permis de randonnée pour chimpanzés par personne, croisières en 
bateau / balade en canoe, permis de singe doré, une bouteille d’eau 
minérale pour se rafraîchir, tous les frais d’entrée au parc et toutes 
les activités selon l’itinéraire, toutes les taxes gouvernementales

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les taxes 
aéroports, les frais de visa, le supplément chambre individuelle - 880 
USD, les activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-
dessus, les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires 
aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir 
environ 10 USD par personne et par jour), les assurances voyages. 
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SAFARI AU RWANDA 
Ce circuit vous offre une chance incroyable de visiter tous les parcs nationaux 
disponibles au Rwanda et d'explorer leurs attractions. Vous ferez l'expérience d'une 
biodiversité extraordinaire, avec une faune incroyable vivant dans la forêt pluviale 
de montagne du Rwanda et les vastes plaines. C'est un mélange de savane, de 
forêt et de montagne vous donnant des vues variées du Rwanda. Des éléphants, 
des zèbres aux chimpanzés et aux singes dorés, une espèce rare associée au singe 
bleu uniquement endémique de la région des volcans, ainsi que des promenades en 
bateau sur le lac Kivu et découvrez les aspects culturels authentiques du Rwanda.

Jour 1 : Arrivée à Kigali 
Jour 2 : Visite de Kigali 
Jour 3 - 4 : Parc National de 
l’Akagera
Jour 5 - 6 : Lac Muhazi
Jour 7 : Activités culturelles à 
Musanze
Jour 8 - 9 : Parc National des 
volcans et participation au 
trekking des rares singes dorés
Jour 10 : Ville portuaire de 
Kibuye
Jour 11 : En route pour la forêt 
de Nyungwe
Jour 12 - 13 : Randonnée 
de chimpanzés dans le parc 
national de Nyungwe 
Jour 14 : Exploration historique 
de Nyanza et départ 



La Tanzanie, terre d’exploration vous ouvre ses portes pour vous 
faire vivre une expérience authentique. Ce circuit vous emmène à la 
rencontre de la population locale dans les villages afin de partager 
leur quotidien. Vous pourrez également profitez de safaris dans 
les parcs et observer la faune sauvage dans leur habitat naturel.

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de 
Kilimandjaro puis transfert jusqu’à votre 
famille d’accueil
Jour 2 à 4 : Immersion locale dans votre 
famille 
Jour 5 : Parc National Tarangire
Jour 6 - 7 : Parc National de Serengeti 
Jour 8 : Ngorongoro crater 
Jour 9 : Départ

         VOUS AIMEREZ

• Les 4 jours d’immersion locale dans une famille. Ne soyez pas timide. 
Laissez-vous guider par les festivités locales et prenez-y part ! 

• Traverser les grandes plaines du Serengeti. À perte de vue, 
d’immenses plaines réputées pour leurs concentrations de gnous, 
de zèbres et de leurs prédateurs, en constante migration tournante 
à la recherche des pâturages.

• Descendre dans le cratère de Ngorongoro

Prix par personne
9 jours / 8 nuits 

À partir de 1165€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour 
toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version 
électronique), un guide qui sert à faire la communication dans la 
famille, l’hébergement comme spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, 
la douche avec l’eau chaude si disponible dans la famille, toutes 
les taxes d’entrée dans les parcs indiquent dans le programme, 
toutes les taxes du campement indiquent dans le programme, le 
chauffeur-guide, le guide francophone (pour safari), la cuisine, 
l’équipement du campement (tentes, matelas, tables, chaises), 
l’équipement de la cuisine, le car (4x4) avec le toit ouvrable 
pour observer les animaux dans les parcs, l’offre de l’eau de 
Kilimandjaro, une bouteille de litre et demi par jour par personne.

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les 
taxes aéroports, les frais de visa, les activités optionnelles, 
non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et 
dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, 
chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 
10 USD par personne et par jour), les assurances voyages. 
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SAFARI SAUVAGE EN 
TANZANIE 



IMMERSION LOCALE EN TERRE 
INCONNUE

L’exploration “vraie” d’un pays s’illustre par 
le choix d’hébergements authentiques, de 
moyens de transport locaux mais aussi par 
la découverte d’une cuisine typique, par 
des visites intimistes et confidentielles, loin 
de la foule touristique. Voici comment faire 
de ses vacances un véritable voyage local. 
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MADAGASCAR
RENCONTRE AVEC LA POPULATION 

LOCALE DU SUD 

Découvrir Madagascar, c’est partir à la rencontre d’un peuple 
attachant, fortement relié à ses traditions issues d’une na-
ture insolite et grandiose. Au carrefour d’une Afrique à la na-
ture luxuriante avec sa faune endémique et ses lagons d’une 
pure beauté, laissez-vous charmer par ce bijou encore intact.

