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Séjour solidaire au Sénégal oriental –  
Parc du Niokolo Koba et Réserve du BoundouSÉNÉGAL 

15 Jours 
 

du samedi 11 au samedi 25 novembre 2023 

 

Découverte des hautes terres sénégalaise à la rencontre des ethnies orientales du pays. Nous rejoignons la  
Boundou pour une découverte ethno-naturaliste de cette ancienne réserve de chasse transformée en réserve 
de biosphère pour préserver l'environnement. Nous poursuivons par la découverte du Parc du Niokolo Koba 
pour observer la faune africaine. Enfin, les différentes randonnées nous conduirons à la rencontre des 
villages dialonkés, bédiks, bassaris, et peuls, dont l’isolement a, en partie, maintenu de fortes traditions 
ancestrales. 

Voyage haut en couleur dans un Sénégal authentique ! 
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Programme  

 
 
Plan de vol présumé 
Attention ! Ce plan de vol est donné à titre indicatif (puisque les vols pour novembre 2023 ne sont pas 
encore disponibles à la vente) ; les horaires définitifs, ainsi que la compagnie aérienne seront donnés 
après confirmation du groupe et l’achat des billets d’avion. 
Vol aller : 
Samedi 11 novembre 2023 
Royal Air Maroc  Départ 18:30 LYS Lyon St Exupery  
Arrivée 21:15 CMN Casablanca Mohamed V - Terminal 2 /Classe Economique 
Samedi 11 novembre 2023 
Royal Air Maroc - AT0501  Départ 22:40 CMN Casablanca Mohamed V  
Arrivée 01:05 +1j DSS Dakar Blaise Diagne / Classe Economique 
L'arrivée est 1 jour après le départ 
Vol retour : 
Samedi 25 novembre 2023 
Royal Air Maroc  Départ 02:35 DSS Dakar Blaise Diagne 
Arrivée 06:40 CMN Casablanca Mohamed V - Terminal 2 Classe Economique 
Samedi 25 novembre 2023 
Royal Air Maroc -  Départ 14:50 CMN Casablanca Mohamed V - Terminal 1 
Arrivée 17:30 LYS Lyon St Exupery -  Classe Economique 
 
 

 
 
Les points-forts 
- Vivre l'authenticité de la Réserve du Boundou 
- Découvrir la faune du Parc animalier du Niokolo Koba 
- Rencontrer les ethnies dialonké, bassari, bédik et peul 
- S'imprégnier de croyances culturelles ancestrales 
- Tenter d'apercevoir les chimpanzés de Dindefelo 
- Partager les valeurs d'accueil de nos hôtes 
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Jour 1 : Lyon / Dakar 
Départ de Lyon et arrivée à Dakar selon les horaires de la compagnie aérienne choisie. 
Accueil par notre équipe sénégalaise et transfert de l’aéroport vers Dakar (50km d’autoroute – 1h 
environ). Nuit à L’auberge Espace Thialy. 
 
Jour 2 : Dakar - Réserve du Boundou 
Petit-déjeuner très matinal (malgré la probable courte nuit), et départ pour un long trajet de 465km 
(environ 7 heures avec arrêt « détente des jambes »). Arrivée à Tambacounda en début d'après-midi. 
Déjeuner au village artisanal puis continuation pour un trajet de 115 km supplémentaires sur une route 
goudronnée (dont 20 km actuellement en mauvais état). Arrivée à Goudiry à la frontière de la réserve 
du Boundou, en fin d’après-midi. Un dernier « saut de puce » nous transporte de Goudiry jusqu’à 
Dougué, d’où nous empruntons des « mototaxis » sur la piste jusqu’à Talibadji puis au campement 
composé de cases d’accueil communales. 
NB : Ceux qui le désirent pourront randonner tout ou partie du dernier tronçon, pour se détendre les 
jambes après ce long trajet de bus ; les bagages étant acheminés par les motos-trois-roues. 
Visite de courtoisie au chef de village. Dîner et nuit en campement.  
 
Jour 3 : Réserve du Boundou 
Départ matinal à mototaxi pour Anguili, la zone humide et boisée. Arrêt après 4 km (20 minutes 
environ) autour de la mare de Daka Daké pour un petit déjeuner singulier. Puis nous continuons notre 
périple ponctué de rencontres à travers les forêts et les chemins pour atteindre le marigot de Anguili. 
Petite balade autour du point d’eau prolongé d’une randonnée de deux heures pour rejoindre Wendou 
Fodé (arrivée en fin de matinée). Nous retrouvons les mototaxis, pour rejoindre la famille du marabout 
de Didé et partager avec eux notre déjeuner sous les manguiers. 
Après un repos méridional, nous entamons la visite du jardin des femmes. Nous retrouvons le bus à 
l’unité de transformation des produits locaux (que nous visiterons) pour ensuite rentrer à Koussan ; 
notre deuxième lieu d’hébergement. Sur le trajet arrêt dans l’une des « forêts » de baobabs. 
Installation au campement ; visite de la case royale où nous sera racontée l’histoire du Boundou. Dans 
le village on peut observer les restes de l’ancien mur de protection du village (Tata). Diner suivi d’une 
soirée traditionnelle. Nuit à Koussan. 
 
Jour 4 : Réserve du Boundou – Parc du Niokolo Koba 
Départ matinal en taxi « trois roues » pour le barrage de Koussan, les visites des mares de Mania Dala 
et la colline des terriers ; vue panoramique sur la savane arborée. Retour à Koussan en fin de matinée 
pour le déjeuner. Départ pour le Parc du Niokolo Koba où l’arrivée à destination est prévue en fin 
d’après-midi. Après quelques formalités d’entrée, nous empruntons les pistes de l'une des plus 
importantes réserves animalières de l'Afrique de l’Ouest. Observation possible des animaux dès la fin 
de l’après-midi lors de l’entrée dans le Parc. 
Dîner et nuit au campement du lion. (Conditions sommaires d’hébergement, absence d’électricité). 
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Jour 5 : Parc Niokolo Koba - Malinda (Pays Dialonké) 
Matinée consacrée à la visite du Parc du Niokolo Koba.  
Le guide local vous aidera à observer quelques-unes des 300 espèces d’oiseaux répertoriés ainsi que la 
plupart des représentants de la faune terrestre : phacochères, hippopotames, diverses espèces 
d’antilope, crocodiles, babouins, patas, singes verts…pour les animaux les plus courant. Les  
déplacements se font dans notre véhicule. En fin de matinée nous dirigeons vers la sortie du parc afin 
de déjeuner chez Ibrahim, l’un des éco-gardes et guides naturalistes du Parc. 
Nous reprenons la route pour rejoindre Kedougou ; puis entamons la traversée du fleuve Gambie pour 
rejoindre le village Dialonké de Malinda par une piste de latérite. Installation au campement, dans des 
cases au coeur du village. Fin d’après-midi libre. 
Transfert : environ 215 km / 4h30. 
 
Jour 6 : Pays Dialonké – Toumania - La cascade de Toumania 
Tôt le matin nous partons à pied afin de traverser les petites montagnes et plateau qui jouxte la 
frontière guinéenne, pour arriver à Toumania un village Dialonké. Déjeuner au village sous le manguier 
et visite des quelques lieux emblématiques de Toumania ; puis retour vers Malinda en passant par la 
cascade. Dîner et nuit dans les cases villageoises de Malinda. 
Temps de marche : environ 5h00 ; 
Dénivelés : + 400m /- 400m. 
 
Jour 7 : Pays Bedik 
Petit déjeuner matinal puis départ pour rejoindre Andiel via Kedougou au pays Bedik. 
Une petite randonnée de 30 min nous permet d’atteindre le village de Andiel et prendre un peu de 
temps pour le visiter. Puis nous enchainons avec 2 heures de randonnée sur les crêtes en prenant le 
temps de contempler les magnifiques points de vue du haut des falaises avant d’atteindre l’entrée du 
village de Iwol. Sous l’ombre les fromagers nous prenons notre déjeuner (sous forme de pique-nique) 
et profitons de l’ombre pour un temps de repos. Dans l’après-midi installation des tentes et balade 
tranquille dans le village pour en découvrir les richesses et prendre le temps d’échanger avec les 
villageois. Dîner, soirée avec les villageois et nuit bivouac à Iwol. 
Temps de marche : environ 2h30 ; 
Dénivelés : + 200m. 
NB : Les tentes seront acheminées dans la journée par porteurs. Les voyageurs s’organiseront dès le 
matin avant leur départ, pour prendre quelques affaires pour une nuit (change et toilette). Les 
bagages resteront dans le bus sous la responsabilité du chauffeur. 
 
Jour 8 : Pays Bedik – Pays Bassari 
Après un petit-déjeuner à Iwol, nous rejoignons, à pied notre bus stationné en contre-bas à Ibel ; puis 
nous reprenons la route jusqu’à Salemata. Installation au campement « Peluun » ; déjeuner puis repos 
à l’ombre du baobab où dans les cases de réplique traditionnelle. 
En fin d’après-midi, à l’heure où la chaleur décline, nous entamons une randonnée de 1h30 jusqu’à la 
grotte d’initiation de Egath qui nous permettra de découvrir les premières caractéristiques de la 
culture Bassari. Notre guide local nous racontera toutes les subtilités de cette culture séculière dont 
les rites initiatiques commencent justement dans cette grotte ! Dîner et nuit au campement Peluun. 
Transfert : environ 45 km / 1h00. 
Temps de marche : environ 1h30 ; 
Dénivelés : + 200m. 
 
Jour 9 : Pays Bassari - Ethiolo 
Randonnée matinale depuis Salemata jusqu’à Ethiolo à travers les collines et les concessions Bassari 
ou Peul. Nos pas nous mènent jusqu’à « la place de village » d’Ethiolo, lieu chargé de la symbolique de 
la culture Bassari où se déroule de nombreuses cérémonies au cours de l’année. Véritable 
immersiondans la culture Bassari ; nous prenons le déjeuner au campement de la « Vallée Heureuse » 
chez Balingo, une « figure » très emblématique de cette ethnie du Sénégal Oriental ! 
Dans l’après-midi repos et balade possible au dispensaire puis à l’école communale. En fin d’après-midi 
nous reprenons notre marche vers le village de Goumo où reposent les tambours du « Père 
Caméléon » - autre symbole de la culture initiatique Bassari. 
Retour à moto « trois roues » pour rejoindre la piste où nous attend notre bus pour regagner le 
campement. Diner et nuit au campement Peluun. 
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Temps de marche : environ 1h30 ; 
Dénivelés : + 300m / -200m. 
 
Jour 10 : Pays Bassari – Pays Peul 
Petit-déjeuner puis départ en bus pour rejoindre les cascades de la réserve communautaire de 
Dindefelo en pays Peul. Déjeuner au campement Tacko Mayo chez Alpha, figure charismatique de sa 
communauté. Repos et visite du Centre de formation en couture initié et soutenu par Alpha (financé 
par des aides extérieures et les nuitées touristiques du campement). 
En milieu d’après-midi, nous reprenons les véhicules et nous dirigeons vers Dindefelo ; point de départ 
d’une jolie randonnée sous un couvert végétal verdoyant, pour nous rendre jusqu’à la cascade 
éponyme. 
Retour au campement après avoir profité de la fraicheur des lieux… et pour les plus courageux, d’une 
baignade en eau vivifiante ! Dîner et nuit au campement Tacko Mayo. 
Transfert : environ 80 km / 2h00 + 1h00. 
Temps de marche : environ 1h00. 
 
Jour 11 : Dindefelo 
Le chimpanzé est une espèce intégralement protégée au Sénégal ; il reste actuellement moins de 2.700 
individus. Il est possible de faire des visites guidées pour essayer de les observer dans leur milieu 
naturel, en suivant strictement les normes et les protocoles d'hygiène et de sécurité. Nous pourrons 
profiter de l’expérience unique de suivre ces grands singes et leurs traces avec un éco-guide 
professionnel et en apprendre davantage sur la biodiversité de la forêt. Parallèlement, nous 
collaborerons à la conservation de cette espèce fragile ; ainsi qu’au développement durable de la 
communauté locale grâce à une forme de tourisme responsable. 
Cette activité est hors programme. Elle se pratique en petit groupe (idéalement 3 à 6 personnes 
maximum). Le coût de cette activité est de 30 000 FCFA (environ 50€) par personne et demande au 
moins 3 heures de temps (marche aller-retour et observation maxi 20 min). 
Petit déjeuner très matinal ; le groupe se scinde en deux si besoin. Quand le premier se rend sur site 
pour l’observation des chimpanzés, le second part en randonnée à la découverte du fleuve et des 
villages alentours. 
Déjeuner tous ensemble au campement. Après-midi dédiée à la découverte de plusieurs activités 
manuelles soutenues par les actions d’Alpha. Avec les groupements féminins, nous pourrons nous 
initier (au choix) à la teinture batik, à la fabrication du savon ou à la fabrication du beurre de Karité. En 
fin d’après-midi, possibilité de baignade dans le fleuve. Diner et nuit au campement. 
Temps de marche : environ 3h00. 
 
Jour 12 : Dindefelo – Dar Salam 
Petit déjeuner très matinal ; le groupe se scinde de nouveau en deux si besoin. Quand le second se 
rend cette fois-ci, sur site pour l’observation des chimpanzés, le premier part en randonnée à la 
découverte du fleuve et des villages alentours. 
Déjeuner « collectif » au campement puis départ en direction de Dakar. Nous rejoignons d’abord 
Kedougou puis l’entrée du Parc Niokolo Koba à Dar Salam afin de « couper le retour jusqau’à Dakar » 
en deux. Diner et nuit chez Ibrahim (dans la famille du même éco-garde qui nous a accueilli pour le 
déjeuner du jour 5). 
Transfert : environ 200 km / 1h00 + 2h00. 
 
Jour 13 : Dar Salam - Dakar 
Journée de complète de route, pour rejoindre Dakar via Tambacounda. Arrêt en cours de route pour 
le déjeuner. Dîner et nuit à l’Espace Thialy. 
Transfert : environ 550 km / 7h00. 
 
Jour 14 : Dakar 
Possibilité de visiter l’île de Gorée ; la maison des Esclaves et le musée d’histoire (compter 10 € pour 
la traversée, sans le déjeuner à votre charge ni le guide pour la visite et le transport, à votre charge 
également) ou l’île de Ngor (3,5€ pour la traversé en pirogue, sans le transport, ni le déjeuner). 
Retour à l’Espacve Thialy en fin d’après-midi. Douche, dîner et transfert vers l’aéroport selon les 
horaires de la compagnie. Enregistrement et embarquement pour la France. 
NB : En fonction des restrictions sanitaires en vigueur il sera peut-être nécessaire de prévoir un temps 
pour se conformer aux dispositions sanitaires COVID du moment (Test PCR si demandé). 
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Jour 15 : Dakar / Lyon. 
 
Arrivée en France. 
Fin des prestations 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 10 à 12 personnes  2100 € 

Départ garanti : 10 personnes 

Groupe limité à : 12 personnes 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien (vols internationaux avec escale) au départ de Lyon 

- Les transports terrestres en minibus (d’une capacité de 12 personnes maximum) 

- Les transferts aéroport 

- Les entrées dans les sites mentionnés au programme 

- La pension complète du Jour 2 au Jour 14 inclus (sauf le déjeuner du J14) 

- Les hébergements en hôtel, auberges et campements villageois 

- L'équipe d'encadrement & les services d’un guide accompagnateur  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L'assurance "Multirisque +" avec "Extension Pandémie" au tarif de 3,5% du forfait  

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait  

- Les dépenses personnelles 

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 

- Les pourboires (facultatifs et à votre convenance) 

- Les repas des jours 1, 14 et 15 (qui restent à votre charge) 

- L'option "visite des Chimpanzés" (compter environ 50 € à payer sur place) 

- Forfait Compensation Carbone de 15 € (option obligatoire facturée à l'inscription)Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  
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Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
 

 

Informations pratiques  

 

FORMALITÉ ADMINISTRATIVES 

Passeport :  Passeport valable 6 mois avant la date de retour pour les ressortissants français. 

Les mineurs doivent posséder leur propre passeport. Pour tout renseignement concernant la sortie du 

territoire des personnes mineures, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade. 

Nous vous conseillons, lorsque vous voyagez, d’avoir en permanence sur vous les photocopies de vos 

papiers d’identité (en cas de perte ou de vol des originaux). 

Visa :  Les ressortissants français, pour un séjour de moins de 90 jours sont exemptés de visa. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade. 

