AIDER, APPRENDRE, ENTENDRE,
SENTIR ET PARTAGER. TOUT CET
AMOUR DES GENS PARTAGÉ S'EST
CONFONDU AVEC NOTRE PETIT
GROUPE OÙ JOIE, RIRE MAIS AUSSI
ADMIRATION, SAGESSE, PAIX,
SIMPLICITÉ SE SONT RÉVEILLÉS EN
NOUS AU REGARD DE CE PEUPLE
QUI VIT AU MILIEU DE VALEURS
ANCESTRALES.

www.acdpvoyages.com

IMMERSION
RENCONTRE
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«AU COEUR DE LA
PALMERAIE» (MAROC)
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PA R TA G E
DÉCOUVERTE

QUI SOMMES NOUS ?
Au Cœur Des Peuples est une agence associative de voyage
responsable et solidaire, à but non lucratif.
Nous organisons des voyages à taille humaine, en immersion, hors
des sentiers battus, au plus près des populations locales et de
leur culture.

Parce que nous prônons un
tourisme respectueux des
populations, de leur culture et de
l'environnement.

POURQUOI PARTIR
AVEC NOUS ?

Pour s'immerger au cœur d'un pays,
dans de petits villages typiques, chez
des familles d’accueil volontaires.

Pour voyager en petits groupes
de personnes (4 à 8) pour plus de
rencontre et de partage.

Pour contribuer à des projets de
développement communautaires
locaux (6% du prix prélevé sur chaque
séjour pour financer les projets).

SUIVEZ-NOUS SUR :

QU’EST-CE QUE LE TOURISME SOLIDAIRE ?
Le tourisme solidaire
met au centre du voyage
l’homme et la rencontre, il
s’inscrit dans une logique
de développement des
territoires.
Cette façon de voyager permet de
vivre avec la population locale et
favorise l’implication d’un maximum de prestataires locaux à tous
les niveaux des activités du séjour.
Ce qui permet, non seulement,
une répartition la plus équitable
possible des ressources générées
mais aussi l’échange et la connaissance de différentes cultures.

L’ESPRIT DE NOS VOYAGES
Vous participerez aux activités de la vie
quotidienne de vos hôtes, découvrirez la
culture du pays à travers ateliers
d’artisanat, visite de marchés, fêtes
traditionnelles... et partirez en excursion, à
la découverte de sites peu explorés, en
randonée ou en transports doux, dès que
les conditions le permettent.
Tout au long de votre séjour, nos guides
locaux francophones vous accompagneront.

NOS CIRCUITS

Nous avons à cœur de vous faire voyager
dans des villages où les habitants sont
heureux de vous accueillir, de partager
leur culture et de vous transmettre leur
savoir-faire en toute authenticité.
Nos circuits de 8, 15 ou 21 jours :
En Arménie, Bénin , Birmanie, Colombie
Inde, Jordanie, Madacascar, Maroc, Népal,
Ouzbékistan, Pérou, Togo, Vietnam, ...
La plupart de nos destinations sont accessibles sur
mesure, à partir de 2 personnes. Nous pouvons les
adapter à vos dates et à vos envies. N'hésitez pas à
nous contacter : contact@acdpvoyages.com
Informations et tarifs : www.acdpvoyages.com

QUI SOMMES NOUS ?
Au Cœur Des Peuples est une agence associative de voyage
responsable et solidaire, à but non lucratif.
Nous organisons des voyages à taille humaine, en immersion, hors
des sentiers battus, au plus près des populations locales et de
leur culture.

Parce que nous prônons un
tourisme respectueux des
populations, de leur culture et de
l'environnement.

POURQUOI PARTIR
AVEC NOUS ?

Pour s'immerger au cœur d'un pays,
dans de petits villages typiques, chez
des familles d’accueil volontaires.

Pour voyager en petits groupes
de personnes (4 à 8) pour plus de
rencontre et de partage.

Pour contribuer à des projets de
développement communautaires
locaux (6% du prix prélevé sur chaque
séjour pour financer les projets).