Jour 1 : Arrivée Antananarivo
Jour 2 : En route vers l’Est
Jour 3 : Au cœur de la Forêt Pluvial de l’est
Jour 4 : À la rencontre de la région 
Vakinankaratra
Jour 5 : Une randonnée à Betafo
Jour 6 : Un échange exceptionnel avec la tribu 
Zafi aniry
Jour 7 : Le Papier Antemoro
Jour 8 :  En route pour Andringitra
Jour 9 : La Vallée de Tsaranoro
Jour 10 : Un peu plus au sud de Madagascar
Jour 11 : Au Cœur de l’ethnie Bara
Jour 12 : Rendez-vous chez les Vezo
Jour 13 : Arboretum et Honko Mangrove 
Conservation
Jour 14 : Vol Antananarivo
Jour 15 : Départ

         VOUS AIMEREZ

• Visiter un centre apicole géré par une petite 
famille

• Faire des promenades modérées et variées 
à travers des villages et des vallées idylliques

• Visiter Ambositra, surtout connue pour son 
art de la sculpture malgache

• Partir à la découverte des vignobles et des 
caves à vin de Soavita

• Vous perdre dans la fôret d’Anja pour 
observer pendant des heures les lémuriens, 
symboles de l’île 

• Découvrir la vallée de Tsaranoro et ses 
spectaculaires parois rocheuses du massif

Prix par personne
15 jours / 14 nuits 
À partir de 2639€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de 
votre séjour, les services d’un guide accompagnateur francophone, les documents 
de voyage (version électronique), 14 nuitées en pension complète (du diner 
du 1er jour et petit déjeuner du 14eme jour), vol domestique : Tulear – Tana, 
droit et Guidage dans les parcs, transfert en voiture, garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa si 
besoin, les repas non mentionnés dans le programme ci-dessus, les activités optionnelles, non 
incluses dans le programme ci-dessus, supplément chambre individuelle : 457€, les boissons et 
dépenses à caractère personnel, les porteurs, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers 
(selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.
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Jour 1 : Arrivée à Abidjan 
Jour 2 : Visite de Daloa 
Jour 3 : Taï ville
Jour 4 - 5 : Parc National de Taï
Jour 6 : Man 
Jour 7 : Immersion locale à Danané
Jour 8 : Vatouo village
Jour 9 : Toueleu village
Jour 10 : Départ 

CÔTE D’IVOIRE 
DUO DE CULTURE ET D’ÉCOUTOURISME

 Ce circuit en Côte d’Ivoire a été exclusivement conçu pour les 
amoureux de la nature et de la culture. Il permet aux visiteurs 
de s’immerger dans la culture ivoirienne, de rencontrer les 
populations locales et de s’imprégner de leur mode de vie quotidien.

         VOUS AIMEREZ

• Man : appelée ville aux 18 montagnes elle   
compte parmi les destinations touristiques 
ivoiriennes les plus attrayantes. Impossible 
pour un voyageur débarquant dans cette 
ville de ne pas être émerveillé par la beauté 
de son relief montagneux de sa végétation, 
la richesse et la diversité de son patrimoine 
culturel et artisanal

• Le Parc National de Taï, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Partez au coeur de 
cette environnement naturel, à la découverte 
d’une flore luxuriante et abondante

• La rencontre avec les responsables de WCF 
(Wild Chimpanzees Foundation)

Prix par personne
10 jours / 9 nuits 

À partir de 2621€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, 
les documents de voyage (version électronique), l’accompagnement d’un guide local, véhicule 
avec chauffeur professionnel et carburant, les frais de péages, les transferts mentionnés dans 
le programme ci-dessus, l’hébergement en base double, les visites guidées de tous les sites et 
attractions indiquées au programme et les frais du vol national, les frais d’entrée aux attractions.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les 
activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et dépenses à 
caractère personnel; les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, 
prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages, les cadeaux et dons.
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TOUR CULTUREL ZAMBIEN

Profitez des escales incontournables en Afrique australe pour 
découvrir une faune authentique et des merveilles naturelles. 
Des célèbres chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe, au 
parc Chobe au Botswana, découvrez des destinations encore 
pleines de surprises. Des safaris dans des espaces préservés 
et des croisières au coucher du soleil vous attendent sur place.

Jour 1 : Chutes Victoria
Jour 2 : Fleuve Zambèze
Jour 3 : Livingstone 
Jour 4 : District de Sinazongwe
Jour 5 : La cérémonie Budima
Jour 7 : Zambèze
Jour 8 : Immersion locale
Jour 9 : Départ 

         VOUS AIMEREZ

• Les Chutes Victoria figurant en bonne 
place aux côtés des pyramides d’Égypte et 
du parc mythique de Serengeti, elles sont 
un émerveillement

• Laissez vous surprendre par la large 
population de mammifères que le Zambèze  
abrite, dont les fameux « big five »

• Journées passionnantes pour visiter les 
villages africains

• La cérémonie Budima

Prix par personne
9 jours / 8 nuits 

À partir de 1403€

Le prix comprend :  L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée 
de votre séjour, les services d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, 
les documents de voyage (version électronique), l’hébergement en base 
double, comme spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, équipements du campement 
(tentes, matelas, tables, chaises, toilette mobile), garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les 
frais de visa, le supplément individuel, les boissons et dépenses à caractère 
personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre 
appréciation, prévoir environ 10 USD par personne et par jour), services 
non mentionnés dans la partie le prix comprend, les assurances voyages.
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         VOUS AIMEREZ

• Les visites du marché de Kejetia (le plus 
grand marché d’Afrique de l’Ouest), 
d’Ahwiaa (village artisanal en bois) et du 
village de Ntonso (symbole Adinkra comme 
le célèbre Sankofa qui signifie «retour aux 
racines»)

• La visite d’une exploitation de cacao 
(Adanwomase) 

• Promenades à cheval et en bateau sur le 
lac Bosomtwe 

• Un safari à pied et en voiture

Prix par personne
14 jours / 13 nuits 
À partir de 1615€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, 
les documents de voyage (version électronique), transferts aéroport aller-retour personnalisés 
et privés et transferts de bagages, l’hébergement en base double, comme spécifié dans l’itinéraire 
ci-dessus, service d’un guide accompagnateur, prise en charge et retour à l’hôtel pour toutes 
les activités, tous les droits d’entrées, frais de service et TVA, la garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa (nous recommandons pour 
le Rwanda et pour le Congo de faire une demande de visa multi-entrée à l’ambassade), les activités optionnelles, non 
incluses dans le programme ci-dessus, mes boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, 
chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.