 

Ambassade du Sénégal à Paris 

14, avenue Robert Schuman 

75007 Paris 

Tel : 01.47.05.39.45 

Courriel : repsen@wanadoo.fr 

 

FORMALITÉS DE SANTE 
Vaccin obligatoire :  Aucune vaccination n'est obligatoire. 

Vaccins conseillés : La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire mais vivement conseillée (à 

faire dans un centre agréé) – surtout lorsqu’on voyage en brousse. 

Il convient d'être à jour de vos vaccinations « universelles » : diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. 

(Selon les conditions d’hygiène et durée du séjour) : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B et contre 

la méningite bactérienne; la rage. 

La vaccination antituberculeuse reste préférable. 

Toutefois, nous vous invitons vivement à consulter votre médecin traitant. 

Prévention paludisme : 

L’anophèle, moustique transmetteur du virus du paludisme, est essentiellement actif la nuit. La 

meilleure des préventions contre le paludisme est d’éviter de se faire piquer. L’utilisation de produits 

répulsifs et le port de vêtements longs sont donc recommandés. Dormir sous moustiquaire (ou sous 

tente) aussi. Mais vous pouvez également suivre un traitement antipaludéen en demandant conseil à 

votre médecin traitant. Pour information, le paludisme est présent toute l’année au Sénégal, y compris 

à Dakar. 

 

Risques sanitaires : 
Nous sollicitons votre vigilance sur l’hygiène, qui doit être une préoccupation permanente, pour éviter 

la turista, mais aussi pour éviter des infections plus préoccupantes. Nous vous conseillons vivement de 

laver ou désinfecter vos mains avant de manger. 

Se munir d'un désinfectant pour l'eau, type Micropur, d'un antiseptique intestinal, de collyre, de 

paracétamol, antibiotique, de traitement pour les maux de gorge, etc... et de tous vos médicaments 

habituels. 
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Prévoyez avant le départ un examen dentaire pour éviter des désagréments sur place ainsi qu'une 

visite médicale. 

Pour accéder directement à la page du ministère des affaires étrangères, rubrique "conseils aux 

voyageurs" : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/senegal/ 

 
 
CONCERNANT LE SEJOUR : 
 

Niveau : 
Circuit accessible à toute personne en bonne santé incluant quelques randonnées d'environ 2h30 à 3h30 par 

jour. 

*Hébergement : 
Dans le cadre de ce circuit, les nuitées se font essentiellement en campement et en auberge. 

*Encadrement : 
Encadrement par un guide local sénégalais francophone. Votre guide connaît son pays, sa culture et ses 

traditions. Toutefois ce n’est pas un guide comme on l’entend en France, ni un conférencier. Ne pas hésiter à 

le questionner durant le voyage. 

*Transport terrestre : 
Tous les transferts sont assurés -selon la taille du groupe- par un véhicule 4X4 (4 passagers) ou un minibus 

dont la taille peut varier de 5 à 10 passagers avec leurs bagages. Le manque d’entretien des pistes ou des 

routes goudronnées peut rendre les transferts fastidieux, longs et difficiles ! Nous faisons appel à votre 

indulgence et vous prions de considérer que ces trajets sont les seules solutions pour découvrir des lieux 

exceptionnels ! 

N’oubliez jamais : en Afrique, on sait à peu près quand on part, mais on ne sait jamais à quelle heure 

on arrive. Cela fait partie intégrante du voyage et de ceux-ci particulièrement. Au Sénégal, comme 

parfois ailleurs, la ponctualité n’est pas toujours respectée. Il faut le savoir et l’admettre. Sur ce circuit, 

il est important de savoir que certaines étapes entre deux points d’intérêt peuvent être longues et 

essentiellement vécues depuis l’intérieur des véhicules. Tout au long du parcours des arrêts sont 

programmés pour que vous n’ayez pas le sentiment d’avoir roulé toute la journée. 

*Repas : 
Pension complète. 

Petit déjeuner : café, thé, lait, pain, confiture, chocopain (pate à tartinée chocolatée et cacahuète). 

Déjeuner : Pique-nique, salades composées ou plats chauds locaux, fruits. 

Dîner : Plats traditionnels ou européens. 

Boisson : 

Il est nécessaire de traiter l’eau avec des pastilles de type Micropur ou Aquatabs. Vous pouvez aussi 

trouver de l’eau en bouteille* (compter entre 1.5€ la bouteille dans les campements, 0,5€ la bouteille 

en achat par pack dans les magasins ou 0,20€ le litre en bidon de 10L). 

* : Nous conseillons cependant – pour des raisons écologiques exclusivement – de préférer une eau que 

vous traiterez vous-mêmes à une eau minérale conditionnée dans une bouteille en plastique, 

génératrice de déchet difficile à recycler dans ce pays peu équipé en infrastructures dédiées ! 

 

*Équipement : 
Pour vos affaires personnelles ne prévoyez pas trop grand ! Voyagez léger !! 

Le maximum autorisé est de 15 kg par personne. 

Le Sénégal est un pays de traditions : veillez à respecter les coutumes de ce pays par une tenue 

vestimentaire décente (pas de short, bermuda ou caleçon moulant) durant tout le séjour. 

Pour votre confort personnel et d’après notre expérience, nous vous conseillons la liste suivante : 

- Un grand sac de voyage - non rigide (idéalement 30x30x70 cm) - ou sac à dos 

- Un petit sac à dos (pour les objets usuels de la journée) 

- Un foulard, une casquette ou un chapeau 

- Des pantalons de toile ou jeans, chemisettes ou T-shirts pour tous - pas de short ou de bermuda pour 

les hommes et les femmes ; pas de jupes courtes, de décolleté ou de débardeur pour les femmes. 

Préférez des tenues en coton ou matières "respirantes", plus pratiques et plus adaptées au climat 

rencontré. Si vous craignez le soleil, pensez à emporter des vêtements à manches longues. 
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- Vêtements chauds (pull, laine polaire) pour le soir et le matin. 

- Une paire de chaussures de marche (tige basse) et une paire de chaussures légères pour le soir (de 

type « tongues »). 

- Quelques sacs en plastique pour envelopper votre appareil photo et le protéger du la poussière, 

envelopper vos chaussures ou vos vêtements dans votre sac de voyage. 

- Une lampe de poche, de préférence frontale, avec des piles neuves et un jeu de rechange. 

- Une paire de lunettes de soleil à verres très filtrants. 

- Lunettes de vue de remplacement (évitez les lentilles oculaires). 

- Une crème solaire (lèvres et peau). 

- Tous produits d’hygiène personnelle, papier toilette, mouchoirs en papier, serviettes hygiéniques ou 

tampons… 

- Une petite serviette de toilette. 

- Un couteau de poche (à mettre dans le bagage de soute). 

- Un briquet pour brûler les papiers. 

- Un duvet léger et/ou drap-sac (selon la saison une couverture vous sera fourni dans les campements) 

- Une paire de jumelle (idéale dans les réserves pour l’observation faunistique). 

Votre pharmacie personnelle : pansements + nécessaire en cas d’ampoules, désinfectant, pommade 

pour choc, désinfectant intestinal, antalgique, antibiotique à spectre large, ultra levure, collyre pour 

les yeux, spray anti-moustique, et tout ce qui vous semble utile personnellement. 

Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement, lors du voyage aller en 

avion, d'emporter avec vous, dans le bagage que vous garderez avec vous en cabine, les quantités 

nécessaires pour suivre votre traitement pendant toute la durée de votre séjour. 

DÉCOUVRIR LE SÉNÉGAL 

Peuples, Ethnies et Langue : 
*Ethnies : 
Du fait de sa position géographique et de ses aspects historiques, on retrouve de nombreux groupes 

ethniques au Sénégal. Les Wolofs : Ils représentent 40 % de la population et se répartissent sur l’ensemble 

du territoire, plus principalement dans les villes. Ce sont à l’origine un peuple d’agriculteurs spécialisés dans 

la culture d’arachides. Les Sérères : Ils représentent 18% des Sénégalais, et sont implantés plus 

particulièrement dans la région côtière du Sine Saloum. Ils vivent de la culture et de l’élevage. Les Peuls : Ces 

nomades du désert représentent 12% de la population ; Aujourd’hui, on les trouve avec leurs grands 

troupeaux de bétail, aux abords du fleuve Sénégal et en Casamance. Les Toucouleurs : Ils représentent 10% 

des Sénégalais ; A l’origine agriculteurs, ils s’orientent de plus en plus aujourd’hui, vers les villes. Les 

Mandingue (anciens guerriers musulmans), les Diola (communauté de cultivateurs, dominante en 

Casamance), représentent chacun 9% de la population. 

Langue : 
Ancienne colonie française, le français est la langue officiellement parlée et enseignée au Sénégal (plus de 

50% de la population la pratique notamment dans les villes). Mais le Wolof est la langue la plus parlée, 

puisque 80% des Sénégalais l'utilisent. 

Religion : 
Près de 80% de la population sénégalaise est musulmane ; cette religion est pratiquée par les Wolofs, les 

peuls, les mandingues, les toucouleurs... Le christianisme et les cultes traditionnels ont près de 20% de 

fidèles. 

Climat : 
Le Sénégal appartient à la zone intertropicale ; aussi, il affiche 2 saisons dont les manifestations évoluent 

légèrement entre le littoral (plus humide) et les terres. Les températures tout au long de l’année varient de 

18 à 35°C. 

-la saison sèche : Elle se situe entre octobre et juin ; Le ciel y est d’un bleu limpide et les températures 

sont élevées. Durant cette période, L’Harmattan, ce vent provenant du Sahel, vient assécher l’air. 

-la saison des pluies : Elle se situe entre juillet et septembre ; Les pluies peuvent parfois être importantes et 

violentes, mais cela est très variable notamment dans le nord et centre du pays qui étant sous influence 

sahélienne, sont beaucoup moins arrosés. 

La meilleure saison pour se rendre au Sénégal est de novembre à juin. 
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Que voir durant votre voyage au Sénégal : 
-Dakar et sa région : 

Dakar est la capitale du Sénégal ; C’est une ville en constante mutation, très agitée, symbole d’une « 

Afrique en marche » ! Dakar reste néanmoins envoutante par ses vieux quartiers (vestiges de l’héritage 

colonial), mais également par ses atouts culturels (musées) et artistiques. 

De nombreuses manifestations de musique et de danses s’y tiennent chaque année, réunissant la 

communauté africaine mais également des artistes et visiteurs venus des 4 coins du monde (Dak’Art, 

Kaay Fecc, Africa fêtes…). Ambiance festive assurée ! 

Echappez-vous de la fiévreuse Dakar en prenant le ferry direction l’île de Gorée, située au large de la 

capitale ; Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1978, c’est un havre de paix regroupant de 

nombreux musées (dont « la maison des esclaves martyrs », symbole de la traître négrière), des maisons 

coloniales aux charmes désuets posées au milieu d’une multitude de bougainvilliers ! 

-Région du Siné Saloum : 
Le delta du Saloum est considéré comme l’un des espaces naturels les plus beaux et surprenants du Sénégal. 

Classé Réserve mondiale de la Biosphère par l’Unesco, il couvre plus de 330 000 ha, dont 9 forêts classées, 2 

réserves naturelles appartenant à des communautés et 2 réserves marines protégées. La visite se fait dans 

un premier temps sous forme de safari pédestre ou en véhicule, puis sur une barque sur les bolongs (bras 

d’eau serpentant dans la mangrove), entre les nombreux ilots. Le Delta du Saloum est le refuge de milliers 

d’oiseaux et de nombreux mammifères (phacochères, antilopes, singes, lamantins…) et reptiles (crocodiles, 

serpents…) 

-Saint Louis et la région du Fouta dans le nord du Sénégal : 
Saint-Louis est la seconde ville du Sénégal reconnue notamment pour son festival « Saint Louis Jazz » 

qui concentre les meilleurs artistes dans ce domaine. 

Saint Louis c’est aussi une ville au calme à l’ambiance « petit bourg », dans laquelle il fait bon déambuler 

pour apprécier l’architecture héritée de la colonisation. Saint Louis est classée au Patrimoine mondial de 

l’Unesco et mérite vraiment de s’y arrêter et de profiter des nombreuses manifestations culturelles qu’elle 

offre tout au long de l’année. 

Non loin de Saint Louis, le Parc national de la Langue de Barbarie abrite une réserve ornithologique dans 

laquelle vous observez des goélands, des pélicans, des flamants roses, divers hérons, des aigrettes… Cette 

langue de terre d’une quinzaine de kms est aussi un lieu de pontes pour les tortues. 

Le Parc du Djoudj est considéré comme la troisième réserve ornithologique mondiale. Lors des périodes de 

migrations (décembre à avril), les oiseaux venants des pays du Nord viennent s’installer dans ce large cours 

d’eau. On recense plus de 360 espèces dont des flamants roses, des ibis royaux, des pélicans etc… et une 

population de près de 3 millions d’oiseaux en haute saison ! 

-La Casamance dans le Sud du Sénégal : 
La Casamance est une des plus belles régions du Sénégal ; En randonnée, en pirogue, en véhicule, la 

Casamance offre des paysages tropicaux verdoyants, d’importants cours d’eau, des forêts, des mangroves, 

des vergers et des rizières qui lui donne son nom de « grenier du Sénégal » ! C’est aussi un lieu propice à 

l’observation des oiseaux et l’endroit idéal pour profiter des belles plages du pays (Cap Skirring, Kafountine 

et Abéné…) 

-Le Sénégal oriental et le parc de Niokolo Koba : 
Ce parc animalier classé au Patrimoine naturel mondial par l’Unesco et Réserve de la biosphère 

internationale, couvre plus de 900 000 ha. Entre savanes, marécages, forêt de mangroves… vous pourrez 

observer plus de 80 espèces de mammifères (lions, buffles, antilopes, hippopotames…) et une multitude 

d’oiseaux migrateurs (environ 350 espèces recensées). Niokolo Koba est la représentation de la faune et la 

flore (1500 espèces de plantes) que l’on retrouve en Afrique de l’Ouest. 

 

Encadrement local : 

Les guides sont tous diplômés, souvent titulaires d'une licence ou une maitrise universitaire, ils 

maitrisent parfaitement la langue française. 

Dans certaines régions traversées du Sénégal, ils auront le soutien de guides locaux spécialisés dans 

des thématiques spécifiques. 
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La notion de l'accueil étant inscrite dans leurs gènes et ils aiment beaucoup partager leurs connaissances et 

leur maîtrise du terrain. N'hésitez pas à leur poser des questions, ils se feront une joie d'y répondre ! 

 

Transport terrestre : 
Durant les circuits, les transferts sont réalisés essentiellement en minibus climatisé, dont la capacité peut 

varier en fonction du nombre de participants. 

Certains séjours alternent marche et transfert en véhicule, d'autres peuvent être essentiellement tournés 

vers la randonnée (marche entre 2 à 3 heures / jour). L'approche à pied favorise la découverte et la 

rencontre. Pas de dénivelé important et de difficultés particulières. 

Le mauvais état des pistes et l’absence de route, dans certaines régions sénégalaises rendent les transferts 

fastidieux, longs et difficiles ! Nous faisons appel à votre indulgence et vous prions de considérer que ces 

trajets sont les seules solutions pour découvrir des lieux exceptionnels ! 

N'oubliez jamais : en Afrique, on sait à peu près quand on part, mais on ne sait jamais à quelle heure 

on arrive. Cela fait partie intégrante du voyage. Il faut le savoir et l'admettre.  

 

Hébergement et bivouac : 
L'hébergement varie en fonction du type de circuits que vous aurez choisi pour découvrir le Sénégal. 

Les nuitées alternent entre auberges, hôtels et bivouacs. 

- Pour ce séjour, les nuitées se font essentiellement en campement, en cases communautaires et en 

auberges. Il est donc impératif de prévoir un sac de couchage (décembre janvier février) ou un sac drap 

pour les autres mois. 

Nous vous demandons de participer au déchargement de vos bagages et à votre installation dans les 

campements afin que le repas du soir ne soit pas trop tardif. 

Dans certains d’entre eux, la précarité du confort et l’absence d’eau pour la toilette rendent les conditions 

parfois difficiles ! 

Les petites bêtes… Présence possible de scorpions et de serpents. La vigilance est de mise sans affolement : 

sacs fermés le soir, chaussures rentrées dans les sacs et taper ses chaussures avant de les remettre ! 

 

Cuisine / Nourriture : 
A part dans les villes ou les sites touristiques (auberges, campement, hôtels...), les repas sont préparés 

par un cuisinier qui vous accompagne durant votre circuit. 

