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TRAVEL BY EXCELLENCE
Travel By Excellence est une association de 4 tour-opérateurs spécialisés: Africa-By-Excellence, Imagine Travel,  
Sudamericatours en Wings ’n Wheels. Ces 4 tour-opérateurs de niches sont hautement qualifiés sur leurs destina-
tions et les connaissent de fond en comble. Ensemble ils couvrent pratiquement le monde entier. Les membres 
de Travel by Excellence ont élaboré ensemble cette brochure destinée aux familles avec enfants. Les circuits dans 
cette brochure sont des exemples de voyages et vous donnent une idée des possibilités et du timing sur diverses  
destinations. Chaque voyage peut être adapté sur mesure en fonction du budget, de l’âge des enfants, des intérêts, 
du temps disponible, etc. Si vous voulez d’autres hôtels, un séjour plus long à un endroit ou si vous avez-vous-même  
une idée de voyage, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à composer votre voyage de rêve pour 
votre famille. En plus des voyages repris dans cette brochure, Travel by Excellence dispose bien évidemment de  
nombreux autres programmes et de la connaissance nécessaire pour composer vos voyages. Si vous avez des  
questions concernant cela, contactez votre agent de voyage, il vous aidera avec plaisir!

POUR PLUS D’INSPIRATIONS, DE DESTINATIONS,
DE PROGRAMMES ET DE PRIX 

WWW.4KIDSTRAVEL.BE 

TABLE 
DES MATIÈRES



Jour 1 Bruxelles - Dakar - Petite Côte 
A l’arrivée à Dakar, accueil et transfert vers la Petite Côte. 
Nuit à l’hôtel Royam****.
 
Jour 2 Petite Côte (p.d.-l-d)
Départ pour le village de Nguerigne. Séance d’initiation au 
djembé par un musicien et déjeuner traditionnel à l’om-
bre des manguiers, servi sur une grande natte. Initiation  
au rituel des 3 thés sénégalais. Après la sieste, direction 
vers le port de Mbour pour assister au retour des pêcheurs 
avec leurs pirogues multicolores. Un grand spectacle vous 
attend! Visite du marché couvert et du quartier de la 
coûture. Les enfants y rencontreront leur tailleur qui leur 
confectionnera une tenue sénégalaise sur mesure, remise 
en fin de séjour. 
 
Jour 3 Petite Côte - Fadiouth - 
 Sine Saloum - Petite Côte 
 (p.d.-l-d)
Le matin, visite de Fadiouth en pirogue à rame: le cime-
tière où se côtoient tombes chrétiennes et musulmanes,  

les greniers à mil sur pilotis. Déjeuner face à l’île aux coquil- 
lages. Continuation par la piste vers le delta du Saloum. 
Découverte des surprenantes étendues de sable séché 
“tanns”, de la mangrove et du plus grand baobab du Séné-
gal. Arrêts dans les petits villages Séreres. Traversée de 
la forêt de palmiers “rôniers” de Samba Dia. Retour sur la  
petite Côte en soirée.
 
Jour 4 Petite Côte - Bandia - Lac Rose 
 (p.d.-l-d)
Safari en 4x4 dans la plus belle réserve du pays nichée 
dans la forêt classée de baobabs de Bandia. Au travers 
des pistes, votre guide animalier vous fera observer gira-
fes, gazelles, antilopes, singes, phacochères... Déjeuner au  
restaurant de la réserve surplombant la mare aux croco-
diles. Route vers le lac Rose l’après-midi. Détente autour 
de la piscine de l’hôtel.
 
Jour 5 Lac Rose - Désert de Lompoul 
 (p.d.-l-d)
Découverte du lac avec ses ramasseuses de sel puis  

baignade dans le lac salé, rinçage dans les sources d’eau 
douce, à l’ombre des bananiers. Piste pour la réserve  
botanique de Noflaye, centre de protection d’une des 
plus grosses tortues au monde. Déjeuner traditionnel et 
reprise de la route par la verdoyante zone maraichère des 
Niayes. Arrivée dans les dunes au soleil couchant et in-
stallation au campement, entouré de ses dunes oranges.  
Dîner et feu de camp. Veillée africaine sous les étoiles, au 
son des djembés. Nuit sous tentes sahéliennes.
 
Jour 6 Désert de Lompoul - Parc 
 de la Langue de Barbarie 
 (p.d.-l-d)
Route vers le Nord traversant de vastes savanes d’acacias 
jusqu’aux premières rizières du delta du fleuve Sénégal, 
dans la région de St louis. Déjeuner et après-midi à la  
ferme Peulh de Guelakh, véritable modèle de développe-
ment intégré. Possibilité de participer aux activités quo-
tidiennes. Il y a eu aussi une petite école pour les plus  
jeunes que l’on peut visiter selon les horaires. (Attention 
pas d’école et d’activité le week-end). Continuation sur  

le parc de la Langue de Barbarie et installation au lodge 
Océan et Savanes***(*). 
 
Jour 7 Parc de la Langue de Barbarie - 
 Saint-Louis (p.d.-l-d)
En matinée, visite en bateau du Parc National de la langue 
de Barbarie. Observation d’oiseaux marins entre lagune et 
océan. Déjeuner au lodge. L’après-midi: visite de l’ancien-
ne cité coloniale de Saint-Louis (à environ 1h de piste) et 
du musée de l’aéropostale rendant hommage au célèbre 
aviateur Français Jean Mermoz. Flâneries et shopping.
 
Jour 8 Région de Saint-Louis - Dakar 
 (p.d.-l)
Journée de détente au grand air avant le retour. Nombreu-
ses activités en option: séance d’initiation à la palangrotte 
(pêche traditionnelle) sur les eaux calmes de la lagune, 
canoë, visite d’école, de village, de marché, d’un projet 
piscicole, quad, dromadaires... Puis transfert vers l’aéroport 
de Dakar ou vers Saly pour votre prolongation balnéaire.
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SÉNÉGAL 4KIDS
CIRCUIT DE 8 JOURS AVEC CHAUFFEUR-GUIDE PRIVÉ
JOUER AU DJEMBÉ AVEC UN MUSICIEN LOCAL -
VISITER L’ÎLE AUX COQUILLAGES EN PIROGUE À RAMES - OBSERVER GIRAFES,
GAZELLES, ANTILOPES, SINGES, PHACOCHÈRES LORS D’UN SAFARI EN 4X4 - 
PASSER LA NUIT SOUS TENTES SAHÉLIENNES DANS LE DÉSERT

Ce voyage peut être modifié selon l’âge des enfants  
et selon votre demande. Plus d’info et d’autres  
programmes chez votre agent de voyages et sur 
www.africa-by-excellence.be.

Voyages en famille sur le Botswana, la Gambie,  
le Kénya, le Maroc, la Namibie, le Sénégal,  
la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.



4

CIRCUIT UNIQUE DE 13 JOURS AVEC LA VISITE DE LA VILLE PÉTILLANTE DE BANGKOK, 
DE MAGNIFIQUES TEMPLES, UNE RÉSERVE D’ÉLÉPHANTS, 
LA JUNGLE ET UN SÉJOUR À LA PLAGE À HUA HIN

THAÏLANDE 4KIDS



Jour 1 Bruxelles - Bangkok 
Départ de Bruxelles en vol de ligne de Thai Airways vers 
Bangkok.
 
Jour 2 Bangkok 
Arrivée à Bangkok, accueil par votre guide et départ im-
médiat pour les visites. Visite du Wat Traimit qui abrite 
une statue de Bouddha pesant 5000 kg d’or pur. Ensui-
te directions le roue géante et une promenade dans les  
anciennes rues animées de China Town, où même les 
pierres vibrent de la fièvre commerciale. Pour terminer, 
visite du Mont d’Or du temple de Wat Saket, d’où on a une 
belle vue sur la ville. Transfert à l’hôtel Anantara****. Le  
reste de la journée est libre.
 
Jour 3 Bangkok (p.d.-l)
Dans la matinée, visite du célèbre temple du Bouddha 
d’Emeraude et le Palais Royal avce ses brillantes pagago-
des en or. Dans l’après-midi, promenade en bateau sur 
le Klong Bang Luang. Nous naviguons le long de petites 
maisons en teak, des temples, des échoppes de nouil-
les, des plantations et des rizières. En route nous nous  
arrêtons à Baan Silapin, une maison centenaire qui abrite 
maintenant une galerie d’art. Nous pourrons y faire une 
promenade dans le petit village et prendre contact avec 
la population. Au retour nous nous arrêtons à Wat Arun, 
temple de l’aurore situé le long de la rivière Chao Praya. 
 
Jour 4 Bangkok (p.d.-d)
Après le petit déjeuner nous découvrons le monde mer-
veilleux de Siam Ocean World, le plus grand aquarium du 
sud-est de l’Asie. Lunch libre (vous vous trouvez dans un 
shopping-center avec de nombreux restaurants). Dans 
l’après-midi nous visitons kidziana, un endroit où les  
enfants peuvent s’initier à différent métiers. Durant la  
session votre enfant peut être pompier, infirmier ou pilote. 
Dîner dans un restaurant local de poisson.
 
Jour 5 Bangkok - Chiangmai (p.d.)
Transfert à l’aéroport de Bangkok pour le vol intérieur vers 
Chiangmai, aussi nommée la ‘Rose du Nord’. Le centre de 
la ville est entouré de remparts et on peut y admirer des 
centaines de temples. Nous commençons par le temple 
le plus vénéré de Doi Suthep, situé sur la colline du même 
nom qui domine la ville. Ensuite nous visitons en tuk tuk 
les temples citadins: Wat Phra Sing et Wat Chedi Luang. 
Installation à l’hôtel The Impress****. Dans la soirée visite 
du fameux “night bazar” ou les villageois et les tribus des 
montagnes vendent leur produits ‘fait main’.
 
Jour 6 Chiangmai 
Journée libre.
 

 
Jour 7 Changmai - Lisu Lodge (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner nous partons pour le village de la 
tribu montagnarde de Lisu. Nous y logeons dans le Lisu 
Lodge°°°, une expérience fascinante. (Les chambres sont 
adaptées aux normes occidentales). A l’arrivée nous som-
mes accueillis avec un verre de bienvenue et une expli-
cation sur les différentes activités possibles, comme par 
exemple un tour à vélo dans la belle région, une ballade 
sur un chariot tiré par des bœufs à travers les champs, un 
massage, etc. Les montagnards vivent du travail au Lodge 
ou en servant de guide pour montrer aux visiteurs leur 
cadre de vie. Lunch thaïlandais typiques suivi d’une activi-
té suivant votre choix. Dîner et nuitée au Lodge.
 
Jour 8 Lisu Lodge - Khum Lanna (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner, excursion à vélo (13 km) à la réser-
ve d’éléphants pour y faire une promenade à dos de ce 
pachyderme le long d’une rivière à travers un magnifique 
paysage montagneux. Après le lunch (pique nique), nous 
embarquons pour un rafting de 45 minutes avec arrêt 
dans un village traditionnel. Ensuite départ vers Khum 
Lana°°°, une magnifique maison en teak située au milieu 
des hautes montagnes du Nord de la Thaïlande. A l’arrivée 
nous dégustons un verre de bienvenu, composé d’ingré-
dients du jardin et présentation des diverses activités du 
lendemain. Ensuite, cours de cuisine, qui nous révèle les 
secrets de la cuisine typique du Nord de la Thaïlande et 
dégustation des excellents mets préparés.
 
Jour 9 Khum Lana - Chiangmai - 
 Bangkok (p.d.-l)
Le matin tôt on vous réveille avec un café ou un thé servi 
dans votre chambre. Ensuite promenade à vélo par des 
petits chemin via le village de San Kwang, traversant des 
rizières vers Phrao pour une visite au marché local. Sur le 
chemin du retour nous rendons visite à un cultivateur de 
riz. Lors du retour au Lodge nous pouvons nous rafraîchir 
et prendre le petit déjeuner. Ensuite nous suivons notre 
deuxième cours de cuisine en recevant plus d’infor-
mations sur les diverses sortes de riz, les ingrédients du 
jardin d’épices et la nourriture thaïlandaise. Lunch barbe-
cue avec des “sticky rice” que nous avons préparé. Dans 
l’après-midi, choix d’une des activités proposées. Ensuite 
nous regagnons Chiangmai pour y prendre le train de nuit 
vers Bangkok (2ème classe).
 
Jour 10 Bangkok - Hua Hin (p.d.)
Arrivée à Bangkok. Petit déjeuner et départ pour Hua Hin, 
située à l’Ouest du Golfe de Thaïlande. Cette régions est 
idéale pour ceux qui recherchent la tranquilité. Profitez 
des kilomètres d’étendues de sable et, des magnifiques 
parcs naturels, etc. Installation à l’hôtel The Veranda****+. 
Dîner - nuitée.

 
Jour 11 Hua Hin (p.d.)
Journée libre à Hua Hin. Profitez du soleil, de la mer et du 
sable.
 
Jour 12 Hua Hin - Bangkok (p.d.) 
Journée libre. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 
pour le vol retour vers Bruxelles.
 
Jour 13 Bangkok - Bruxelles 
Arrivée à Zaventem.
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Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E



Jour 1 Arrivée à Montréal
A votre arrivée, prise en charge de la voiture et installation 
à l’hôtel.
 
Jour 2 Montréal - Shawinigan 
 (Area 165 km)
Découvrez le Mont Royal, le Vieux-Montréal, le Parc des 
Iles, le stade Olympique et le Biodôme sans oublier le 
Montréal Souterrain (énormes centres de shopping). 
Ensuite, vous prenez la route vers St. Paulin, village sym-
pathique au sud du réserve ‘Mastigouche’. La journée se 
termine à Shawinigan pour le logement.
 
Jour 3 Shawinigan Area - Lac St. Jean 
 (300 km)
Visitez le Centre d’Interprétation des Pates et Papiers de 
Trois Rivières. A Grandes Piles, le Musée du Bûcheron vous 
racontera un bout de l’histoire de nos ancêtres. Traversez 
la région sauvage de La Mauricie pour vous rendre dans la  
région du Lac St.-Jean. Logement.

 
Jour 4 Lac St. Jean - Adventure 
 in the land of the Caribou
Excursion en Canoë et visite guidée des coulisses du zoo 
St. Félicien, introduction à la faune de la fôret boréale et 
au pistage des caribous et des orignaux.cien. Film multi-
sensoriel au Boréalis. Pension complét du déjeuner ce jour 
jusqu’au déjeuner le lendemain. Nuitée sous tente “Pros-
pector”, sac de couchage, oreiller prévus. Le lendemain, 
après le déjeuner continuation vers le Parc Mahikan.
 
Jour 5 Parc Mahikan - Une nuit 
 chez les loups - Saguenay 
 (95 km)
C’est dans la région du “Saguenay” dans le parc Mahikan 
(Girardville) que vous pourrez côtoyer le loup et en ap-
pendre un peu plus sur cet animal fascinant. Acces au  
plateforme panoramique surplombant la rivière Ouasiem-
sca permettant de découvrir le habitat des castors et visi-
te guidée d’interprétation des loups. Acces au bâtiment  
d’interprétation et aux sentiers. Vous passez la nuit dans  

un hébergement privé et original, le chalet Atypik, en bois, 
un croisement d’un tipi et une hutte Innu. (Linge prévue 
et sanitaire exterieure). Petit-déjeuner dans le superbe 
Centre d’interprétations et accès libre aux sentiers préé-
tablies.
 
Jour 6 Parc Mahikan / Saguenay - 
 Tadoussac (130 km)
Suivez la route vers Tadoussac par la rive nord du Sa-
guenay, fjord au paysages et falaises saissisants de beauté. 
Arrêt à St.-Fulgence et à Ste.-Rose du Nord où le charme 
des paysages roserains inspire les artistes depuis toujours. 
Logement à Tadoussac.
 
Jour 7 Tadoussac - Baie Comeau - 
 Matane. (ferry 2h30) 
 (+ 200 km)
A Tadoussac, ne ratez pas une matinée de bateau sur le 
Saint-Laurent. La famille Dufour (propriétaire de l’hôtel) 
possède bateau et zodiac pour vous accompagner à  
l’observation des baleines, orques et marsouins. Poursui-
te par Les Escoumins et Betsiamites vers Baie-Comeau.  
Traversée de Baie-Comeau vers Matane (le ticket pour  
voiture & passagers est compris).
 
Jour 8 Matane - Mont Albert (90 km)
Peu de kilomètres mais une grande journée pour profiter 
d’un des plus beaux parc de la Gaspésie, parc qui abrite 
les plus hautes montagnes du Québec. Vous y découvrirez 
une abondance de faune et de la flore gaspésiennes.
 
Jour 9 Mont Albert - Percé (325 km)
La route oscille entre mer et montagnes en suivant le 
fleuve, qu’on appelle ici “la mer”. Visite du lieu historique 
Gaspé, où débarqua l’aventurier français Jacques Cartier, 
qui foula pour la première fois le continent canadien. 
Poursuite vers Percé.
 
Jour 10 Percé 
Toute une journée pour vos propres découvertes. Partici-
pez à une mini-croisière vers le Rocher Percé et vers l’île 
Bonaventure ou partez à pied vers le rocher à la marée 
basse. Goûtez à la vie gaspésienne au bout du quai en 
jasant avec les pêcheurs. 
 
Jour 11 Percé - Bonaventure / Carleton / 
 New Richmond (190 km)
Une journée dans la Baie des Chaleurs... Admirez les nom-
breux villages aux noms acadiens, visitez le Site du Banc 
de Paspébiac, arrêtez vous au Musée Acadien de Bona-
venture. Dans sa boutique d’ artisanat, plusieurs objets 
sont fabriqués en peau de morue. Les paysages en route 
vers Carleton charmeront les photographes!

 
Jour 12 Bonaventure / Carleton / New 
 Richmond - Riviere-Du-Loup   
 (365 km)
Carleton est surplombé par le Mont St.-Joseph. Du som-
met, vous avez une vue impressionnante de toute la 
baie et les côtes de la Gaspésie. Arrêtez-vous aussi au site  
fossillère de Miguasha. Dans la magnifique vallée de la 
Matapédia, la route 132 traverse une verte région agricole 
et beaucoup de forêts. Logement à Rivière-du-Loup.
 
Jour 13 Riviere-Du-Loup - Quebec
 (210 km)
La rive sud du St-Laurent longe des baies et des criques, 
souvent bordées de plages sablonneuses et laisse décou-
vrir tout un chapelet d’îles, sur la toile de fond bleutée des 
Laurentides.
 
Jour 14 Quebec
Une journée à la découverte de la seule ville fortifiée  
d’Amérique du Nord: le château Frontenac, la Terrasse 
Dufferin, la Citadelle, la Place Royale, le Musée de la Civili-
sation, etc. et dans les environs, l’Ile d’Orléans, les Chutes 
Montmorency et le village Huron Wendake.
 
Jour 15 Quebec - Montréal Airport
 (300 km)
Départ vers Drummondville où vous pourrez visiter le 
Village Québécois d’Antan, belle reconstitution de la 
vie d’autrefois, avant de mettre le cap sur l’aéroport de  
Montréal. Remise de la voiture, vol retour ou prolongation 
individuelle au choix (à supplément).
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DEPART: MONTREAL - JOURNALIER.
PERIODE: idéal du 01 MAI au 31 OCTOBRE.
DUREE: 15 JOURS/14 NUITS 
(Peut être modifié selon souhait).

QUEBEC
CALEIDOSCOPE 4KIDS



Jour 1 Bruxelles - Santo Domingo
Envol de Bruxelles vers Santo Domingo via Madrid. Ac-
cueil à l’arrivée à l’aéroport de Santo Domingo. Transfert 
et installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Villa Colonial***.
 