IMMERSION AU 
GHANA

Profitez de cette immersion au Ghana pour découvrir sa richesse culturelle, ses 
belles plages et ses marchés populaires animés. A travers son peuple accueillant 
et attaché aux traditions, découvrez la diversité qui regorge dans ce pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Laissez-vous séduire par ce pays qui en fascine plus d’un. 

Jour 1 à 3 : Arrivée à Accra et découverte 
des alentours 
Jour 4 à 7 : Immersion totale à Kumasi 
Jour 8 - 9 : Parc National de Mole et par-
tage avec la communauté de Tamale
Jour 10 : Retour à Kumasi 
Jour 11 : Le mytique château de Cape 
Coast 
Jour 12 - 13 : parc national de Kakum et 
journée détente
Jour 14 : Départ
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         VOUS AIMEREZ

• Découvrir l’artisanat local de 
Tambacounda

• Les nombreux villages dans les 
montagnes 

• Les chutes Dindefelo, inscrites au 
patrimoine mondiale de l’Unesco 
qui vous permettront de profiter de 
moments de baignade rafraichissants

Prix par personne
8 jours / 7 nuits 

À partir de 729€

DÉCOUVERTE AU 
SÉNÉGAL

Le Sénégal est une destination qui offre des expériences 
insolites comme dormir en plein désert de Lompoul à la belle 
étoile ou encore de profiter d’activités originales sur le circuit 
Paris-Dakar. Dotée d’une variété de paysage incroyable, 
vous pourrez découvrir des déserts de dunes, la forêt 
tropicale, des lacs salés mais aussi des réserves naturelles.  
Sa population locale se fera un plaisir de partager avec 
vous son quotidien à travers la pêche et son artisanat local.

Jour 1 : Arrivée au Sénégal 
Jour 2 : Départ à Tambacounda 
Jour 3 : Visite du parc de Nikolo Koba 
Jour 4 : Découverte du pays Bassari
Jour 5 : Les chutes de Dindefelo 
Jour 6 : Visite aux alentours de Dindefelo 
Jour 7 : Visite d’un village et site d’orpailleurs traditionnels à 
Tambacounda 
Jour 8 : Aurevoir Sénégal 
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Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les 
documents de voyage (version électronique), transport minibus climatisé du premier jour au dernier, 
transfert en 4x4 dans les zones du pays Bassari (deux 4x4), hébergement et petit-déjeuner - Chambres 
d’hôtel standard avec installations privées, hébergement 4 nuitées hôtels et 3 nuitées campements, 
service de guide, entrées parc plus tickets de visites des différents sites, frais de service et TVA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les activités optionnelles, non 
incluses dans le programme ci-dessus, mes boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, 
chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.



VIVE LES JEUNES MARIÉS 
Classiques, quasi légendaires, pour amoureux en 
quête de romantisme et de valeurs sûres. Loin des 
grands classiques, notre sélection pour que votre 
voyage de noces ne ressemble à aucun autre.
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AFRIQUE DU SUD 
LES INCONTOURNABLES 

Entre immersion solidaire et rencontres imprévues, laissez-vous 
guider au rythme de l’Afrique du Sud. Découvrez les incontour-
nables de ce monde en un seul pays. A travers une population 
locale chaleureuse et envoûtante, partagez et échangez vos 
cultures et vos traditions. Vivez votre expérience jusqu’au bout 
du monde et vous tomberez nez à nez avec des panoramas à 
couper le souffle. Aventurez-vous dans ce périple aussi authen-
tique qu’amusant dans une atmosphère conviviale. Un voyage pas 
comme les autres qui permet de voir l’Afrique du Sud de l’intérieur.

Jour 1 : Arrivée en Afrique du Sud
Jour 2 : Visite de Soweto 
Jour 3 : Le canyon de la rivière Blyde
Jour 4 : La route panoramique entre le 
Mpumalanga et le Limpopo
Jour 5 à 7 : Immersion locale à Hoedspruit
Jour 8 à 10 : Rencontre avec Daktari - le parc 
Kruger grandeur nature
Jour 11 : Arrivée à Cape Town et découverte de la 
majestueuse montagne de la Table en scoot
Jour 12 : La péninsule du Cap de Bonne 
espérance et la rencontre avec les manchots
Jour 13 : Visite des jardins de Kirstenbosch et du 
centre-ville de Cape Town
Jour 14 : Aurevoir belle Afrique du Sud

         VOUS AIMEREZ

• Le tour complet et culturel de Johannesbourg 
et Soweto afin de plonger dans l’histoire 
poignante de ce pays au passé lourd 

• Longer la route panoramique vers la région 
de Mpumalanga et explorer les différents 
panoramas qu’offre cette célèbre route

• Les 3 jours d’immersion locale 
• Les safaris Sunrise et Sunset 
• Découvrir la montagne de la Table en scooter 
• Un cours de cuisine locale au Cap 

Prix par personne
14 jours / 13 nuits 
À partir de 2499€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de 
votre séjour, les services d’un guide accompagnateur francophone, les documents 
de voyage (version électronique), transfert en voiture, garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de 
visa si besoin, les repas non mentionnés dans le programme ci-dessus, les activités 
optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et dépenses à 
caractère personnel, les porteurs, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon 
votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.
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Terres mythiques et archétypales du monde animal sauvage, 
le Kenya dispose de sites prestigieux qui offrent toujours 
aux voyageurs le respect de la faune et de la flore de ces 
espaces de vie grandioses. Entre paysages à perte de 
vue, vie sauvage majestueuse, plage de rêve et richesse 
ethnique, vous apprécierez l’âme enchanteresse du Kenya.