La cuisine est donc une nourriture d’expédition à base de produits secs, conserves et produits frais, en 

fonction des possibilités de ravitaillement. 

On retrouve beaucoup de féculents (pâtes, riz, semoule...) nécessaires pour les circuits en brousse, mais 

aussi de la viande, grillée ou en cuisinée en sauce avec des légumes. Les repas du midi seront principalement 

froids sous forme de pique-nique ; les diners seront chauds élaborés par le cuisinier ou par vos hôtes du 

moment. 

La cuisine sénégalaise est un pan de la culture sénégalaise. Influencée par les différentes vagues 

d’occupation étrangères (Arabe, Portugal, Angleterre, Hollande, France…), c’est une cuisine aux multiples 

saveurs ! Le riz et le mil sont souvent la base des plats traditionnels, auxquels s’ajoute de la viande ou du 

poisson et des légumes. Lors de votre voyage, n'hésitez pas à goûter quelques mets répandus comme : le 

Poulet Yassa (du riz accompagné de poulet mariné au citron), le Tiéboudienne ou Thiébou dieune (un 

mélange de riz, de poisson et de légumes), le Maffé de poulet (poulet cuit dans une sauce élaboré avec du 

beurre de cacahuètes), le dem à la Saint-louisienne (mulet farci de pain et d’herbes) ; Vous trouverez de 

nombreux beignets et viandes grillées en tant que street-food. 

Le repas peut s'achever par des fruits de saison tels que des mangues, des oranges, des papayes, des 

pamplemousses... 

Votre participation à l’élaboration du repas est vivement appréciée. Cela permet de ne pas perdre trop de 

temps dans la préparation du déjeuner ou du dîner. Repas pris à terre sur des nattes et matelas. 

Vous pouvez apporter avec vous des barres de céréales ou compléments énergétiques. 

 
Boissons : 
Au Sénégal, il ne faut jamais boire de l’eau du robinet. De même il est formellement déconseillé de 

consommer des glaçons. Consommer de l'eau minérale en bouteille et les sodas en vous assurant qu'ils 

soient bien capsulés et qu'ils soient ouverts devant vous. Tout ce qui est à base d'eau bouillie tels que le café 

et le thé, ne posent pas de problème. N'hésitez pas à tester la bière locale "La Gazelle", pas très alcoolisée ou 
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la Flag ; Le vin de palme est également à tester, mais toujours à consommer avec modération ! Pour vous 

désaltérer, vous trouverez partout du thé à la menthe, mais également le Bissap une boisson nationale à 

base de décoction d'hibiscus. Les jus sont également excellents (tamarin, gingembre, bouye...), à condition 

qu'ils ne soient pas coupés d'eau ou agrémentés de glaçons. 

Notez que les boissons, exceptés le thé et le café du petit-déjeuner, sont à votre charge durant votre séjour. 

 

Sur les étapes où le ravitaillement en eau minérale en bouteille n'est pas possible, les guides trouveront 

des points d'eau potable ; Toutefois il est impératif de traiter votre eau au "micropur" ou équivalent. 

Nous vous laissons le soin de traiter personnellement votre eau. Pour une optimisation de votre 

gestion de l'eau, vous pouvez prévoir deux gourdes dont la contenance est idéalement d'un litre. 

L’eau pour la boisson ne vous sera jamais restreinte, en revanche, nous remercions chacun de n’en 

user que le minimum pour sa toilette. 

 

Budget et change : 
La devise au Sénégal est le franc CFA (XOF) ; taux indicatif au 01/01/2021 : 1 € = 655,957 Franc CFA (XOF) 

Vous pouvez changer vos euros depuis la France, mais également dans les aéroports une fois arrivés sur 

place ou dans les banques. 

Les banques au Sénégal sont ouvertes tous les jours exceptés le samedi et dimanche, de 8h30 à 11hOO 

et de 14h30 à 16h00. Le change se fait de préférence à partir d'espèces. 

 

Décalage Horaire : 
1h00 de moins en hiver et moins 2 heures en été, par rapport à la France. 

Lorsqu'il est 12h00 en France, il est 11h00 à Dakar en hiver et 10h00 en été ! 

 

Électricité : 
220 V. Les prises sont identiques aux prises européennes. Vous pouvez brancher (quand c'est 

possible...) tous vos appareils électriques sur le secteur, comme en France. 

Cependant excepté en ville... vous n'y aurez pas ou peu accès pendant votre séjour. 

Pour vos appareils photos, GPS, lampes de poches, etc. prévoyez l’autonomie de vos batteries ou piles. 

Ne comptez pas sur l’allume-cigare des véhicules ! 

Couverture GSM : 
Au Sénégal, la couverture réseau mobile est bonne, exceptée dans certaines zones reculées du pays. 

Sur nos circuits, les guides sont équipés de téléphones cellulaires, leur permettant d'être joignables 

partout et de parer aux urgences lorsqu'il y en a. 

Informations utiles pour appeler à l'international : 

- Pour appeler depuis la France vers le Sénégal : 00 + 221 + le numéro de l'interlocuteur. 

- Pour appeler depuis le Sénégal vers la France : 00 + 33 + le numéro de l'interlocuteur à 9 chiffres (ne 

pas composer le 0 initial). 

Renseignez-vous des coûts de communication auprès de votre fournisseur d'accès (forfait monde), afin 

d'éviter de désagréables surprises à votre retour ! 

Internet : 

On rencontre quelques cyber-cafés dans les grandes villes (Dakar, Thiès, Kaolack...) où vous avez la 

possibilité de vous connecter à moindre coût. 

 

Crédit photo : point voyages 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-23-10-0002  

 

 

Votre séjour combiné Tanzanie/Zanzibar 

10 jours 8 nuits  
Paysage fascinants, richesse de ses réserves animalières mondialement célèbres tels que le cratère de 
Ngorongoro, sourire généreux des habitants, la Tanzanie regorge de splendeurs qui vous émerveilleront à 
chaque étape de votre voyage. La Tanzanie ne se raconte pas, elle se vit les yeux grands ouverts ! 

Puis vol pour l’archipel tanzanien situé au large des côtes de l’Afrique de l’Est, Zanzibar, pour profiter de ses 
plages paradisiaques de sable blanc aux eaux cristallines… 

 

Programme 

 
Jour 1 : FRANCE  KILIMANDJARO / ARUSHA 
 
Départ en bus de St Alban Leysse pour l’aéroport de Lyon. Envol à destination de Kilimandjaro sur vols 
réguliers de la compagnie Air France/KLM. 
 
Repas à bord. Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro. Passage aux formalités d’entrée. 
 
Accueil et transfert vers votre lodge à Arusha et installation. 
 
Dîner libre et nuit Moyoni Airport Lodge ou similaire. 
 
Jour 2 : ARUSHA / MANYARA / MTO WA MBU / KARATU (CRATERE DU NGORONGORO) (150 km env 
– 2h30 de route hors safari) 
 
Petit-déjeuner. Départ pour le parc de Manyara après un briefing de votre chauffeur/guide.  
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Petit par sa superficie, ce parc offre une grande variété de paysages et de faune (lions, éléphants, girafes, 
buffles, …) dans un site exceptionnel entre la vallée du rift et le lac Manyara. Il est particulièrement célèbre 
pour ses concentrations d'oiseaux dont plusieurs milliers de pélicans, d'ibis ou de flamants roses.  
 
 
Début de votre safari dans le parc de Manyara : Depuis l’entrée principale, la route serpente d'abord à 
travers une jungle luxuriante où des groupes de babouins, forts d’une centaine d'individus, s'activent le long 
du chemin, où les singes bleus se camouflent dans les arbres et où les timides guibs harnachés se déplacent 
avec précaution entre l'ombre et la lumière du sous-bois. Les calaos à joue argenté étonnent par leur énorme 
casque comme s'ils devaient partir à la guerre dans l'heure qui vient. Sur tout le pourtour du lac, c'est un 
carrousel de couleurs et de cris des nuées d’oiseaux qui fouettent l'air à vous étourdir et barattent la surface 
de l'eau jusqu'à l'envol. A l’intérieur de la plaine, une courte ceinture de bois d’acacias sert de refuge aux 
légendaires lions de Manyara souvent perchés sur les branches des arbres. 
 
Déjeuner pique-nique sous les acacias parasols. 
 
L’après-midi, continuation de votre safari dans le parc de Manyara. 
 
En fin de journée, remontée du parc national et route vers Karatu.  
 
En cours de route, arrêt pour la visite du village de Mto Wa Mbu. Ce petit village est réputé pour son 
marché de produits locaux : fruits et légumes mais aussi pour l'artisanat. Départ pour une balade en tuk-tuk 
dans le village. Tout au long de la route, les mamas vendent les denrées régionales et, selon la saison, vous 
trouverez en abondance : mangues, papayes, pastèques, avocats et surtout les fameuses bananes à pelure 
rouge (red bananas). Visite des ateliers de peinture et de sculpture et rencontre avec les artistes et 
artisans. 
 

 
 
Continuation de la route vers Karatu. 
 
Arrivée, installation, dîner et nuit au Eilleen’s Tree ou similaire. 
 
 
Jour 3 : KARATU / CRATERE DU NGORONGORO  
 
Petit-déjeuner au lodge. 
 
Aujourd’hui, départ pour une journée consacrée à la découverte du Cratère du Ngorongoro, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO (1 petite heure de route env). 
 
Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20km de diamètre intérieur et abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 
mètres de haut. Cet amphithéâtre naturel est assurément la plus 
célèbre réserve d’animaux du Monde… 
 
Déjeuner pique-nique. 
  
 
Moment d’exception au milieu de tous les grands mammifères de 
l’Afrique de l’Est (éléphants, lions, rhinocéros. ;) dans un site 
grandiose. Quatre cents espèces d'oiseaux habitent le cratère. Parmi 
elles les flamants roses qui viennent, toujours en période de lune 
montante, se poser sur le lac Makat. Ce lac est formé par les pluies 
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qui déversent dans la cuvette du cratère à fond plat des masses d'eau parfois importantes. On voit alors les 
hippopotames s'y prélasser tandis que les buffles se délassent dans la boue. 
 
En option : Visite d’une plantation de café à Karatu : + 8 € par personne. 
 
Dîner et nuit au Eilleen’s Tree ou similaire. 
 
 
Jour 4 : KARATU / TARANGIRE / ARUSHA  (155 km – 3h de route env hors safari) 
 
Départ en véhicule 4x4 privatisé après le petit déjeuner. 
 
Route vers la région du Tarangire et journée de safari dans le parc. 
 
Ce parc a une superficie de 2 600 km2 et est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’animaux entre 
les mois d’août et janvier. Le parc abrite des espèces parfois difficiles à localiser ou même introuvables dans 
les autres parcs du Nord : le Gerenuk, le petit Koudou, l’Oryx, l’élan et la plus recherchée des antilopes, le 
grand Koudou. 
 
Déjeuner pique-nique dans le Parc. 
 
Le parc est traversé par une rivière qui ne se tarit jamais en 
certains endroits, la rivière Tarangire. Ce parc possède la plus 
forte concentration de baobabs au monde qui ponctuent le 
paysage. Les éléphants, très nombreux, entaillent l'écorce de 
ces arbres mythiques pour se désaltérer, ces derniers étant de 
véritables pompes à eau. 
 
En début d’après-midi, route pour Arusha. 
 
Dîner et nuit au Ambureni Coffee Lodge ou similaire. 
 
 
Jour 5 : ARUSHA  ZANZIBAR    
 
Petit déjeuner au lodge. 
 
Début de matinée libre au lodge jusqu’au transfert à l’aéroport d’Arusha pour votre vol pour Zanzibar 
(12h30 – 14h00 sous réserve). Accueil à l’aéroport de Zanzibar et transfert à votre hôtel de bord de mer. 
Dîner libre et nuit au Fun Beach Hôtel ou similaire. 
 
 
Jours 6, 7 et 8 : ZANZIBAR    
 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
Séjours libres pour profiter de la plage. Déjeuners et dîners libres.(option possible) 
 
Nuits au Fun Beach Hôtel ou similaire. 
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Jour 9 : ZANZIBAR  FRANCE    
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre en bord de mer (check out avant 11h00).  
 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Zanzibar. 
 
Assistance aux formalités, envol à destination de la France sur vols réguliers AF/KLM. 
 
Dîner libre à l’aéroport. 
 
Repas et nuit à bord. 
 
 
Jour 10 : FRANCE     
 
Arrivée à destination. Transfert en bus à St Alban Leysse 
 
 
 
 
 
 
VOS HEBERGEMENTS (ou similaires) 
 
 

 
ARUSHA 

 
Moyoni Airport Lodge ***nl 
https://www.moyoni-airport-lodge.com/ 
 

 
KARATU 

 
Eillen’s Tree Inn ****nl  
http://www.eileenstrees.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARUSHA 

 
Ambureni Coffee Lodge ***nl 
https://amburenicoffeelodge.com-tanzania.com/fr/  
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ZANZIBAR 
(4 nuits) 

Fun Beach ***nl 
http://www.our-zanzibar.com/fun-beach-hotel/ 

  
 
 
 
Découvrez la Tanzanie en vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=uXM5bfg8K1U 
 
 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 
 
 
 

Budget base 2022   

(Hors vacances scolaires, hors évènements locaux, hors week-end de Pâques, et Juillet/Août) 

 

Tarif TTC PERIODE JANVIER A MARS  A PARTIR DE  

Par personne, sur la base de 35-39 personnes  2379,00 € 

Par personne, sur la base de 40 personnes  2339,00 € 

 
 
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes (chambre triple) : - 160 € 
pour tout le circuit 
 
Réduction enfant de moins de 16 ans partageant la chambre de 1 ou 2 adultes : - 90 € pour tout le 
circuit 
 
 
Les périodes les plus favorables sont de juin à octobre et de décembre à mars. Les prix sont un peu plus bas 
de janvier à mars. 
Pour 2023, comptez environ 5% d’augmentation 
Tarif établi sur la base 1 dollar = 0.86 €. 
 
En fonction de votre budget, pour un budget un peu supérieur, nous pouvons vous proposer un circuit 11 
jours 10 nuits Merveilles du Kenya incluant 3 nuits au bord de l’océan indien. Pour un budget plus bas, un 
circuit 8 jours 7 nuits Splendide Kenya incluant 3 nuits en balnéaire. 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus aller retour St Alban Leysse Lyon 

-Les vols France / Kilimandjaro - Zanzibar / France sur vols réguliers AIR France/KLM via Amsterdam (+ 

escale technique à Dar es Salam sur le vol retour à ce jour) ou autre compagnie (Turkish Airlines…) sous 

réserve de disponibilité à la réservation  

- Les taxes d’aéroport : 301 € sur vols réguliers AIR France/KLM (au 15/05/21) 

- Le vol Arusha / Zanzibar 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

- Le transport en véhicule privatif Land cruiser chassis long 8 places (pour 6-7 participants maximum 

conseillé / véhicule afin de respecter le confort des participants) avec toit ouvrant et équipé d’une radio, 

du 1er au dernier jour de safari du jour 2 au  jour 4 avec guide/chauffeur francophone (bouteille de 20 
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litres d’eau minérale à disposition dans chaque véhicule (pensez à prendre votre gourde), 1 panoplie de 

carte des parcs, des livres sur la faune, une prise de 220 V et une paire de jumelles sont à disposition dans 

chaque véhicule – bien prendre des sacs de voyage souples) 

- L’hébergement en hôtels/lodges/camps ***/****nl en chambre double/twin tel que mentionné au 

programme  

- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 5, puis la formule en petit-

déjeuner à l’hôtel balnéaire à Zanzibar  

- Les excursions telles que mentionnées au programme 

- Les droits d’entrées et de camping dans les parcs nationaux et réserves visitées 

- L’assistance du bureau local de notre fournisseur à Arusha pendant tout votre circuit 

- Les carnets de voyage (pochette, documents, guide) et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

-Les frais obligatoire du visa électronique : 50 USD à ce jour / personne à obtenir en ligne impérativement 

avant le départ sur le portail gouvernemental  https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 

- Les pourboires laissés à discrétion du guide/chauffeur lors du safari (à titre indicatif  

5€ par jour et par personne) 

-Les boissons (en dehors de l’eau minérale prévue à bord de chaque véhicule lors des journées de safari) 

-Les extras, les dépenses personnelles 

-Le port des bagages 

- L’assistance à l’aéroport de départ  

- Les éventuels tests Covid (PCR ou autre) à la charge des participants au départ de France et à destination 

pour le retour en France, selon l’évolution de la situation sanitaire au moment de votre voyage (et/ou si 

vaccination demandée) 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- les éventuelles hausse carburant et taux de change. 