Jour 2 Santo Domingo - Barahona   
 (300 km)
Petit déjeuner. Visite guidée à pied de la vieille ville de 
Santo Domingo. Passage notamment par la Plaza Mayor, 
la parc Colomb, vous pourrez d’ailleurs admirer sa statue 
de bronze, la fameuse cathédrale Santa Maria la Menor qui 
fut la première cathédrale construite en Amérique, la Calle 
de las Damas où vous pourrez découvrir les plus beaux 
bâtiments de la ville, la forteresse de Santo Domingo qui 
est le plus ancien bâtiment militaire d’Amérique, le palais 
de Diego Colomb et la fameuse porte qui fut pendant 
longtemps l’entrée principal de la ville. L’après-midi, trans-
fert vers le bureau du loueur prise de la voiture et départ 
en direction de Barahona en longeant la côte. Installation 
et nuit à l’hôtel Rancho Platon*** en pension complète.
 
Jour 3 & 4 Barahona
Journées libres en pension complète pour visiter la région. 
L’hôtel propose plusieurs activités dont des balades à che-
val, de la randonnée, le toboggan d’eau, VTT, du tubing, 
inclus dans le forfait... Possibilité d’explorer la région dont 
la Lagune de Oviedo. Cette Lagune contient 24 petits îlots 
et c’est ici qu’on peut observer les plus beaux oiseaux 
aquatiques de l’île...Possibilité de visiter le plus grand 
lac des Caraïbes avec ses 200km², le Lago Enriquillo. Ici  
aussi on peut observer pas mal d’oiseaux marins, iguanes et 
crocodiles.... Si vous voulez voir une des plus belles plages 
du pays, nous vous conseillons de vous rendre à la Bahia 
de las Aguilas... Si les pierres semi-précieuses vous intéres-
sent, la visite de la mine de Larimar est un passage obligé.  
Nuits à l’hôtel Rancho Platon*** en pension complète.

 
Jour 5 Barahona - Jarabacoa (350 km)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location pour une 
longue route vers la région de la Cordillera Central. Cette 
route longe la côte avant d’arriver à Las Carreras où vous 
quittez la route pour prendre une belle route de mon-
tagne qui passe par San José de Oca et le parc national 
de Valle Nuevo, Constanza avant d’arriver à Jarabacoa. Si 
vous avez le temps, nous vous conseillons la découverte 
des chutes de Aguas Blancas. Cette chute est considérée 
comme la plus haute des Caraïbes avec ses 135m de haut. 
Arrivée à l’hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Rancho 
Baiguate*** en pension complète.
 
Jour 6 Jarabacoa
Petit déjeuner. Le matin, balade à cheval à travers la régi-
on montagneuse de Jarabacoa pour se rendre aux chutes 
d’eau de Baiguate. Ensuite testez votre habileté, votre ruse 
et vos conditions physiques en faisant un parcours entre 
les arbres, en croisant des cordes, des câbles, des troncs 
suspendus, des tyroliennes, des lianes le tout en termi-
nant par un Zipline. Après-midi libre pour continuer à  
visiter cette région montagneuse plus connue sous le 
nom de Cordillera Central. C’est aussi le seul endroit du 
pays où on peut faire du rafting ou du canyoning. Vous 
l’aurez compris, c’est bel et bien l’endroit rêvé pour les 
amateurs d’aventure en pleine nature! Dîner et nuit à 
l’hôtel Rancho Baiguate***.
 
Jour 7 Jarabacoa - Punta Rucia (150 km)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location en direction 
de Punta Rucia, petite localité de pêcheurs avec de mag-
nifiques plages. L’après-midi, possibilité de visiter le parc  
national des Manatees, appelé également Sanctuaire des 
Mammifères Marins Estero Hondo. C’est le site idéal pour 
les amateurs de nature et l’un des seuls dans les Caraï-
bes où l’on peut observer les lamantins dans leur milieu  

 

naturel, avec une population peu nombreuse mais stable. 
Installation et nuit à l’hôtel Paraiso Eco Lodge***.
 
Jour 8 Punta Rucia
Petit déjeuner. Départ avec le guide pour visiter le Cayo 
Paraíso, un petit îlot situé au large des côtes de Punta  
Rucia et La Ensenada, situé dans la province de Puerto 
Plata. Il a la particularité d’être la seule île corallienne de 
toute la République Dominicaine. Possibilité de faire du 
snorkeling. Après-midi libre. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
Paraiso Eco Lodge***.
 
Jour 9 Punta Rucia - Damajagua - 
 Puerto Plata (80 km)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location vers les  
Saltos de Damajagua pour l’une des plus chouettes  
excursions de l’île. Promenade en remontant la rivière de 
Damajagua. Une fois en haut vous descendrez la rivière en 
passant par une succession de 27 petites chutes d’eau... 
expérience unique et très agréable. Ensuite, continuation 
vers Puerto Plata et découverte libre de la cathédrale, le 
diocèse et la forteresse de San Felipe. Possibilité de faire 
la montée en funiculaire jusqu’au sommet du mont Isabel 
de Torres. Pour les amateurs de musées, il est notamment 
possible d’y ajouter la visite du musée de l’ambre et le 
musée de la forteresse de San Felipe.... Installation et nuit 
à l’hôtel Tubagua Cottage***.
 
Jour 10 Puerto Plata - Las Terrenas 
 (200 km)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location par une très  
belle route vers Las Terrenas et passage par de nombreux 
villages. Arrêt à San Francisco Macoris, afin d’y découvrir 
les origines du chocolat dans une Hacienda locale. À l’ha-
cienda La Esmeralda García Jiménez, vous aurez l’oppor-
tunité de découvrir les origines du chocolat de qualité,  
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 4KIDS
CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (14 JOURS/12 NUITS)
SANTO DOMINGO - BARAHONA - JARABACOA - PUNTA RUCIA - PUERTO PLATA - LAS TERRENAS

Plus d’infos concernant ce programme 
chez votre agent de voyage 
ou sur www.sudamericatours.be.

Sudamericatours peut adapter ce programme 
à vos souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc. 
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

d’une façon ludique et pédagogique. Visite de l’atelier de 
production de chocolat de La Esmeralda où, enivrés par 
différentes senteurs sucrées, vous découvrirez toutes les 
étapes nécessaires à la production des plaquettes choco-
latées. Continuation vers Las Terrenas. Installation et nuit  
à l’hôtel Las Palmas Al Mar***.
 
Jour 11 Las Terrenas - Zipline Samara
Départ pour une nouvelle dimension de plaisir. Ce par-
cours aventure propose une expérience de tyroliennes sur 
20 plateformes et 10 câbles qui vous invitent à survoler les 
montagnes luxuriantes, les forêts tropicales et les formida-
bles paysages de la péninsule de Samara. Après-midi libre. 
Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Las Palmas Al Mar***.
 
Jour 12 Las Terrenas
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage ou 
pour découvrir la magnifique péninsule de Samana. Plusi-
eurs excursions sont possibles dont celle du Parc National 
Los Haitices. Ce parc National se trouve en face de la ville 
de Samana, de l’autre côté de la baie et se visite en bateau. 
Vous y découvrirez de magnifiques plages, des monticu-
les de calcaires et de petites îles rocheuses couvertes de 
végétation ainsi que plusieurs grottes qui étaient habitées 
par les indien Tainos. Une autre possibilité c’est de se rend-
re vers l’île de Cayo Levantado, une des plus belles îles du 
pays. Possibilité de visiter les chutes d’eau de El Limon en 
voiture ou à cheval, ou de se rendre vers Las Galeras pour 
y prendre un bateau vers les belles plages de El Rincon ou 
de El Fronton. Nuit à l’hôtel Las Palmas Al Mar***.
 
Jour 13 Las Terrenas - Santo Domingo 
 (140km) - Madrid
Petit déjeuner. Retour en voiture de location vers Santo  
Domingo et remise de celle-ci à l’aéroport de Santo  
Domingo. Envol vers Bruxelles via Madrid. Nuitée à bord.
 
Jour 14 Madrid - Bruxelles



KENYA 4KIDS
SAFARI DE 9 JOURS AVEC GUIDE-CHAUFFEUR PRIVÉ ET SÉJOUR BALNÉAIRE À LA FIN 

À LA RECHERCHE DU BIG FIVE DANS LES RÉSERVES DE MASAI MARA ET AMBOSELI
SAFARI À PIED SUR L’ILE DE CRESCENT ISLAND 
VISITE D’UN ORPHELINAT POUR GIRAFES 
OBSERVER LES NOMBREUX ÉLÉPHANTS À AMBOSELI PRÈS DU KILIMANDJARO 
DÉTENTE AUX PLAGES EXOTIQUES DE L’OCÉAN INDIEN
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Jour 1 Nairobi - Masai Mara (l-d)
Arrivée du vol. Accueil et assistance à l’aéroport de Nairo-
bi. Votre guide vous attendra dans le hall d’arrivée avec un 
panneau d’accueil. Départ en minibus à toit ouvrant vers 
le parc de Masai Mara. Déjeuner pique-nique en route.  
Dîner et nuit au Sentrim Mara Camp***/* ou similaire.
 
Jour 2 Rift Valley - Masai Mara (p.d.-l-d)
Safari au lever du soleil dans le parc national du Masai Mara 
qui s’étend sur 1 500 km². Situées à une altitude moyenne 
de 1650 m, ses plaines sont un terrain de jeu idéal pour 
les élégantes et bondissantes gazelles. Vertes à la saison 
des pluies, les hautes herbes blondissent le restant de  
l’année, pour offrir le spectacle de l’Afrique éternelle.  
Retour au lodge pour le petit déjeuner. Deuxième sa-
fari matinal. Vous aurez peut-être la chance d’observer 
gnous, zèbres et leurs prédateurs (hyènes, lions, léopards, 
lycaons), surtout en période de migration entre les mois 
d’août et de septembre. Déjeuner au Sentrim Mara. 
Après-midi nouveau safari en minibus jusqu’au coucher 
du soleil. Dîner et nuit au Sentrim Mara Camp***/* ou  
similaire.
 
Jour 3 Masai Mara - Elementaita 
 (Région des lacs) (p.d.-l-d)
Petit déjeuner. Route pour le lac Elementaita. Déjeuner 
pique-nique en route. Visite de Crescent Island à Nai-
vasha, apres un court transfert en bateau, vous atteind-
rez la presqu’ìle de Crescent ou vous pourrez observer à 
pied, antilopes, gnous, buffles et girafes. Dîner et nuit au  
Sentrim Elementaita*** ou similaire. 
 
Jour 4 Elementaita - Amboseli 
 (p.d.-l-d)
Petit déjeuner. Route pour Nairobi. Arrêt dans une école 
ou un orphelinat pour y déposer quelques fournitures 
scolaires, vous êtes les bienvenus d’emmener des jeux ou 
des vêtements dans votre valise pour en faire don. Visite 
du “Langata Giraffe Center”. A cet orphelinat pour girafes, 
vous pourrez, du haut d’une plate-forme, nourrir les gira-
fes Rothschild du lieu. Cette espèce, extrêmement mena-
cée, a été sauvée de la disparition par Lady Leslie Melville 
dont le manoir peut être aperçu à proximité. Déjeuner au 
restaurant Carnivore. Route pour Amboseli et installati-
on au lodge en fin d’après-midi. Vous aurez peut-être la 
chance que le Kilimanjaro soit dégagé de son chapelet de 
nuages, vous offrant ainsi la possibilité de photos excep-
tionnelles. Dîner et nuit au Sentrim Amboseli Camp***/* 
ou similaire. 
 
Jour 5 Amboseli (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, partez à la découverte du parc  
national d’Amboseli. Le parc est connu pour ses nom- 

breux éléphants. Situé à environ 250 km de Nairobi et  
bordant la frontière tanzanienne, le parc d’Amboseli off-
re des paysages aux contrastes remarquables: des zones  
arides au côté des oasis luxuriantes des marécages. L’éco-
système de cette région aux précipitations faibles dépend 
de l’eau venant du Mont Kilimandjaro (5 895 m). Déjeuner 
au Sentrim Amboseli. Safari l’après-midi à Amboseli. Dîner 
et nuit au Sentrim Amboseli***/* ou similaire.
 
Jour 6 Amboseli - Tsavo Est (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, route pour Tsavo East. Déjeuner 
pique-nique en route. Safari dans le Parc National Tsavo 
Est. Ce parc, le plus sauvage du pays, propose de décou-
vrir une nature à l’état brut. La faune, du petit mammifère 
au plus grand, est incroyable et les rencontres inattendues 
sont multiples. Dîner et nuit au Sentrim Tsavo East*** ou 
similaire. 
 
Jour 7 Tsavo Est - Tiwi Beach (p.d.-l-d)
Petit déjeuner. Safari matinal à la recherche des Big Five. 
Avant les grosses chaleurs de la journée, les animaux sont 
encore alertes, c’est à ce moment que l’on a les meilleures 
opportunités de les photographier en action. Route pour 
Tiwi Beach. Déjeuner pique-nique en route. Dîner et nuit à 
l’Amani Tiwi Beach Resort****. 
 
Jour 8 Amani Tiwi Beach Resort, 
 Mombasa (p.d.-d)
Petit déjeuner, dîner et nuit à l’Amani Tiwi Beach Re-
sort****. All inclusive possible moyennant supplément.
 
Jour 9 Tiwi Beach - Mombasa (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert de Tiwi Beach pour Mombasa. Vol 
de retour. Bien évidemment il est possible d’ajouter des 
nuitées balnéaires selon vos désirs. 
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Ce voyage peut être modifié selon l’âge des enfants  
et selon votre demande. Plus d’info et d’autres  
programmes chez votre agent de voyages et sur 
www.africa-by-excellence.be.

Voyages en famille sur le Botswana, la Gambie,  
le Kénya, le Maroc, la Namibie, le Sénégal,  
la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.



MEXICO 4KIDS
CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION MEXIQUE (13 JOURS/11 NUITS)

CANCUN - EK’BALAM - CENOTE X’CANCHE - VALLADOLID -
CHICHEN ITZA - IZAMAL - MERIDA - CUZAMA - UXMAL -
CHOCO-STORY - CAMPECHE - PALENQUE -
CASCADES D’AGUA AZUL OU DE ROBERTO BARRIO - CALAKMUL -
LAGUNA BACALAR - SIAN KA’AN - AKUMAL - PLAYA DEL CARMEN

Jour 1 Bruxelles - Madrid - Cancún
Envol de Bruxelles vers Cancun via Madrid. Arrivée à Can-
cún, célèbre station balnéaire moderne posée sur les eaux 
turquoise de la mer des Caraïbes. Accueil par notre guide, 
transfert et installation à l’hôtel Beachscape Kin Ha Villas 
& Suites***.
 
Jour 2 Cancun - Ek’balam - 
 Cenote X’canche - Valladolid - 
 Chichen Itza (250 km)
Prise de la voiture de location à l’hôtel. Départ avec celle-ci 
en direction de Chichen Itza. En cours de route, découver-
te libre du site d’Ek’Balam. Elle fut une ville importante à 
l’époque prèhispanique. Ensuite, découverte du Cenote 
X’Canche à vélo avec descente en tyrolienne et baignade 
possible. Ensuite, découverte libre de la petite ville colo-
niale de Valladolid située à 40 km de Chichen-Itza. Visite  
libre de l’église de San Bernardino de Siena et du couvent 
de Sisal qui sont considérés comme les plus anciens édi-
fices Chrétiens du Yucatan. Continuation vers Chichen 
Itza et installation à l’hôtel Mayaland****. À la nuit tom-
bée, vous pourrez admirer l’ombre lumineuse projetée sur 
les éléments architecturaux du bâtiment. Découvrez un  
serpent descendant jusqu’au sol (spectacle de l’équinoxe), 
des guerriers mayas jouant au jeu de balle et les sons de 
la vie et de la mort. Il s’agit d’un fabuleux spectacle mêlant 
histoire, fantastiques effets de lumière et bref aperçu des 
ancêtres de ce que fut la puissante civilisation maya.
 
Jour 3 Chichén Itzá - Izamal - Mérida 
 (140 km)
Le matin, visite libre du site de Chichen Itza. C’est l’un 
des sites Maya, les plus vastes et mieux conservés. L’édi-
fice le plus célèbre est le temple de Kukulcan, pyramide  
haute de 23 mètres. Vous y admirez aussi, l’immense 
jeu de pelote, l’observatoire, le temple des guerriers, le 
couvent des nonnes, le cenote ou puits sacré... Départ 
en voiture de location vers Merida. En cours de route,  
possibilité de découvrir Izamal. Autrefois, Izamal était un 
centre religieux consacré au dieu suprême des Mayas et au 
dieu du soleil. Une douzaine de Temples-Pyramides leurs  
étaient dédiés. Tour en calèche possible. Continuation 
vers Merida et visite libre de la ville aux résidences de 
l’époque coloniale de style français, italien ou mauresque 
témoignant de la richesse passée engendrée par la cultu-
re du sisal. Arrêt libre sur le Zocalo de Mérida, cité colonia-
le au cœur de la région Maya. Autour de la ravissante Plaza  
Mayor vous pourrez admirer les principaux monuments 
de la ville: la cathédrale, le palais du Gouvernement,  
le Palacio municipal et la Casa de Montejo. Installation à 
l’hôtel Casa del Balam****.
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Plus d’infos concernant ce programme 
chez votre agent de voyage 
ou sur www.sudamericatours.be.

Sudamericatours peut adapter ce programme 
à vos souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc. 
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

 
Jour 4 Mérida - Cuzama - Mérida 
 (100 km)
Le matin, départ en voiture de location vers Cuzama, petit 
village situé à une heure de route de Mérida. Ensuite, vous 
aurez la possibilité de prendre une petite charrette tirée 
par un cheval à travers “la route des cenotes”. Vous aurez 
l’occasion de vous baigner dans la cenote Santa Cruz, la 
cenote Dzapakal et la cenote Chelen Tun. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Nuit à l’hôtel Casa del Balam****.
 
Jour 5 Mérida - Uxmal - Choco Story - 
 Campeche (170 km)
Départ en voiture de location en direction d’Uxmal et visi-
te libre du site. Ce site dont le nom signifie “construite trois 
fois”, a été magnifiquement restauré, c’est une référence 
incontournable de l’ère classique et post-classique Maya. 
Les principaux édifices sont: la pyramide du Devin, le 
Palais des Gouverneurs et le Quadrilatère des nonnes.  
Ensuite, découverte du cacao d’une façon tout à fait  
interactive et différente à la Choco-story, un musée pas 
du tout traditionnel où les visiteurs sont les protagonistes. 
Cette visite vous fera découvrir au combien le cacao était 
important sous l’ère des mayas. Vous aurez aussi l’occasion 
d’assister à une cérémonie maya comme celles célébrées 
il y a plusieurs centaines d’années. Continuation vers les 
rivages du golfe du Mexique et arrivée à Campeche, ville 
fortifiée fondée en 1531, elle devint le principal port du 
Yucatán durant l’époque coloniale. Campeche a été clas-
sée dans le Patrimoine mondial de l’Humanité. Installation 
et nuit à l’hôtel Castelmar****.
 
Jour 6 Campeche - Palenque (370 km)
Le matin, visite libre de la ville. Ensuite, départ en voiture 
de location vers Palenque. Visite libre du site archéologi-
que qui offre les plus belles réalisations de l’art maya et 
il est souvent considéré comme l’un des plus beaux du 
Mexique. Les ruines se trouvent dans une clairière au  
milieu de la jungle, dans les montagnes de l’État du  
Chiapas. Parmi tous les temples, celui des Inscriptions 
est le plus célèbre depuis que Alberto Ruz Lhuillier y 
découvrit un long escalier qui le conduisit, 23 mètres 
plus bas, à une crypte contenant un sarcophage. Ce fut 
la découverte de la première pyramide creuse de la civili-
sation précolombienne. Alberto Ruz constata alors qu’une  
momie humaine s’y trouvait encore, le visage recouvert  
d’un masque de jade et le corps orné d’innombrables  
bijoux. Installation et nuit à l’hôtel Ciudad Real Palen-
que****.
 