RENCONTRE EN TERRE 
KENYANNE 

         VOUS AIMEREZ

• 2 jours en immersion pour découvrir la 
marche avec le bétail, la visite de la ferme 
d’aloès et d’opuntia et l’apiculture, la danse 
avec le peuple Masaï, les contes, la cuisine, 
la visite des femmes Masaï qui fabriquent 
des perles, etc

• Les nombreux safaris 
• La gentillesse du peuple Kenyan
• Le repos bien mériré sur la magnifique plage 

Diani

Prix par personne
11 jours / 10 nuits 

À partir de 2342€ par personne 

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version électronique), transport en 4x4 privés de type Land Cruiser avec un toit ouvrant pour 
une meilleure observation du gibier et des photos, services d’un chauffeur/guide professionnel parlant anglais, tous les frais de communauté et de conservation de la fauneouverture des évacuations d’urgence par un 
médecin volant, hébergement à Nairobi le sixième jour, prise en charge à JKIA et retour après le safari, billet de train aller-retour de Nairobi/Mombasa, transferts aller-retour de l’hôtel à Nairobi et à Diani, visite du boma 
culturel à Twala tenebu uniquement, visites de fermes à Twala tenebu uniquement, activités de randonnée à Twala tenebu, eau purifi e en quantité suffisante dans de grands récipients réutilisables pendant le safari.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, frais de visa, safari en ballon 450 USD par personne dans le Masai Mara (peut être organisé sur demande), les activités facultatives sont payables directement sur place, 
par exemple l’équitation, les apéritifs au coucher du soleil, les dîners/petits déjeuners dans la brousse, les massages, etc, toutes les dépenses personnelles, comme les articles de toilette, le linge, les boissons, les pourboires au personnel, etc. 
- Les pourboires aux guides, chauffeurs et gardes forestiers (à votre discrétion, prévoir environ 10 USD par personne et par jour).
par personne et par jour).

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Nairobi 
Jour 2 - 3 : Activités culturelles de la région 
de Laikipia (Il Polei)
Jour 4 - 5 : Ol Pejeta, le plus grand sanctuaire 
de rhinocéros noirs et safaris 
Jour 6 : Retour à Nairobi 
Jour 7 à 10 : Relaxation au paradis de Diani 
Beach
Jour 11 : Départ 
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VOYAGE DE NOCES EN 
NAMIBIE

Comment ne pas être séduits par une nature rude et grandiose 
? La Namibie vu du ciel se lit comme le livre de la création. 
C’est une destination rare comme le sont les bushmens 
et le légendaire peuple Himba. Son immense territoire 
dévoile, sur toile d’océan, des processions de dunes ocres 
orangées infinies, telles que celles de Sossusvlei ou celles de 
Sandwich Harbor se jetant dans les flots de l’océan Atlantique.

         VOUS AIMEREZ
• Le Parc National d’Etosha : unique en Afrique et une étape 

incontournable lors d’un safari en Namibie. Son marais 
salant est si grand qu’il peut être aperçu de l’espace !

• La visite du peuple Himba, l’un des derniers peuples à 
vivre encore de façon ancestrale 

• Toute la splendeur de la Namibie concentrée dans le 
désert 

Prix par personne
14 jours / 13 nuits 
À partir de 2400€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les services 
d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, les documents de voyage (version électronique), les 
transferts, l’hébergement comme spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, équipements du campement (tentes, 
matelas, tables, chaises), pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 8 (selon les horaires 
de vol, le dîner pourra également être pris en charge), les frais du cuisinier, les activités et excursions.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, 
les activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et 
dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon 
votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages.

Jour 1 : Les dunes emblématiques de sable 
rouge du Namib au Sossusvlei
Jour 2 : Désert du Namib 
Jour 3 : La ville balnéaire de Swakopmund
Jour 4 : Départ pour la ville de Walvis Bay et 
excursion en kayak
Jour 5 : Départ pour le magnifi ue site de 
Spitzkoppe avec un paysage exceptionnel
Jour 6 : Départ vers le Damaraland
Jour 7 : La réserve naturelle et idyllique au 
bord de l’eau de Palmwag
Jour 8 - 9 : Visites et activités à Opuwo
Jour 10 - 11 : Safaris au Parc National d’Eto-
sha 
Jour 12 : Vos souvenirs à Otjiwarongo
Jour 13 : La ville cosmopolite de Windhoek, 
capitale du pays
Jour 14 : Départ
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ESCAPADE À ZANZIBAR 

Voyagez au cœur de la mythique «Île aux Epices». Posez-vous sur 
les plus belles plages du Zanzibar, et profitez des sublimes paysages 
qui s’offrent à vous : végétation luxuriante, plages de sable fin blanc, 
lagons transparents, couchers de soleil à couper le souffle...autant 
d’ingrédients qui vous feront passer un séjour hors du commun ! 