 

Options possibles en fonction de votre budget :  

- Déjeuner avec repas chaud lors d’un safari 

- demi-pension  à l’hôtel balnéaire Fun Beach ***nl : + 100 €/personne pour 4 dîners  

- pension complète : + 4 déjeuners : + 69 €  par personne par rapport au prix demi-pension. 

- Forfait boissons : + 4 € par personne et par repas pour 1 eau minérale ou 1 soft ou 1 bière locale (à 

noter : lors des déjeuners pique-nique pendant les safaris, l’eau est à volonté à bord des véhicules) 

- Supplément pour un hébergement balnéaire 4*nl : le OCEAN PARADISE RESORT & SPA ****nl, possibilité 

de all inclusive. nous consulter 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
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Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 
Les routes et les pistes parcourues lors de votre safari nécessitent un intérêt tout particulier au choix des 
véhicules ainsi qu’à leur entretien régulier. Les chauffeurs/guides francophones qui ont suivies des 
formations seront vous faire passer un moment inoubliable, tout en vous apportant un maximum de 
connaissances sur la Tanzanie, la faune et la flore.  

 

TYPES DE VEHICULES 

LAND CRUISER 

-Véhicules 4x4 
-Très confortable et en très bon état  
-Equipés de radio VHF/BLU en relation entre eux et avec la 
base à Karatu. 
-Toit ouvrant et sièges individuels 
-Vérifiés tous les matins par votre chauffeur/guide et contrôlés par notre Garage à toutes les fins de 
safari 
INFO VERITE CONCERNANT LES VEHICULES SAFARI 8 PLACES : Pour le confort des participants, 
nous ne mettrons que 7 participants maximum par véhicule de 8 places. 

La moyenne se situant entre 6 et 7 participants par safari-minibus. Conseiller également à vos 
participants des valises souples, plus facile à transporter dans les minibus. 

A DISPOSITION DANS LES VEHICULES  

- 1 bouteille de 20 litres d’eau à disposition dans chaque véhicule, pensez à emmener votre gourde ! 
- 1 paire de jumelle 
- 1 panoplie de cartes des parcs 
- 1 prise de courant (220V) 
- Livres sur la faune et la flore 
 

Nouvelles formalités d’entrées en TANZANIE au 07/05/2021 : 

A l’arrivée en Tanzanie : 

1) Test PCR à présent obligatoire pour se rendre en Tanzanie. Celui-ci doit être réalisé 72h 
avant l’arrivée sur place. 

2) Formulaire déclaratif à remplir dans les 24 heures précédant l’arrivée en Tanzanie sur le site 
www.afyamsafiri.moh.go.tz. 

3) Un test rapide complémentaire est effectué pour tous les passagers à l’arrivée à JRO. Coût de 
ce test : 25 $ p/p à régler directement par les clients sur place (paiement en cash, CC pas 
acceptées). 

NOTE : Il est question que ce test complémentaire soit ensuite supprimé pour certaines nationalités. 
Ce n’est pas encore le cas et TOUS à ce jour doivent s’y soumettre. Si cela évolue, nous vous 
tiendrons informés. 
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4) La France (et les autres pays européens ainsi que USA/Canada), n’est pas considérée 
comme zone ayant beaucoup de cas. Seule l’Inde est concernée par cela, et donc nos clients 
(sauf si ils venaient d’Inde..) ne sont pas soumis à une quarantaine à l’arrivée. 

Au départ de Tanzanie pour rentrer en France : 

1) Plus de test obligatoire à faire sur place pour pouvoir embarquer sur le vol retour (sauf pour 
les vols via le Kenya). 

2) Le test rapide antigénique avant d’embarquer sur le vol KLM n’est plus exigé à ce jour. 

Evolution des consignes sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr 

 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

Crédit photo : Visiteurs 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-23-10-0001  

 

 

Votre Circuit à Bali 

Splendeurs de Bali 
12 jours 9 nuits  

 

Venez découvrir Bali, l’Ile des Dieux ! Cette île indonésienne, située entre les Iles de Java et Lombok, célèbre 
pour ses montagnes volcaniques boisées, ses incroyables rizières en terrasse, et ses plages, abrite 
également de fabuleux temples invitant les voyageurs à la zenitude... 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 – PROVINCE   DENPASAR 
 
Transfert en bus de St Alban Leysse à l’aéroport de Lyon. 
Décollage à destination de Denpasar sur vols réguliers via une escale (KLM ou Turkish Airlines ou autre 
compagnie). Repas et nuit à bord. 
 
 
JOUR 2 - DENPASAR / JIMBARAN (10 km – 15 min de transfert) 
 
Repas à bord. Arrivée en fin de journée à l’aéroport de Denpasar. Formalités douanières. 
 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone avec collier de fleurs offert par une balinaise en 
tenue traditionnelle. 
 
Transfert en autocar vers Jimbaran. 
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Accueil cocktail de bienvenue non alcoolisé et installation dans les chambres au Jimbaran Bay Beach 
****nl ou similaire. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 -  JIMBARAN / TANAH LOT / IMMERSION DANS LA VIE BALINAISE AU VILLAGE DE MARGA / 
RIZIERES DE JATILUWIH / BELIMBING (115 km – 3h45 de route env) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Dans la matinée, départ en minibus * pour la visite du temple de la mer de Tanah Lot. Le temple aurait été 
construit au XVIème siècle par un prêtre du nom de Nirartha qui se 
serait reposé à cet endroit lors d'un voyage. Certains pêcheurs, 
l'ayant vu, lui aurait remis des cadeaux. Nirartha aurait alors dormi 
sur l'îlot. Il demandera par la suite aux pêcheurs de construire à cet 
emplacement un temple pour vénérer les dieux de la mer. La légende 
raconte qu'un serpent marin, né de l'écharpe de Nirartha, protège le 
temple des voleurs et mauvais esprits… 
 
* La route pour passer le village de Jatiluwih étant trop petite 
pour un grand bus, nous partagerons le groupe en plusieurs 
minibus (12 personnes/max/minibus – 1 guide par minibus 
inclus). 
 
 
Continuation vers le village de Marga situé dans la province de Tabanan. Vous y découvrirez les activités 
quotidiennes de la population balinaise: http://www.rumahdesa.com/  
 
Visite d’une ferme balinaise typique, où les différents bâtiments sont placés selon des traditions. Visite de 
l’école du village (fermée les jours fériés et les dimanches).  Visite d’une maison balinaise et initiation à 
la préparation des offrandes et des médicaments traditionnels. 
 
En option : Possibilité d’un petit cours de cuisine balinaise : + 10 € par personne.  
 
Ces activités matinales seront clôturées par un déjeuner dégustation de la cuisine balinaise chez 
l’habitant dans ce village.  
 
 
Départ à pied dans les rizières où vous découvrirez les différentes étapes de la culture du riz : (ceux qui 
le souhaitent pourront essayer la technique du repiquage) ainsi que les différentes cultures de fruits et 
légumes de la région.  
 
Ensuite, départ vers le village de Belimbing en passant par le village de Jatiluwih où le panorama sur les 
rizières en terrasse est absolument superbe. Petite promenade (facile) dans les rizières à Jatiluwih 
(env.30-45 mn).   
 
 
Arrivée à Belimbing et installation à l’hôtel.  
 
Dîner et nuit au Villa Cempaka Belimbing ***nl ou similaire.  
 
 
 
JOUR 4 -  BELIMBING / SIRIRIT / BANJAR / LOVINA BEACH (55 km – 1h45 de route env) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour une balade bucolique à pied sur les sentiers des alentours de l’hôtel : vous découvrirez des 
rizières en terrasse à perte de vue, apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les essences des arbres que vous 
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rencontrerez sur votre passage comme le giroflier, le manguier, le poivrier, le cannelier, l’arbre aux fruits du 
serpent…   
 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  
 
Départ vers Lovina en passant par Seririt.  Découverte de l’unique monastère bouddhiste de l’île : le 
Brahmavihara Arama. Agréable et situé sur une colline, ce temple est un lieu de retraite où le silence est de 
rigueur.  
 
Continuation vers les Sources chaudes de Banjar, issues des 
roches volcaniques de la montagne : trois bassins d'eau chaude 
sont aménagés pour la relaxation. Dans un écrin de verdure, le 
bassin central offre un bon compromis pour nager à volonté dans 
ces eaux d'un vert clair opaque d'où se dégagent des vapeurs 
soufrées.  
 
Baignade sur place pour ceux qui le souhaitent (serviettes non 
fournies). A noter que les sources sont ouvertes au public. 
 
 
Continuation de la route vers Lovina Beach. 
 
Installation à l’hôtel Aneka Lovina Villas & Spa ***nl ou similaire. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 5 - LOVINA BEACH / PURA BEJI / BEDUGUL / UBUD (95 km – 2h45 de route env) 
 
Départ matinal en pirogues à balancier depuis l’hôtel pour assister au lever du soleil sur la mer et aller à 
la rencontre des dauphins. (NB : les dauphins sont souvent présents ; leur présence n’est cependant 
jamais garantie).   
 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.  
 
Après un petit repos, départ pour la visite du Pura Beji, le "temple du Seigneur auquel appartient la terre ». 
C’est l'un des plus beaux temples du nord. Entouré de frangipaniers, il est fréquenté par les paysans qui lui 
sollicitent de bonnes récoltes de riz et de café.  
 
Continuation vers Bedugul pour la visite du Temple d’Ulun Danu, dédié à la déesse des eaux et situé sur 
les berges du Lac Bratan, puis arrêt au marché des fruits et des légumes à Candikuning.  
 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Route vers Ubud.. Installation à l’hôtel Champlung Sari Ubud ***nl ou similaire. 
 
En fin d’après-midi, départ pour assister à une représentation de la danse de Kecak. Egalement connue 
sous l’appellation de la danse des singes ou encore la danse du feu, le kecak est une danse 
traditionnelle balinaise dans laquelle les danseurs eux-mêmes chantent. 
 
Dîner spécial « Bebek Guling » ou canard rôti dans un restaurant local.  
 
Nuit à l’hôtel  
 
 
 
JOUR 6 -  UBUD / TEGALLALANG / SABATU / GUNUNG KAWI / BAYUNG GEDE / KINTAMANI / LAC 
BATUR / PEJENG / GOA GAJAH / UBUD      (90 km – 2h45 de route 
env) 
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Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, départ en VW cabriolet* vers Kintamani, un célèbre village de montagne, surplombant un très 
surprenant cratère, composé d'un volcan, le Mont Batur (1717m) et d'un magnifique lac de montagne du 
même nom, que vous admirez.   
 
 En route, arrêt au village de Tegallalang pour admirer le 
superbe paysage de rizières en escalier et profiter d’une 
dégustation de café balinais.  
 
Visite du temple de la source sacrée de Sebatu. 
 
Visite du site Gunung Kawi. Le complexe auquel on accède 
après avoir traversé de superbes rizières en terrasses comprend 
10 sanctuaires en forme de candi, creusés dans le rocher de la 
falaise sur une hauteur de 7 m. Ces monuments sont supposés 
être dédiés au roi Anak Wungsu (de la dynastie Udayana) et à ses 
épouses. 
 
Continuation pour la visite du village typique de Bayung Gede avec ses cimetières suspendus que l’on ne 
trouve pas ailleurs.  
 
 
Déjeuner servi dans un restaurant panoramique à Kintamani donnant sur le volcan Batur et le lac 
volcanique du même nom.   
 
Puis retour vers Ubud via Pejeng pour la visite du temple Pejeng, avec son tambour géant en bronze suivi 
par la visite de la grotte de l’éléphant de « Goa Gajah », surtout connue pour sa fameuse grotte dont 
l’entrée est gardée par une tête de démon sculptée à même la roche. Le charme du lieu réside surtout dans 
son cadre calme et pittoresque, et invite à une promenade dans la végétation tropicale entre jungle et 
rizières. 
 
 
En option : Après la journée de visite, arrêt au Kayangan  Spa à Ubud pour 1 heure de massage 
balinais :  
+ 16 € par personne. http://www.kahyanganspa.com 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
* 2 passagers dans chaque véhicule avec un chauffeur. Il n’y a pas de guide dans les véhicules en 
convois mais nous allons fournir 1 guide devant et 1 guide derrière qui vont passer d’un véhicule à 
l’autre, ce qui permet en cas de panne ou d’avarie, de pouvoir intervenir immédiatement.  
 
 
JOUR 7 – UBUD / BATUBULAN / VILLAGES ARTISANS / KEMENUH  / UBUD  
(35 km – 1h15 de route env) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ de l’hôtel pour assister à un spectacle de danse Barong à Batubulan, une 
danse décrivant le combat entre le Bien et le Mal, durant laquelle chaque danseur 
porte un masque unique.  
Puis route pour une découverte des villages aux alentours d’Ubud : le  village de 
Celuk, où se trouvent les meilleurs artisans pour les fabrications de bijoutiers en or et 
en argent puis le village de Mas, où les sculpteurs sur bois et les fabricants de 
masques pratiquent leur art.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite du parc de papillon de Kemenuh avec ses jolies collections, y compris le célèbre papillon « Barong » 
qui est le plus grand parmi les autres espèces.  
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Visite de la forêt des singes à Ubud, avant votre retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 – UBUD / GIANYAR / KLUNGKUNG / BESAKIH / GOA LAWAH / KUSAMBA / CANDIDASA 
(90 km – 2h45 de route env) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite du marché local de Gianyar, centre gastronomique de l’île, avec ses étals regorgeant 
de fruits, fleurs, tissages, instruments de cérémonies, offrandes, un kaléidoscope de saveurs, senteurs et 
couleurs tropicales… Vous pourrez découvrir et déguster les fruits locaux avec votre guide sur place.  
 
Continuation vers Klungkung pour la visite de l’ancien palais de justice de Kertagosa.  
 
Ensuite départ vers Besakih en passant par Bukit Jambul pour admirer 
le joli paysage de la vallée et de l’océan à l’horizon.  
 
Puis, visite du plus beau temple de Bali, le Temple de Besakih, haut lieu 
de l’hindouiste balinais, le temple-mère de Bali, adossé au Mont Agung 
(3 142 m), le plus sacré des volcans car le plus haut. Conjuguant tous les 
superlatifs, ce temple est à la fois le plus grand, le plus ancien et le plus 
vénéré de l’île. Il comprend 29 sanctuaires étagés sur 7 terrasses, où 
tous les clans balinais sont représentés. Ils sont dédiés à tous les dieux 
honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés.  
 
 
 
Déjeuner dans un restaurant panoramique donnant sur la vallée et le volcan Agung.  
 
Dans l’après-midi, départ pour la visite de la grotte de chauve-souris de Goa Lawah et de la plage de 
Kusamba, village spécialisé dans la culture du sel. 
 
Route vers Candidasa et installation à l’hôtel Rama Candidasa **** nl ou similaire (en cas d’indisponibilité 
à Candidasa, nuit à Klungkung – même catégorie d’hôtel). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 –  CANDIDASA / TENGANAN / KASTALA / TIRTAGANGGA / TAMAN UJUNG / HOTEL 
BALNEAIRE SUD DE BALI (BENOA) (120 km – 3h30 de route env) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Dans la matinée, départ vers le village de Tenganan. Ce petit village traditionnel balinais est habité par la 
communauté de l'Aga Bali, des autochtones qui se sont installés dans l'île bien avant l'afflux d'immigrants 
de l'Empire Majapahit en décomposition du 16ème siècle. Le village est connu pour être le plus ancien de 
Bali. 
 
Continuation avec une promenade facile (1h – 1h30) vers le village de Kastala en traversant le village 
balinais et les rizières en terrasse.   
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Départ pour la découverte de  Tirtagangga, l’ancien bain royal (ou Palais aquatique) du royaume de 
Karangasem construit en 1948.  Signifiant « eau du Gange », Tirta Gangga est réputé pour ses sources 
sacrées. Possibilité de baignade dans la source d’eau fraîche qui vient de la montagne.  
 
Arrêt également pour la visite de l’ancien palais d’été de Taman Ujung. 
 
Départ vers le Sud de l’île.  
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Arrivée à Benoa et installation à votre hôtel balnéaire, le SOL BEACH HOUSE BENOA by MELIA ****nl 
(base chambre Beach House) pour 2 nuits en all inclusive.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 10 – BALNEAIRE A BENOA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journée libre pour profiter de la plage en all inclusive. Chambres libérées à 12 h. 
 
