
> Nos Odyssées

Odyssée
Africaine
16 jours / 15 nuits

Maroc - Togo - Namibie - Afrique du Sud
Zimbabwe & Zambie - Rwanda - Tanzanie - Égypte



Fès, Maroc :
La Reine du Maghreb

Lomé, Togo :
Masques et statues d'ébène

Sossusvlei, Namibie :
Le Désert du Namib

Le Cap, Afrique du Sud :
La Cité-Mère

Les Chutes Victoria, Zambie :
La «Fumée qui gronde»

Kigali, Rwanda :
Découverte des Gorilles

Kilimandjaro, Tanzanie :
Cratère du Ngorongoro

Louxor, Egypte :
La Vallée des Rois

J1 - J2

J2 - J4

J6 - J8

J8 - J10

J10 - J12

J4 - J6

J12 - J14

J14 - J16

ITINÉRAIRE

2022 : du 12 au 27 mars 2022

2023 : du 11 au 26 mars 2023

PROCHAINS DÉPARTS

ODYSSÉE
AFRICAINE

16 jours / 15 nuits

37 900 € par personne
en chambre double

Réception chez un Prince au Togo

Soirée sous les étoiles en Namibie

Dîner à bord d’un train à vapeur aux Chutes Victoria

Rencontre avec les gorilles au Rwanda

Dîner de Gala dans un temple à Louxor

TEMPS FORTS



Conditions de vente et détails du programme auprès de votre conseiller.

VOS HÔTELS (ou similaire)

Fès : Fes Marriott Hotel Jnan Palace 5*

Lomé : Hôtel 2 Février Lomé 5*

Sossusvlei : Sossusvlei Lodge

Le Cap : Belmond Mount Nelson Hotel 5*

Chutes Victoria : The Victoria Falls Hotel 5*

Parc National des Volcans : Mountain Gorilla View Lodge

Kigali : Hôtel des Mille Collines 4*

Kilimandjaro : Ngorongoro Serena Safari Lodge

Louxor : Sofitel Winter Palace Luxor 5*

VOTRE PROGRAMME
Notre Odyssée Africaine vous fera voyager à travers les rythmes
des tambours, l’odeur des épices, les savanes infinies, à travers
l’histoire de ce vaste continent, terre d’exploration et
d’aventures.

Nous ferons halte à Fès, ancienne capitale impériale de l’Empire
chérifien devenu Royaume du Maroc. Vous découvrirez la
médina fortifiée, les souks animés et les tanneries de cuir de
celle qui reste considérée comme le centre spirituel du pays.

Notre croisière aérienne continuera vers Lomé, capitale du
Togo, plus petit pays de l’Afrique de l’Ouest francophone. En
route vers Togoville, vous traverserez les villages de cases
rondes typiques et serez surpris par les pratiques animistes de
ses habitants et les fétiches du vaudou. Votre séjour sera
couronné par la rencontre du Prince de ces lieux.

Envolée vers la Namibie, où les dunes du désert du Namib
s’étendent à perte de vue et se parent de couleurs nouvelles
suivant la progression du soleil. A Sossusvlei, vous écouterez le
bruit du silence sous un ciel aux millions d’étoiles.

En un coup d’aile, nous atterrirons en Afrique du Sud, la nation
arc-en-ciel chère à Nelson Mandela. Au départ de sa capitale lé-
gislative, Le Cap, vous pourrez choisir de partir dans le parc
national du Cap de Bonne-Espérance, bien connu des grands
explorateurs ou d’explorer pour la journée les vignobles de la
région afin de découvrir la gastronomie et les vins fins produits
sur ces terres.

Après cette délicieuse escale, vous vous envolerez vers les
Chutes Victoria, forces de la nature, à cheval entre le
Zimbabwe et la Zambie. Tel le docteur Livingstone, vous
marcherez le long des rives des deux pays et saisirez l’immensi-
té du site à l’occasion d’un survol en hélicoptère.

Nous quitterons cet endroit magique pour l’Afrique Centrale à
la découverte du Rwanda, le pays des Mille Collines. Vous
partirez à la recherche des gorilles des montagnes lors d’une
randonnée matinale dans le parc national des Volcans avant de
visiterKigali, capitale africaine à très forte croissancemalgré les
blessures du génocide.

Notre Odyssée ne serait pas complète sans un safari dans l’im-
pressionnant cratère du Ngorongoro en Tanzanie. Ici, girafes,
zèbres, antilopes, éléphants, phacochères (et suricates) paissent
sous le regard du Roi Lion. Hakuna Matata !

La dernière étape de notre voyage vous conduira en
Haute-Égypte. Sous la protection d’Isis et Osiris, vous découvri-
rez les merveilles de la Vallée des Rois et de Louxor le long du
Nil nonchalant. A la dernière minute, une surprise vous
emmènera à travers les siècles retrouver Toutankhamon,
Akhenaton et Néfertiti…

Ainsi se termine notre Odyssée Africaine. Les yeux chargés de
souvenirs et de couleurs, nous monterons une dernière fois
dans notre avion avant de nous dire au revoir à Paris.

Vous ferez un bond dans le passé de l’époque coloniale le temps
d’un dîner à bord d’un train à vapeur d’époque au-dessus

du Zambèze.
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