Jour 1 : Arrivée en Tanzanie
Jour 2 : Parc national de Mikumine et safari
Jour 3 : Départ pour Zanzibar
Jour 4 à 14 : Journées libres à Zanzibar
Jour 15 : Départ

         VOUS AIMEREZ

• Le Parc National de Mikumi et ses nombreux 
safaris 

• Zanzibar est la plus grande île de corail au 
large des côtes d’Afrique

• Un mélange enivrant de plages bordées de 
palmiers, de mers turquoise et d’un melting-
pot de cultures exotiques

•  Explorer les rues sinueuses de Stone Town et 
vous émerveiller devant l’architecture arabe 
en route pour visiter des sites historiques

• Faire de la plongée avec tuba dans l’atoll de 
Mnemba 

• Découvrir le village de pêcheurs à l’ambiance 
décontractée de Jambiani

Prix par personne
15 jours / 14 nuits 
À partir de 1749€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de 
votre séjour, les services d’un guide accompagnateur francophone, les documents 
de voyage (version électronique), l’entrée du parc Mikumi (les jours 2 et 3).

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de 
visa si besoin, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, 
prévoir environ 10 USD par personne et par jour), les assurances voyages (prévoir 
environ 100€, il est essentiel de souscrire à l’assurance lors de votre réservation).
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AVIS AUX GOURMANDS :
TOUS EN CUISINE

Voyage rime pour vous avec découverte 
de la gastronomie locale ? Laissez 
votre gourmandise s’exprimer lors 
d’un voyage culinaire. Découvez une 
destination autrement, en partageant 
de délicieux moments avec les locaux 
et, parfois, en mettant la main à la pâte.
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Jour 1 : La Côte d’ivoire autrement
Jour 2 :  Immersion dans le monde du chocolat

CÔTE D’IVOIRE 
LA ROUTE DU CHOCOLAT 

Reconnu comme étant le premier producteur mondial de cacao, découvrez 
et partagez votre passion du chocolat au cœur de la Côte d’ivoire. Vivez 
une expérience authentique au travers d’une immersion locale plus que 
gourmande. Le pays du cacao vous accueille pendant 2 jours afin de 
réaliser des activités incroyables. Au programme, aventure, découverte 
et d’autres surprises. Vous en profiterez également pour vous imprégner 
de la cuture du pays en écoutant de nombreux contes et légendes.

         VOUS AIMEREZ

• L’atelier chocolat comme chez les Azthèques
• Profiter d’un bain d’argile pour se détendre 
• Les contes et légendes racontés par les 

habitants 
• La visite de l’usine du chocolat 
• La rencontre avec le chocolatier Axel 

Emmanuel Gbaou

Prix par personne
2 jours / 1 nuits 

À partir de 250€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre 
séjour, les documents de voyage (version électronique), Le transfert aller-retour privé, 
l’hébergement en base double, comme spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, service de 
guide, tous les droits d’entrées, frais de service et TVA, la garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les 
activités optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et dépenses à 
caractère personnel; les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, 
prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages, les cadeaux et dons.
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SAVEURS LOCALES DU 
CAP VERT

Santo Antão

 São Vicente

 São Nicolau
Sal

Boa Vista

MaioSantiago

Fogo
Brava

Découvrez le paradis moins connu du Cap-Vert, l’île de 
Maio. Émerveillez-vous devant le volcan actif de l’île, le Fogo, 
dont la dernière éruption remonte à 2014. Explorez le site 
du patrimoine mondial de l’île de Santiago, Cidade Velha.
immergez-vous dans l’histoire et la culture du pays. 
Prenez le soleil sur les plages désertes de sable 
blanc et plongez dans les eaux bleues et cristallines.

Jour 1 : Arrivée à Praia
Jour 2 : Visite de la ville de Praia et de Cidade Velha
Jour 3 : Journée sur l’ile de Maio
Jour 4 : Maio
Jour 5 : De Maio à São Filipe
Jour 6 : Visite guidé de la ville de São Filipe
Jour 7 : L’île de Santiago et Tarrafal
Jour 8 : Journée libre à Tarrafal
Jour 9 : Visite de la communauté des Rabelados et de 
l’artisanat local
Jour 10 : Aurevoir Cap-Vert

         VOUS AIMEREZ

• Explorer le plus grand marché de souvenirs 
du Cap-Vert, le marché de Sucupira, un site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

• Prendre un petit-déjeuner typique avec 
une famille locale sur l’île de Maio 

• Visiter le Parc National de Chã das Caldeiras 
et admirer les vues non interrompues du 
volcan

• Découvrir les villages typiques et déguster 
les spécialités locales 

Prix par personne
10 jours / 9 nuits 
À partir de 1619€

Le prix comprend :  L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre 
séjour, les services d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, les documents de 
voyage (version électronique), transferts aéroport aller-retour personnalisés et privés et 
transferts de bagages, prise en charge et retour à l’hôtel pour toutes les visites, les services 
d’un guide local (anglais, français, portugais et espagnol), les repas : 9 petits-déjeuners – 7 
déjeuners et 1 diner / (Option nourriture végétarienne sur demande, tous les frais d’entrée, 
billet de ferry (Praia – Maio), vols intérieurs (Maio/Fogo/Praia), frais de service et TVA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux, les frais de visa ou de taxe de 
sécurité aéroportuaire (TSA) : 32€ par personne à payer sur place et en espèces 
(attention à bien faire l’appoint), taxe de séjour à payer sur place : 2 Euros / Personne 
/ Nuit, les différents coûts liés à la voiture : essence, parkings, les boissons et dépenses 
à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre 
appréciation, prévoir environ5€ par personne et par jour), les assurances voyages .
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CITY BREAK