Déjeuner. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
En option : JOURNEE en CATAMARAN vers l’ILE PARADISIAQUE de NUSA LEMBONGAN avec 
déjeuner et activités inclus : + 95 € par personne (prix unique - Inclus : Transports de et vers l'hôtel en 
SIC, café, thé et collations à bord, Déjeuner-buffet barbecue inclus sur le Beach Club de l’île de Lembongan, 
snorkeling, bateau à fond de verre, banana boat, visite guidée d’un village souterrain typique de l’île). 
 
Formule all inclusive « exclusive package ». 
Logement dans la chambre SOL 50 m2, maximum 3 adultes ou 2 adultes 1 enfant. 
Boisson de bienvenue à l'arrivée 
Attention de bienvenue dans la chambre 
Petit déjeuner buffet au café Kitchen de 7 h à 10h30 
Buffet déjeuner au restaurant Menega de 12 h à 15 h 
Buffet dîner au restaurant Menega de 19 h à 22 h 
Sélection de plats/boissons à la carte au bar The Kitchen 24h/24 
Sélection de boissons, y compris boissons gazeuses, eau minérale locale, jus de fruits, bières locales, 
sélection de vins et liqueurs tels que gin, vodka, whisky et rhum 
Remise de 20 % sur toutes les boissons importées. 
Snacks quotidiens au Menega de 16 h à 18 h 
Bar à jus sur la plage de 11h à 18h 
Entrée dans la salle de jeux et aux spectacles du soir tels que le spectacle de cabaret et le spectacle culturel 
balinais 
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Activités telles que gym, démonstrations culinaires, aquagym, cours de yoga et karaoké (en soirée) 
Vélo et sports nautiques non motorisés jusqu’à 18 h. 
 
 
JOUR 11 – BALNEAIRE A BENOA / DENPASAR (20 km – 25 min de transfert)  PROVINCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée libre. 
Déjeuner à l’hôtel (check out 12h00).  
 
Vers 17h00, transfert à l’aéroport de Denpasar, assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Envol à destination de la France sur vols réguliers via une escale (KLM ou Turkish Airlines ou autre 
compagnie). 
 
Repas et nuit à bord. 
 
 
JOUR 12 – PROVINCE 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à destination le matin.  
 
Récupération des bagages. Transfert en bus jusqu’à St Alban Leysse. 
 
 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 

Hébergement 

 
 

VOS HOTELS DE 1ère CATEGORIE et de CATEGORIE SUPERIEURE ***/****nl 

(donnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation à la réservation) 

 

Ville Hôtel Catégorie d’hôtel Site web 

Jimbaran (1 nuit)  Jimbaran Bay Beach Supérieure (4* nl) 
https://www.jimbaranbaybeach.co

m 

Belimbing (1 

nuit) 

Villas Cempaka 

Belimbing 
Standard (3*nl) 

http://www.cempakabelimbing.co

m/  
Lovina Beach (1 

nuit)  

Aneka Lovina Villas & 

Spa  
Standard (3*nl) https://www.anekalovinabali.com/  

Ubud (3 nuits) Champlung Sari Ubud Standard (3*nl) 
https://www.champlungsariubud.c

om/ 

Candidasa (1 

nuit) 
Rama Candidasa  Supérieure (4* nl) 

https://ramayanasuites.com/candi

dasa/ 

Station 

balnéaire : 

Benoa (2 nuits)   

Sol Beach House 

Benoa by Melia 
Supérieure (4*nl) 

https://www.melia.com/fr/hotels/i

ndonesie/bali/sol-benoa-

bali/index.htm 
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Budget base 2022 

Valable de janvier à octobre, (Hors fêtes de fin d’année, hors vacances scolaires, hors juillet / Août, 

hors jour du Nyepi 3 mars 2022, hors départs et retour week-ends) 

 

 

Tarif TTC PRIX A PARTIR DE  

Par personne, sur la base de 30-33 personnes  1825,00 € 

 
 
La meilleure période est juin, septembre, octobre. 
Les routes étant petites et très étroites à Bali, les bus utilisés sur l’île sont de petite capacité 33 personnes 
maximum. Au-delà, il faut prévoir 2 bus (supplément). 
Pour 2023, comptez environ 5% d’augmentation. 
Tarif établi sur la base 1 dollar = 0.86 € au 29/10/21. 
 
Pour un budget plus bas, possibilité de séjours 10 jours 7 nuits avec 4 nuits en circuit et 3 nuits en balnéaire, 
nous consulter. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- le transfert en bus aller retour St Alban Leysse - Lyon 

- Les vols réguliers Province / Denpasar / Province sur compagnie régulière KLM ou TURKISH AIRLINES 

ou autres compagnies via une escale 

- Les taxes d'aéroport : 284 € de province env sur KLM (au 13/04/2021) 

- Le collier de fleurs offert à chaque arrivant par une Balinaise en tenue traditionnelle à l’aéroport 

- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure (3*/4*nl) 

- La pension complète pendant le circuit du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (dont 2 jours en 

formule all inclusive les J 10 et 11) 

- 2 jours en all inclusive avec prestations indiquées dans le programme 
- Le circuit et déplacements en autocar privé climatisé avec chauffeur     

-Les droits d'entrées et de visites sur les sites mentionnés      

- Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit à Bali 

- Les taxes locales et gouvernementales 

- Les rafraichissements (eau minérale) pendant le circuit 

- Les boissons de bienvenue non alcoolisées à chaque hôtel  

- L’assistance du bureau de notre fournisseur à Bali 

- La taxe de sortie indonésienne incluse désormais dans les billets d’avion 

- Les carnets de voyage (pochette, documents, guide) et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

-Les boissons et les dépenses à caractère personnel     

-Les pourboires (à titre indicatif 3.5 € par jour et par personne pour guide et chauffeur) 

-Les frais de visas : gratuit pour les ressortissants français et belges depuis le 12/6/2015 (visa à l’arrivée à 

Denpasar) – en attente des autorités balinaises à la réouverture des frontières 

-Les éventuels tests Covid (PCR ou autre) à la charge des participants au départ de France et à destination 

pour le retour en France, selon l’évolution de la situation sanitaire au moment de votre voyage (et/ou si 

vaccination demandée) 

-L’assistance à l’aéroport en France 

- Les éventuelles hausse carburant et taux de change 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (300 €), 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
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commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 
Passeport valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français. 

A compter du 26 juin 2012, les enfants doivent désormais posséder leur propre passeport ou carte 
d'identité pour voyager dans l'Union Européenne. 

Visa gratuit pour une entrée sur Denpasar. En attente des autorités balinaises à la réouverture des 
frontières 

Ambassade d’Indonésie : 47/49, rue Cortambert - 75116 Paris. Tel : 01.45.03.07.60 

Evolution des conditions sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

 

Crédit photo : Visiteurs 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-03-0003  

 

 

Votre circuit en Thaïlande 

Sourires de Thaïlande 

12 jours 10 nuits (dont une en train) 

Mai 2022,  hors vacances scolaires et fêtes locales 

 
LES POINTS FORTS 
 Cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel  Dégustation de produits locaux, fruits tropicaux, whisky local, 
cocktail local en cours de route  Serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit  Métro aérien de Bangkok 
 Marchés locaux dont le marché sur les rails de 
Romhup  Balades en vélo  Le site d’Ayuthaya en tuk-
tuk  Visites participatives dans des coopératives  
Rencontre avec les villageois d’Ang Thong  Un déjeuner 
croisière   Dîner Kantoke avec danses traditionnelles à 
Chiang Mai  Le Parc Historique de Phra Nakhon  
Sukhothaï 

 

Programme  

 

 
 
JOUR 1 VOL pour BANGKOK 
 

Départ Lyon ou Genève. Envol pour Bangkok avec escale 
Repas et nuit à bord.  
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JOUR 2 : BANGKOK 
 

Bienvenue en Thaïlande ! 

 
Focus sur Bangkok 

Première escale en Extrême-Orient pour la plupart des voyageurs occidentaux, Bangkok est une ville déconcertante à 

plus d'un titre. Elle a été parée de nombreux surnoms tous usurpés comme celui de "Venise de l'Orient" car aujourd'hui 

elle ressemble à Venise comme à une alouette. Bangkok est unique s'étendant démesurément mais protégeant 

miraculeusement grâce à l'eau et à la religion, de nombreuses merveilles qui font de la ville, l'une des plus captivantes 

du monde. Le premier centre historique est dans les faubourgs actuels à Thon Buri sur la rive droite du Menam Chao 

Paya alors que Bangkok se trouve sur la rive gauche.  

  
Accueil par votre guide local francophone thaïlandais.  

Remise d’un collier de fleurs à chaque participant. 

Promenade sur les Klongs (canaux) en pirogue et visite du Wat Arun. 

 

Focus sur le Wat Arun (le Temple de l’Aube) 

Situé au bord du fleuve Chao Phraya, sur la rive de Thonburi en 

face du Grand Palais, ce célèbre site est facilement accessible en 

bateau depuis la rive de Bangkok. Datant de la période 

d’Ayutthaya (1782-1809), ce temple fut agrandi par les Rois 

Rama II et Rama III, puis rénové sous le règne du Roi Rama IV. Il 

abrita le Bouddha d’émeraude pendant une brève période avant 

son transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, près du 

Grand Palais construit par le Roi Rama Ier. Le principal centre 

d’intérêt de ce temple est sa pagode centrale haute de 79 mètres, 

"Phra Pang", entourée de quatre pagodes plus petites. La pagode 

centrale est ornée de pièces de porcelaine incrustées, 

étincelantes sous le soleil.  

 

Déjeuner. 

Transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Installation. Détente. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : BANGKOK 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour expérimenter le métro aérien de Bangkok.  
Puis, départ en bateau sur la rivière Chao Praya jusqu’au débarcadère de Phanfahleelat pour rejoindre la Montagne 

d’Or. 
La visite du site vaut tant pour l’ascension au cœur d’une végétation spectaculaire que pour la beauté du temple ainsi 
que l’incroyable vue au sommet de la colline. Pour cela, il faut gravir les 340 minuscules marches de l’escalier qui 
serpente autour de la montagne. 
De nombreuses sculptures bouddhistes et des clochettes jalonnent le chemin. Les visiteurs les font sonner pour 
s’assurer, selon le rituel, une longue vie. Une fois au sommet, le panorama sur le quartier historique, les temples et les 
forêts de gratte-ciels est à couper le souffle. Sans aucun doute l’une des plus belles visites à faire à Bangkok ! 
Le Wat Saket est un superbe temple perché au sommet de cette colline, à 75 mètres de hauteur, au cœur du quartier 
historique de Bangkok. Sa construction remonte à l’époque d’Ayuthaya (1351-1767). Il fût restauré et complété par les 
rois qui se sont succédés, avant de s’écrouler à cause de l’instabilité du sol gorgé d’eau. Rama IV ordonne alors de 
rebâtir le temple au XIXe siècle et d'édifier le grand chedi doré actuel. Par la suite, Rama V décida d’y placer une relique 
de Bouddha en provenance d’Inde et offerte par le gouvernement britannique de l’époque. 
 
Déjeuner en ville. 

Puis visite du marché aux fleurs. Pak Klong Talat est le plus grand 
marché de fleurs fraîches de Thaïlande. Il se trouve dans la vieille ville 
de Bangkok dans le quartier de Phra Nakon, entre le temple Wat Pho 
et Chinatown. Votre guide vous expliquera l’importance des fleurs 
dans la culture thaïlandaise. 
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Découverte également du marché alimentaire qui vous permettra de connaître les habitudes culinaires des thaïlandais. 
Balade dans le quartier chinois. Faites l'expérience de la culture sino-thaïlandaise dans le plus grand quartier chinois 
au monde. Ce quartier de Bangkok est connu pour être le plus authentiquement chinois en dehors des frontières de 
l'empire du Milieu.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 4 : BANGKOK / AMPAWA (80 km) 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du Palais Royal avec le Wat Phra Keo (temple du Bouddha d'Emeraude) qui contient la statue sacrée la plus 
vénérée du pays, à laquelle la tradition prête le pouvoir magique de protéger la dynastie régnante et le peuple thaï tout 
entier.  
 
Focus sur le Grand Palais et Wat Phra Kaeo (le Temple du 

Bouddha d’Emeraude) 

Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs monuments et des 

temples ornés aux styles architecturaux différents. Des dorures, 

des tuiles étincelantes et des statues de Bouddha ornent 

l'ensemble architectural. Le magnifique Wat Phra Kaeo - trésor 

de l’art Thaïlandais abritant le Bouddha d’Emeraude, 

représentation de Bouddha la plus vénérée de Thaïlande - se 

trouve au cœur du site. D’autres monuments situés dans 

l’enceinte du Grand Palais méritent également une visite, 

notamment le Pavillon royal des décorations et des monnaies 

thaïlandaises, qui présente une exposition permanente d’insignes royaux, de décorations, de médailles et de pièces de 

monnaie datant du début du XIe siècle. 

 

Départ pour Samut Sakorn puis Samut Songkram, au sud-ouest de Bangkok.  
En cours de route s’offrent à vous des paysages de marais salants, puis de rizières, de plantations de cocotiers et de 
palmiers. 
Promenade en bateau sur les klongs et le fleuve Mae Klong pour une approche de La « Venise d’Orient », avec ses 
scènes de la vie traditionnelle thaie, ses maisons flottantes et ses jardins tropicaux. Arrêt au fameux temple “Wat Bang 

Kung” classé parmi les Unseen Thailand et au jardin de la résidence du roi Rama II. 
Installation à l’hôtel. Dîner. 
Après le dîner, sortie en bateau pour voir le ballet des lucioles sur l’eau.  

Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : AMPAWA / MARCHE DE ROMHUP / DAMNOEN SADUAK / AMPAWA 

 

Départ matinal au marché local pour assister à la remise des 

offrandes (fruits, gâteaux, fleurs, riz, plats) aux bonzes qui 
partent de leur temple à pied ou en petits bateaux à rames. 
Ensuite vous vous rendrez sur le marché alimentaire de 

Romhup, posé sur la voie ferrée. A l’arrivée et au départ du 
train, les vendeurs ont une technique imparable pour dégager 
et remettre leur marchandise en un temps record. Un spectacle 
incroyable et typique ! 
Retour à l’hôtel pour prendre votre petit déjeuner. 
Puis balade en 

vélo au marché 

flottant de Damnoen Saduak avec ses pirogues chargées de produits 
locaux (fleurs, fruits, soies, laques...). Le marché est situé à environ 80 km 
de Bangkok et rien ne semble avoir changé. C'est le marché le plus coloré 
et le plus animé de la Thaïlande avec les "barques boutiques" qui assurent 
l'approvisionnement des résidents, les bateaux taxis, le facteur, le 
vendeur de soupe...  
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Focus sur le Marché flottant de Damnoen Saduak 

En dépit des 80 km de distance avec Bangkok, c’est de loin le marché flottant le plus populaire à la fois pour les touristes 

étrangers et locaux. Il y a de nombreuses raisons pour expliquer cet engouement. Les eaux du principal marché de Klong 

Ton Khem sont généralement envahies de vendeurs dont les produits vont des nouilles aux chapeaux en passant par des 

ananas. 

 

Continuation en vélo jusqu’à la coopérative du village ou vous participerez à l’élaboration de votre déjeuner. 

Dans l’après-midi, vous cueillerez fruits et légumes dans le verger et apprendrez comment les conserver (cactus, 

citrons verts, courgettes, pamplemousses…) 

Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 

JOUR 6 : AMPAWA / AYUTHAYA (160 km) 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Route pour Ayuthaya, capitale florissante du Siam libre de 1350 à 1767, embellie par des palais et des temples.  
En cours de route, visite du temple Bang Pa-In, l’origine du domaine royal remonte à 1632, du temps du roi Prasat 
Thong d’Ayutthaya. Probablement trop occupé à guerroyer contre l’armée Birmane, le site sera abandonné pendant 2 
siècles puisqu’il faudra attendre le règne de Rama IV (1851-1868) pour un regain d’intérêt et des travaux de 
rénovations. 
Mais c’est surtout le roi Rama V qui contribua à lui donner l’aspect actuel, en construisant la plupart des bâtiments 
visible aujourd’hui. Le résultat est un étonnant mélange d’architecture européenne, thai et chinoise. 
Déjeuner. 