SUIVEZ-NOUS SUR :

QU’EST-CE QUE LE TOURISME SOLIDAIRE ?
Le tourisme solidaire
met au centre du voyage
l’homme et la rencontre, il
s’inscrit dans une logique
de développement des
territoires.
Cette façon de voyager permet de
vivre avec la population locale et
favorise l’implication d’un maximum de prestataires locaux à tous
les niveaux des activités du séjour.
Ce qui permet, non seulement,
une répartition la plus équitable
possible des ressources générées
mais aussi l’échange et la connaissance de différentes cultures.

L’ESPRIT DE NOS VOYAGES
Vous participerez aux activités de la vie
quotidienne de vos hôtes, découvrirez la
culture du pays à travers ateliers
d’artisanat, visite de marchés, fêtes
traditionnelles... et partirez en excursion, à
la découverte de sites peu explorés, en
randonée ou en transports doux, dès que
les conditions le permettent.
Tout au long de votre séjour, nos guides
locaux francophones vous accompagneront.

NOS CIRCUITS

Nous avons à cœur de vous faire voyager
dans des villages où les habitants sont
heureux de vous accueillir, de partager
leur culture et de vous transmettre leur
savoir-faire en toute authenticité.
Nos circuits de 8, 15 ou 21 jours :
En Arménie, Bénin , Birmanie, Colombie
Inde, Jordanie, Madacascar, Maroc, Népal,
Ouzbékistan, Pérou, Togo, Vietnam, ...
La plupart de nos destinations sont accessibles sur
mesure, à partir de 2 personnes. Nous pouvons les
adapter à vos dates et à vos envies. N'hésitez pas à
nous contacter : contact@acdpvoyages.com
Informations et tarifs : www.acdpvoyages.com

DESTINATION
AFRIQUE
8 Pays
17 Voyages
. Bénin
. Cameroun
. Cap-Vert
. Egypte
. Ethiopie
. Madagascar
. Maroc
. Togo
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CIRCUIT BÉNIN

Immersion, Culture et Traditions au Sud

15 JOURS
à partir de

1 945 € (aérien compris)

		

CIRCUIT TOGO

Nature et Traditions du Sud		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à février et juillet/août
Type : immersion, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à février et juillet /août
Type : immersion, culture, nature, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce séjour vous emmène au Sud du Bénin dans
de petits villages typiques dans lesquels vous
serez accueillis comme à la maison. En immersion chez des familles, vous vivrez le quotidien
de la population locale en partageant avec
elle activités traditionnelles, artisanat, chants
et danses traditionnelles.
Vous expérimenterez la vie de ces populations vivant au bord d'un lac, d'une rivière,
entre océan et lagune au la pêche à toutes
son importance ainsi qu'au milieu des terres.
où la culture de l'igname et du soja, rythme la
vie des gens.
Vous découvrirez aussi l'importance du vodun
et de ses divinités dans la vie de ce peuple.

15 JOURS

à partir de

1 690 € (aérien compris)

Ce séjour vous propose une immersion dans
de petits villages typiques de la région maritime
et de la région des plateaux.

Vous aimerez
• Vivre en immersion dans les villages pittoresques et partager le quotidien de la population.
• Participer à un programme de restauration
de l’habitat naturel des singes.
• Découvrir les activités traditionnelles et la culture
de la région à travers l'artisanat et le folklore.
• Traverser à moto de petits villages typiques, à
la rencontre des habitants et voir de magnifiques
paysages.
• Se balader en barque ou en pirogue pour
observer la flore aquatique, la faune et la diversité de la pêche traditionnelle.
• S’initiez à la fabrication de spécialités locales
comme le tofu, le tapioca, le savon à base
d'huile rouge ou le "sodabi" l’alcool local.
• Ressentir une émotion forte sur les sites
historiques de la route des esclaves.

www.acdpvoyages.com

A travers ce voyage, vous aurez l'occasion de
découvrir les modes de vie des familles qui
vous recevront, d'être initiés aux traditions
locales et à la culture du pays, de réaliser des
ateliers d'artisanat, de parcourir une nature
luxuriante et de vous rafraichir aux pieds des
cascades, de voir une pêche traditionnelle sur
la plage, de visiter la capitale et ses marchés
atypiques, de voir travailler les artisans locaux,
d'apprendre à transformer le manioc et de fabriquer l'huile rouge de palme.