Capitale populaire ou capiteuse provinciale, 
une ville est souvent tout un voyage en 
soi. Il faut dire qu’on y retrouve tous les 
attraits culturels d’un pays : gastronomie, 
patrimoine, savoir-faire, us et coutumes…43
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Jour 1 : Arrivée à Marrakech 
Jour 2 : Visite de Marrakech 
Jour 3 : Départ vers la capitale du pays : Casablanca puis en 
route pour Rabat 
Jour 4 : La mythique Chafchaoune
Jour 5 : Départ vers Fès en passant par Ouazzane
Jour 6 : Visite guidée du la medina de Fes
Jour 7 : Départ pour Béni Mellal à travers les beaux paysages 
du Moyen Atlas et ses charmants villages de montagne
Jour 8 : Retour vers Marrakech 
Jour 9 : Journée libre à Marrakech 
Jour 10 : Départ 

MAROC 
LES VILLES IMPÉRIALES

Partez à la découverte du Maroc et de ses villes impériales.
De Marrakech à Casablanca en passant par Fès et Rabat, 
vous découvrirez ce pays dans toutes sa splendeur. 
Ce voyage est un exquis mélange entre l’histoire et les traditions 
locales. Cette découverte originale vous séduira à coup sûr. 

         VOUS AIMEREZ

• Visiter les hauts lieux de l’histoire Marocaine 
• Explorer l’extérieur de la grande mosquée 

Hassan II, la troisième en importance et en 
taille

• Parir à travers les beaux paysages du Moyen 
Atlas et ses charmants villages de montagne

• Les nuits en Riad traditionel 
• La place Djemaa El Fna à la tombée de la 

nuit qui s’anime d’une façon incroyable 
: charmeurs de serpents, diseuses de 
bonne aventure, groupes de musique, et 
des dizaines de restaurants ambulants qui 
assurent un spectacle inoubliable.

Prix par personne
10 jours / 9 nuits 
À partir de 1175€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version électronique), les services 
d’un guide francophone, transport en minibus (selon le nombre de participants), transferts aéroport Marrakech (aller et retour), les guides locaux 
dans les villes : Marrakech, Rabat, Fès, volubilis, 9 Nuits en hôtels 4 * et 5 * en chambre double, 1 repas de soir : Ben EL OUIDANE, 10 petits déjeuner.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, le guide, le supplément chambre individuelle (470€), les repas non mentionnés dans le programme ci-dessus, les entrées pour les monuments 
historiques, les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les assurances voyages 
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Prix par personne
8 jours / 7 nuits 

À partir de 1590€

         VOUS AIMEREZ

• Découvrir Thalassa Beach à 
Mbalmayo pour profiter de la 
nature et notamment d’une 
baignade dans une eau 
claire et limpide

• Loger en pleine fôret 
équatoriale 

• Embarquer en pirogue pour 
une balade sur le fleuve 
Nyong 

• Visiter des grottes 
préhistoriques

• Échanger avec la population 
locale sur leur mode de vie 
et leur culture.

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la 
durée de votre séjour, les documents de voyage (version électronique), 
Le transfert aller-retour privé, l’hébergement en base double, comme 
spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, service de guide, tous les droits 
d’entrées, frais de service et TVA, la garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les taxes 
aéroports, les frais de visa, les activités optionnelles, non incluses 
dans le programme ci-dessus, les boissons et dépenses à caractère 
personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon 
votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et par jour), les 
assurances voyages. 

IMMERSION DANS LE 
SUD DU CAMEOURN 

Partez en plein cœur de l’Afrique central visiter le Cameroun, un pays composé de plus de 250 
ethnies.  Ce pays est une véritable mosaïque culturelle et naturelle. Considéré comme le pays 
qui regroupe l’ensemble de l’Afrique en un seul. Lors de ce voyage vous pourrez découvrir ce qui 
fait la beauté de ce pays et avoir un avant-goût des richesses présentes sur le continent africain.
Vous serez chaleureusement accueilli au Cameroun et pourrez profiter de ce la chaleur 
humaine de ses habitants et la beauté vierge de ses paysages. Voyager au Cameroun, c’est 
oser visiter une destination hors du commun et vivre une expérience des plus authentiques.

Jour 1 : Arrivée au Cameroun
Jour 2 : Départ matinal pour le 
Sud Cameroun
Jour 3 : Journée à Ebogo entre 
pirogues et randonnées 
Jour 4 : Départ pour le centre 
touristique de Nkolandom 
Jour 5 : Village Ako’akas
Jour 6 : Visite du village 
Ebianemeyong où vous 
participerez aux activités du 
village 
Jour 7 : Départ pour Yaoundé
Jour 8 : Départ
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Les Libériens sont fiers de leurs coutumes locales. Rendez-vous 
au Libéria pour découvrir la diversité de ce pays qui regorge de 
merveilles bien souvent méconnues. Soyez prêt à partager des 
moments uniques et à visiter des sites d’une incroyable beauté. 
Profitez de cette escapade pour vous ressourcer en toute tranquillité.