Focus sur Ayuthaya 

Installée sur le fleuve Chao Phraya, le principal cours d’eau du 

pays, cette province est très importante du fait de son rôle de 

capitale siamoise pendant quatre siècles. La ville d’Ayutthaya, 

située à 76 km au nord de Bangkok, peut se vanter de posséder les 

ruines de nombreux et superbes monuments, vestiges de 

l’ancienne capitale. La province est aussi le siège du Centre des 

Arts et Métiers Traditionnels de S.M. la Reine à Bang Sai. La cité 

historique d’Ayutthaya, désignée à l’époque sous le nom de Phra 

Nakhon Si Ayutthaya, fut la capitale des thaïlandais pendant 417 

ans et reste aujourd’hui une des principales attractions touristiques 

du pays. Nombreux monuments et vestiges de l’époque peuvent 

être visités dans cette cité fondée en 1350 par le Roi Uthong lorsque les thaïlandais durent migrer vers le sud sous la 

pression de leurs voisins du nord. Pendant la période durant laquelle Ayutthaya était la capitale, 33 rois et plusieurs 

dynasties se succédèrent jusqu’à ce que la cité scintillante, saccagée par les birmans en 1767, tombe en ruine et soit 

abandonnée. L’étendue des ruines ainsi que les documents d’archives démontrent qu’Ayutthaya fut une des cités d’Asie 

du sud-est les plus prospères. En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le Parc Historique de Phra 

Nakhon Si Ayutthaya a été déclaré Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1991. 

 

Visite du site archéologique de la ville en tuk tuk, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette ancienne 
résidence royale est composée de nombreux temples, aux dimensions monumentales qui en font un haut lieu de 
l'histoire de l’Asie du sud-est. Le temple Mongkoï Bophit, abrite le plus haut Bouddha de bronze. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 

JOUR 7 : AYUTHAYA / ANGTHONG / U-THAI THANI / PHITSANULOKE (335 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du Wat Mahatat, ou « temple de la grande relique », date du 14ème siècle. C’était l’un des temples les plus 
importants de la ville. Il a consacré des reliques de Bouddha et était le siège du patriarche suprême du bouddhisme. 
Sur le site se trouve étalement la tête d’une image de Bouddha en 
pierre, enlacée dans les racines d’un arbre. 
 

Puis départ pour Angthong qui fut un point stratégique de la bataille 
avec les birmans au 18ème siècle. Située sur la rivière Noi, elle a servi 
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d’obstacle naturel à la progression des troupes. Ang Thong signifie « bol d’or », bassin fertile propice à la culture du riz 
et à la pêche. 
Découverte de l’artisanat local : poupées de cour moulées, briques réfractaires, vannerie à base de bambou. Vous 
pourrez vous exercer à la taille de fines baguettes de bambou destinées à devenir des bâtons d’encens, ou bien essayer 
de sculpter des reproductions de barques miniatures, figurines réputées dans tout le pays. 
Promenade à pied le long de la rivière Chao Praya où les villageois pratiquent l’élevage de poissons en vivier. 
Continuation pour U-Thai Thani, petite ville au charme sans équivoque avec ses maisons flottantes, ses vieilles rues 
bordées de maisons en bois, où le violet prédomine. 
 
Déjeuner croisière sur la rivière Sakae-krang pour découvrir le mode de vie des locaux sur leur habitat flottant en 
bambou coloré. Les pêcheurs pratiquent la pisciculture à l’ancienne (pandans, gouramis). 
 
La province s’étendant à l’ouest, elle englobe une partie des montagnes bordant la frontière avec la Birmanie. U-thai 
Thani offre donc un mélange de paysages variés, mêlant la campagne et des hauteurs, avec cascades et coins de nature 
dans une région qui respire l’authenticité. 
 
Visite du temple Wat Tha Sung, connu également sous le nom de Wat Chantharam. L’un de ses surnoms est le 
« temple aux miroirs » car les murs, les colonnes, les lustres sont recouverts de carreaux de miroir, impressionnant 
avec l’éclairage. 
Départ pour Phitsanuloke. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 

JOUR 8 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI (350 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Pour les lève-tôt, possibilité d’assister à la cérémonie des offrandes aux bonzes. 

Visite du Wat Phra Vuddha Shinnaraj qui abrite l’un des plus beau Bouddha de Thaïlande datant du XIIIe siècle. 
 

Route vers Sukhothai à travers les régions de rizicultures où vous aurez et une approche de la vie rurale dans les 
rizières et découvrirez les procédés de la production du riz lors de la visite d’une coopérative. La Thaïlande est le plus 
grand producteur de riz du monde.  
 
Focus sur Sukhothai 

Capitale de l’ancien Royaume thaï avec d’importants vestiges historiques, elle fut le premier royaume véritablement 

indépendant de Thaïlande et vécut une période dorée sous le règne du Roi Ramkhamhaeng Le Grand. Abandonnés et 

envahis par la végétation durant plusieurs siècles, les superbes temples et monuments de cette cité splendide ont été 

restaurés soigneusement au sein du Parc Historique de Sukhothaï, site classé au patrimoine Mondial de l’Héritage par 

l’UNESCO. Un site historique à ne surtout pas manquer, l’un des plus importants de l’Asie du Sud-Est. 

 
Visite des temples et des ruines de l'ancienne capitale Sukhothai : le Wat Mahathat, Bouddha avec un immense parc 
archéologique s'étendant sur des kilomètres. Le Wat Sra Si : l'un des temples les plus poétiques de Sukhothai avec son 
Bouddha assis monumental. 

 
Focus sur le Palais Royal et le Wat Maha That 

Le Palais Royal s’étend au centre de la cité, entouré par une 

douve, et contient deux sites importants : la résidence royale et 

le sanctuaire royal. Ici, les célèbres inscriptions gravées sur la 

pierre du Roi Ramkhamhaeng Le Grand ont été mises à jour par 

le Roi Mongkut (Rama IV) au 19ème siècle avec une partie de la 

pierre formant le trône appelé Manangkhasila-at. Le Roi 

Ramkhamhaeng Le Grand fit édifier un trône au milieu d’une 

plantation de palmiers à sucre où, selon sa volonté, un moine 

prêcha les jours sacrés du Bouddha. Le Roi menait les affaires 

d’Etat les autres jours. Ce trône fut par la suite transporté à 

Bangkok dans le Temple du Bouddha d’Emeraude. S’étendant à l’ouest des terres du Palais Royal se trouve Wat Maha 

That, le sanctuaire royal, qui est le plus grand temple de Sukhothaï avec un chedi principal d’usage (un stupa en forme 

de cloche) en une forme de bouton de lotus et les vestiges du vihara (la salle des images). A la base du chedi sont assis 

les disciples du Bouddha en adoration, et sur le piédestal, des représentations du Bouddha assis. A l’avant de ce 
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reliquaire, se trouve un large vihara, préservant précédemment un remarquable Bouddha assis en bronze de style 

Sukhothaï, qui fut fondu et placé par le Roi Lithai de Sukhothaï en 1362. A la fin du 18ème siècle, la statue fut déplacée 

vers le Vihara Luang de Wat Suthat à Bangkok selon la volonté du Roi Rama I et dès lors appelée Phra Si Sakaya Muni. 

Devant ce grand vihara, se trouve un plus petit qui fut probablement construit durant la période Ayutthaya. Sa 

représentation principale de Bouddha (8 m de haut) fut installée à l’intérieur d’un édifice séparé. Devant la 

représentation au sud, une sculpture appelée Khom Dam Din fut trouvée et est maintenant conservée dans la chapelle 

de Mae Ya près de l’Hôtel de Ville du Vieux Sukhothaï. Au sud se tient le piédestal d’un immense chedi en escalier, dont 

la plate-forme la plus basse est décorée de belles figures de démons, d’éléphants et de lions chevauchés par des anges, 

en stuc. Une fresque murale pare ce chedi. 

 

- Le Wat Si Chum, érigé au XVe siècle, renferme un Bouddha 

assis, de 15m de hauteur. Un escalier, dissimulé dans le mur 
d’enceinte permettait au Roi d'atteindre le sommet de la statue 
et d’haranguer ses troupes avant les batailles. 
- Le Wat Si Sawai était à son origine un sanctuaire hindouiste 
du XIIe siècle dédié à Shiva. Son architecture khmère et ses 
décorations en stuc se rattachent au style de Lopburi.  
 
Continuation par la belle route du teck, Sawankaloth. 
Déjeuner à Si Satchanalai.  

Continuation vers Chiang Mai avec arrêt en cours de route 

dans un marché local où se trouvent de multiples denrées alimentaires, fruits secs, viandes, insectes grillés, un 
véritable enchantement pour les papilles et les yeux. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 9 : CHIANG MAI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Capitale du nord de la Thaïlande, située au bord de la rivière Ping dans une vallée entourée de collines boisées, Chiang 
Mai compte près d'une centaine de temples à l'architecture d'influence birmane. Malgré l'apparition de bâtiments 
modernes, on y retrouve l'atmosphère du passé dans les multiples "Soi" fleuris qui débouchent sur de vieilles 
demeures en bois, et dans ses temples qui distillent la paix du bouddha derrière leur mur d'enceinte. 
 

Focus sur Chiang Mai 

Connue sous le nom de "Rose du Nord" avec sa position 

merveilleuse aux abords de la rivière Ping, la ville et ses environs 

possèdent une beauté naturelle stupéfiante sans pareil, et une 

identité culturelle tribale unique. Fondée en 1296 par le Roi 

Mengrai comme la capitale du Royaume de Lanna, Chiang Mai 

possède une longue histoire à part entière qui, dans une grande 

mesure, a contribué à la préservation de son identité culturelle. 

Celle-ci est visible à la fois dans la vie quotidienne des habitants 

qui ont perpétué leur dialecte original, leurs coutumes et leur 

cuisine, mais aussi à travers le patrimoine d’anciens temples 

fascinants par leur style architectural du nord de la Thaïlande (nombreux détails décoratifs). Chiang Mai maintient aussi 

sa célèbre tradition en tant que centre artisanal du pays par sa production d’objets en argent, en bois, de céramiques et 

bien d’autres choses encore. Au-delà de la ville, la province de Chiang Mai s’étend sur une superficie de plus de 20,000 

km2 offrant les paysages les plus pittoresques de tout le Royaume. La vallée fertile conduisant la rivière Ping, est un 

patchwork de champs de pavots, entourés de collines onduleuses, et la province toute entière est composée de 

montagnes couvertes de forêts (comprenant le plus haut sommet de Thaïlande, Doi Inthanon), de jungles et de rivières.  

 

Le matin, visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré du 
nord de la Thaïlande, situé sur une colline dominant la ville à 
laquelle on accède par une très belle route (construite en 
1934) qui serpente à travers une végétation luxuriante. Puis il 
reste à gravir les 300 marches d'un escalier monumental dont 
les rampes sont deux interminables nagas. Du haut de son 
esplanade, on jouit d'une vue magnifique.  
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Visite du temple dont le stupa est entièrement recouvert de feuilles d'or. 
 
Focus sur Wat Phrathat Doi Suthep 

A 15 km du centre-ville se situe l’un des plus célèbres et des plus visibles sites de Chiang Mai, culminant à plus de 1.000 

mètres au-dessus du niveau de la mer, ce temple offre une vue de la ville et de la campagne environnante. Un escalier 

de 290 marches flanqué d’une rangé de Naga de chaque côté (un accès par funiculaire est également disponible) nous 

mène à ce temple, datant de 1383 avec en son sommet un Chedi doré protégeant les reliques du Bouddha attirant des 

pèlerins venus du monde entier. 

 
Déjeuner.  

Installation à l'hôtel. 
 
Puis visite des ateliers d'artisans de la région : fabrique 
d'ombrelles, soies, sculpture sur bois de teck, laques noires, 
céladon. 
Démonstration de cuisine thaïe par un chef cuisinier. 

Retour à l’hôtel. 
Transfert en tuk-tuk au dîner kantoke. Vous dégusterez des 

plats typiques du nord du pays et assisterez à des danses et 

chants montagnards. 

Après le dîner, vous pourrez flâner sur le marché de nuit très 
réputé de Chiang Maï et faire quelques achats (ouverture du 
marché jusqu’à 23h30/00h00). 

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : CHIANG MAI / LAMPHOON (40 km)  BANGKOK (600 km) - Train de nuit 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Lamphoon (Lamphun) à 40 km au sud de Chiang Mai. 
 
Visite d’un centre communautaire de tissage du coton au Wat Ton Kaeo. Rencontre et partage avec les villageois. 
Initié par le bonze supérieur du monastère, ce centre sert à procurer un travail rémunéré aux personnes âgées après la 
retraite, leur permettant d’aider financièrement la famille. On trouve également, dans l’enceinte du temple, un musée 
de textiles anciens. Shopping au Kua Mung ou dans un centre d’artisanat local de Lamphun.  
Tour en vélo à la découverte de la vieille ville de Lamphun. 
Visite des principaux temples : Wat Phrathat Hariphunchai, Wat 
Mahawan, Wat Chammathevi ou Ku Kut…  
Déjeuner.  

Balade jusqu’au monument de la Reine Chammathevi, premier 
gouverneur de Lamphun, selon la tradition Thaï (achat de fleurs 
et bâtonnets d’encens pour la prière en signe de respect). Visite 

du musée local de Lamphun dont les bâtiments étaient la 
résidence royale du Prince de Lamphun.  
Transfert à la gare de Lamphoon. 
 
Embarquement à bord du train de nuit en couchette climatisée 
2e classe à destination de Bangkok. 
Dîner "pique-nique" à bord.  

Nuit à bord.  
 
 
 
 

 
 
JOUR 11 : BANGKOK   FRANCE ou PAYS 
LIMITROPHE 
 

Arrivée à Bangkok.  
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Transfert dans un hôtel proche de la gare pour prendre une douche et vous changer. 

 
Visite de la Maison de Jim Thompson. 
 
Focus sur la Maison de Jim Thompson 

Musée entièrement consacré à l'homme d'affaires américain qui a aidé à redynamiser l'industrie de la soie thaïlandaise 

en perte de vitesse dans les années 1950 et 1960. Architecte, Jim Thompson s'y installa et se passionna pour la soie 

thaïlandaise qu'il imposa petit à petit comme une référence de qualité dans les hautes places de la mode en Europe : 

Paris, Milan, Londres... La Jim Thompson House est un complexe de plusieurs maisons anciennes thaïlandaises que Jim 

Thompson avait collectées dans toute la Thaïlande et fait reconstruire ici. Le musée regroupe des objets d'art et meubles 

qu'il a amassés dans ses différents périples en Asie ou reçu en cadeau. Il est aussi dédié au travail de la soie.  

Déjeuner. 

Après-midi libre pour le shopping ou la découverte personnelle. 
Dîner. 
Transfert à l’aéroport de Bangkok. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour la France ou pays limitrophe. 

Nuit à bord. 

 

JOUR 12 : FRANCE ou PAYS LIMITROPHE 
 
Arrivée en France ou en pays limitrophe. 
 