Jour 7 Palenque - Cascades De Roberto 
 Barrio Ou D’agua Azul - 
 Palenque (110 km)
Départ en voiture de location vers les cascades d’Agua  

Azul (ou celles de Roberto Barrio, moins loin et moins  
touristiques!), superbes cascades aux eaux bleues en-
tourées par une végétation tropicale. Promenade libre le 
long du cours d’eau et temps libre pour la baignade ou 
pour la découverte des nombreuses petites cascades en 
amont. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel 
Ciudad Real Palenque****.
 
Jour 8 Palenque - Calakmul (370 km)
Départ matinal en voiture de location en direction de la 
Biosphère de Calakmul. Visite libre du site du même nom 
situés dans une biosphère qui renferme une faune et  
flore unique. Les derniers jaguars, tapirs et oiseaux quetzal 
y sont encore visibles. Cette puissante cité maya fut habi-
tée pendant plus d’un millénaire, avant d’être engloutie 
par la jungle après son abandon. Calakmul était le siège 
de ce que l’on a appelé le Royaume du Serpent. Il existe 
6.750 structures anciennes identifiées à Calakmul, dont la 
plus importante est la grande pyramide du site. Installati-
on à l’hôtel Puerta Calakmul***.
 
Jour 9 Calakmul - Laguna Bacalar  
 (240 km)
Départ en voiture de location en direction de la Laguna 
de Bacalar. Surnommée la lagune des sept couleurs en 
raison de ses incroyables nuances de bleu, de vert et de 
turquoise, la lagune de Bacalar est l’un des nombreux 
spectacles fascinants du décor enchanteur de la Nature 
des Caraïbes mexicaines. D’une longueur de 42 kilomè-
tres pour seulement 2 de large, elle est constituée de  

 

7 cenotes ayant jadis fusionné. A l’une des extrémités 
de la lagune de Bacalar, clairement identifiable par son  
apparence circulaire sombre, vous découvrirez une autre 
merveille naturelle. Lieu magique, très prisé des plongeurs 
expérimentés, le Cenote Azul (Cenote bleu) est en réalité 
un puits dont la profondeur est si grande qu’elle n’a pas 
encore pu être déterminée. Possibilité de faire une petite 
sortie en kayak sur la lagune ou alors possibilité de faire 
de la balançoire au-dessus de la lagune, photo souvenir  
garantie! Installation et nuit à l’hôtel Rancho Encanta-
do***.
 
Jour 10 Laguna Bacalar - Sian Ka’an - 
Akumal - Playa Del Carmen (320 km)
Départ en voiture de location en direction de Playa del 
Carmen. En cours de route, arrêt dans la réserve de Sian 
Ka’an. Vous observerez dans leur milieu naturel, dauphins, 
tortues, oiseaux migrateurs, lamantins, aigles pêcheurs, 
étoiles de mer... Possibilité de faire snorkeling sur un spot 
exceptionnel et de se baigner dans une piscine naturelle 
d’eau de mer. Arrêt aussi possible sur la plage d’Akumal, 
plage réputée pour la présence de tortues marines. Vous 
aurez la possibilité de nager avec. Continuation vers Playa  
del Carmen en longeant la côte de la mer des Caraïbes. 
Remise de la voiture de location à l’hôtel. Installation à 
l’hôtel Reef Cocobeach**** en formule All Inclusive.
 
Jour 11 Playa Del Carmen
Séjour libre en formule All Inclusive à l’hôtel Reef Cocobe-
ach****. Possibilité de découvrir Xel-Ha ou Xcaret. Xel-Ha 
signifie “endroit où naissent les eaux“ en Maya. L’écoparc 
est situé dans un lagon alimenté par la rivière Xel-Ha du  
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même nom. Possibilité de nager ou faire de la plongée 
dans la rivière ou dans les cenotes, ces puits naturels aux 
eaux turquoise. Xcaret est un parc éco-archéologique à 
thème maya. Ce parc referme plusieurs ruines mayas, un 
cenote pour la baignade, une baie, un ancien port maya 
qui est peuplé par une faune marine tropicale où l’on peut 
nager avec les dauphins.
 
Jour 12 Playa Del Carmen - Cancun - 
 Madrid
Transfert vers l’aéroport de Cancun et envol vers Bruxelles 
via Madrid. Nuitée à bord.
 
Jour 13 Madrid - Bruxelles



KIDDIES 
NATIONAL PARKS 
DISCOVERY

DÉPART: JOURNALIER
DÉPART AU CHOIX: SAN FRANCISCO OU LOS ANGELES

Jour 1
Arrivée LOS ANGELES. A l’aéroport, prise en charge de la 
voiture et installation à l’ hôtel. 
 
Jour 2 Los Angeles
Découverte de Beverly Hills et le mystère de Hollywood. 
Visitez les studios Universal, the Walk of Fame, Sunset 
Boulevard, les studios NBC, le magnifique musée de Paul 
Getty, etc. 
Kiddies options: 
- Universal Studios, 
- Disneyworld, 
- Segway on Santa Monica Beachwalk.
 
Jour 3 Los Angeles - Las Vegas 
  440 Km. 300 Mls. 
En route vers San Bernardino, les montagnes de San  
Gabriel, le désert Mojave, Barstow, la ville fantôme de  
Calico et puis vers Las Vegas, la capitale du jeu. 
Kiddies options:
- Ferrywheel The Linq,
- RedRockCanyon from a Scootercar,
- Stratosphere Thrill ride & big shot,
- Slotzilla Zip line of Fremont street.
 
Jour 4 Las Vegas - Grand Canyon 
  480 Km. 290 Mls. 
Le matin, départ vers le Lac Mead et traversée du Hoover 
Dam, l’ un des plus hauts barrages du monde. Poursuite 
vers la rive sud du Grand Canyon. Arrivez juste à temps 
afin de profiter d’ un coucher de soleil exceptionnel.  
Logement dans un des “lodges” près du parc. 
Kiddies options:
- Hoover Dam Tour,
- Helicoptertours,
- Ranger Class (English language),
- Imax Theater educational.
 
Jour 5 Grand Canyon - Kayenta 
  310 Km. 195 Mls.
Découvrez cette véritable merveille de la nature à pied, 
à dos de mule, ou survol en hélicoptère (un conseil:  
réservez le tour en hélicoptère avant votre départ). Dans 
l’ après-midi, traversez la réserve indienne des Navajo en 
route vers Kayenta, l’ accès au Monument Valley.
Kiddies options:
- Valley Jeep Tour.
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Jour 6 Kayenta - Moab 
  280 Km. 175 Mls.
Visite de Monument Valley, cadre de nombreux films 
“Western” avec ses monolithes de granit rouge, haut de 
plus de 300m. Poursuivez la route vers la Vallée des Dieux, 
Church Rock et le “Needles Overlook” avant d’ arriver à 
Moab. 
Kiddies options:
- Colorado River Rafting,
- Jeep Tours.
 
Jour 7 Moab
Deux magnifiques parcs à visiter: Arches National Park 
avec des gigantesques arches naturelles et l’ impression-
nant parc des Canyonlands avec le Dead Horse Point et les 
méandres du Colorado. Si vous aimez l’ aventure, des tours 
en jeep, en radeau ou en canoë s’organisent au départ de 
Moab. 
Kiddies options:
- Colorado River Rafting,
- Jeep Tours.
 
Jour 8 Moab - Bryce Canyon 
  425 Km. 265 Mls.
Partez vers l’ ouest et traversez le parc de Capitol Reef 
avec ses buttes, ses gorges, ses falaises colorées. Après 
Escalante, vous entrez le parc de Bryce Canyon. L’ image 
des différents points de vue restera parmi vos meilleurs 
souvenirs. 
Kiddies Options:
- Horseback riding,
- Walking.
 
Jour 9 Bryce Canyon - Zion / St. George  
  210 Km. 130 Mls. 
Explorez les sentiers de ce magnifique parc. L’ après-midi, 
partez vers le parc de Zion qui vous présente un impres-
sionnant décor de falaises aux parois abruptes et qui est 
le seul canyon à visiter du fond. Terminez la journée à St. 
George, ville de Mormons. 
Kiddies Options:
- RiverWalk dans le Zion National Park.
 
Jour 10 St. George - Death Valley 
  400 Km. 250 Mls. 
Suivez la Highway 15 en direction sud et prévoyez un arrêt à 
la Vallée du Feu, près du Lac Mead. En traversant des régions  
désertes vous arrivez à Death Valley, le point le plus bas 
et le plus sec des Etats-Unis. Votre oasis pour cette nuit 
sera ‘Stovepipe Wells’ dans le nord ou ‘Furnace Creek  
Resort’ dans le centre de la vallée. 
Kiddies Options:
- Geology Discovery.

Jour 11 Death Valley - Mammoth Lakes 
  375 Km. 235 Mls. 
Quittez le désert et la chaleur pour regagner les régions 
vertes et boisées de la Sierra Nevada. Vous vous arrêtez au 
centre de villégiature de Mammoth Lakes. Les téléphéri-
ques, les chalets, la flore, un vrai paradis de vacances. 
 
Jour 12 Mammoth Lakes - Yosemite 
  Nat. Park 210 Km. 130 Mls. 
Le matin, vous entrez le parc de Yosemite par le col du 
Tioga. Admirez la beauté de cette nature à l’ état sauvage; 
c’ est d’ ailleurs l’ un des plus beaux parcs de l’ Amérique. 
(Une route alternative sera proposée si le col du Tioga  
devrait être fermé). 
Kiddies Options:
- Rock Climbing,
- Walking,
- GreenDragon Tram Tour,
- Rafting in the Merced River Canyon,
- Ranger Class (english only).
 
Jour 13 Yosemite Nat. Park - 
  San Francisco 305 Km. 190 Mls. 
Mettez la matinée à profit pour vous rendre aux princi-
paux points de vue et centres d’ intérêt de la Yosemite 
Valley. Une bonne marche s’ impose. Puis, vers Big Oak et 
Oakdale pour atteindre San Francisco. La baie, le pont du 
Golden Gate, Chinatown, les “cable-cars”...
Kiddies Options:
- Cable Car,
- Twin Peaks,
- Segway,
- Biking over the Golden Gate Bridge to Sausolito,
- Gokart.
 
Jour 14 San Francisco
Visite des différents quartiers de cette très belle ville:  
Fisherman’s Wharf, Union Square, le Golden Gate Park, 
Nob Hill, la rue Lombard, Chinatown... Dans les environs, 
visite de Muir Woods et de Sausolito, ou découverte de la 
région vinicole de la Californie - Napa Valley. 
 
Jour 15 départ de San Francisco
Remise de la voiture à l’ aéroport. Vol du retour ou prolon-
gation individuelle au choix (à supplément).
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TENERIFE 4KIDS
SÉJOUR DE 8 JOURS SUR TÉNÉRIFE AVEC VOITURE DE LOCATION

Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

Jour 1 Bruxelles - Ténérife Sud - 
 Costa Adeje
Vol de Bruxelles à destination de Ténérife sud. Retirez vot-
re voiture de location. Trajet vers l’hôtel Melia Jardines del 
Teide, situé à 800m de Playa del Duque. C’est un hôtel 
récemment rénové avec une vue imprenable sur l’océan  
et les montagnes environnantes. Il dispose de belles 
chambres spacieuses avec terrasse ou balcon, d’une 
piscine et pataugeoire, de divers restaurants, de facilités  
wellness et d’un parking. 
 
Jour 2 ½ jour de safari en jeep 
 vers Teide
Petit déjeuner. A 09h15 safari en jeep en partant de  
Playa de las Americas jusqu’au Parc National de Teide, 
ses paysages volcaniques impressionnants, et le Pico del 
Teide, le plus haut sommet du pays (possible le mardi, 
mercredi, jeudi et samedi). Balade en jeep en passant par 
des villages de montagne reculés et haut perchés, comme 
Arona et Vilaflor jusqu’au Pico del Teide d’où vous décou-
vrez de splendides panoramas sur la nature environnante. 
Vous êtes de retour au point de départ vers 13h30. 
 
Jour 3 Visite de Loro Parque
Petit déjeuner. C’est en 1972 que s’est ouvert le parc des 
perroquets, le Loro Parque, à Puerto de la Cruz, au Nord de 
Ténérife. Depuis lors, le parc s’est enrichi pour devenir un 
zoo magnifique avec des baleines, des dauphins, des lions 
des mers, des orques...C’est l’un des sites les plus visités de 
l’île. L’après-midi, vous pouvez vous promenez le long des 
plages de lave noire à Puerto de la Cruz.
 
Jour 4 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des environs et 
des plages aux alentours.

 
Jour 5 Excursion sur l’eau pour 
 observer les mammifères 
 marins (3h)
Petit déjeuner. Vous partez en bateau du port de Las  
Galletas pour aller observer les mammifères marins. Dans 
les eaux qui entourent Ténérife vivent des groupes de 
grands dauphins, de dauphins au long bec, des dauphins 
communs...On les aperçoit tous les jours et souhaitons 
que vous aurez cette joie vous aussi. 
 
Jour 6 Visite du Parc de Loisir 
 Aquatique Siam 
Petit déjeuner. Journée entière d’amusement dans ce parc 
aquatique aux toboggans spectaculaires, aux multiples 
bassins et attractions nautiques. Amusement garanti!
 
Jour 7 
Petit déjeuner. Profitez de votre dernier jour à Ténérife. 
 
Jour 8 Costa Adeje - Ténérife Sud - 
 Bruxelles
Petit déjeuner. Trajet en voiture de location jusqu’à  
Ténérife Sud où vous rendez votre voiture de location.  
Vol de retour à destination de Bruxelles.



Jour 1 Bruxelles - São Miguel
A l’arrivée à Ponta Delgada, transfert à l’hôtel. Temps libre 
pour vous détendre.
 
Jour 2 Safari en jeep vers Sete Cidades
C’est une excursion (±9-17h) captivante d’une journée 
vers la partie occidentale de l’île. Cette randonnée en jeep 
offre la possibilité de découvrir les principales curiosités 
de la région, comme par exemple l’énorme cratère volca-
nique d’une circonférence de 12 km, mais nous permet 
aussi de quitter les routes asphaltés pour accéder à des 
panoramas extraordinaires. Lunch dans un restaurant  
local. Sur le chemin du retour via le lac de Lagoa do Fogo, 
il y a un arrêt prévu à Caldeira Velha, où on peut se baigner 
dans une source naturelle d’eau chaude! 
 
Jour 3 À la recherche des baleines
Observer les dauphins et les baleines est une expérience 
fascinante pour petits et grand! L’océan autour des îles dis-
pose d’une riche faune et ils y vivent plus de 24 sortes de 
sortes de cétacés. Nous ne pouvons pas garantir que vous 
verrez des baleines, mais il y a pratiquement toujours des 
dauphins! Après un bref exposé sur la sécurité et les dif-
férentes espèces d’animaux qui vivent dans l’océan, nous 
prenons le large en compagnie d’un capitaine biologiste 
expérimenté. Remarque: cette excursion (±3h) ne convi-
ent pas aux personnes avec des problèmes au dos ni aux 
femmes enceintes. 
 
Jour 4 Journée libre à Ponta Delgada
Journée libre à Ponta Delgada, la principale ville portu-
aire des Açores. Au départ la ville était habitée par des 
pêcheurs qui étaient attirés par les baies protégées des  

grands vents de l’océan. Aujourd’hui c’est une ville très 
dynamique avec une vie économique et culturelle flo-
rissante. Visitez certainement un des nombreux jardins  
botanique de la ville.
 
Jour 5 Randonnée pédestre 
Balade passionnante de 5 et 15 km avec différents degrés 
de difficultés. Les sentiers étroits nous amènent vers des 
vers de beaux endroits isolés tout en profitant en cours de 
chemin de la faune et la flore indigène unique.
Excursion d’une demi-journée (sans lunch): 3h30 dont 
±2h30 de marche, distance: ±5km. Degré de difficulté: 
facile. Excursion d’une journée (avec lunch piquenique):  
6 à 7h, dont ±4h de marche, distance: ±11-15km. Degré 
de difficulté: moyenne.
 
Jour 6 Excursions vers le cratère 
 mystique de Furnas 
Après un bon petit déjeuner nous partons vers Furnas 
pour y découvrir en kayak le grand lac entouré de versants 
verdoyants et pentus. Après le lunch nous prenons le vélo 
pour une randonnée de 10km (±2h) dans les environs de 
Furnas, réputée pour ses geysers de vapeur et ses sources 
bouillonnantes d’eau chaude. Age conseillé: minimum  
6 ans. Arrivée à Ponta Delgada vers 16h30.
 
Jour 7 Journée libre à Ponta Delgada
 
Jour 8 São Miguel - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.

AÇORES 4KIDS

SÃO MIGUEL EST LE DÉCOR POUR UN VOYAGE ACTIF.
DÉCOUVREZ LA RICHESSE DE LA PLUS GRANDE ÎLE DE L’ARCHIPEL 
PENDANT UN SAFARI EN JEEP ET ALLEZ OBSERVER DE BALEINES!
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Durant les journées libre vous pouvez réserver des ex-
cursions optionnelles telles que canyoning, escalade, 
équitation, nager avec les dauphins et les baleines. 
Les excursions incluses peuvent être remplacées ou 
annulées.

INFO
Les Açores connaissent un climat maritime avec des  
températures douces variant de 16°C en hiver à 25°C en 
été. Il peut pleuvoir tous les jours, mais moins fréquem-
ment en été. C’est bien pour cela qu’on dit qu’aux Açores 
les quatre saisons défilent en une journée. Veuillez donc 
prévoir pour les excursions des vêtements confortables 
et chauds. Une veste imperméable, maillot de bains, sac à 
dos, chapeau et produits solaires et de l’eau en abondan-
ce sont vivement conseillés.

Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos souhaits, 
l’âge des enfants, votre budget, etc. Parlez-en à votre 
agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E



CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION COSTA RICA (14 JOURS/12 NUITS)
SAN JOSÉ - TORTUGUERO - SARAPIQUI -

ARENAL - MONTEVERDE - PLAYA SAMARA

COSTA RICA 4KIDS
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Jour 1 Bruxelles - Atlanta - San José
Envol de Bruxelles vers San José via Atlanta. Arrivée à San 
José. Accueil par le guide, transfert et installation à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Rosa del Paseo***.
 
Jour 2 San José - Tortuguero 
 (3h de route, 2h de bateau)
Départ pour la côte des Caraïbes vers 6h30 avec le guide 
et le transport du Lodge. La route traverse la forêt tropi-
cale du parc national Braulio Carrillo. Petit déjeuner en  
route. Poursuite jusqu’à l’embarcadère puis embarque-
ment pour Tortuguero. Remontée en bateau jusqu’au 
village de Tortuguero. Verre de bienvenue et installation 
dans les chambres. Déjeuner et temps libre. Vers 15h00 
départ en bateau pour une balade dans le village. Dîner et 
nuit au Laguna Lodge.
Option à faire sur place: Parrainer une tortue.
Un arrêt au petit centre d’information de la STC (Sea Turt-
le Conservancy) sera l’occasion de parrainer une tortue. 
Cette participation permet de financer le programme 
de marquage des tortues et de réunir la famille qui devra 
choisir le nom donné à la tortue.
 
Jour 3 Tortuguero
Avant le petit-déjeuner, balade sur les canaux pour décou-
vrir la forêt à son réveil. Journée reposante au cœur d’une 
végétation luxuriante. Une seconde visite en bateau sur 
les canaux et un tour à pied sur un sentier au départ du 
Lodge vous permettent de découvrir les richesses naturel-
les de cet écosystème tout à fait particulier et protégé par 
le Parc National de Tortuguero. Les singes, les paresseux, 
les crocodiles seront certainement au RDV. Pension com-
plète et nuit au Laguna Lodge. Options: Tour additionnel 
en kayak; balade nocturne sur des sentiers de la réserve; 
en saison (de mai à septembre) observation nocturne de 
la ponte de tortues.
 