Vous aimerez
• Découvrir le Togo hors des sentiers battus, au
coeur de villages typiques et être accueillis chez
l'habitant pour partager son quotidien.
• Participer à la vie des villages et découvrir la
culture et les traditions locales.
• Se balader dans les forêts luxuriantes au milieu
des papillons, des caféiers et cacaotiers.
• Visiter des marchés typiques et colorés.
• Se balader le long de la plage pour voir les
pêcheurs au travail.
• Se baigner dans l'eau fraîche des plus belles
cascades du Togo.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Lomé. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Accueil à l'aéroport dans la nuit par notre guide local et transfert à l'hôtel. Petit-déjeuner ou déjeuner au restaurant
de l'hôtel selon l'heure de vote réveil. Journée libre à Lomé pour
découvrir la ville : grand marché, marché aux fétiches, marché
artisanal, village artisanal, la grande cathédrale, etc. Départ pour
Baguida et installation au B&B. Dîner au restaurant et nuit en paillote, au bord de la mer.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Agbodrafo et installation à l'hôtel. Visite de la maison des esclaves puis découverte de
la pêche traditionnelle sur la plage. Déjeuner à l'hôtel. Traversée
du lac Togo en pirogue jusqu'à Togoville et visite de la ville.
Retour sur Agbodrafo. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Aného. Journée libre
pour visiter la ville et profiter de la plage. Déjeuner au restaurant.
Départ pour le village d’Alédjé kopé. Présentation coutumière au
chef du village et installation chez la famille d’accueil. Diner et nuit
chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Balade découverte dans le village à la
rencontre des habitants puis atelier de transformation de manioc
en gari et en tapioca avec les femmes du village. Déjeuner chez
l’habitant. Balade jusqu’au village d’Afagnagnan et visite du
marché local, (selon le jour du marché) retour au village d’Alédjé
Kopé. Diner chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Yohonou,
village de forgerons traditionnels. Découverte des habitations en
banco (terre crue) et de la vie du village. Visite des forges traditionnelles et découverte de la fabrication des objets : houe,
couteau, gong, etc. Retour à Alédjé Kopé. Déjeuner chez la famille
d'accueil. Suite de l'atelier de transformation de manioc en gari
et en tapioca et découverte de la fabrication de la boisson local
"sodabi". Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Atelier découverte de la préparation de
l’huile rouge, très prisée dans la cuisine togolaise avec les femmes
du village. Déjeuner chez l’habitant. Découverte du travail des
artisans de panier, de claies… En soirée, représentation folklorique
Africaine de danse vaudou. Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 8 : Départ très tôt pour le village d’Afito, en voiture.
Matinée en pirogue sur le fleuve mono à la recherche des
hippopotames. Retour à Tabligbo pour le petit-déjeuner puis
route pour Agou Djigbé. Installation chez la famille d'accueil.
Déjeuner chez votre guide. Marche d'une heure pour gravir le
Mont Agou (986m). Découverte de la flore, des petits villages et
des vues panoramiques splendides. Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ d’Agou Djigbé pour Agou
Nyogbo à pied, à travers les cultures de bananes et d'avocats.
Rencontre avec la population de Agou Kébo et de Agou Nyogbo.
Installation et déjeuner à la ferme bio de spiruline. Après-midi
libre pour découvrir le village et partager avec les habitants. Dîner
et nuit à la ferme spiruline.
Jour 10 : Avant le petit-déjeuner, participation à l’activité
de la ferme de spiruline. Petit-déjeuner. Balade jusqu'à la cascade
de Womé et baignade. Retour à Kpalimé. Déjeuner au restaurant
pour goûter le plat typique Togolais "Foufou". Visite du centre
artisanal. Retour à la ferme de spiruline pour une soirée Africaine
appelée Akpéssé. Diner et nuit à la ferme de spiruline.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour le monastère de Danyi
Dzogbégan. Visite des plantations des moines bénédictins et
découverte de la chapelle et la boutique du monastère. Déjeuner