Si départ de Lyon, une nuit supplémentaire sur place car vol retour de jour. 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 

Budget estimatif 2022 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35-40 personnes  1335 € 

Par personne, sur la base de 30-34 personnes  1363 € 

 

Notre tarif comprend : 

 - Le transport aérien France ou pays limitrophe / Bangkok / France ou pays limitrophe, sur vols réguliers d’une 
compagnie du Golfe ou Turkish Airlines ou Lufthansa, Swissair, Austrian (selon ville de départ et sous réserve de 
disponibilité) 
- La surcharge carburant : 300 € et les taxes d’aéroport : 95 € à 105 € (révisables en cas d’augmentation), selon 
les compagnies  
- Le logement base chambre demi-double en hôtels de 1ère catégorie 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11, dont : 
Un déjeuner croisière à U-Thai Thani 
Un dîner Kantoke avec danses à Chiangmai 
- Les transferts et le transport en autocar climatisé de grand tourisme A/C 
- Un guide-accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit 
- Offrande d’un collier de fleurs 
- Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme 
- Le métro aérien de Bangkok 
- Des marchés locaux dont le marché sur les rails de Romhup 
- Des balades en vélo 
- Le site d’Ayuthaya en tuk-tuk 
- Des visites participatives dans des coopératives 
- Rencontre avec les villageois d’Ang Thong 
- La dégustation de produits locaux, fruits tropicaux, whisky, cocktail local en cours de route 
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel 
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit 
- Le train couchette A/C en 2ème classe de Lamphoon à Bangkok 
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- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
- Les e-carnets de voyage (dans un souci de respect de l’environnement) 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes 
ou consultables sur notre site internet.  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires (à titre indicatif) au guide : 3 €/pers./jour ; au chauffeur : 2 €/pers./jour ; à l’aide-chauffeur : 1 
€/pers./jour 
- Les boissons (1 eau minérale ou 1 soft drink ou 1 bière locale) : + 4 €/pers./repas  
- L’assistance aéroport en France ou pays limitrophe 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (215 €), 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat. Tarifs établis sur la 
base de 1 € = 35 THB 
 

 

HOTELS SELECTIONNES 1re catégorie 3/4  (ou similaires) 

 

 
 

Villes Hôtels 1re cat. 
3/4 nl  

Informations 

Bangkok 
A-One Star 

Dhevi Hotel 

www.a-onehotel.com/bangkok/ 

www.dhevibangkok.com/  

Ampawa  

Mai Kaew 

Damnoen 

Baantip 

Suanthong 

www.maikaew.com/en/ 

https://www.baantip.com/en/ 

Ayuthaya Classic Kameo https://www.kameocollection.com/classicKameo-
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The Collection ayutthaya/ 

Phitsanuloke 
Topland 

Ayara Grand 

Palace 

www.toplandhotel.com/index.php 

www.ayaragrandpalacehotel.com/  

Chiang Maï 
The Park 

Pang Suan Kaew  

Holiday Garden  

www.empresshotels.com/park_hotel.html  

www.lianhuahotel.com/index.php/en/ 

www.holidaygardenhotel.com/ 
 
 
 

 

Informations pratiques  

 
Les cigarettes électroniques sont interdites en Thaïlande ! Même si vous ne l’utilisez pas, ne l’emportez pas. Être 
en possession d’une cigarette électronique peut entraîner une amende de 500 000 THB (environ 14 300 €) et 
jusqu’à 5 ans de prison. 

Les touristes peuvent apporter avec eux 1 litre d’alcool et 1 cartouche de cigarette par personne. Sur une famille 
ou un groupe voyageant ensemble, chacun doit présenter sa cartouche. Si un seul membre de la famille ou du 
groupe présente plusieurs cartouches, il est passible d’une amende de 20 000 THB par cartouche (environ 570 €). 

 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

Crédit photo : Parfums du Monde. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-03-0002  

 

 

Votre circuit au Japon  

Absolu du Japon 

12 jours 10 nuits 

mai 2022 (après la mi-mai) 
 

LES POINTS FORTS 
 L’expérience spirituelle unique d’une nuit dans un monastère   

 Une nuit dans un ryokan  

 des repas de cuisine locale dans chaque région  

 4 nuits à Kyoto  

 3 nuits à Tokyo pour une immersion dans cette ville bourdonnante 

 

 

 

 

 

Programme  

 

 
 
 
 
 
JOUR 1  
 

FRANCE  TOKYO -  départs les lundis / mardis / mercredis / jeudis (à titre indicatif) 
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Rdv à l’aéroport de Lyon. 

Décollage à destination de Tokyo via Paris sur vol régulier Air France  

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2 :  TOKYO 
 

Arrivée à l'aéroport international de Tokyo 

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone. 

 

Focus sur Tokyo 

Tokyo, autrefois nommé Edo (jusqu’à la restauration de l’Empereur 

en 1868), ce petit village de pêcheurs devient en 1603 la nouvelle 

capitale du Shogun victorieux. Au début du XVIIème siècle, Tokyo 

était la plus grande ville au monde avec 1 million d’habitants ; Son 

électrification date de 1880 ; Les incendies qui suivirent le Grand 

tremblement de terre de 1923, dévastèrent Tokyo durant 40 heures 

et firent 142 000 morts. Presque entièrement reconstruit après le 

tremblement de terre de 1923 et les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, Tokyo se divise, entre les étincelants 

quartiers commerciaux et d’affaires, à l’ouest du quartier central de Ginza, et les zones résidentielles plus ordinaires, à l’est. 

La capitale bouillonne, mais on trouve aussi des endroits calmes ; tout près des immeubles de bureaux se niche un autre 

Tokyo, plus traditionnel. 

 

Petit déjeuner  

Visite du quartier d’Akihabara, le quartier de la high-tech japonaise et aussi le temple de la Pop culture "otaku" nippone avec 

ses nombreux magasins d’électronique et ses fameux "maid café" où les serveuses sont habillées en soubrettes. 

 

Focus sur Akihabara 

C’est la Mecque de la high-tech, des "otaku" et de la "subculture 

nippone". L’histoire de ce quartier est intéressante : le marché surgit 

de la Seconde guerre mondiale, lorsque l’armée japonaise voulut se 

débarrasser du surplus de ses équipements. Les étudiants 

achetaient alors les pièces détachées et fabriquaient des radios 

qu’ils vendaient au bord des routes ou dans de minuscules 

boutiques alentour ; depuis cette époque Akihabara est synonyme 

d’électronique. 

 

Comme vous serez proches du quartier des sumos (Ryogoku), vous 

déjeunerez d’un mini-chankonabe, la nourriture des lutteurs, dans 

un restaurant au milieu duquel trône un dohyo (ring de sumo) grandeur nature. 

 

Passage par le Kokugikan (Stade National du Sumo) pour un arrêt-photo et la visite du quartier populaire d’Asakusa. Passage 

par Kaminarimon - la porte du tonnerre - et promenade dans l’arcade Nakamise-dori, bordée de boutiques traditionnelles, 

pour accéder au temple Senso-ji, le plus ancien et le plus grand de Tokyo, dédié à Kannon, déesse de la Miséricorde. 

 

Retour à l’hôtel en passant par le quartier de Shinjuku, un des quartiers d’affaires de Tokyo. 

La mairie de Tokyo et ses tours jumelles (1991), oeuvre du célèbre Kenzo Tange, offre depuis son observatoire une vue 

incomparable sur la mégapole, et les immeubles de grande hauteur les plus récents comme le Cocoon Tower (2008), de 

l’Ecole de Mode de Tokyo. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 3 : TOKYO  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

A 8h45, départ pour la visite de Tsukiji Jogai, le marché extérieur 

entourant autrefois le célèbre marché aux poissons de Tsukiji, 

fermé depuis 2018. 

Visite des Jardins du Palais Impérial. En 1868, l’Empereur Meiji 

transféra la capitale de Kyoto à Tokyo et établit la résidence 

impériale sur le site du Palais des Shoguns Tokogawa. Depuis 
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l’Empereur et l’Impératrice y demeurent. (Fermé Lundi et Vendredi) 

Visite du Tokyo International Forum. Conçu par l’architecte Rafael Vinoly, ce bâtiment de verre et d’acier, ultramoderne, en 

forme de coque de bateau est d’une beauté à vous couper le souffle. 

Ensuite, vous vous rendrez au carrefour de Ginza 2 pour voir, en chemin, les immeubles de Mikomoto 2 et de De Beers qui 

sont de très belles réalisations d'architecture moderne conçues pour abriter des boutiques de grand luxe. 

 

Déjeuner de sushis dans le quartier de Ginza. 

Visite de Meiji Jingu, le plus beau sanctuaire shinto de la capitale, érigé en l’honneur de l’empereur Meiji et de ses 

descendants dans une forêt de 70 hectares en plein centre de Tokyo. Vous pourrez vraisemblablement assister à une 

cérémonie de mariage dans la plus pure tradition Shintô. 

 

Vous vous rendrez ensuite dans le quartier branché d’Harajuku 

afin de profiter du spectacle de rue offert par les adolescents 

excentriques et les fashion victims tokyoïtes réunis sur le pont 

d’Harajuku, lieu culte des jeunes cosplays, déguisés en 

personnages fétiches de manga et de jeux vidéo (uniquement le 

week-end). 

Passage par la rue Takeshita, la Mecque de la mode des "otaku". 

Puis l’avenue d’Omotesando, haut-lieu de la mode japonaise, avec 

ses extraordinaires boutiques modernes de Grandes Marques et le 

complexe commercial d’Omotesando Hills, oeuvre toute récente 

du célèbre architecte Tadao Ando. 

 

Dîner libre. 

Nuit. 

 

 

 

 

 

JOUR 4 : TOKYO  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel à 9h00 avec votre guide pour une découverte de 

la ville à pied et en transports en commun. 

Métro pour le sanctuaire Yasukuni, où sont honorés les mânes de 

tous les soldats tombés au service de l’empereur depuis 1868. Ce 

haut lieu de la mémoire du Japon, qui est aussi le symbole d’un 

nationalisme parfois exacerbé symbolise les difficultés que ce pays 

éprouve encore à se défaire de son passé. Ce sanctuaire est, de 

plus, l’un des plus beaux de Tokyo. 

Puis, direction le Grand Magasin 109 de Shibuya pour réaliser 

l’excentricité de la mode japonaise, et vous vous rendrez à pied 

jusqu’au célèbre carrefour d’Hachiko à Shibuya vous mêler à la 

foule de Tokyo qui y traverse dans tous les sens. Impressionnant. 

Avant de vous quitter, votre guide vous aura informé de la façon d’utiliser votre Tokyo Pass que vous utiliserez le reste de la 

journée. 

Déjeuner libre. 

Après-midi libre. 

 

Voici quelques suggestions pour occuper votre après-midi :  

Cours de cuisine japonaise (2h00) : + 65 € par personne 

Cours de tambours Taiko (1h00) : + 65 € par personne 

(Tarifs sont valables pour une réservation pour le groupe entier, avant le départ) 

 

Dîner libre 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : TOKYO / KAMAKURA / HAKONE (60 km / 1h30 + 60 km / 1h30) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous préparerez un petit sac pour 1 nuit au ryokan à Hakone. Votre valise sera laissée dans un autocar 
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A 08h00, départ pour Kamakura qui fut le centre politique du Japon sous le shogunat des Hojo, au XIIe siècle. 

 

Focus sur Kamakura 

Ancienne capitale shogunale, c'est une petite ville côtière, à 

l’atmosphère feutrée, émaillée de temples et sanctuaires, 

disséminés dans les paisibles collines en bordure du Pacifique.  

De la présence du gouvernement féodal qui y prit ses quartiers en 

1192, la ville garde aujourd'hui un héritage historique de toute 

première importance. Les 5 grands temples célèbres font ici 

doucement glisser le promeneur vers le 12e siècle, en pleine 

période de Kamakura. En 1185, le Shôgun Minamoto no Yoritomo 

décide d’installer sa nouvelle capitale à Kamakura, y déplaçant du 

même coup le centre politique du Japon. C’est l’époque où les 

Shoguns prennent le dessus sur l’Empereur (Mikado). Le gouvernement de Kamakura domine le Japon pendant plus d’un 

siècle et demi, jusqu’en 1333. La plupart des monuments historiques datent de cette époque. On dénombre 19 sanctuaires 

shintos et 65 temples bouddhiques. 

 

Visite du Daibutsu, le célèbre Grand Bouddha de Kamakura, sculpture en bronze fondue vers 1252 qui mesure 11,40m de 

hauteur et pèse 124 tonnes. Un escalier permet de monter à l’intérieur de la statue.  

Visite du temple Hase-dera, abritant une superbe statue de la déesse Kannon aux onze têtes et dont le jardin est parsemé de 

milliers de statuettes (jizo), symbolisant les âmes des enfants défunts. 

Visite du Sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu, le plus grand de la ville, dédié à Hachiman, le dieu de la guerre dans la religion 

shinto et construit sur ordre de Yoritomo Minamoto (1147-1199). 

Arrivée à Tokyo.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation vers le Parc National de Fuji Hakone. 

Visite du Hakone Sekisho, l’ancienne barrière de péage de la route du Tokaido ! 

Promenade sur l’allée des cèdres, portion de l’ancienne route du Tokaido. 

Dîner et nuit en ryokan  

(Pas de salle de bains et toilettes dans les chambres, commodités en commun). Bains nus. Possibilité de privatiser un bain 

selon les hébergements. 

 

JOUR 6 : HAKONE / NAGOYA (280 km / 4h30)  

 

Petit déjeuner japonais au ryokan. 

Départ pour l’ascension en téléphérique jusqu’à la Vallée d’Owakudani, réputée pour ses sources thermales, et connue 

comme point d’observation sur le Mont Fuji. Cette "vallée de la grande ébullition" s’enfonce dans l’ancien cratère du Mont 

Kamiyama. Des nuages de vapeurs s’échappent des crevasses, des sources d’eau chaude bouillonnent et forment un paysage 

extra-terrestre avec le Mont Fuji en toile de fond. 

Croisière sur le lac Ashi, dans lequel se réflète le Mont Fuji, la plus 

haute et la plus vénérée des montagnes du Japon, d’une altitude 

de 3776 m. Vous pourrez admirer les magnifiques paysages qui 

marquèrent l'esprit des maîtres des estampes et qui entourent ce 

mont de légende.  

Départ pour Nagoya. 

 

Déjeuner dans un restaurant local à Shizuoka. 

 

Le joyeux quartier d’Osu était à l’origine un lieu sacré qui a 

prospéré grâce à la multitude de temples l’entourant, le faisant 

devenir une place centrale de commerce il y a 400 ans. Depuis, les 

bâtiments ont poussé, et ce quartier recèle de lieux insolites, comme un grand Manekineko, le fameux chat de la chance, qui 

fait office de lieu de rendez-vous pour les jeunes. Alors que chaque quartier à Tokyo ou Osaka a son propre style, Osu lui est 

un melting pot de tout ce que Nagoya a! Des personnes âgées qui prennent tranquillement un café aux jeunes les plus 

déjantés se côtoient dans ce lieu insolite. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 7 : NAGOYA / ISE / TOBA / KYOTO (145 km / 2h00 + 15 km / 30 min + 155 km / 2h10) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Départ autocar pour Ise. 

Le Parc National d'Ise-Shima est essentiellement connu pour ses 

sanctuaires shintos, les plus vénérés de tout le Japon, et ses "fermes 

de perles". On peut également y admirer de magnifiques paysages 

naturels, notamment la côte extrêmement découpée, ponctuée d'îles 

tout en longueur, puis de rias au fur et à mesure de l'entrée à 

l'intérieur des terres. 

Visite du sanctuaire extérieur Geku, fondé il y a 1500 ans et dédié à la 

déesse de l’agriculture et de l’industrie Toyouke. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Visite du sanctuaire intérieur de Naïku, dédié à la déesse du soleil 

Amaterasu Omikami, détentrice du miroir sacré et ancêtre mythique de la dynastie impériale. Ses principaux bâtiments, 

érigés pour la première fois il y a 2000 ans, sont considérés comme représentant l'architecture la plus ancienne du Japon. 

Visite de l’Ile aux Perles de Mikimoto, située dans le port de Toba. C’est Kokichi Mikimoto, au début du siècle, qui a, pour la 

première fois au monde, réussi à produire des perles de culture. Un musée présente des bijoux et oeuvres d'art en perles. 

Démonstration de pêche d’huîtres perlières par les femmes plongeuses Ama. 

En route, arrêt pour admirer le site de Meoto-Iwa (les rochers mariés). Ces deux rochers dans la mer représentent Izanagi et 

Izanami, les dieux créateurs du Japon qui sont unis par les liens du mariage symbolisés par le shimenawa (corde sacrée).  

Continuation vers Kyoto, capitale culturelle du Japon.  

 

Focus sur Kyoto 

Souvent ravagée par les guerres et les incendies, Kyoto a été épargnée par les bombardements de la seconde guerre 

mondiale, ce qui lui valut le statut de "ville mémoire" du Japon. 

Kyoto en chiffre : près de 20% des Trésors nationaux sont conservés dans ses 1600 temples et 400 sanctuaires, eux-mêmes 

parmi les plus anciens du pays, figurant pour certains au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle possède 200 jardins classés. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 8 : KYOTO 
  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du temple Kinkakuji recouvert de feuilles d'or, le célèbre 

Pavillon d’Or, qui, blotti dans un beau cadre romantique, abrite des 

reliques sacrées de Bouddha et se reflète sur un étang, dans un 

parc paisible et reposant. 

Puis, visite du temple Ryoan-ji, le plus célèbre des jardins zen de 

pierres et de sable. Les quinze pierres qui y sont disposées le sont 

de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de quatorze à la fois. 

 

Visite du Château Nijo. 

Focus sur le Château Nijo 

Ancien palais des shogouns construit par le Shogun Tokugawa 

Yayesu au 17e siècle, c’est le seul exemple qui subsiste d’une résidence des grands hommes politiques du Japon de cette 

époque. Il conserve quelques beaux éléments décoratifs d’origine, comme les plafonds à caissons, les portes peintes, les 

paravents de l’école Kano et les sols "rossignols", conçus pour trahir les intrus, en émettant une sorte de piaillement au 

moindre pas. 

