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Informations générales 
 

- Langue :  
- Nombre de participants : maximum 10 
- Durée du voyage : 9 jours/7 nuits 
- Date de départ :  jeudi 28 décembre 17 
- Date de retour : vendredi 05 janvier 18 
- Climat : 27°C en moyenne 
- Moyen de transport :  
- Aéroports de départ : 

• Paris CDG 
• Bruxelles Zaventem 

- Départ garanti à partir de 3 participants 
- Tableau des prix : 

• 2.460€/pers. en chambre double 
      • Pas de suppl. en chambre single 
- Clôture des inscriptions : 07/ 11/2017 
- Formalité d’entrée :  

• Passeport en cours de validité 
• Visa délivré à l’aéroport d’arrivée 

      • Vaccins universels 
 

Le prix comprend 
  

Les vols aller-retour + taxes aériennes 
2 nuits en hôtel ou auberge 
5 nuits dans des logements atypiques 
au plus près de la nature 
La pension complète (boissons autre 
que l’eau non compris) 
Service d’un guide privé FR/ENG 
Accueil à l’aéroport et les transferts  
L’assurance annulation/assistance 
Les entrées aux sites 

Une soirée de Nouvel an magique  
et divers activités et visites surprises 
selon les thèmes du voyage  

 

Le prix ne comprend pas 
Transport vers l’aéroport de départ 
Le visa d’entrée ; 55€/pers. 
Les dépenses personnelles et extras 

Aperçu du voyage 
 

Grâce à ce voyage, vous partirez à la 
rencontre d’un pays au potentiel 
touristique encore sous-estimé. 
 

Découvrez sa culture et ses traditions au 
travers des différentes activités. 
 

Ressourcez-vous au cœur d’une nature 
époustouflante entre océan, dunes et 
canyons. 
 

Emerveillez-vous devant des paysages à 
couper le souffle en prenant part à des 
activités plus sportives (adaptées à tout 
niveau). 
 

Chaque jour sera une découverte totale 
de ce pays mystérieux où l’inconnu vous 
guette à chaque recoin …  
 

Prêt pour l’aventure … ? 