Jour 4 Tortuguero - Sarapiqui 
 (2h de bateau, 3h de route)
Petit déjeuner au Lodge. Départ pour Sarapiquí, dans 
la partie nord-ouest de la plaine des caraïbes. Trajet en  
bateau puis bus jusqu’à Guápiles, arrêt déjeuner. Livrai-
son de la voiture et poursuite vers la région agricole de 
Sarapiquí. Traversée de plantations d’ananas et de cœurs 
de palmiers. Cette région est un véritable paradis pour les 
amoureux de la nature. La famille Gómez vous accueille-
ra à votre arrivée dans l’après-midi. Cette rencontre, avec 
Don Rodolfo et Doña Rosa, paysans costariciens, sera  
l’occasion de découvrir une production d’ananas bio et 
toute la flore dont dispose leur ferme. Dîner et nuit à la 
ferme Finca Sura.

 
Jour 5 Sarapiquí - Arenal 
 (2h30 de route)
Petit déjeuner. Route vers le volcan Arenal. En approchant 
de La Fortuna, petite ville établie aux pieds du volcan, 
vous voyez se dessiner la silhouette conique quasi par- 
faite de ce stratovolcan qui domine la région tout entière. 
Suggestion sur la route: un détour au niveau de Venecia 
pour rejoindre la cascade del Toro. Installation et nuit au 
Catarata Ecolodge.
 
Jour 6 Arenal
Petit déjeuner. Matinée consacrée pour une balade de 
600m au cœur du jardin botanique Danaus où vous 
pourrez observer la biodiversité environnante. Plantes, 
amphibiens, mammifères, reptiles et insectes seront,  
entre autres, au rendez-vous. Dans le cadre du program-
me de reforestation, vous aurez l’occasion de planter 
un arbre. Après-midi libre à la découverte de la région. 
Pour la soirée, nous vous proposons l’activité suivante 
en option: Safari en rivière à la tombée de la nuit - 60$ 
par personne. Découvrez la vie nocturne de la région  
accompagnés d’un guide naturaliste. Vous aurez peut 
-être la chance d’apercevoir des opossums, des paresseux, 
des singes hurleurs, des chouettes ou encore des croco-
diles. Départ vers 16h - Durée: 2h - Age minimum: 7 ans.
Nuit au Catarata Ecolodge.
 
Jour 7 Arenal - Monteverde 
 (4h30 de route)
Petit déjeuner. Excursion dans une réserve de forêt primai-
re: une autre façon de découvrir le monde tropical grâce  
aux ponts suspendus dont la hauteur varie de 8 à 22  
mètres (balade d’env. 2h). Sur un parcours de quelques 
3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des 
sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts sus-
pendus. Les sentiers ont été conçus pour être accessibles 
à tout le monde. Les ponts, de 8 à 98 mètres de longu-
eur et dont le plus haut s’élève à 45 mètres de hauteurs, 
sont des structures métalliques de haute technologie  
offrant toute la sécurité nécessaire. Départ pour Montever-
de, forêt nuageuse où niche le légendaire quetzal resplen-
dissant et de nombreux colibris, au milieu d’une végétation  
exubérante. Installation et nuit à l’Arco Iri Lodge.

Jour 8 Monteverde
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer cette région. 
Options: Ferme de papillons, canopée, ponts suspendus, 
balade à cheval, artisanat du bois, les réserves de Santa  
Elena et Monteverde... La réserve de Monteverde et de 
Santa Elena: pour admirer le décor théâtral de la forêt 
tropicale nuageuse avec sa mousse, ses marécages, 
ses lianes et ses innombrables fougères foisonnantes 
aux proportions presque monstrueuses, qui donnent  

l’impression de s’être perdu sur une planète d’eau et de  
végétation. Vous découvrirez aussi des broméliacées, des 
orchidées sauvages, fougères et de nombreux colibris.  
Ensuite, découverte de la jungle des chauves-souris. 
Venez découvrir l’incroyable monde des chauves-sou-
ris, ces animaux de nuits qui ne laissent généralement 
personne indifférent. Pouvoir les observer manger, voler, 
nourrir leurs enfants et entendre leurs cris grâce à un  
détecteur d’ultrasons rend cette expérience unique. Le 
soir, profitez d’une balade guidée dans la réserve privée 
de Curi Cancha. Découverte de la surprenante activité 
nocturne qui s’éveille à la tombée de la nuit. Possibilité de 
voir des grenouilles, insectes, oiseaux et autres habitants 
des forêts. Nuit à l’Arco Iris Lodge.
 
Jour 9 Monteverde - Playa Samara
Petit déjeuner. Pistes et routes pour rejoindre la région 
du Guanacaste région sèche du nord-ouest, ancien-
nement nicaraguayenne, s’est ralliée au Costa Rica par 
un référendum. Suggestions sur la route: Un détour 
vous permettra de découvrir la richesse de la faune 
et de la flore préservée dans le Parc National de Palo 
Verde; à Cañas l’hacienda Las Pumas et son refuge 
de félins. Le village authentique de Samara est bordé  
d’une magnifique plage avec une barrière de corail, la  
baignade y est recommandée... Installation et nuit à l’hôtel 
Samara Pacific Lodge, très chouette petit hôtel “écologi-
que” à proximité de la plage.

Jour 10 & 11 Playa Samara
Petit déjeuner. Lors d’une des 2 journées, vous rejoig-
nez en kayak la petite île Chora aux plages de sable et à 
la végétation tropicale. Sur place, vous aurez l’occasion 
de profiter pleinement de ce site riche en découvertes,  
passant de l’exploration terrestre à l’exploration des récifs  
coralliens (âge minimum 4 ans pour effectuer cette sor-
tie). Options: Playa Ostional refuge marin où viennent 
pondre les tortues “Carrey” ou la réserve de Camaronal un  
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Plus d’infos concernant ce programme 
chez votre agent de voyage 
ou sur www.sudamericatours.be.

Sudamericatours peut adapter ce programme 
à vos souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc. 
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

spectacle magique de la nature, balade à cheval, croisière 
en bateau, tour en bateau pour voir les dauphins... Nuit à 
l’hôtel Samara Pacific Lodge. 
 
Jour 12 Plages Du Pacifique - San Jose 
 (5h30 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour la capitale. Suggesti-
ons sur la route: visite du sanctuaire de Aras El Manantial 
- un centre de sauvegarde et de reproduction d’espèces 
d’oiseaux en voie d’extinction. Petit détour par la ville de 
Sarchi où est fabriquée la fameuse charrette colorée, qui 
servait jadis au transport du café et des fruits. Installation 
et nuit à l’hôtel Rosa del Paseo***.
 
Jour 13 San José - Atlanta - Bruxelles
Petit déjeuner. Restitution du véhicule à l’agence d’Alaju-
ela, navette du loueur pour l’aéroport (5 mn). Enregistre-
ment pour le vol transatlantique et envol vers Bruxelles via 
Atlanta. Repas et nuitée à bord.
 
Jour 14  Bruxelles
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Découverte des deux îles. Possibilité en voiture 
de location ou avec un Camping-Car.
Activités au choix. Restitution des vehicules en fonction 
des vols vers l’Europe. 
Vols via... à destination de l’Europe pour y arriver 
le lendemain.

ZÉLANDE 4KIDS
LA NOUVELLE-

DÉPART JOURNALIER TOUTE L’ANNÉE
15 JOURS SUR PLACE 
15 NUITÉES + 2 NUITS EN VOL

POUR LES HOBBITS! 

Rotorua: parcours dans la cime des arbres avec observa-
tion de la faune et de la flore et descentes en tyrolienne. 
Super... pour Petits et Grands! Pass avec 3 activités famille 
à Rotorua. Plus de détails sur le site web.
 
Jour 4 Rotorua - Tongariro 
 National Park 
 180 km - +/-3:00
En route pour le sud et le lac Taupo. En chemin, arrê-
tez-vous à Hidden Valley. Un peu plus au sud, le paysage 
change, la végétation devient plus rase et au-delà des 
touffes de bruyère apparaissent les majestueux volcans 
du parc national du Tongariro. Nuit dans le Tongariro  
National Park.
 
Jour 5 Tongariro National Park
Journée de randonnée dans le parc, nombreuses possi-
bilités dont la fameuse Tongariro Crossing, traversée du 
massif volcanique avec de belles vues sur le lac acide du 
mont Ruapehu (18,5km en 7 à 9 heures de marche selon 
votre rythme). Ce parc offre également des centaines 
d’autres balades variant de 10mn à plusieurs heures. Nuit 
dans le Tongariro National Park.
 

Jour 1
Départ de Bruxelles, selon les itinéraires de la compag-
nie aérienne choisie. Vous arrivez en Nouvelle-Zélande 
généralement le lendemain. Arrivée à l’aéroport de Auck- 
land. Prise en charge du véhicule de location et court tra-
jet vers l’hôtel. Nuit à Auckland.
 
Jour 2 Auckland - Rotorua 
 240 km - +/-3:30 
Après le petit-déjeuner, déjà une première activité: Mon-
tée à la Sky Tower d’Auckland avecun superbe panora-
ma 360° sur la ville et la baie, du haut de la plateforme 
giratoire qui git à 292m de haut. En route vers Rotorua où 
vous découvrirez la culture Maori, la géothermie. Avis aux 
amateurs de VTT, pêche à la truite et grands randonneurs 
Activité en route: Visite des grottes de Waitomo: à pied ou 
en barque, promenez-vous entre les stalactites et contem-
plez la magie des milliers de vers luisants. Pour les ados, 
ajoutez une dose d’aventure avec possibilité de rappels et 
descentes de rapides en bouée. Nuit à Rotorua.
 
Jour 3 Rotorua - ‘La terre des hobbits’
Découverte des deux plus incroyables parcs de la région: 
Wai-O-Tapu avec une géothermie très active et des cou-
leurs étonnantes et Waimangu Valley, la vallée géothermi-
que la plus jeune au monde. Eco-tour dans la canopée à  

Jour 6 Tongariro National Park - 
 Wellington - 340 km - +/-4:30
Isengard et Rivendell et Weta Cava sont des visites obli-
gées pour les Tolkiens! En route pour Wellington qui 
s’organise tout autour de son port. A voir: les maisons 
du Parlement et le Beehive building, l’église Old St Paul, 
les jardins botaniques accessibles en prenant le câble 
car sans oublier le musée national “Te Papa” adapté aux  
enfants. Nuit à Wellington.
 
Jour 7 Wellington - Picton - 
 Abel Tasman 
 280 km - +/-2:30 + Ferry
Aujourd’hui vous prenez le Ferry pour l’île sud (+-3h30 de 
ferry). L’arrivée par la mer sur Picton offre de splendides 
vues du Queen Charlotte Sound. Continuation pour Abel 
Tasman via Nelson, la ville des artistes. Nuit à Kaiteriteri.
 
Jour 8 Parc Abel Tasman
Aragorn et les Hobbits fuient les Nazguls. (Le Seigneur des 
Anneaux) Journée de découverte du parc Abel Tasman et 
de la beauté de cette côte aux eaux de couleur émeraude. 
Possibilité d’activité “plage”, canoé ou de randonnée. Nuit 
à Kaiteriteri.
 
Jour 9 Parc Abel Tasman - Punaikaiki 
 290 km - +/-4:30
Route côtière pour Punaikaiki et découverte des éton-
nantes falaises de calcaire du Paparoa National Park, les 
‘Pancake Rocks’. Une balade vous permet de découvrir ces 
roches sous forme de “crêpes empilées” Nuit à Punaikaiki.
 
Jour 10 iki - Fox Glacier/Franz Josef 
 200 km - +/-3:00
Une barrière naturelle entre Eriador et le Rhovanion! (Le 
Seigneur des Anneaux). Descente le long de la côte sud 
vers les glaciers Fox et Franz Josef qui font partie des  
rares glaciers au monde qui continuent de s’avancer vers 
la mer. Randonnée pour aller admirer le bleu du glacier 
ou la forêt tropicale, faire un survol en hélicoptère ou en 
avion. Nuit à Fox Glacier. 
 
Jour 11 Fox Glacier - Wanaka 
 270 km - +/-4:00
Gwaihir, sauve Gandalf de la tour d’Orthanc, antre de  
Sarumane. En route pour Wanaka par le col de Haast. 
Wanaka signifie en maori “la redécouvert de l’âme” tout un 
programme qui en dit long sur ce havre de paix situé sur 
la rive sud du lac face au mont Aspiring, la pièce maitresse 
du parc national du même nom. Nuit à Wanaka.

 
Jour 12 Wanaka
L’ascension du Mont Roy de 5 à 6 heures aller-retour est 
l’une des randonnées majeures de la région. Les vues 
sur le lac Wanaka, le Mont Aspiring ainsi que les glaciers  
environnants sont à vous couper le souffle. Ne manquez 
pas, aujourd’hui ou le jour suivant, le détour par le lac  
Hawea. Nuit à Wanaka.
 
Jour 13 Wanaka - Tekapo 
 250 km - 3:30
D’un lac à l’autre, c’est une belle route qui vous conduit 
jusqu’à Tekapo. Au bord du lac Tekapo, le plus élevé du 
pays, 710m au-dessus du niveau de la mer, se situe l’église 
du Bon Berger, construite en 1935, en mémoire des pion-
niers de la région Mackenzie. La vue sur les montagnes y 
est extraordinaire ce qui explique le nombre de mariages 
célébrés depuis sa construction. Nuit au village de Lake 
Tekapo.
 
Jour 14 Tekapo
A Tekapo, vous pouvez faire une croisière, jouer au golf, 
prendre un bain d’eau chaude en extérieur, vous faire  
dorloter au spa, monter à cheval, faire du VTT ou un survol 
en avion du Mont Cook, observer les étoiles depuis l’ob-
servatoire du Mont John ou randonner dans les environs. 
Nuit au village de Lake Tekapo.
 
Jour 15 Tekapo - Christchurch 
 230 km - 3:30
Sur la route de Christchurch, faites un détour par la vallée 
spectaculaire du Mont Sunday. C’est le Rohan, là où Edoras 
occupe un piton rocheux. En soirée, vous arrivez à Christ-
church, ville Phénix qui renait doucement des dégâts des 
nombreux séismes qui l’ont frappée. Visites libres en ville 
et repos Nuit à Christchurch.
 
Jour 16 Christchurch - 
 départ pour la Belgique
 



Jour 1 Bruxelles - Dublin - Wicklow 
 (75km) 
Vol direct avec Aer Lingus vers la capitale irlandaise  
Dublin. Prise en charge de la voiture de location et départ 
pour “le jardin de l’Irlande”: Wicklow. En cours de route 
vous pouvez faire un arrêt aux jardins de Powerscourt, 
probablement les plus beaux jardins d’Irlande, ou à “La 
vallée des deux lacs” où vous vous laissez séduire par les 
ruines des couvents et les magnifiques lacs. Cette nuit 
vous logez dans un Bed & Breakfast typiquement irlandais.
 
Jour 2 Wicklow - Kenmare (340km) 
Aujourd’hui vous poursuivez la route vers l’agréable Ken-
mare. Vous passez par Rock of Cashel. A 10km de Cork 
vous trouvez Blarney Castle avec la célèbre Blarney Stone, 
embrassez la pierre et selon la légende vous devriez deve-
nir très éloquent. Nuitée dans un Bed & Breakfast. 
 
Jour 3 Kenmare
Découverte en charrette tirée par un cheval du Killarney 
National Park (1h)! C’est un magnifique parc avec des 
lacs, des montagnes, des bois, des abbayes délabrées et 
des châteaux. Dans l’après-midi vous pouvez découvrir la  
Beara Peninsula, cette péninsule abrite des villages de  
pêcheurs peu peuplés et des paysages spectaculaires. 
Vous pouvez aussi explorer (une partie du) Ring of Kerry, 
qui débute et se termine à Killarney. 

 
Jour 4 Kenmare
Aujourd’hui vous allez observer les baleines (4h). Avec 
un peu de chance vous vous trouvez nez à nez avec une 
baleine, une expérience unique. La côte méridionale  
d’Irlande est un endroit privilégié pour l’observation des 
baleines et des dauphins. Le bateau part de Baltimore  
(85 km de voiture), vous pouvez choisir de faire l’excursion 
le matin ou l’après-midi.
 
Jour 5 Kenmare - Dingle (110km) 
Vous poursuivez la route vers Dingle, une des plus bel-
les péninsules dont l’Irlande s’enrichit. Découverte de la 
petite ville de Dingle, où débute la belle autoroute Slea 
Head Drive avec ses vues spectaculaires. Vous pouvez faire 
un arrêt à Dunquin où une courte traversée vous mène 
aux îles de Blasket Islands, habitées uniquement par les 
phoques et les oiseaux. Sur la mer vous verrez peut-être 
des requins pèlerins, des petits rorquals et avec un peu 
de chance un épaulard. Si vous voulez un peu de repos, 
la péninsule dispose de pas mal de belles plages. Nuitée 
à l’hôtel Benners 3*.
 
Jour 6 Dingle - Spanish Point (135km)
Le plus célèbre habitant de Dingle est le dauphin Fun-
gie que vous essayerez d’observer durant une balade en 
bateau d’une heure. Fungie vit depuis 1983 dans le port 
abrité de Dingle. Dans l’après-midi vous continuez vers  

County Clare, en cas de bonnes conditions atmosphéri-
que vous pouvez prendre la route par l’hallucinant  
Connor Pass qui parcoure la péninsule de Dingle. Ensuite 
vous pouvez choisir de prendre le ferry (Tarbert-Killimer) 
vers County Clare ou d’aller via la pittoresque Adare. Nui-
tée à l’hôtel Armada 4*. Moyennant un supplément il 
est aussi possible de loger dans un château, comme par 
exemple le féerique château de Dromoland Castle 5*.
 
Jour 7 Spanish Point - Galway (90km) 
Départ vers l’impressionnant Cliffs of Moher. Les falaises 
sont des régions protégées à cause des nombreux oiseaux 
de mer qui y habitent, comme e. a. les joyeux macareux. 
Vous découvrez les falaises durant une balade en bateau. 
Ensuite vous pouvez faire un trajet à travers le paysage  
intriguant de pierres calcaires: The Burren. Ce soir vous  
logez à Galway dans un Bed & Breakfast typiquement 
irlandais. Découverte de Galway, une ville bohémienne. 
Cette ville est souvent nommée la plus irlandaise de tou-
tes les villes. 
 
Jour 8 Galway - Clifden (80km)
Aujourd’hui, vous partez pour le Parc National du Con-
nemara. Le Connemara National Park abrite l’un des plus 
fantastiques paysages d’Irlande. Au milieu du paysage 
sauvage et aride se situe Kylemore Abbey, un château 
romantique et féerique avec un jardin emmuré victorien.  

L’ensemble est splendidement situé près d’un lac. Avec 
un peu de chance vous verrez un troupeau de poneys 
du Connemara qui vivent ici en semi-liberté. Vous passez 
la nuit dans la “capitale du Connemara”: Clifden. Nuitée à 
l’hôtel Abbeyglen Castle 4*.
 
Jour 9 Clifden
Après le petit déjeuner, départ pour Leenane et sortie en 
bateau dans le seul véritable fjord d’Irlande: Killary. Le fjord 
de Killary s’enfonce de 16km dans les terres. Découverte 
de cette contrée rude composée d’une côte rocheuse 
déchiquetée, de montagnes et de tourbières.
 
Jour 10 Clifden - Dublin (300km) 
Aujourd’hui vous retournez à Dublin. Vous découvrez 
les multiples facettes de Dublin durant le Viking Splash 
Tour (possible aussi le jour 11), une alternative plaisan-
te pour les célèbres bus hop-on-hop-of. Le joyeux bus  
jaune vous conduit aussi bien sur terre que sur l’eau par les 
principales curiosités de la ville. A Dublinia, situé près de 
la Christ Church Cathedral, vous faites connaissance d’une 
manière compacte et interactive avec l’histoire de Dublin 
du temps des Vikings et du Moyen Age. Nuitée à l’hôtel 
Buswells 3*. 
 