 

A 13h00, déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du Sanctuaire Heian qui est dédié aux esprits des empereurs Kammu (premier de Kyoto) et Kômei (dernier empereur 

de Kyoto). C’est une reproduction en miniature de l'ancien Palais Impérial. 

Visite du temple de Sanjusangen do. Temple moins connu, et pourtant il s’agit d’une des plus belles pièces qu’un visiteur 

même néophyte puisse avoir l’opportunité d’admirer. 

Ce temple renferme 1 001 statues de Kannon, la déesse bouddhique de la compassion. De part et d’autre d’une sublime et 

gigantesque représentation de Senju Kannon (aux mille bras et onze têtes), dix rangées de 500 statues à échelle humaine 

gardent les lieux (les photos sont interdites). 

Puis, promenade dans les ruelles du quartier historique de Gion. Ses maisons de bois abritent des magasins traditionnels, des 

maisons de thé et des résidences de geishas. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 : KYOTO  
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel à 8h00 avec votre guide pour une découverte de 

la ville en autocar privé. 

Vous rejoindrez le Ginkakuji, le très élégant Pavillon d’Argent. 

Resté inachevé, il n’a jamais été recouvert d’argent comme prévu 

à l’origine. Le jardin du temple représente un paysage de la Chine 

occidentale. Il se compose de deux parties, un jardin de type 

"étang" et également de type "jardin de pierre" d'inspiration zen. 

Promenade le long du "Chemin des philosophes" qui serpente le 

long d’un ruisseau bordé de beaux arbres et de charmants petits 

temples. 

Visite du Marché de Nishiki.  

 

Déjeuner libre. 

Après-midi, découverte en liberté de Kyoto. 

 

Voici quelques suggestions pour occuper votre après-midi : 

 Visite du Nanzenji et de son jardin : + 15 € par personne 

 Promenade dans le quartier de Miyagawa: gratuit 

 Visite d’une brasserie de Saké : 15 € par personne 

 Cérémonie du thé au temple Kodaiji : +36 € par personne 

 Initiation à la calligraphie : + 36 € par personne 

 1 day Pass bus: + 11 € par personne 

(Tarifs valables pour une réservation pour le groupe entier, avant le départ) 

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : KYOTO / NARA / MONT KOYA (45 km / 1h10 + 80 km / 2h15) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous préparerez un petit sac pour une nuit au monastère à 

Mont Koya ; votre valise sera laissée dans l’autocar. 

Départ pour Fushimi. 

Visite du sanctuaire Fushimi Inari Taisha, un des sanctuaires les 

plus impressionnants du pays. Fondé au VIIIème siècle, il est 

célèbre dans tout le Japon pour les milliers de toriis (portiques) 

qui forment un véritable tunnel de 4 km de long. On y voit aussi 

de nombreuses statues de renards, messagers de la Déesse 

Fortune, Inari. 

Continuation en autocar vers Nara. 

Focus sur Nara 

Nara est le cœur de la civilisation japonaise. C’est ici que 

s’élabora, après avoir digéré les apports chinois et coréens, la culture propre au Japon. Nara fut la première grande capitale 

de 710 à 784.  

 

Premier arrêt au temple Todaiji, la plus grande construction en bois du monde, qui abrite la statue de bronze du Grand 

Bouddha (la plus grande statue de Bouddha en bronze du monde). 

Puis, visite du sanctuaire Kasuga aux bâtiments laqués de rouge, célèbre pour son allée aux trois milles lanternes de pierre. 

Dédié aux ancêtres divins et mythiques de la famille Fujiwara, il est situé au pied d’une colline, en lisère du parc où errent les 

daims sacrés. 

Déjeuner-buffet en cours de visites 

Route pour le Mont Koya, site classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Ce séjour au Japon terminera par un grand 

plongeon dans la spiritualité du bouddhisme japonais. 

 

Focus sur le Mont Koya 

Haut lieu du bouddhisme ésotérique japonais, il fut fondé à 

partir de 816 par le moine Kûkai, est un ensemble de plus de 

cent temples en activité depuis cette époque. Au Mont Koya, 

vous serez immergés dans un univers magique et en dehors du 

temps ; vous expérimenterez la vie des moines en dînant 
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végétarien, en dormant sur un futon dans un monastère et en participant aux rites monastiques le matin. 

 

Installation au monastère vers 17h30. 

A 18h00 (les moines mangent tôt), dîner de cuisine Shôjin Ryôri, la cuisine végétarienne des moines.  

Nuit au monastère bouddhiste en chambre japonaise double (Pas de salle de bains et toilettes dans les chambres, 

commodités en commun). Bains non privatisables, nus. 

 

 

 

JOUR 11 : MONT KOYA / OSAKA / AEROPORT DU KANSAI (75 km / 2h20 + 85km / 2h45 + 54km / 
1h15) 
 

A 6h30, matines (non obligatoire). 

A 7h30, petit déjeuner végétarien au temple. 

Visite du temple Kongobuji, temple principal de l’école Shingon et 

de son très beau jardin de pierres, le Banryutei ; l’ensemble du 

Garan, "l’enceinte sacrée" (Daito et Kondo), complexe de temples 

établis par Kûkai, fondateur de l’école bouddhique "Shingon". 

Agréable promenade dans la gigantesque nécropole d’Okunoin qui 

abrite dans une forêt de cèdres centenaires, environ 200.000 

tombes dont celle de Kukai ainsi que celles de nombreuses autres 

personnalités. 

Déjeuner de cuisine japonaise dans un restaurant local. 

Route pour Osaka.  

 

Focus sur Osaka  

Osaka est depuis toujours une grande ville marchande, notamment grâce son emplacement idéal en bord de mer et en plein 

centre du Japon. Outre son commerce florissant, lui valant d’être surnommée “le garde-manger de la nation”, Osaka est 

réputée pour sa gastronomie, sa culture comique et son dialecte spécifique. Elle fut le fief du célèbre seigneur de guerre 

Toyotomi Hideyoshi qui y bâtit notamment son imposant château. 

 

Rendez-vous dans le quartier de Shinsekai, ou nouveau monde. Construits en 1912 copiant les modèles des villes de Paris et 

New-York, on y trouve une atmosphère des plus particulières, un vrai saut dans l’époque Taisho. Son symbole est la tour 

Tsutenkaku, qui domine le quartier. 

 

Promenade dans la trépidante rue de Dotombori le long du canal éponyme, symbole de la réputation de la ville en matière 

culinaire et festive, avec ses nombreux restaurants et bars dans une ambiance haute en couleurs. Les lumières des néons des 

différentes enseignes sont telles que même le soir on a l’impression d’être en pleine journée 

Dîner  libre 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12 : OSAKA  FRANCE 
 

Transfert pour l’aéroport du Kansai. 

Envol à destinationde Paris puis Lyon sur vol régulier 

Arrivée en France. 

 

 

 

Budget estimatif 2022 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  3190 € 

Par personne, sur la base de 35 à 39 personnes  3248 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les vols Lyon -Paris / Tokyo – Osaka / Paris-Lyon sur vols réguliers  Air France  (ou KLM via Amsterdam) 

- Les taxes aériennes et surcharges carburant et transporteur : départ Paris : 285 € à ce jour – révisables jusqu’à 

la facturation finale 
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- La mise à disposition d’un car privé de grand tourisme durant les excursions et les transferts sauf les jours de 

visites en transports en commun. 

- Les frais de parkings, de péages et les pourboires aux chauffeurs 

- Le logement en demi-twin ou demi-double dans les hôtels 3* mentionnés ou similaires (selon disponibilité à la 

réservation)  

- La pension selon le programme 

- Les visites, droits d’entrée sur les sites et excursions mentionnées au programme 

- La présence d’un guide francophone durant tout le voyage sur place (sauf pendant les 2 demi-journées libres) 

- La TVA japonaise à 10% 

- Les e-carnets de voyage  

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes 

ou consultables sur notre site internet 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément si jour férié local pendant votre séjour au Japon : + 35 €/pers.  

- Les boissons  

• Bière 50 cl : 9 €/boisson env. 

• Sake 18 cl : 9 €/boisson env. 

• Soft drink 19 cl : 6 €/boisson env. 

• Eau minérale 30 cl : 6 €/boisson env. 

• Café = 5 €/boisson env. 

• Thé si payant : 5 €/boisson env. (dans la plupart des restaurant, le thé vert est gratuit) 

• Vin : à partir de 40 € la bouteille (très cher, on n’en trouve pas partout) 

- Les extra et dépenses à caractère personnel 

- Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires (sauf au chauffeur) 

- Les pourboires au guide : entre 3 et 5 €/pers./jour  

- Les éventuelles augmentations dues au changement de taux de TVA, à la nouvelle législation sur les autocars… 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 540 € (non disponible dans les hébergements 

traditionnels en monastère et Ryokan) 

- assistance aéroport en France 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres 
lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.  

Prestations terrestres calculées sur la base 1 yen =0.0080 € révisable à la facturation. 
 
 
 
 
 

Hôtels sélectionnés (ou similaires)  

 

HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 

 

Villes Nombre de 
nuits 

Hôtels catégorie standard 

Tokyo 3 Sunshine City Prince 

Hakone 1 Ichinoyu Honkan 

Nagoya 1 The B Nagoya 

Kyoto 3 The B Kyoto Shijo 

Mont Koya 1 Rengejo In 

Aéroport du 
Kansai 

1 Nikko Kansai Airport 

 
 
 

Informations pratiques  

 
L’ordre des visites peut être changé sans notice préalable, mais toutes les visites mentionnées dans le programme 

seront effectuées. 

Le supplément single n’est pas disponible dans les hébergements traditionnels (ryokan et monastère). Les personnes en 

single seront regroupées selon leur sexe dans des chambres twin ou triple. 

Beaucoup de bains publics (notamment dans les ryokans) n’acceptent pas les personnes tatouées, peu importe la taille 

du tatouage et/ou s’il s’agit d’un tatouage temporaire (style henné). Si une personne se voyait refuser l’accès au(x) 

bain(s) pour cette raison, aucun remboursement ne sera effectué.  

Les maillots de bain sont strictement interdits dans les bains (les hommes et les femmes sont séparés). 

 Les valises sont très difficilement transportables dans les hébergements traditionnels (ryokan et monastère) (escaliers 

parfois très étroits, pas d’ascenseur, interdiction de faire rouler les valises sur le bois…). Il vous sera donc demandé de 

prévoir dans un petit sac le nécessaire pour la nuit et de laisser votre valise dans la soute de l’autocar. 

Dans les hébergements traditionnels (ryokan et monastère), les salles de bains et toilettes sont communes. Il est 

impossible de les privatiser. Sauf mention contraire. 

Les repas spéciaux sont indiqués à titre indicatif, il se peut que certains menus ne soient pas disponibles au moment du 

voyage, et que les ordres des menus changent. La variété sera respectée. 

Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Crédit photo : Parfums du Monde 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-10-0016  

 

 

Votre séjour à New York 

6 jours 4 nuits 

Exemple de date départ le 5/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6 /2022 
(départ jeudi ou vendredi) 

 

 

Programme  

 
JOUR 1  
 

Départ en bus de St Alban Leysse pour l’aéroport de Lyon ou Genève. Envol pour New York. Accueil par une 

assistance francophone et transfert à votre hôtel. 

Dîner libre. 

Nuit dans votre hôtel à Manhattan *** dans le quartier de Times Square type FAIRFIELD INN&SUITE TIMES 

SQARE  https://www.marriott.com/hotels/travel/nycfi-fairfield-inn-and-suites-new-york-manhattan-times-

square 

Ou FOUR POINTS TIME SQUARE 

https://www.marriott.com/hotels/travel/nyctf-four-points-midtown-times-square/ 

ou similaire. 

 

 

JOURS 2/3/4 
 

Petit-déjeuner américain. 
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Puis découverte libre de The Big Apple » en parcourant Brodway, Chinatow, Wall Street, la 5ème avenue, le 

Rockefeller center… 

 

Le City Pass est un programme qui inclut des entrées souvent prioritaires et des réductions ! Vous n`avez qu`à 

présenter vos tickets au comptoir et…apprécier votre visite! . Visites concernées :  

- Empire State Building : observatoire du 86th étage  

- Metropolitan Museum of Art (MET 

- American Museum of Natural History  

- ferry pour la statue de la Liberté& Ellis Island OU Croisière Circle 

Line 2H 

- Guggenheim Museum OU Observatoire de Top of the Rock 

- Memorial du 11/9 OU Musée de l’Air et de l’Espace 

Au dos de chaque ticket se trouvent des informations générales 

sur chaque visite comme les horaires ou les moyens pour y 

accéder (en transport publique ou en taxi).  Les tickets sont 

valables 9 jours après la première utilisation, permet une 

réduction de près de 50% sur l’entrée de chaque site. 

 

La métrocard est valable dans les bus et métros. 

 

Déjeuners et dîners libres 

 

JOUR 5 
Petit-déjeuner 

Dernière journée libre pour arpenter la ville 

Déjeuner libre 

Selon votre horaire de vol, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 

puis envol pour la France 

Dîner et nuit dans l’avion 

 

JOUR 6 
Petit-déjeuner à bord. 

Arrivée à l’aéroport de Lyon ou Genève. Transfert en bus jusqu’à St Alban Leysse. 

 
 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 
 
 
 

Budget estimatif, base 2022 

 
Tarif TTC 

 
Prix par adulte en chambre double 
35-39 personnes   1319 € 
Enfant – de 12 ans    905 € 
 
Le tarif enfant est accordé s’il est logé dans la chambre de 2 personnes au tarif adulte. La réduction enfant ne 
se cumule pas avec les remises chambres triples ou quadruples. 
 
Réduction en chambre triple : -70 €/personne 
Réduction en chambre quadruple : -103 €/personne 
 
 
 
Les chambres de 4 sont composées de 2 grands lits 
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Tarif calculé sur la base de 1 dollar = 0.86 € au 28/10/21 
 
Notre tarif comprend :  

- Le transfert aller retour St Alban Leysse aéroport de Lyon ou Genève 

- Le vol Lyon ou Genève/New York aller retour 2nde classe, taxe aéroport, révisables (estimatif) 

- le transfert avec assistance aéroport de New York hôtel aller retour 

- L'hébergement 4 nuits en hôtel*** norme locale, en formule nuit-petit déjeuner, 

- le port des bagages à l’hôtel à l’arrivée et au départ 

- Le City pass, 

- la métrocard 3 à 7 jours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- Les taxes locales 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas 

- Les boissons,  

-  Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend » 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

-  Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

- Les éventuelles hausse carburant 

- Les frais d’Esta (environ 30 € en 2021) 

- Les pourboires obligatoires 

- Les éventuels frais de bagagerie 

 

 

 

Options à confirmer dès la réservation 

De nombreuses options de visites ou restaurants sont possibles. 

En fonction de votre budget, visites de 41 € à 94 €/personne base 30 personnes avec guide et transport 

(exemple tour panoramique de Manhattan ou Brooklyn, statue de la liberté avec Ellis Island et 

l’immigration Muséum…) 

Dîner au restaurant de 58 € à 120 €, base 30 personnes, assistance obligatoire comprise 

A affiner en fonction de votre projet, effectif et budget.  

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien : 100%. cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
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Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat. Les tarifs sont 
fluctuants, sujets à modification en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix 
du carburant ou du transport aérien 

 

Informations pratiques  

 
Ressortissants français : passeport biométrique en cours de validité + ESTA* 

* Les voyageurs devront avoir obtenu des autorités américaines, avant leur départ, une autorisation 
électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Électronique 
d’Autorisation de Voyage)  https://esta.cbp.dhs.gov 

Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 

Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

POURBOIRES : Nous vous rappelons qu’il est d’usage en Amérique du Nord de donner des pourboires 
pour toutes prestations non incluses au programme (boissons, repas libres, taxi, port de bagages…) 
ainsi qu’à votre guide-accompagnateur (vos guides de ville) et votre chauffeur. Cette norme ne 
s’appliquant pas en France, votre guide vous le rappellera à votre arrivée. Nous conseillons 
respectivement 4$US & 2$US par jour et par personne pour ces derniers et 15 à 20% du montant total 
de votre addition pour le service. Néanmoins, le montant que vous laisserez reste à votre entière 
discrétion et appréciation, selon votre degré de satisfaction  

Mise à jour des informations sanitaires sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/# 
 
 
 

Crédit photo : Shutterstock, Amerigo, pixabay 

 

 