Jour 1 : Arrivée à Monrovia 
Jour 2 : Monrovia - ferme de Wulki - Gbarnga - 
Kpatawee
Jour 3 : La ville la plus peuplée du Libéria : Ganta
Jour 4 : Randonnée jusqu’à la réserve naturelle du 
sommet de l’Est de Nimba
Jour 5 : Départ pour la plus ancienne ville du 
Liberia : Buchanan 
Jour 6 : Départ

VOUS AIMEREZ

• Passer une journée à la ferme et faire de l’agrotourisme. Cette
visite comprendra l’observation et l’interaction avec des animaux,
l’équitation

• Gboata, un village de poissonS magique qui relève d’un mystère
traditionnel

• La randonnée jusqu’à la réserve naturelle du sommet de l’Est de
Nimba

Prix par personne
6 jours / 5 nuits 

À partir de 1115€

Le prix comprend : L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour 
toute la durée de votre séjour, les documents de voyage (version 
électronique), véhicule & carburant pour tous les transports 
terrestres selon l’itinéraire, l’hébergement en base double, comme 
spécifié dans l’itinéraire ci-dessus, les petits-déjeuners, excursions 
comme mentionné dans le programme, service de guide, tous les 
droits d’entrée, les visites touristiques, les conseils, visa d’entrée 
au Liberia, frais de service et TVA, la garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : Les vols internationaux et les 
taxes aéroports, les frais de visa, les activités optionnelles, 
non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et 
dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, 
chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 
5 USD par personne et par jour), les assurances voyages. 

ROAD TRIP AU LIBÉRIA
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SE RESSOURCER EN FAMILLE

Les vacances en famille : un moment attendu 
toute l’année ! Parce qu’on n’a pas envie de 
la même chose à 2 ou 12 ans, notre sélection 
de voyages vise à satisfaire tous les goûts et 
tous les âges. Et pour les parents ? Le bonheur 
d’avoir trouvé l’adresse et la formule qu’il 
leur faut pour un voyage sans fausse-note.
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Jour 1 : Arrivée à Lilongwe 
Jour 2 :  Journée libre à Lilongwe
Jour 3 à 5 : Parc national de Liwonde 
Jour 6 à 8 : Extrémité sud du lac Malawi et détente 
Jours 9 à 11 : Forêt de Ntchisi
Jour 12 à 16 : Relaxation à Chintheche
Jour 17 : Retour à Lilongwe
Jour 18 : Départ

MALAWI 
ESCAPADE EN FAMILLE

Décrit comme le « cœur chaleureux de l’Afrique », ce joyau 
relativement peu connu de ce continent diversifié a beaucoup à 
offrir; faune, culture, aventure, paysages, et bien sûr le troisième plus 
grand lac d’Afrique. Le Malawi est en soit une destination hors des 
sentiers battus qui permet de combiner l’authenticité et le confort. 

VOUS AIMEREZ

• Lilongwe et sa scène musicale en plein essor
• Un safari unique au Malawi pour admirer

hippopotames, crocodiles, éléphants,
waterbuck ou encore de magnifiques
antilopes, des zèbres et des élans peuplant
les plaines inondables du Parc National de
Liwonde

• La «mer intérieure» du Malawi : le Lac Malawi
• Le Malawi est principalement constitué de
• savane boisée ou rase idéale pour les safaris,

d’une végétation un peu plus dense aux
abords du Lac et à l’extrême sud du pays
le thé, qui se cultive sur les hauts plateaux
verdoyants

Prix par personne
18 jours / 17 nuits 
À partir de 4000€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les 
documents de voyage (version électronique), l’accompagnement d’un guide local, Les activités et 
excursions indiquées dans le programme ci-dessus, jours 6,7 et 8 : les boissons locales sont incluses, eau 
pendant le trajet, frais d’entrée dans les parcs indiquent dans le programme, remise de 5%. 

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa (prévoir 50$ 
par personne à régler directement sur place en espèces), les activités optionnelles, non incluses dans 
le programme ci-dessus, les boissons et dépenses à caractère personnel; les pourboires aux guides, 
chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 10 USD par personne et par jour), les 
assurances voyages, les cadeaux et dons.
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AUTHENTIQUE TOGO DU NORD 
AU SUD

Voyagez du Nord au Sud à la découverte d’un Togo authentique 
et plein de charme. Profitez de cette semaine pour découvrir 
ce petit pays et sa population locale chaleureuse. Participez à 
des activités en pleine nature, et partagez la réalité du terrain 
lors de votre immersion dans le cadre d’un projet de construc-
tion solidaire. Appréciez ces moments uniques pour vous re-
connecter avec l’environnement naturel qui vous entoure.

Jour 1 : Arrivée à Lomé
Jour 2 : Départ pour l’intérieur du Togo
Jour 3 : Découverte de deux peuples à travers leur 
culture et tradition
Jour 4 : Départ pour le Sud du Togo
Jour 5 - 6 : Forêt de Missahohe
Jour 7 : Découverte de cascades et projets solidaires 
Jour 8 : Le spectaculaire Mont Agou 
Jour 9 : Départ

VOUS AIMEREZ

• Rencontrer le peuple Kabyé à travers leur
culture et tradition

• La visite de l’une des plus grandes
cascades de toute l’Afrique de l’Ouest : La
Cascade d’Aklowa

• La découverte de la flore du sud du Togo
• Admirer le coucher du soleil sur le Lac Volta