Jour 11 Dublin
Journée entière pour poursuivre la visite de la capitale  
irlandaise.
 
Jour 12 Dublin - Bruxelles
Dans l’après-midi vous rejoignez l’aéroport pour la remise 
de la voiture et le vol retour vers Zaventem.
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IRLANDE 4KIDS
WICKLOW - KENMARE - DINGLE - CLARE - GALWAY - CLIFDEN - DUBLIN

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE

Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E
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CUBA 4KIDS
CIRCUIT INDIVIDUEL CUBA (14 JOURS/12 NUITS)
LA HAVANE - PIÑAR DEL RIO - VIÑALES - SOROA - LAS TERRAZAS - GUAMA 
CIENFUEGOS - EL NICHO - TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO



Jour 1 Bruxelles - Madrid - La Havane
Envol de Bruxelles vers La Havane via Madrid. Accueil à 
l’arrivée à l’aéroport de La Havane, transfert et installation 
au Malecon 51, situé à l’entrée de la vieille ville, ce bâti-
ment et l’un des plus haut de La Havane, le panorama qu’il 
offre sur la mer et sur la ville est donc exceptionnel!
 
Jour 2 La Havane
Départ en vélo vers le quartier de Vedado, en passant par 
le célèbre Malecon de La Havane. Visite d’un marché, le  
cimetière de Colomb et La Plaza de La Revolucion. Visite 
du quartier Afro-Cubain et déjeuner dans un restaurant 
dans la vieille ville. L’après-midi, promenade guidée à tra-
vers le Vieux Havane, patrimoine culturelle de l’humanité, 
passage par le quartier Colonial, la Plaza de Armas, la Plaza 
Vieja et la Plaza de la Catedral. Nuit au Malecon 51.
 
Jour 3 La Havane
Découverte de La Havane mais d’une façon tout à fait  
différente. L’espace de quelques quelques heures, vous  
serez plongé dans la peau d’un cubain. Selon vos pré-
férences et selon les disponibilités, découverte d’un 
bureau de consultation chez le médecin, d’un magasin 
d’Etat, d’un projet communautaire, d’un marché local... le 
tout en transport public. Ensuite, vous serez attendu dans 
une famille cubaine afin d’y préparer le repas ensemble. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
 
Jour 4 La Havane - Pinar Del Rio - 
 Viñales
Départ vers la pointe de l’île. Premier arrêt à Pinar del Rio, 
la capitale de la province, visite de la fabrique de cigares, 
où sont produits les légendaires cigares Cubains. Conti-
nuation vers Viñales pour découvrir, une des plus belles 
régions de Cuba. Les formations de quartz connu com-
me les “Mogotes” donnent au paysage un aspect unique.  
Entre ces rochers vous découvrirez les champs de tabac 
avec les petites maisons en toit de chaume des “Guajiros” 
ou fermiers Cubains. C’est ici qu’on cultive le meilleur  
tabac au Monde! Installation à l’hôtel Los Jazmines***, 
hôtel qui offre une vue imprenable sur la vallée. L’après- 
midi, vous aurez la possibilité de faire un très chouette 
parcours de tyrolienne. Divisé en quatre tronçons et huit 
plateformes, ce voyage suspendu vous offre une vue  
incroyable de la célèbre vallée. De plus, cette option per-
met aux enfants de profiter de la promenade en tandem 
aux côtés d’un entraîneur.
 
Jour 5 Viñales - Las Terrazas - Soroa
Le matin, balade à cheval à travers la vallée de Viñales.  
Ensuite, départ en direction de Las Terrazas, une com-
munauté au milieu de la sierra del Rosario. Balade guidée 
en plein cœur de la forêt tropicale et le long de la rivière  

San Juan avec ses magnifiques piscines naturelles. Temps 
libre pour la baignade. Déjeuner en cours de route. Instal-
lation à l’hôtel Soroa***.
 
Jour 6 Soroa - Guama - Cienfuegos
Départ vers la péninsule de Zapata, endroit où Fidel Castro 
avait combattu les américains lors de l’invasion de la baie 
des cochons. C’est un grand marais entouré de mangro-
ves... le paradis des oiseaux... et des crocodiles. Découverte 
d’un élevage de crocodiles. Continuation vers Cienfuegos 
et installation à la Villa Lagarto.
 
Jour 7 Cienfuegos
Le matin, départ vers la zone protégée de Guanaroca,  
située à l’entrée de la baie de Cienfuegos. Traversée à pied 
et en barque de la lagune de Guanaroca, lieu idéal pour 
observer une multitude d’oiseaux comme les pélicans 
ou les flamants roses selon la saison. Ensuite, départ vers  
Pasacaballo pour un tour en bateau vers Punta Jagua et  
visite de la forteresse Castillo Jagua. Déjeuner au restau-
rant “La Casa del Pescador” Retour en bateau vers Pasaca-
ballo. Ensuite, visite de la ville de Cienfuegos avec El Pala-
cio del Valle, un ancien palais des barons du sucre, la Plaza 
de Armas et le théâtre Thomas Terry. Nuit à la Villa Lagarto
En option: découverte du delphinarium situé près du  
Rancho Luna, possibilité de nager avec les dauphins.
 
Jour 8 Cienfuegos - El Nicho - Trinidad
Départ vers la Sierra del Escambray, la chaîne montag-
neuse du centre de Cuba. Passage non loin du village de 
Cumanayagua pour prendre une piste qui mène au Parc 
National d’El Nicho. Découverte de la flore et la faune des 
montagnes Cubaines, dans une région idyllique. Au pied 
des différentes chutes d’eau, possibilité de se baigner 
dans une des piscines naturelles. Et également d’y faire  
de belles promenades. Continuation vers Trinidad. Instal-
lation en casa particular.
 
Jour 9 Trinidad
Départ vers la vallée de Los Ingenio (ou la vallée des  
Moulins à Sucre). Elle est constituée des trois vallées de 
San Luis, Santa Rosa et Meyer. Elle est appelée ainsi à  
cause des ingenios, les sucreries qui fonctionnaient au 
xixe siècle (plus de 50 en activité à son apogée) et où  
travaillèrent plus de 11.000 esclaves. La vallée, de 40 km de 
longueur, située entre Trinidad et Sancti Spíritus est par-
semée d’haciendas, de castels, de maisons d’esclaves et 
d’environ 75 sucreries en ruine. Découverte de la La Torre 
Manaca à Iznaga, c’est une tour de 45 m de hauteur et de 
sept étages, construite en 1816 qui servait à la surveillance 
des esclaves dans les champs de canne, idéale aujourd’hui 
pour embrasser la vue sur le panorama et le massif de  
l’Escambray. La vallée est, avec Trinidad, inscrite sur la liste  

du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Vous 
visiterez la vallée en train touristique sur un parcours d’en-
viron 15 km. Autrefois tracté par une locomotive à vapeur, 
le train est maintenant attelé à une machine diesel. Le 
train touristique part de Trinidad, fait une halte d’une heu-
re à Iznaga, et une halte d’une heure à une hacienda en fin 
de parcours. Il revient ensuite à Trinidad. Découverte de la 
ville, ville qui a été fondée en 1514 par les conquistado-
res espagnols. Trinidad est une petite perle, preuve de la  
richesse des barons de la canne à sucre. Vous pouvez vous 
promener dans les petites rues pavées avec de belles mai-
sons et des habitants accueillants. Nuit en casa particular.
 
Jour 10 Trinidad - Santa Clara - Varadero
Départ vers Santa Clara. Ville héroïque de la révolution 
Cubaine. C’est ici que Che Guevara a remporté sa plus 
grande victoire contre les troupes de Batista. Visite du 
Mausolée et du musée de Che Guevarra (fermé le lundi). 
Continuation vers Varadero. Les plages y sont de sable 
blanc et la mer de couleur azur. C’est le site balnéaire le 
plus connu de Cuba avec un éventail de possibilités d’ex-
cursions et de sports aquatiques. Nuit en All inclusive à 
l’hôtel Iberostar Tainos****.

 
Jour 11 & 12 Varadero
Séjour libre en All Inclusive à l’hôtel Iberostar Tainos****.

Jour 13 Varadero - La Havane - Madrid
Transfert en bus vers l’aéroport et envol pour Bruxelles via 
Madrid. Nuitée à bord.
 
Jour 14 Madrid - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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Plus d’infos concernant ce programme 
chez votre agent de voyage 
ou sur www.sudamericatours.be.

Sudamericatours peut adapter ce programme 
à vos souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc. 
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.
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Jour 1-3 Johannesburg - Hazyview (p.d.)
À l’arrivée à l’aéroport de Johannesburg, récupération de 
votre voiture de location et départ pour le nord vers la  
région de Mpumalanga. Séjour de 3 nuits au Hippo Hol-
low Country Estate***(*) où vous vous sentirez tout de 
suite dans le film “Souvenirs d’Afrique” de par sa végétati-
on sauvage et la présence d’hippopotames qui viennent 
brouter sur le gazon du lodge chaque soir. Hazyview  
forme le point de départ idéal pour de nombreuses acti-
vités aux environs, comme quad biking, canopying, des  
excursions dans le canyon du fleuve Blyde, des safaris dans 
le Parc National Kruger, la fameuse Route Panoramique,...
 
Jour 4-5 Hazyview - Sabi Sand Kruger
 (p.d.-l-d)
Au nord-ouest de Hazyview se trouve Sabi Sand (Kruger).  
Vous y séjournez 2 nuits dans le lodge safari privé  
Umkumbe Safari Lodge****, l’habitat du Big five, mais aus-
si du guépard, de la hyène et de centaines d’autres anim-
aux. Plaisir de safari en famille garanti.

 
Jour 6 Sabi Sand - Swaziland (p.d.-d)
Départ pour le Swaziland, le royaume qui est presque  
entièrement entouré par l’Afrique du Sud et le Mozam-
bique. Séjour dans le charmant country lodge Foresters 
Arms**** dans un environnement boisé. Tuyau pour les 
audacieux: le Swaziland offre de sublimes décors pour  
faire des death rides: plaisir et aventure garantis!
 
Jour 7-8 Swaziland - Maputaland (p.d.-l-d)
Les enfants seront très contents: la prochaine étape com-
prend 2 jours de plaisir balnéaire à l’Océan Indien au 
luxueux Rocktail Beach Camp****. Vous logez dans un 
chalet aménagé pour des familles dans les forêts le long 
de la plage, tandis que les singes sautent dans les arbres 
au-dessus de vos têtes. Ici, vous pouvez nager, faire du 
sand boarding, plonger au tuba,.... Recommandation: si 
vous voyagez en juillet & août, les baleines passent ici: une 
excursion en mer à ne pas rater!
 
Jour 9-10 Maputaland - Saint Lucia (p.d.)
Vous longez la côte vers le sud, le long de la réserve  

DU SUD 4KIDS
L’ AFRIQUE

Isimangaliso Wetlands Park, jusque Saint-Lucia. Séjour de 
2 nuits au AmaZulu Lodge***(*). Savez-vous que le lac de 
Saint-Lucia contient un des plus grands nombres d’hip-
popotames et de crocodiles? Découvrez-le pendant une 
excursion en bateau. Ou faites un safari dans la réserve 
Hluhluwe - Umfolozi, où vous verrez presque certaine-
ment le rhinocéros menacé. Les plages allongées de l’O-
céan indien invitent à nager, pêcher en mer, plonger au 
tuba, chercher des baleines ou des tortues de mer,...
 
Jour 11-12 Saint Lucia - 
 Drakensbergen (p.d.-d)
Aujourd’hui, les Drakensbergen vous attendent. Vous 
séjournez 2 nuits dans le Montusi Mountain Lodge**** 
(suite familiale), situé sur un grand domaine de 1000 hec-
tares dans la partie nord des Drakensbergen. Les panora-
mas magnifiques sur les pics, dont l’ Amphithéâtre, sont 
vraiment d’une beauté enchanteresse. Évidemment, vous 
venez ici pour faire des promenades dans les montagnes, 
dans ou en dehors du domaine. Mais aussi pour faire de 
l’équitation, la pêche, le VTT,...
 
Jour 13 Drakensbergen - 
 Johannesburg (p.d.-l)
Le cercle est presque fermé quand vous reprenez la rou-
te pour Johannesburg. A Johannesburg vous entrerez en 
contact avec l’Afrique du Sud urbaine. Pendant une visite 
de Soweto en vélo, de jeunes guides vous racontent sur 
le régime d’apartheid et comment Nelson Mandela et  
l’évêque Tutu sont arrivé à mettre fin à ce régime. Nuitée 
dans l’hôtel City Lodge****.
 
Jour 14 Johannesburg - Bruxelles (p.d.)
En fonction de l’heure de votre vol retour, vous pouvez  
encore visiter le centre de Johannesburg avec le monu-
ment Voortrekkers, les nouveaux quartiers branchés, com-
me Maboneng,...

CIRCUIT 14 JOURS EN VOITURE DE LOCATION
SAFARIS BIG FIVE, QUAD BIKE, TIROLIENNES, OBSERVATION DE BALEINES,
CROISIERES HIPPOPOTAMES, TRAVERSEZ LES MAJESTUEUSES 
DRAKENSBERGEN, SOWETO A VELO SUR LES TRACES DE NELSON MANDELA

Ce voyage peut être modifié selon l’âge des enfants  
et selon votre demande. Plus d’info et d’autres  
programmes chez votre agent de voyages et sur 
www.africa-by-excellence.be.

Voyages en famille sur le Botswana, la Gambie,  
le Kénya, le Maroc, la Namibie, le Sénégal,  
la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.



Jour 1 Marrakech (p.d.)
Accueil et check-in dans votre riad dans la médina de  
Marrakech. Temps pour découvrir un petit peu la ville  
rouge. Le soir vous avez la possibilité de diner au riad. 
Séjour dans un riad authentique avec piscine caché dans 
la médina. 
 
Jour 2 Marrakech - Tahanout (p.d.-l-d)
Le matin, découverte des points forts de la ville: les souks, 
une ancienne école coranique et une tannerie. Après le 
déjeuner, transfert vers une belle et vaste réserve naturel-
le au pied des montagnes de l’Atlas. Vous pouvez choisir 
parmi différentes activités: un après-midi à la piscine, une 
visite à pied à travers les collines, une balade à vélo ou 
une balade à cheval. Les voyageurs les plus aventureux  
peuvent se risquer à la plus longue et la plus haute  
tyrolienne de l’Afrique du Nord. Après le coucher de  
soleil, vous pouvez voir les lumières de Marrakech depuis 
la terrasse du restaurant. Séjour dans un lodge privé ou 
une tente berbère de luxe. 
 
Jour 3 Tahanout - Aït Ben Haddou 
 (p.d.-l-d)
Après le petit-déjeuner découverte en 4x4 des impres-
sionnantes montagnes de l’Atlas. Nous traversons le 
Haut-Atlas jusqu’au col du Tizn’ Tichka (2260m), la route  

nationale la plus haute du Nord de l’Afrique. Sur la rou-
te vous visitez la kasbah de Elpache Elglaoui. Ensuite, 
continuation pour Aït Ben Haddou, un petit village hors 
de Ouarzazate et visite de sa fameuse kasbah au même 
nom, patrimoine mondial protégé par l’Unesco et le site 
de beaucoup de films Hollywoodiens comme Cléopatra,  
Lawrence of Arabia et le Gladiateur. Séjour dans une  
magnifique Kasbah à quelques pas de la Kasbah Aït Ben 
Haddou. 
 
Jour 4 Ait Ben Haddou - 
 Vallee Des Roses (p.d.-l-d)
Départ pour la Vallée Des Roses. Piquenique en cours de 
route au bord d’une rivière. Balade d’environs 3 heures à 
pied dans les gorges d’Agouti. Le guide vous fait voire la 
splendeur des Gorges et les jardins locales. Si les enfants 
sont fatigués ils peuvent continuer la balade à dos de 
mule. Après la petite randonnée, nous passons la nuit 
dans une auberge familiale qui, grâce à son emplacement 
exceptionnel, offre une vue de 360° sur la Vallée des Roses. 
Séjour à Dar Timitar, une auberge familiale charmante et 
authentique située à un endroit exceptionnel. 
 
Jour 5 Vallee Des Roses - Merzouga 
 (p.d.-l-d)
Avant de prendre la route vers le désert magique nous  

descendons à pied de l’hôtel à travers les rochers jusqu’à 
une ancienne grotte. On découvre comment les noma-
des, à l’époque des grandes routes des caravanes, stockai-
ent leurs biens. Ensuite reprise de la route vers le désert 
magique. Après une longue route dans le Reg (désert de 
pierres) et des paysages volcaniques nous arrivons aux 
dunes de sables rouges de Merzouga. Avant le coucher 
de soleil les dromadaires nous emmènent vers le bivouac 
en plein désert. En arrivant nous profitons du coucher de 
soleil, un spectacle à ne pas rater. Nous dormons à la belle 
étoile dans un bivouac au milieu des dunes de sables. Nuit 
dans une tente bédouine, au milieu d’un désert sablon-
neux. Dans le camp il n’y a que 4 à 5 tentes, ceci afin de 
maintenir un peu d’intimité et de privé. 
 
Jour 6 Merzouga (p.d.-l-d)
Levez-vous tôt pour voir le lever de soleil au désert.  
Ainsi que le coucher de soleil, spectacles à ne pas man-
quer. Rentrée à l’hôtel et journée libre. Nous conseillons 
aux enfants (et peut-être aussi aux parents) de prendre 
part à une expérience unique: skier dans les dunes. Qui 
aurait pensé que vous pourriez éprouver des plaisirs  
d’hiver dans l’une des parties les plus chaudes du mon-
de? Après cet effort, vous pourrez profiter d’un plonge-
on dans la piscine rafraîchissante. S’il vous reste encore 
de l’énergie, vous pouvez toujours faire un tour dans un  

village Gnawa situé à proximité, visiter un marché local de 
Rissanni ou chercher des fossiles à Erfoud. Nuit à l’hôtel 
avec le vue sur les dunes de sable. 

Jour 7 Merzouga - Vallee De Dades 
 (p.d.-l-d)
Après le petit-déjeuner vous prenez la route vers La Val-
lée de Dades. Nous arrivons à côté d’un des plus beau 
canyons du Maroc: le canyon des doigts de singes. Après 
une demie journée dans la voiture il est temps de bou-
ger et nous entamons une randonnée aventureuse dans 
les rochers du canyon spectaculaire. Après cette balade 
impressionnante nous arrivons dans l’auberge fami-
liale et nous profitons du thé, les amandes et les olives 
avec la vue sur la canyon. Pour ceux qui aiment bien la 
cuisine marocaine nous organisons un atelier de cuisine.  
La maman de l’auberge vous expliquera tous les secrets 
de cette cuisine exotique. Nuit dans une auberge familiale 
La Vallée des figues. 
 
Jour 8 Vallee De Dades - Marrakech 
 (p.d.-l)
La fin du voyage approche. Nous quittons le sud du 
Maroc et prenons la route vers la ville rouge Marrakech. 
Cinq heures de voiture, mais pas de panique: impossible 
de vous ennuyer avec des paysages pareils. Sur la route 
nous visitons encore une coopérative de produits d’argan. 
Dans l’après-midi nous arrivons à Marrakech. Nuit dans le 
même riad dans la médina de Marrakech. 
 
Jour 9 Marrakech - Bruxelles
Transfer vers l’aéroport de Marrakech et vol de retour.
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SUD DU MAROC 4KIDS
VOYAGE EN FAMILLE DE 9 JOURS AVEC CHAUFFEUR-GUIDE PRIVÉ
RANDONNÉE À TRAVERS LA GORGE D’AGOUTI: EN CAS DE FATIGUE LES ENFANTS 
PEUVENT S’ASSEOIR SUR DES MULES - DÉCOUVERTE DES MONTAGNES IMPRESSIONNANTES 
DE L’ATLAS EN 4X4 - TOUR À DOS DE CHAMEAU DANS LE DÉSERT - NUIT SOUS TENTE BÉDOUINE -
SKIER DANS LES DUNES - GRIMPER LES ROCHERS DANS LE CANYON DES DOIGTS DE SINGES

Ce voyage peut être modifié selon l’âge des enfants  
et selon votre demande. Plus d’info et d’autres  
programmes chez votre agent de voyages et sur 
www.africa-by-excellence.be.

