
Odyssée
Africaine

16 jours / 15 nuits

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

Explorez le monde en avion privatisé
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CHUTES
VICTORIA

PARIS

11-12 mars Fès | La Reine du Maghreb

12-14mars Lomé | Masques et Statues d'Ebène

14-16mars Sossusvlei| Les Dunes du Namib

16-18mars Le Cap | La Cité-Mère

18-20mars Chutes Victoria | La «Fumée qui gronde»

20-22mars Kigali | Découverte des Gorilles

22-24mars Kilimandjaro | Cratère du Ngorongoro

24-26mars Louxor | La Vallée des Rois

Itinéraire 2023

2023 : du 11 au 26 mars
2024 : du 09 au 24 mars

Départs

Odyssée
Africaine

Prochain départ le 11 mars 2023
16 jours / 15 nuits

À partir de 31 900€ par personne
en chambre double



Fès FesMarriott Hotel JnanPalace 5*

Lomé Hôtel 2 Février Lomé 5*

Sossusvlei Sossusvlei Lodge

Le Cap Belmond Mount Nelson Hotel 5*

Chutes Victoria Victoria FallsHotel 5*
Parc desVolcans

& Kigali
Mountain Gorilla View Lodge
Hôtel des Mille Collines 4*

Kilimandjaro Ngorongoro SerenaSafari Lodge

Louxor Sofitel Winter PalaceLuxor 5*

Vos hôtels

◈ Réceptionchezun Princeau Togo

◈ Soiréesous les étoiles en Namibie

◈ Dîner à bord d’un train à vapeur aux ChutesVictoria

◈ Rencontre avec les gorilles au Rwanda

◈ Dîner de Galadans un temple à Louxor

Temps forts

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 visiter Kigali,
capitale africaine à très forte croissance malgré 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 et éléphants 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 découvrirez les
merveilles de la Vallée des Rois et de Louxor le long du Nil noncha-
lant. A la dernière minute, une surprise vous emmènera à travers
les sièclesretrouver 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 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’aventure.

Nous ferons halte à Fès, l’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 découvrirez 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 législa-
tive, 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’immensité du site à l’occasion d’un
survol en hélicoptère.

Vous ferez un bond dans le passéde l’époquecoloniale le temps d’un
dîner à bord d’un train à vapeur d’époqueau-dessusdu Zambèze.

Votre OdysséeAfricaine…



www.cielsdumonde.com
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info@cielsdumonde.com
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Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Ciels du Monde apporte un sou�en ac�f à des ini�a�ves locales soigneusement sélec�onnées pour leur impact
posi�f sur l’environnement . Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire découvrir ses
des�na�ons à travers des visites conçues dans le souci de la préserva�on de la nature et le respect des
popula�ons.

Pendant les escales

• Un directeur de croisière et une équipe de professionnels de l’accompagnement
dont des guides locaux francophones expérimentés à votre service

• Un médecin et/ou infirmier sur l’intégralité du séjour pour la tranquillité de tous
• Un photographe-cameraman créateur de souvenirs sur la plupart de nos voyages
• Les visites effectuées en pe�t groupe avec leur accompagnateur a�tré
• Un hébergement de qualité dans les hôtels les plus embléma�ques de nos escales

Dans les airs et les aéroports

• Un avion spécialement affrété et adapté au voyage sélec�onné avec
le meilleur service d’un équipage francophone

• Un siège pré-assigné sur l’intégralité du voyage
• Des menus élaborés par notre Chef et une carte des vins

judicieusement sélec�onnée par notre sommelier
• Des i�néraires spécialement étudiés pour éviter les vols de nuit et

les longues étapes
• Une a�ente réduite dans les aéroports grâce aux embarquements et

débarquements prioritaires
• Une prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée

(en fonc�on des législa�ons locales)
• Les fiches de débarquement et autres formulaires pré remplis par

nos soins, prise en charge intégrale des visas

Voyager avec Ciels du Monde

Des Voyages sereins

Presta�ons incluses: vols, excursions, hôtels, pension complète, boissons à table et bien d’autres avantages…

www.cielsdumonde.com
+33 (0)1 83 87 30 82
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