Prix par personne
9 jours / 8 nuits 
À partir de 579€

Le prix comprend :  L’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre 
séjour, les services d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, les documents 
de voyage (version électronique), un chauffeur francophone pendant toute la durée 
du séjour, véhicule 5 places climatisé pour toute la durée du séjour, le carburant 
pour la voiture, l’assurance multirisque pour la voiture, un guide accompagnateur 
local francophone pendant toute la durée du séjour, garantie fi ancière.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, le 
supplément individuel, les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 5€ par personne et 
par jour), services non mentionnés dans la partie le prix comprend, les assurances voyages.
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Terres mythiques et archétypale du monde animal en 
liberté, la Tanzanie possède des sites prestigieux qui 
offrent toujours aux voyageurs respectueux de la faune et 
de la flore des espaces de vie grandioses. Entre immersion 
locale, paysages infinis, vie sauvage majestueuse, plage 
de rêve et richesse ethnique, vous apprécierez l’âme 
enchanteresse de la Tanzanie et de l’île de Zanzibar.

LA TANZANIE EN FAMILLE

VOUS AIMEREZ

• Les mytiques Parcs Nationaux de Tarangire
et Serengeti qui offrent la possibilités de
voir tous les animaux de la savanne

• Un mélange enivrant de plages bordées de
palmiers, de mers turquoise et d’un melting-
pot de cultures exotiques à Zanzibar

• Descendre dans le cratère de Ngorongoro

Prix par personne
10 jours / 9 nuits 

À partir de 2490€ par personne 

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les services d’un chauffeur/guide francophone sur la partie Tanzanie, les documents de voyage (version électronique), les transferts 
mentionnés dans le programme ci-dessus, toutes les taxes d’entrée dans les parcs indiquent dans le programme, tous les taxes activités chez maasai comme il est indiqué dans le programme, le car (4x4) avec le toit ouvrable 
pour observer les animaux dans les parcs, l’offre de l’eau de Kilimandjaro, une bouteille de litre et demi par jour par personne, le vol aller simple Arusha - Zanzibar, les taxes gouvernementales (sauf les taxes aéroport).

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les taxes aéroports nationales (prévoir environ 10$ par personne à régler directement sur place en espèces), les activités optionnelles, 
les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 10USD par personne et par jour), les assurances voyages.

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Kilimanjaro et 
direction Arusha
Jour 2 : Parc National de Tarangire
Jour 3 : Parc du Lac Manyara
Jour 4 - 5 : Parc National de Serengeti
Jour 6 : Cratère Ngorongoro 
Jour 7 à 9 : Relaxation sur l’île de Zanzibar 
Jour 10 : Départ 
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LE TRIO GAGNANT DE 
L’AFRIQUE AUSTRALE : ZAMBIE, 

ZIMBABWE ET BOTSWANA

Profitez des étapes incontournables de l’Afrique australe pour 
découvrir une faune sauvage authentique et des merveilles de la 
nature. Des célèbres Chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwé, 
au Parc Chobe au Botswana, découvrez des destinations encore 
pleines de surprises. Des safaris dans des espaces préservés 
et des croisières au coucher du soleil vous attendent sur place.

         VOUS AIMEREZ

• Profiter de deux jours en pleine nature à Chobe 
pour vous ressourcer et observer des paysages 
magnifiques et de nombreux animaux dans leur 
environnement naturel 

• Une croisière en bateau au coucher du soleil sur 
le haut Zambèze

• Voyage en canoë

Prix par personne
9 jours / 8 nuits 

À partir de 1403€

Le prix comprend : l’accueil et assistance sur place 24h/24 pour toute la durée de votre séjour, les services 
d’un chauffeur/guide professionnel et expérimenté, les documents de voyage (version électronique), 
équipements du campement (tentes, matelas, tables, chaises, toilette mobile), garantie fi ancière SATSA.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux et les taxes aéroports, les frais de visa, les activités 
optionnelles, non incluses dans le programme ci-dessus, les boissons et dépenses à caractère personnel, 
les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (selon votre appréciation, prévoir environ 10USD par 
personne et par jour), les assurances voyages.

Jour 1 : Arrivée à Livingstone
Jour 2 - 3 : Parc National de Chobe (Botswana) 
Jour 4 : Chutes Victoria et croisiere sur le Zam-
bèze ( Zambie)
Jour 5 : Parc National Mosi-Oa-Tunya (Zambie)
Jour 6 : Parc national du Zambèze (Zimbabwe)
Jour 7 : Fleuve Zambèze (Zimbabwe)
Jour 8 : Lusaka (Zambie)
Jour 9 : Départ 
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NOS AUTRES DESTINATIONS AFRICAINES

Timuntu Travel est le spécialiste de 
l’organisation de voyages responsable 
en Afrique. Grâce à sa connaissance 
terrain et ses partenaires fiables, 
l’agence vous propose des expériences 
uniques lors de voyages individuels et 
groupes. Spécialiste du voyage sur-
mesure, nous personnalisons et modifions 
votre programme jusqu’à ce que nous 
trouvions la bonne combinaison ensemble.
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NOS AUTRES DESTINATIONS AFRICAINES

Nous sommes présents 
sur l’ensemble des 
54 pays du continent
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AFRIQUE 
DU 

NORD
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AFRIQUE 
DE L’EST
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AFRIQUE 
CENTRALE
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AFRIQUE 
DE 

L’OUEST
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62

@timuntutravel @timuntutravel @timuntutravel @TimuntuTravel

Mobile (International) : +33 6 98 51 47 12
Email : contact@timuntu-travel.com
Website : www.timuntu-travel.com