Voyages en famille sur le Botswana, la Gambie,  
le Kénya, le Maroc, la Namibie, le Sénégal,  
la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.



Jour 1 Bruxelles - Madrid - Lima
Envol pour Lima via Madrid. Accueil, transfert et installa-
tion à l’hôtel dans le quartier de Miraflores. Nuit à l’hôtel 
Britania***.
 
Jour 2 Lima - Paracas (Nasca)
Transfert à la gare routière et départ en autocar de ligne 
Tourist Class vers Paracas. Installation à l’hôtel situé en 
bord de mer avec une piscine. 
En option: depuis l’aérodrome de Pisco, survol de la 
pampa en avionnette de type Cesna d’où vous pourrez 
admirer les énigmatiques lignes de Nasca qui s’étirent sur 
des kilomètres. Vous pourrez ainsi découvrir les dessins 
représentants une baleine, un colibri, une araignée, un 
singe... (Prix par personne: 250 €). Nuit à l’hôtel Hacienda 
Paracas****.
 
Jour 3 Paracas - Îles Ballestas - Lima
Traversée vers les îles Ballestas. Coup d’œil au Chandelier 
des Andes, signe énigmatique tracé dans le sable d’une 
dune côtière. Navigation entre les îlots peuplés d’une 
abondante faune marine. L’après-midi, départ en buggy 
pour la visite du parc naturel de Paracas. Cette réserve 
naturelle en plein désert héberge une grande quantité  
d’oiseaux dont les flamants roses. Sensation garantie!  
Possibilité de faire du “sand-boarding“. Route vers Lima en 
autocar de ligne Tourist Class. Accueil, transfert et installa-
tion à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Britania***.
 
Jour 4 Lima - Arequipa
Transfert à l’aéroport. Envol pour Arequipa, verte oasis 
à 2 400 m, au pied des volcans Chachani, Misti et Pichu  

Picchu. Visite de cette charmante ville coloniale que l’on 
surnomme la Ville blanche. Ensuite, descente du volcan 
Misti en VTT, une expérience inoubliable. Installation et 
nuit à l’hôtel Casa Andina Classic***.
 
Jour 5 Arequipa - Cañon De Colca
Départ vers la vallée du Colca En cours de route vous 
pourrez voir des vigognes, des lamas et des alpagas dans 
la réserve nationale de Pampa Cañahuas (4.500 m). Pour-
suite du voyage et traversée de la puna pendant plusieurs 
heures pour descendre petit à petit vers la vallée. Passage 
par plusieurs petits villages et continuation en suivant la 
rivière jusqu’au village de Chivay, le plus important de la 
vallée. Installation à l’hôtel Casa Andina Colca***.
 
Jour 6 Cañon De Colca - Puno 
 (Lac Titicaca)
En descendant la vallée, vous verrez les magnifiques ter-
rasses incas. Ensuite vous allez remonter vers le mirador 
de Cruz del condor pour observer les condors qui vous 
survolent ou passent en contrebas de vous et vous ver-
rez aussi la grande profondeur du canyon. Poursuite en 
aval dans la vallée de Cabanaconde d’où la vue est encore 
plus spectaculaire et d’où vous pourrez même voir les vil-
lages sur le versant opposé qui semblent véritablement  
accrochés aux parois du canyon. Départ par la route et 
montée de la cordillère vers l’altiplano. Une très bonne 
route dans un décor exceptionnel avec des paysages  
lunaires, des sommets enneigés, des lagunes fréquen-
tées par les flamants roses. Déjeuner pique-nique. Arrivée 
à Puno, ville bâtie au fond d’une vaste baie en bordure 
du lac Titicaca, le lac navigable le plus haut de la planète  

(3 812 m) Accueil, transfert et installation à l’hôtel Jose 
Antonio****.
 
Jour 7 Puno - Uros - Taquile - Puno
Excursion de la journée. Navigation dans la baie de Puno 
et visite des îles flottantes des Indiens uros-aymaras. Ces 
îles sont construites en totoras, les roseaux du lac, de 
même que les habitations et les barques. Poursuite de la 
navigation vers l’île de Taquile. Débarquement et montée 
jusqu’au village de Taquile perché sur les hauteurs de l’île. 
Les habitants de l’ethnie quechua ont conservé les us et 
coutumes ancestraux et vivent encore en communauté 
comme à l’époque inca. Accueil et installation dans une 
famille indienne. Déjeuner. Découverte de la vie de la 
communauté: les Indiens se sont spécialisés dans le tissa-
ge. Retour à Puno. Nuit à l’hôtel Jose antonio****.
 
Jour 8 Puno - Cusco
Transfert à la gare et départ en bus touristique; Traversée 
de l’altiplano. Passage au col de La Raya (4 319 m) ou les 
campesinos viennent proposer leur artisanat. Déjeuner en 
cours de route. Avec le bus touristique il a aussi des arrêts 
prévus à Raqchi et Andahuaylillas. Le soir, arrivée à Cusco 
(3 400 m), installation et nuit à l’hôtel Maytac Wasin***+.
 
Jour 9 Cusco - Pisac - Yucay
Excursion d’une journée dans la vallée de l’Urubamba.  
Visite du célèbre marché de Pisac haut en couleur et très  
riche en artisanat. Ensuite, vous aurez l’occasion de 
prendre part à un cours de tissage. Continuation vers 
Ollantaytambo et sa forteresse qui domine le village in-
dien du même nom. Cette forteresse a été bâtie de façon 
stratégique au sommet d’un escarpement surveillant 
l’entrée nord-ouest de la vallée sacrée. La construction de 
cet édifice a été inachevée pour des raisons qui restent  
encore à nos jours inconnus. Plusieurs hypothèses ont été 
émises telles que la conquête des espagnols ou la révol-
te des ouvriers tant le travail était dur. Cet édifice n’a pas 
encore été entièrement reconnu et il pourrait peut-être 
même s’agir d’un temple du soleil. Ensuite, installation à la 
fondation Arco Iris de Yucay, une fondation qui accueille 
les orphelins et enfants démunis de la Vallée Sacrée pour 
leur donner une éducation. Le fait d’y loger permet donc 
d’apporter une petite contribution à cette fondation.
 
Jour 10 Ollantaytambo - Machu Picchu - 
 Yucay
Transfert à la gare d’Ollantaytambo, départ en train 
Vistadôme. Descente du cañon de l’Urubamba couron-
né de sommets enneigés et où çà et là on peut encore 
apercevoir des ruines incas à flanc de montagne. Arri-
vée à Aguas Calientes et montée en minibus. Visite des  
différents secteurs de la cité du Machu Picchu dans le  
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CIRCUIT INDIVIDUEL PÉROU (14 JOURS/12 NUITS)
LIMA - PARACAS - ICA - LIGNES DE NASCA -
ÎLES BALLESTAS - AREQUIPA -
CANYON DE COLCA - PUNO -
CUSCO - VALLEE SACREE - 
PISAC - OLLANTAYTAMBO - 
MACHU PICCHU - CHINCHERO - 
MARAS - MORAY

PEROU 4KIDS

Plus d’infos concernant ce programme 
chez votre agent de voyage 
ou sur www.sudamericatours.be.

Sudamericatours peut adapter ce programme 
à vos souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc. 
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

décor splendide des cordillères. Retour en train vers  
Ollantaytambo et transfert vers la fondation Arco Iris. Nuit 
à la fondation.
 
Jour 11 Yucay - Chinchero - Maras - 
 Moray - Cusco
Départ vers Chinchero, adorable village d’adobe construit 
sur un site inca avec sa charmante église aux splendides 
fresques. Visite du marché indien. Puis l’étonnant site 
des salines de Maras avec des milliers de terrasses de sel  
accrochées aux flancs de la montagne. Le sel y est encore 
récolté à la main comme au temps des Incas et descen-
du à dos de mule dans la vallée. Déjeuner en cours de 
route. Visite des terrasses rondes du site archéologique de 
Maras. Route vers Cuzco. Nuit à l’hôtel Maytac Wasin***+.
 
Jour 12 Cusco
Visite de Cusco, ancienne capitale de l’État inca dont il 
nous reste de nombreux témoignages et des œuvres  
admirables de l’époque coloniale: la Plaza de Armas avec 
la cathédrale, le Coricancha ou Temple du Soleil sur lequel 
les Espagnols ont élevé l’église Santo Domingo. Puis, les 
ruines environnantes avec Puca Pucara, Tambomachay, 
Kenko et l’ensemble colossal de Sacsayhuamán. Après- 
midi libre pour compléter la découverte de cette ville au 
riche passé. Le Billet touristique de Cusco vous donne  
accès à la plupart des monuments et sites de la ville. Nuit 
à l’hôtel Maytac Wasin***+.
 
Jour 13 Cusco - Lima - Madrid
Transfert à l’aéroport. Envol pour Lima. Accueil et départ 
pour la visite de la ville coloniale avec la Plaza Mayor,  
la cathédrale, le palais présidentiel; l’Archevêché etc. 
Déjeuner sur la Costa Verde, dans le décor romantique 
du restaurant La Rosa Nautica sur une jetée du Pacifique. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour 
Madrid.
 
Jour 14 Madrid - Bruxelles



Jour 1 Bruxelles - Amsterdam - Quito
Envol vers Quito via Amsterdam. Arrivée, accueil et trans-
fert vers l’hôtel.
 
Jour 2 Quito & L’equateur
Petit déjeuner. Départ vers le centre colonial de Quito en 
passant devant le palais des congres, avec ses sculptures 
de l’histoire Équatorienne, le palais présidentiel, la place 
de l’indépendance et la cathédrale. Visite du monastère 
de San Francisco et de l’église de la compania (1605) qui 
est considéré comme le plus bel exemple du baroque 
sud-américain. Montée sur le “Pancheco hill” pour une vue 
panoramique sur la ville. Continuation vers le nord de Qui-
to et visite du monument de l’Équateur. C’est l’endroit où 
se rencontrent les deux hémisphères! Visite du musée de 
l’ethnographie. Retour en fin d’après-midi et nuit à l’hôtel.
 
Jour 3 Quito - Mindo
Petit déjeuner. Départ vers Mindo, la vallée de Mindo se 
trouve dans la forêt protégée Mindo-Nambillo, à deux 
heures de route au nord-ouest de Quito, sur les flancs du 
volcan GuaGua Pichincha (Bébé Pichincha en quechua) 
Cette forêt protège divers écosystèmes depuis la lande, à 
travers la forêt de nuages et subtropicale jusqu’à la jungle 
tropicale. Le premier arrêt est à bord du cratère du volcan 
éteint Pululahua, avant de descendre dans la vallée de 
Mindo. Visite de la Réserve d’Orchidées El Pahuma et avec 
sa collection d’orchidées, avec des plantes à fleurs placées 
stratégiquement dans les arbres et la végétation le long 
du sentier, en fonction de l’habitat de chaque espèce. 
Chaque spécimen possède sa propre identité. Ensuite,  
une randonnée par un sentier entre l’exubérante végéta- 

tion de la forêt de nuage, le long d’un ruisseau d’eau  
claire, jusqu’à la cascade de Pacaya de 50 mètres de  
hauteur. Vous poursuivrez jusqu’au petit village de Mindo, 
à une altitude de 1300 mètres, en observant des oiseaux 
pendant le parcours. BirdLife International a désigné 
Mindo comme une Zone Importante d’Oiseaux (IBA), la 
première en Amérique du Sud. Ensuite vous visiterez la 
serre aux papillons, avec 25 variétés de papillons. La serre 
reconstitue la forêt de l’extérieur avec des ruisseaux, des 
rochers et des fleurs sauvages. Dans l’après-midi, possibili-
té de faire la descente du fleuve Mindo en ‘tubing’, grosses 
bouées, pour les plus aventureux. Enfin, l’atelier ‘Septimo 
Paraíso’ propose des activités artisanales pour les enfants, 
ils peuvent apprendre à faire des épées, des cadres, etc. 
Nuit à l’hosteria Septimo Paraiso.
 
Jour 4 Mindo - Otavalo - Karanqui
Petit déjeuner. Départ vers le nord de Quito. En cours de 
route arrêts dans les localités de Calderon, Guyllabamba 
et Cayambe. Trajet passant par les centres artisanaux et les 
paysages Andains, arrivant au marché Indien d’Otavalo. 
C’est un festival de couleurs avec des tapis, pulls, joyaux, 
peintures... Continuation vers la communauté indigè-
ne de Magdalena de Karanqui. Située à environ 3100 m,  
l’ancienne maison d’Atahualpa, le dernier des dirigeants 
incas, Magdalena est un paradis perdu dans le temps en-
tre les montagnes et les vallées paisibles. Il est immergé 
dans un pays et un environnement pastoral que la culture 
Karanki a maintenu avec des traditions intactes pendant 
des siècles, s’occupant de leur bétail, cultivant leurs terres 
et profitant de l’air pur de la montagne. Installation dans 
les casas. Diner et nuit.

 
Jour 5 Karanqui
Petit déjeuner. Journée à Karanqui, dédiée à réaliser des 
activités avec la communauté et vivre une expérience  
inoubliable. Diner et nuit sur place.
 
Jour 6 Karanqui - Amazonie
Petit déjeuner. Départ en direction de l’est vers la forêt 
amazonienne. Passage par la région de Papallacta blottie 
dans un décor grandiose de roches et de nature. Conti-
nuation vers Punta Ahuano. Traversée du fleuve Napo 
en pirogues, arrivée au lodge et installation. Déjeuner au 
lodge. Vous pourrez observer les indigènes qui extraient 
l’or du fleuve et tester le fonctionnement. Démonstration 
de l’usage de la sarbacane et de l’élaboration de la Chi-
cha (boisson ancestrale des indiens) que vous dégusterez.  
Dîner et nuit au Lodge Casa del Suizo***.
 
Jour 7 Amazonie
Petit déjeuner. Départ pour une découverte de la forêt 
amazonienne à bord de pirogues. Marche sur des sentiers 
à travers la forêt. Déjeuner au Lodge. Visite d’un centre 
de réhabilitation des animaux dans leur habitat naturel 
(AMAZOONICO). Vous découvrirez également comment 
fabriquer une pirogue et vous aurez l’occasion de la tester 
sur le fleuve. Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit au lodge Casa del Suizo***.
 
Jour 8 Amazonie - Baños
Petit-déjeuner. Traversée du fleuve Napo en pirogues et 
route en direction de Puyo. Visite d’ateliers où l’on sculpte 
le balsa. Déjeuner sur les hauteurs de Banos. Possibilité de 
descente en Zipline dans la forêt subtropicale. Visite de 
la ville qui doit sa renommée aux sources d’eau chaude 
issues du volcan Tunguragua qui domine la ville de ses 
5000 mètres. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 9 Baños
Journée libre à Baños. Beaucoup d’excursions possibles, 
journée ou demi-journée de Rafting, tours en buggys ou 
en vélos, traversée en ‘tarabita’ cage suspendue au-dessus 
de fleuve ainsi que l’incontournable visite de la “casa del 
Arbol”. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 10 Baños - Riobamba
Petit déjeuner. Le matin, départ vers Riobamba qui se 
trouve au pied du volcan Chimborazo. Arrivée et visite de 
la ville. Dans l’après-midi, balade à cheval sur le Chimbora-
zo. Installation et nuit à l’hôtel.
 
Jour 11 Riobamba - Alausi - Nez 
 Du Diable - Ingapirca - Cuenca
Départ vers l’une des régions les plus pittoresques du 
pays, en passant par la chapelle de Balbanera, la plus  

ancienne du pays, avant d’arriver à la gare de Alausi. 
Départ en train vers les paysages spectaculaires du “nez 
du diable”. Continuation par la route vers les ruines Incas 
de Ingapirca, le long de la panaméricaine où vous pour-
rez apercevoir la vie quotidienne de femmes tisseuses et 
fabricantes de chapeaux panama. Arrivée à Cuenca en fin 
d’après-midi et nuit à l’hôtel.
 
Jour 12 Cuenca
Le matin, visite de la ville coloniale de Cuenca. Ses rues 
pavées et les balcons en fer forgé, les façades coloniales 
et les petites plazas en font la ville la plus chaleureuse de  
l’équateur. Le marché artisanal est témoin de l’héritage 
riche des cultures indigènes de la région. Visite du cent-
re-ville, la cathédrale, la colline de turi pour une vue pano-
ramique de la ville, la rivière Torebamba avec les maisons 
perchées au-dessus de la rivière... L’après-midi, visite du 
jardin botanique. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 13 Cuenca - Cajas - Guayaquil
Départ vers la côte et visite en cours de route du parc 
national de “Las Cajas”. Il compte plus de 200 lacs et  
lagunes. Promenade dans ce paradis pour les amateurs de 
nature et continuation vers Guayaquil, le principal port du 
pays. Visite de la deuxième ville du pays. Arrêt sur la colline 
de Santa Ana, avec ses maisons colorées, au nord de la 
ville. Visite du premier quartier résidentiel de Guayaquil, 
Las Peñas. C’est le quartier bohème qui abrite nombreux 
peintres et poètes et se distingue par ses petites maisons 
en bois. Visite du Malecon 2000, le “waterfront” de deux 
kilomètres de long. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 14 Guayaquil - Amsterdam
Transfert à l’aéroport et envol pour Bruxelles via Amster-
dam.
 
Jour 15 Amsterdam - Bruxelles
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ECUADOR
4KIDS

CIRCUIT INDIVIDUEL ÉQUATEUR (15 JOURS/13 NUITS)
QUITO - MITAD DEL MUNDO - 
MINDO - OTAVALO - KARANQUI - 
AMAZONIE - BANOS -
RIOBAMBA - CUENCA - 
GUAYAQUIL

Plus d’infos concernant ce programme 
chez votre agent de voyage 
ou sur www.sudamericatours.be.

Sudamericatours peut adapter ce programme 
à vos souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc. 
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.



SRI LANKA 4KIDS 
PENDANT CE MAGNIFIQUE ET PASSIONNANT VOYAGE NOUS VISITONS UN ORPHELINAT 
POUR ÉLÉPHANTS, REGARDONS UN SPECTACLE DES DANSEURS DE KANDY, 
FAISONS UN SAFARI DANS LA JUNGLE ET PROFITONS DE LA PLAGE
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Jour 1 Bruxelles - Doha - Colombo
Le départ se fait de Zaventem avec Qatar Airways via 
Doha. 
 
Jour 2 Colombo - Kandy (d)
Après le vol de nuit, nous sommes accueillis par notre 
guide/chauffeur à l’aéroport. Nous prenons directement 
la route vers notre hôtel à Kandy en visitant en cours 
de route l’orphelinat pour les éléphants à Pinnawela. Ce  
projet unique accueille les éléphants abandonnés par 
leurs parents ou blessés par les hommes. Nous aurons 
l’occasion d’assister au breuvage des jeunes éléphants 
et à leur bain dans la rivière. Ensuite nous poursuivons la  
route vers notre hôtel Queens*** à Kandy. Après l’instal-
lation nous profiterons durant le reste de la journée d’un 
repos bien mérité à la piscine. 
 
Jour 3 Kandy - Ramboda - Kandy 
 (p.d.-d)
Après le petit déjeuner nous prenons la route vers Ram-
boda à travers les plantations de thé verdoyantes. Nous 
y apprendrons comment cueillir le thé et comment on 
le travaille. Si nous le désirons nous pourrons aider à la 
cueillette du thé sur les champs. Dans l’après-midi nous 
visitons à Kandy le plus beau jardin botanique de toute 
l’île. C’est un vrai paradis de fleurs et de plantes avec en 
plus une magnifique collection d’arbres. En fin d’après-mi-
di nous sommes invités à un spectacle culturel de danses 
typiques avec de la musique locale, des danseurs mas-
qués et des cracheurs de feu. 
 
Jour 4 Kandy (p.d.-d)
Dans la matinée nous faisons, à l’aise, une visite de la vil-
le avec ses belles maisons et ses beaux petits temples,  
marchés et boutiques. L’après-midi nous nous reposons à 
la piscine. En début de soirée nous visitons le Temple de 
Sri Dalada Maligawa, mieux connu sous le nom du Temple 
de la Dent. Chaque soir on y célèbre un rituel autour de la 
dent de Bouddha, qui est entreposé comme relique dans 
un écrin d’or. Chaque jour la musique et le ronflement 
des tambours annoncent le moment où l’écrin est rendu  
visible au public. 
 
Jour 5 Kandy - Sigiriya - Dambulla 
 (p.d.-d)
Après le petit déjeuner nous partons vers Sigiriya. En 
cours de route nous visitons un jardin d’épices où on nous  
instruira sur les épices pour la cuisine, les épices médici-
nales, le cacao et le thé ainsi que sur les épices Ayurveda 
et leurs nombreuses applications. Dans l’après-midi nous 
visitons le rocher de Sigiriya. Une forteresse imprenable 
y a été construite tout en haut du rocher. Les courageux 
ferons l’ascension du rocher pour atteindre, en passant  

par des splendides fresques murales, par un grand nom-
bre d’escalier le long des parois, le sommet d’où ils auront 
un panorama magnifique sur toute la région. Sur la route 
du retour nous faisons un court arrêt dans une manufac-
ture de batique. Nous y assisterons à une démonstration 
de dessins et peintures sur soie. Dîner et nuitée à l’hôtel 
Danawwa***. 
 
Jour 6 Habarana (p.d.-d)
Dans la matinée nous visitons l’imposant temple-grotte 
de Dambulla. Ce complexe, datant d’il y a plus de 2000 
ans est très bien conservé. Nous pouvons y admirer des 
peintures murales originales et des centaines de statues 
de Bouddha. Après la visite, nous prenons la route vers la 
jungle de Habarana pour y faire un safari à dos d’éléphant 
à la découverte d’une grande variété d’oiseaux et de petits 
animaux. Après le lunch nous retournons dans la jungle 
au Minneriya National Park pour un safari en jeep. Dîner  

et nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 7 Habarana - Pasikudah (p.d.-d)
Après le petit déjeuner nous allons à Polonnaruwa où 
les rois Sahala établirent leur capitale. Un énorme com-
plexe de temples, palais, maisons, etc. qui avec l’âge ont 
été complètement envahis par la nature. Ensuite nous 
prenons la route vers Passikudah située sur la côte orien-
tale de l’île. Nous y séjournerons pour 3 nuits en bord de 
mer à l’hôtel Giman Free Beach***+. 

Jour 8 & 9 Pasikudah (p.d.-d)
Deux journées libres à la plage.
 
Jour 10 Pasikudah - Colombo - Doha 
 (p.d.)
Matinée libre. En fin d’après-midi nous prenons la route 
vers l’aéroport de Colombo. Vol retour vers Doha.
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Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.
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Jour 11 Doha - Bruxelles
Vol retour vers Zaventem.



Jour 1 Windhoek (d) (40 km > +/- 0h45)
Accueil francophone et installation à l’hôtel. Après-midi 
libre pour profiter des environs du lodge et vous reposer 
du vol. Déjeuner libre. Dîner et nuit à Voigtland Guest-
house***.
 
Jour 2 Windhoek - Otjiwarongo 
 (p.d.-d) (275 km > +/- 04h30)
Prise en charge du véhicule de location et continuation 
vers le nord. En route visite du marché artisanal de sculp-
tures sur bois. Possibilité de faire une excursion vers le 
Cheetah Conservation Fund pour en apprendre plus sur 
les guépards (en supplément). Déjeuner libre. Dîner et 
nuit au Frans Indongo Lodge***.
 
Jour 3 Otjiwarongo - Parc National 
 d’Etosha (p.d.-d) 
 (270 km > +/- 04h00)
Départ vers le parc d’Etosha. En cours de route possibili-
té de vous arrêter au lac Otjikoto situé à environ 20 km 
au nord de la ville de Tsumeb (entrée à régler). Selon  

l’heure d’arrivée au lodge, départ avec votre véhicule 
pour un premier safari. Avec son vaste Pan, le parc Etosha  
embrasse plus de 20 000 Km² où vivent 114 espèces 
de mammifères, 340 variétés d’oiseaux. Dîner et nuit au  
Mushara Bush Camp***.
 
Jour 4 & 5 Parc National d’Etosha (p.d.-d) 
 (environ 150 à 200 km par jour)
2 Journées complètes de safari à travers le parc avec votre 
véhicule. L’après-midi du jour 5, excursion avec le lodge 
pour apprendre plus sur les éléphants, rhinos et les préda-
teurs (non privée). Nuit au Okutala Lodge***.
 
Jour 6 Parc National d’Etosha - 
 Twyfelfontein (p.d.-d) 
 (345 km > +/- 06h00)
Petit déjeuner. Départ vers le Damaraland. Possibilité de 
visiter un village Himba de démonstration ouverte au  
public (en supplément). Continuation vers Twyfelfontein. 
En cours de route un arrêt vous permettra de visiter la 
forêt pétrifiée (entrée à régler). Nuit à Twyfelfontein Coun-
try Lodge***.
 
Jour 7 Twyfelfontein (p.d.-d) 
Exploration du célèbre site de Twyfelfontein avec ses gra-
vures et peintures rupestres vieilles de 6000 ans (entrée à 
régler). Visitez aussi ses curiosités géologiques telles que 
la montagne brûlée et les orgues basaltiques. L’après-midi 
excursion (non privée) en véhicule 4x4 organisée par le 
lodge à travers la région à la recherche des éléphants du 
désert. Dîner et nuit au Twyfelfontein Country Lodge***.
 
Jour 8 Twyfelfontein - Swakopmund 
 (p.d.) (345 km > +/- 05h30)
Petit-déjeuner, puis départ en direction de la ville d’Uis, 
dominée par le massif de Brandberg, le plus haut sommet 
de la Namibie. Faites un détour par Cape Cross, abritant 
l’une des plus grandes colonies d’otaries d’Afrique et de la 
planète (env. 100 km). Après-midi visite de Swakopmund, 
charmante cité à l’architecture pittoresque, germanique 
d’époque bismarckienne. Entourée de palmiers, Swa-
kopmund jouit d’une remarquable situation où le désert 
plonge brutalement dans l’Océan Atlantique. Déjeuner et 
dîner libres, nuit à Namib Guesthouse***.
 
Jour 9 Swakopmund (p.d.) 
Journée entière pour se relaxer ou effectuer des activités 
en option comme une croisière sur la lagune de Walvis 
Bay, un tour du township à Swakopmund, une découverte 
de Sandwich Harbour en 4x4, planche de dune ou un sur-
vol du désert du Namib en avion léger (avec supplément). 
Nuit à Namib Guesthouse***.

 
Jour 10 Swakomund - Sesriem (p.d.-d) 
 (360 km > +/- 6h00)
Continuation vers le sud via le canyon de la rivière Kui-
seb qui arrête la progression des dunes et constitue une 
véritable frontière naturelle entre le Namib et le nord. 
Traversée du désert du Parc National du Namib Naukluft. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit au Desert Quiver Camp***.
 
Jour 11 Sesriem - Sossuvlei - Sesriem 
 (p.d.-d) (environ 160 km 
 dans la journée)
Nous vous conseillons de partir à l’aurore avec votre  
véhicule de location vers Sossusvlei. L’ascension d’une 
dune de Sossusvlei vous permettra d’avoir une vue pano-
ramique de ce site spectaculaire où les dunes s’étendent 
à perte de vue. Bien sûr vous pouvez également visiter les 
dunes au crépuscule. Tuyau: visitez également le canyon 
de Sesriem, profond de 30 mètres. Dîner et nuit au Desert 
Quiver Camp***.
 
Jour 12 Sesriem - Col de Gamsberg (p.d.) 
 (240 km > +/- 04h00)
Départ vers le col de Gamsberg. Le soir, observation com-
mentée des étoiles pendant environ une heure. Nuit au 
Hakos Guestfarm**(*).
 
Jour 13 Col de Gamsberg - Windhoek 
 (p.d.) (140 km > +/- 2h30)
Petit déjeuner, ensuite départ vers Windhoek. En foncti-
on de l’heure de votre vol, temps libre pour découvrir la 
capitale namibienne à votre convenance. Restitution du 
véhicule au bureau du loueur, puis transfert anglophone 
vers l‘aéroport international de Windhoek pour votre vol 
retour. 
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NAMIBIE 4KIDS
TRAVERSEZ EN VOITURE DE LOCATION LE PAYS AVEC LES PLUS
HAUTES DUNES AU MONDE - DECOUVREZ LES PEINTURES
RUPESTRES DES BOCHIMANS - SAFARIS A LA RECHERCHE
DES BIG FIVE ET DES ELEPHANTS DU DESERT - 
RENCONTRE AVEC LE PEUPLE HIMBA

Ce voyage peut être modifié selon l’âge des enfants  
et selon votre demande. Plus d’info et d’autres  
programmes chez votre agent de voyages et sur 
www.africa-by-excellence.be.

Voyages en famille sur le Botswana, la Gambie,  
le Kénya, le Maroc, la Namibie, le Sénégal,  
la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.
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DEPART: ORLANDO
Louez une villa privée avec piscine, où choisissez un des 
centaines hôtels avec piscine, ou dans les parcs de Disney! 
Les jours sont remplis du matin au soir avec des activés 
pour teenagers au junior et même les adultes peuvent 
pleinement participer aux activités.
 

Jour 1 Arrivée En Floride (Orlando)
Une fois à l’aéroport, prenez possession de votre véhicule 
de location, puis installez-vous à l’hôtel.
 
Jour 2 Kennedy Space Center - Daytona -  
 Orlando 355 Km. 220 Mls.
Toute une journée consacrée à la visite du Nasa Space 
Center. Depuis Miami, suivez la route qui longe l’Atlan-
tique jusqu’ à Cape Kennedy, puis suivez les indications 
pour Orlando. Prévoyez également la visite du “Museum 
of Speed” à Daytona Beach.
 
Jour 3 Orlando - Universal Studios
Un must absolu! Des dizaines d’attractions plus 
époustouflantes les unes que les autres... Twister, Ghost-
busters, Earthquake, Back to the Future, E.T., des spectacles 
de cascadeurs. Dans le parc Island Of Adventure, décou-
verte de ‘Harry Potter’ et le tout récent ‘Skull Island” sont 
les nouveaux musts!

Jour 4 Orlando - Sea World
Superbes spectacles aquatiques mettant en scène orques, 
dauphins et phoques, “Terror of the Deep”, “Wild Arctic”, le 
domaine des lamentins et ‘Journey to Atlantis’ garantis-
sent une journée inoubliable.
 
Jour 5 Orlando - Disneyworld’ s 
 Magic Kingdom
Retrouvez la candeur merveilleuse de votre enfance,  
visitez le château de Blanche Neige, descendez à 10000 
lieues sous les mers, ou débarrassez-vous de toutes vos 
frustrations sur la “Thunder Railroad Mountain”.
 
Jour 6 Orlando - Disneyworld’ s Epcot   
 Center
Une présentation impressionnante de tout ce qui a trait à 
l’homme, à la nature, à la technologie et à la science des 
prochaines décennies. Visitez les remarquables pavillons 
du “World Showcase”, et terminez la journée par un gran-
diose spectacle de lumières avec lasers et feux d’artifice.
 
Jour 7 Orlando - St. Petersburg / 
 Clearwater Beach 
 180 Km. 115 Mls.
Vous voilà partis pour les merveilleuses plages de sable 
blanc! En route, visitez le très beau parc des Legoland, ou 
le parc africain de Busch Gardens à Tampa. Après l’effer-
vescence de Orlando, vous apprécierez à sa juste valeur 

le repos et le calme des belles plages!

Jour 8 St. Petersburg / Clearwater 
 Beach
Un jour de repos complet pour profiter pleinement des 
doux rayons du soleil... à moins que vous ne préfériez vi-
siter l’insolite musée de Salvador Dali et profitez de quel-
ques heures de shopping.
 
Jour 9 St. Petersburg / Clearwater 
 Beach - Fort Myers / Naples 
 260 Km. 160 Mls.
Un itinéraire des plus intéressants: le fameux J. Ringling 
Museum, le Old Timer Cars Museum de Sarasota, la  
maison de Thomas Edison à Ft. Myers, etc. Logement dans 
la station balnéaire de Fort Myers ou dans la riche et bouil-
lonnante ville de Naples.
 
Jour 10 Fort Myers / Naples
Une journée consacrée à la détente... plage, piscine,  
promenade en bateau, ramassage de coquillages sur les 
plages de Sanibel et Captiva, visite des fabuleux Evergla-
des Wonder Gardens,...
 
Jour 11 Fort Myers / Naples - Key Largo /  
 Islamorada 300 Km. 187 Mls.
Sur la route qui mène à la réserve nationale de Big  
Cypress, prévoyez une halte pour un tour en bateau à  

hélice et visitez le village indien de Miccosukkee. A l’ouest 
de Homestead se trouve l’entrée au parc des Everglades 
lequel mérite votre visite. Continuation vers Key Largo où 
nous vous conseillons un tour en bateau à fond de verre 
dans le domaine de John Pennekamp Coral Reef. Et / ou 
nager avec les dauphins dans le célèbre Theatre of the 
Seas dès que les enfants comprennent quelques simples 
instructions en Anglais. (Réservation obligatoire).
 
Jour 12 Key Largo / Islamorada - 
 Key West   
 200 Km. 125 Mls.
Poursuivez votre chemin, par la Overseas Highway 1 vers 
le sud, jusqu’ à ce que vous respiriez l’ atmosphère typi-
que des Caraïbes. Arrivé à Key West, profitez pleinement 
du charme de cette petite ville, visitez-la en “old town 
trolley”, ou utilisez le “conch-tour train”. Visitez la maison de  
Hemingway et la pittoresque “Duval Street”.
 
Jour 13 Key West - Miami Beach / 
 Ft. Lauderdale 280 Km. 175 Mls.
Retour à Miami par la Overseas Highway. Au sud de la ville, 
prévoyez la visite de Coral Castle, Vizcaya Castle, le Sea-
quarium, Parrot Jungle et... quelques heures de shopping 
à ‘BAYSIDE’, près du terminal des croisières.
 
Jour 14 Miami Beach / Ft. Lauderdale
Vous avez toute la matinée pour vous détendre au bord 
de la piscine, faire un peu de shopping ou faire quelques 
brasses en mer. Si votre vol part de Orlando, rendez-vous 
y, et vous passerez la nuit aux environs de l’aéroport.
 
Jour 15 Départ De Miami
Fin de ce fabuleux voyage. Remise de votre voiture au  
bureau de location. Départ, ou prolongation au choix 
moyennant supplément.

L’itinéraire peut également se faire au départ de Miami, 
et selon la période de voyage le prix sera ajusté au prix  
saisonnier de Miami (Haute saison d’avant Noël j 
usqu’après Pâques.

Prix en demande: voir site web 
www.wnw.be/america/floridaforkids

FLORIDA FUN 4KIDS
DEPART JOURNALIER TOUTE L’ANNEE

DUREE: 15 JOURS / 14 NUITS + 1 NUIT EN VOL
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TANZANIE 4KIDS

SAFARI EN 8 JOURS AVEC GUIDE-CHAUFFEUR PRIVÉ 
SAFARIS EN 4X4 ET À PIED À LA RECHERCHE DU BIG FIVE -
DESCENDEZ DANS UN DES PLUS IMPRESSIONNANTS CRATÈRES AU MONDE
DECOUVREZ LA REGION DU MONT KILIMANDJARO
PROLONGEZ VOTRE VOYAGE SUR L’ILE EXOTIQUE DE ZANZIBAR
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Jour 1 Arusha -  Kilimandjaro Ouest (d)
Arrivée à l’aéroport d’Arusha où vous serez accueilli 
par votre guide/chauffeur. Vous partirez vers l’ouest en 
4x4   jusqu’au pied de la plus haute montagne africaine, 
située près de la frontière du Kenya: le Kilimandjaro. Vous 
séjournerez deux nuits au Kambi ya Tembo**** dans une 
tente luxueuse. 
 
Jour 2 Kilimandjaro Ouest (p.d.-l-d)
Départ en safari en 4x4 en compagnie du guide/chauffeur. 
Il connaît mieux que personne la savane tanzanienne, les 
forêts d’acacias et les marécages, il vous aidera à pister 
et repérer les animaux. Comme vous longez la Réserve  
Amboseli, vous apercevrez ici de nombreux éléphants. 
Une partie du safari aura lieu à pied (excitant) et vous  
aurez l’occasion de visiter un authentique village Masaï.
 
Jour 3 Kilimandjaro Ouest - Parc 
 National du Tarangire (p.d.-l-d)
Départ pour la Réserve Sauvage de Tarangire. Un déjeu-
ner/pique-nique est prévu en cours de route. C’est au 
cours d’un safari fascinant que vous pourrez découvrir 
les singularités de ce Parc National exceptionnel. Des 
baobabs séculaires vous entourent constamment , déga-
geant une atmosphère qui vous fait quasiment remonter 
à l’époque de la préhistoire. Saviez-vous que le Tarangi-
re abrite la plus grande colonie d’éléphants de toute la  
Tanzanie? Nuitée au Burunge Tented Camp****, tente de 
luxe.
 
Jour 4 Tarangire - Lac Manyara - Karatu 
 (p.d.-l-d)
Départ aujourd’hui pour le Lac Manyara (déjeuner/ 
pique-nique prévu dans un endroit avec une très belle  
vue panoramique). Saisissez vos jumelles et observez 
les lions qui grimpent dans les arbres, les singes, les  

hippopotames, et n’oubliez pas les myriades de flamants 
roses caractéristiques de la région. L’après-midi, installati-
on à Karatu, petite ville entourée de plantations de café, 
et point de départ pour visiter le cratère de Ngorongoro. 
Détendez-vous à la piscine au cours de votre séjour au 
Ngorongoro Farmhouse****, , chambre standard.
 
Jour 5-6 Karatu - Parc National 
 du Serengeti (p.d.-l-d)
En route vers la plus grande réserve sauvage en Tanzanie, 
le Parc National du Serengeti . Après le déjeuner, départ 
en 4x4 pour un safari. Vous séjournerez 2 nuits au Kati Kati 
Tented Camp***, tente confortable. Toute la journée du 
6ème jour, vous partirez en safari à travers le Serengeti à 
la recherche des “Big Five”. La période du mois d’août vous 
permettra d’assister aux Grandes Migrations, un spectacle 
de la nature époustouflant.
 
Jour 7 Parc National du Serengeti  - 
 Zone de Conservation du  
 Ngorongoro - Karatu (p.d.-l-d)
L’après-midi, vous descendrez dans le célèbre cratère 
de Ngorongoro. Un déjeuner/pique-nique est prévu 
en cours de route. Dans ce cratère vivent des hordes de  
zèbres et d’animaux sauvages qui côtoient lions, rhino-
céros noirs et toutes sortes d’oiseaux. Les Masaïs arpentent 
les collines verdoyantes avec leurs troupeaux quotidien-
nement. Ce cratère est le volcan affaissé le plus grand au 
monde. Dîner et nuitée au Ngorongoro Farmhouse****, 
chambre standard.
 
Jour 8 Karatu - Arusha (p.d.)
Retour à Arusha pour prendre l’avion. Nous vous conseil-
lons de prendre un vol d’une heure vers Zanzibar et de 
profiter de quelques jours de repos sur les plages exoti-
ques de cette île aux épices savoureux.

Ce voyage peut être modifié selon l’âge des enfants  
et selon votre demande. Plus d’info et d’autres  
programmes chez votre agent de voyages et sur 
www.africa-by-excellence.be.

Voyages en famille sur le Botswana, la Gambie,  
le Kénya, le Maroc, la Namibie, le Sénégal,  
la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.



Jour 1 lundi: Bruxelles - Helsinki - 
 Rovaniemi
Vol à destination de Rovaniemi, via Helsinki. A l’arrivée, 
transfert privé à l’hôtel Scandic Rovaniemi 3*+. Installation 
en chambre familiale.
 
Jour 2 mardi: Rencontre avec 
 le Père Noël & nuitée à l’hôtel 
 des Neiges (p.d.-l)
Découvrez aujourd’hui les secrets du Père Noël et de ses 
assistants! Rencontre avec le Père Noël et visite de son  
bureau de poste. S’en suit un lunch délicieux. Après le 
lunch, départ en scooter des neiges pour visiter une  
ferme de rennes. On vous y donne quelques instructions 
avant de vous emmener en traineau tiré par les rennes. 
Vous participez à une cérémonie rituelle lorsque vous 
franchissez le Cercle Polaire, avant de rentrer en scooter 
des neiges. Transfert à l’hôtel des Neiges pour une nuitée 
très spéciale. On vous en fait la visite guidée avant de vous 
installer en chambre familiale. Vous vous glissez sous les 
plumes dans des sacs de couchage bien chauds pour  
passer la nuit dans ce milieu glaciaire.
 
Jour 3 mercredi: Safari avec 
 des Huskies (p.d.)
Petit déjeuner, puis matinée libre pour profiter de la  
beauté des environs. L’après-midi, transfert dans une  
ferme de huskies. Vous visitez la ferme et rencontrez des 
huskies. Vous partez à l’aventure en traineau à travers les 
forêts hivernales pendant 1h30-2h. Retour à la ferme et 
transfert à l’hôtel Scandic Rovaniemi 3*+. Installation dans 
une chambre familiale.

 
Jour 4 jeudi: Rovaniemi 
 et ses environs (p.d.)
Aujourd’hui, journée libre pour découvrir Rovaniemi. 
Nous vous recommandons le musée arctique et sa galerie 
en verre de 170m de long. On vous y fournit des infor-
mations sur la nature et la culture laponnes. Vous pouvez 
également vous rendre au zoo de Ranua, à 1h de Rova-
niemi, ou aller skier à la station de ski d’Ounasvaara. Des 
tas d’autres activités sont possibles, comme pratiquer la 
pêche au trou, flotter dans les eaux arctiques, guetter les 
aurores boréales ou se promener en raquettes. Nuitée 
dans votre hôtel.
 
Jour 5 vendredi: Rovaniemi - Helsinki - 
 Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner, puis matinée libre jusqu’à l’heure du trans-
fert à l’aéroport de Rovaniemi pour votre vol de retour à 
destination de Bruxelles, via Helsinki.
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LA LAPONIE 4KIDS

Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E



Jour 1 Bruxelles - Edimbourg
Vol de ligne direct avec SN Brussels Airlines pour Edim-
bourg. À l’arrivée, prise en charge de votre voiture de loca-
tion. Trajet vers votre hôtel pour la nuitée.
 
Jour 2 Edimbourg
Commencez votre expérience Ecosse avec une visite à 
Edimbourg, la ville aux deux visages. La vieille ville avec 
ses petites rues étroites et ses maisons et la Nouvelle Vil-
le qui remonte à 1800, avec ses bâtiments élégants de  
style géorgien. Les sites les plus célèbres sont le château, 
le Royal Yacht Britannia et le palais de Holyrood. Facultatif: 
rencontre avec les rapaces à la fauconnerie de Dalhousie 
Castle.
 
Jour 3 Edimbourg - St. Andrews - 
 Perthshire (+/- 65 km)
Petit déjeuner et départ vers Perthshire. En cour de  
route découverte de la pittoresque ville de Saint And-
rews en bord de mer avec son centre-ville médiéval et 
son château. À proximité, vous pouvez visiter le centre  
de commandement nucléaire écossais, logé dans un  

profond bunker de 40m entre St. Andrews et Anstruther. 
Ensuite le trajet se poursuit vers Perth, une colonie  
romaine fondée au 1er siècle sur les rives de la rivière Tay. 
Installation dans votre hôtel et nuitée.
 
Jour 4 Perthshire
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous pouvez faire un safari  
de montagne en 4x4 en option (durée: 2h30). Votre  
Ranger, habillé en kilt traditionnel vous fait découvrir la 
nature, la culture, l’histoire et les paysages époustouflants 
des Highlands écossais long des sentiers intactes. Avec 
un peu de chance vous pouvez observer le célèbre cerf 
rouge, le lagopède écossais qui est l’oiseau de chasse 
national, le lièvre d’Amérique ou l’aigle royal. En cours de 
route vous faites un arrêt dans une hutte traditionnelle 
de montagne pour y boire un thé, un café ou un whisky, 
accompagné du Kenmore Shortbread, tout en profitant 
d’une vue magnifique sur les pics des montagnes. Retour 
à votre hôtel et nuitée.

 
Jour 5 Perthshire - Pitlochry - 
 Inverness (+/- 180 km)
Trajet vers Inverness, la capitale des Highlands. En cour 
de route, arrêt à Aviemore et visite du parc national de 
Cairngorm, une réserve de chasse très importante. Un 
funiculaire vous emmène le long des flancs de la Cairn 
Gorm vers le complexe de shopping et de restaurants le 
plus élevé de la Grande-Bretagne. Une des plus grandes 
attractions de ce parc est la meute de loups gris que vous 
pouvez observer en voiture ou à pied. Ensuite vers Inver-
ness pour la nuitée à votre hôtel.
 
Jour 6 Inverness
Possibilité optionnelle de faire un safari en bateau au 
départ de Cromarty. Durant cette excursion vous décou-
vrez la vie sauvage à Moray Firth (2 h). Avec un peu de 
chance, vous pouvez voir des dauphins, des marsouins, 
des phoques et des petits rorquals. Retour à votre hôtel 
pour la nuitée.
 
Jour 7 Inverness - Glencoe (+/-130 km)
Aujourd’hui, nous pénétrons le mystère du Loch Ness et  

33

ECOSSE 4KIDS
FLY & DRIVE EN 11 JOURS

Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

son célèbre monstre. Sur les rives du Loch Ness se situe le 
plus grand château d’Ecosse, c’est un endroit idéal pour 
admirer les eaux profondes du Loch Ness. Ce château date 
du 14ème siècle et a été détruit en 1692 par les Jacobi-
tes. Vous pouvez profiter en option d’une heure de pro-
menade en bateau sur le lac (départ de Fort Augustus).  
Petit-déjeuner et trajet en direction du Sud vers Glen Coe, 
le site du massacre en 1692 lorsque Wilhelm van Oran-
je a essayé de conquérir l’Ecosse. Ensuite direction vers  
Rannoch Moor à Crianlarach. Dans l’après-midi vous  
roulez le long du plus grand Loch d’Ecosse, le Loch  
Lomond. Vous pouvez y profiter d’une promenade d’une 
heure en bateau. Nuitée au Buchanan Arms Drymen 3* ou 
Airth Catsle (Stirling) 3* charme.
 
Jour 8 Glencoe
Petit déjeuner et excursion optionnelle en train à va-
peur de Harry Potter. Départ de Fort William à Mallaig et 
retour. Pendant le trajet en train, vous profitez des vues 
panoramiques spectaculaires de la plus haute montag-
ne en Ecosse: le Ben Nevis, vous parcourez le Viaduc de  
Glenfinnan (connu de Harry Potter), le village d’Arisaig 
et terminez au village de pêcheurs de Mallaig. Retour en 
train à vapeur à Fort William. Nuitée à l’hôtel à Glencoe.
 
Jour 9 Glencoe - Loch Lomond - 
 les Trossachs (130 km)
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport d’Edimbourg.  
Remise de la voiture de location et check-in pour votre vol 
retour à destination de Bruxelles.
 
Jour 10 Trossachs
Petit-déjeuner et l’exploration de la réserve naturelle. On 
y trouve un éventail d’activités telles que la randonnée, le 
canoë, le cyclisme, le canotage, etc. Nuitée.
 
Jour 11 Trossachs - Edimbourg - 
 Bruxelles (+/- 100 km)
Petit déjeuner et trajet vers l’aéroport d’Edimbourg. Arrêt 
optionnel à Glasgow. Remise de la voiture de location et 
check-in pour votre vol retour.
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Jour 1 Bruxelles - Le Caire - Louxor
Départ de Bruxelles pour Louxor, via Le Caire. Accueil par 
notre correspondant local. Transfert à votre hôtel Pavillion 
Winter Palace 4* pour la nuitée.
 
Jour 2 Luxor
Petit déjeuner et départ pour une excursion privé d’une 
journée avec lunch inclus dans un restaurant local. Visite 
de la nécropole de Thèbes. L’allée qui mène aux célèbres 
tombeaux des rois, reines et nobles sur la rive gauche du 
Nil est gardée par les fameux “colosses de Memnon “ qui 
représentent Amenhotep III. Elles se dressent aujourd’hui 
en solitaire, mais à l’origine, elles se trouvaient devant 
le pylône d’un temple gigantesque. Visite de plusieurs  
tombeaux de la vallée des Rois et des Reines. Les tom-
bes royales sont taillées dans le roc et offrent de splendi-
des fresques murales ainsi que des objets et ornements  
anciens. Le roi reposait dans un sarcophage de pierre; 
le visage et la poitrine de la momie étaient recouverts 
d’un masque d’or. Les tombes des reines ressemblaient à 
celles des rois, mais en plus sobre et plus modeste avec 
une chambre funéraire plus décorée. Le temple de Hat-
chepsout à Deir al-Bahari est un tombeau à demi taillé 
dans le roc qui offre de grandes similitudes avec celui de 
son voisin Mentoehotep où le projet de terrasses et de 
portiques a été repris. On admirera surtout les bas-reliefs 
sur la deuxième terrasse dans la chambre des naissances 
au nord ainsi que dans la salle Poent. Après les visites, 
lunch dans un restaurant local et retour à votre hôtel. 
Après-midi libre. Départ vers 18h30 pour une visite du 
temple de louxor merveilleusement illuminé le soir. Nuit 
à votre hôtel Pavillion Winter Palace Luxor 4*.
 
Jour 3 Louxor - Esna
Après le petit déjeuner, visite du temple de Karnak vers 
08h00. Dans le passé, ce temple était relié à celui de 
Louxor par une allée de 2,5 km de longueur bordée de 
sphinx. La ville de Thèbes était construite autour de ces 
deux temples. Bien que les temples de Karnak aient 
été découverts au 16ème siècle, les premières fouilles 
ne commencèrent qu’au 18ème, et furent entreprises 
en particulier par les savants venus dans le sillage de  
Napoléon en 1799. En 1858 les égyptologues Champol-
lion et Mariette découvrirent le temple d’Amon - Ré. Le 
temple de Karnak a probablement été érigé au début du 
Moyen Empire, vers 2000 avant J.C. Il a été bâti sous les 
règnes d’Amenhotep III et de Ramses II. Le grand temple 
d’Amon faisait fonction de “centre de l’univers”, ce qui 
amena chaque pharaon à faire des travaux dedans en 
offrande à son père le dieu Amon. Ce temple s’est donc 
peu à peu développé en une véritable ville de temples 
manquant totalement de symétrie et de logique. Une  
visite s’impose à la grande salle hypostyle, commencée  

par Seti I et achevée par Ramses II. Elle se compose de 134 
colonnes et de leur chapiteau en forme de papyrus, avec 
une allée centrale et symbolise le jardin sacré, chaque 
colonne représentant un arbre. Après les visites transfert 
vers votre Dahabiya Lazuli qui est à Esna. Puis nous par-
tons en car pour +/-1h. de route vers Esna, port d’attache 
du Lazuli, “Dahabieh”, élégant bateau à double voile lati-
ne, réplique moderne des barques sacrées des Pharaons. 
Accueillis à bord par l’équipage, l’hôte (ou hôtesse) nous 
propose une serviette humide parfumée à l’eau de rose 
pour nous rafraîchir et en signe de bienvenue un verre de 
carcadé frais (infusion de fleurs d’hibiscus, une spécialité 
égyptienne) ou jus de citron pressé, que nous dégustons 
sur le pont ombragé, installés dans des chaises longues 
ou allongés à l’orientale sur des coussins, à l’ombre de 
toiles tendues, pour profiter du paysage des rivages du 
Nil. Nous découvrons le bateau, ses cabines, leur confort 
(fenêtres, salle d’eau avec lavabo, douche, wc privés), et la 
décoration soignée apportée à chacune. Enfin, à l’avant, 
le salon bibliothèque et ses banquettes agrémentées de 
coussins en abondance, les tapis et les objets décoratifs 
lui donnent un charme oriental, véritable invitation à une 
confortable “méditation”. Installation dans nos cabines 
avant notre premier déjeuner à bord. Notre navigation 
commence... L’après-midi est à la détente et à la contem-
plation. Nous parvenons à El-Hegz, pour un mouillage au 
bord des champs de cannes à Sucre. Sur le pont supérieur, 
nous sommes conviés à un dîner égyptien concocté par 
notre chef cuisinier.
 
Jour 4 El Hegz - El Kaab - Edfou - 
 Fawaza
Navigation vers El Kaab, cité vieille de 5000 ans et por-
tant des traces d’habitation encore plus anciennes. El 
Kaab s’entoure d’énormes murailles en brique crue de la 
période 747 - 332 avant Jésus Christ. Après le petit déjeu-
ner, nous visitons le site de rendez-vous d’Horus et de sa 
femme Hathor, venant de Dendérah, lors de la fête de “la 
Belle Union”. Les bas-reliefs et les peintures polychromes 
ornent les murs des tombes des gouverneurs de Nekheb 
surplombant l’ancienne citée. Petite balade dans les en-
virons avant de reprendre la navigation vers Edfou. Déjeu-
ner à bord. Sur le fleuve, c’est la vie des pêcheurs que 
nous découvrons à bord de Sandals chargés de canne à 
sucre ou de pierres ou de felouques traditionnelles. Nous 
arrivons bientôt à Edfou pour la visite du temple dédié au 
dieu faucon Horus. Par petits groupes de 2 ou 3, c’est en 
calèche à travers la ville que nous rejoignons le temple, 
l’un des mieux conservés d’Egypte. Il est aussi celui qui 
traduit le mieux le recueillement et la sérénité des lieux 
sacrés. C’est un véritable livre ouvert sur les mythes et  
légendes de l’Egypte des Pharaons. Retour en calèche 
sur le bateau, et reprise de la navigation jusqu’à l’île de  
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Fawaza. Dîner barbecue sur une île. Le cadre naturel de 
cette escale est ainsi mis en valeur par quelques éclairages 
au pied de palmiers dattiers, créant une ambiance festive. 
De leur côté, les hommes d’équipage selon leur traditi-
on, allument un feu, chantent et dansent au rythme des  
tambours “darbouka”.
 
Jour 5 Ramadi - Gebel Silsila - 
 Horemheb - Beshir
Au réveil, le paysage est transformé. Petit déjeuner et bain 
matinal pour ceux qui le désirent, précède cette nouvelle 
journée de navigation à la voile. Escale dans le petit village 
de Ramadi. Déserté par le tourisme, ces lieux permettent 
un contact direct dépourvu de toutes considérations 
mercantiles. Avec ses maisons parées de fresques relatant 
le voyage à la Mecque du propriétaire et sa boulangerie 
artisanale, Ramadi se découvre au milieu de plantations 
de bananiers, de canne à sucre et de karkadé. Avant de 
quitter le village, l’équipage s’approvisionne en poisson 
tel que la perche, et canard. Déjeuner à bord en cours de 
navigation. En fin de journée, on atteint le site de Djebel 
Silsila. A cet endroit, le Nil rétrécit pour se faufiler entre  
d’abruptes falaises de grès. Tout au long du Nouvel Empi-
re et des périodes grécoromaines, des milliers d’hommes 
oeuvrèrent dans les carrières de Silsila afin d’extraire le grès 
servant à édifier les temples. Notre promenade le long des 
falaises rocheuses en grès nous permet de découvrir les 
carrières creusées de plusieurs petites chapelles, sanctuai-
re d’Horemheb, lieux de célébration du Nil. Nous atteind-
rons aussi les grandes stèles d’inondation. Après la visite 
départ vers Beshir. Dîner et nuit à bord.
 
Jour 6 Beshir - Kom Ombo - Herdiab
Petit-déjeuner à bord pendant la navigation vers Kom 
Ombo Visite du temple de Kom Ombo, bordant le Nil,  
dédié à Sobeck et à Haroéris (Horus le vieux). On y voit des 
crocodiles momifiés retrouvés dans le cimetière mitoyen, 
le calendrier égyptien, les instruments de chirurgie rangés 
sur un plateau devant Imhotep (médecin et architecte  
du Complexe Funéraire de Djoser), adoré par l’empereur 
romain Trajan agenouillé. Après la visite, retour sur le  
bateau, déjeuner pendant la navigation vers Herdiab, une 
île avec une belle plage. Baignade pour ceux qui désirent. 
Dîner et nuit à bord.
 
Jour 7 Herdiab - Assouan
Petit déjeuner à bord pendant la navigation vers Assou-
an. Après, nous partons pour visiter le temple de Philae. 
Ce temple fut déplacé par l’UNESCO entre 1972 et 1980 
pour le sauver des eaux du Nil. Situé sur une île accessi-
ble en petit bateau, ce temple gréco-romain a été durant  
longtemps le lieu de culte de la déesse universelle Isis. 
Au début du XIXème siècle, et à l’instar des premiers  

aventuriers, Pierre Lotti qui l’a surnommé “la perle de 
l’Egypte” s’y est rendu en dahabieh. Déjeuner à bord.  
Notre dîner d’adieu et notre dernière nuit à bord.
 
Jour 8 Assouan - Abu Simbel - Assouan
Excursion optionnelles à Abou Simbel avec guide privé 
et lunch dans un restaurant local. 3 heures en minibus 
d’Assouan à Abou Simbel. C’est l’un des temples les plus 
marquants de l’Egypte ancienne, construit par Ramses II. 
Devant ce grand temple, dédié aux dieux Ré, Amon, Ptah 
et Ramses II se dressent les quatre statues impressionnan-
tes représentant le pharaon Ramses II. Ces statues ont plus 
de 20 m de haut et sont flanquées de petites statues de 
la famille aux proportions minimes par rapport à celles du 
pharaon. Le temple le plus petit, dédié à Hathor, fut con-
struit par Ramses II pour la reine Nefertari. La façade de 
ce temple présente six colosses taillés dans la pierre. Sous 
la direction de l’Unesco, l’Egypte a scié les deux temples 
taillés dans le roc en 1016 blocs, les a déplacés 65 m plus 
haut et 180 m au nord -est et remontés. Cette opération 
eut lieu de 1963 à 1966. Ces temples se trouvaient sur la 
rive du Nil et auraient été recouverts par les eaux suite  
à la construction du nouveau barrage d’Assouan. Retour  
à Assouan et transfert à votre hôtel Mövenpick Aswan 
pour la nuitée.
 
Jour 9 Assouan
Petit déjeuner et journée libre.
 
Jour 10 Assouan - Le Caire - Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre 
vol avec destination Bruxelles, via le Caire.
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Plus d’infos concernant ce programme chez votre agent 
de voyage ou sur www.imagine4kids.be.

Imagine4kids peut adapter ce programme à vos 
souhaits, l’âge des enfants, votre budget, etc.  
Parlez-en à votre agent de voyage habituel.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E



WWW.4KIDSTRAVEL.BE

E.
R.

.: T
ra

ve
l b

y 
Ex

ce
lle

nc
e 

ES
V,

 K
ap

el
le

la
an

 5
, 1

86
0 

M
ei

se