chez les sœurs ou les moines. Atelier de fabrication de confiture.
Dîner et nuit chez les sœurs.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour le village d’Ahoévé en
voiture. Ballade à pied à travers les montagnes jusqu’à la cascade
de Yikpa. Déjeuner pique-nique à la cascade et baignade, une des
plus belles du Togo. Route pour le village de Kouma-Konda, à
travers les villages producteurs de café et cacao. Installation chez
la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ pour une balade botanique
à travers la forêt à la découverte des cultures de café et cacao, des
arbres fruitiers, des orchidées et des plantes utilisées pour la peinture
végétale. Déjeuner pique-nique à la cascade de Kouma Tokpli. Atelier
de peinture végétale au bord de la cascade. Retour dans le village de
Kouma Konda. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Atelier de batik (technique d'impression des étoffes à base de cire) avec l’artiste Kossi dans le village.
Déjeuner au restaurant. Visite de la vallée des chauves souris.
Installation à l’hôtel à Kpalimé. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Journée libre à Kpalimé pour vos
amplettes. En milieu d'après-midi, transfert à l’aéroport pour
votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Hozin et
installation chez l'habitant. Tour du village puis atelier de vannerie
tressage de panier, de nasse ou de paille pour la construction des
habitation. Déjeuner chez l’habitant. Atelier de distillation de
“Sodabi“ l’alcool local. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ en barque motorisée pour
parcourir le couloir de migration des lamantins d’Afrique sur le
fleuve. Escale à Kessounou pour découvrir la poterie, spécialité
locale. Retour et déjeuner au village. Atelier de fabrication de savon
à base d’huile rouge de palme. Visite d'une forêt sacrée. Retour,
dîner et nuit chez l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Cotonou par notre guide local
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Abomey-Calavi et
visite du marché de Tokpa Zoungo puis départ et pour une
balade en barque motorisée jusqu'à la cité lacustre de Ganvié. Déjeuner au restaurant sur place, retour puis départ pour Kpomassé.
Installation chez la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour le village d'Houtoun
pour un atelier de tressage de natte. Retour au village et déjeuner
chez l'habitant. En début d'après-midi, retour au village d'Houtoun
pour un atelier de guérison traditionnelle. Retour à pied et en fin de
journée, soirée transmission culturelle. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ en pirogue sur le lac, pour
une rencontre avec les pêcheurs utilisant différentes techniques de
pêche. Retour et déjeuner chez l’habitant. Atelier de restauration
des couloirs forestiers de migration des singes. Dîner et nuit chez
l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en moto taxi pour une
balade au bord du lac Ahémé, sur les pas des singes et de la
tradition vodun. Retour au village et déjeuner chez l’habitant.
Transfert à l'hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour Ouidah et découverte
de la route des esclaves. Déjeuner au restaurant. Route pour
le village de Hiyo et installation chez la famille d'accueil. Dans
l'après-midi, atelier de préparation du sel de cuisine. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle en pirogue au
cœur de la mangrove suivie d'une balade dans les marécages.
Retour au village. Déjeuner chez l’habitant. Atelier de conservation
de poisson par fumage et de transformation du poisson en
aromatisant appelé Lanwhinwhen". Soirée culturelle animée par
les femmes du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour la plage à la rencontre
des pêcheurs de l'ethnie Plah. Retour et déjeuner chez l’habitant.
Départ pour la vallée de l’Ouémé. Installation à l’auberge. Diner et
nuit à l'auberge.

Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour le village d'Afamè pour
la visite du site historique du commandant F. Faurax. Continuation
sur Gankpétin pour voir le travail de transformation du manioc en
gari et tapioca. Route jusqu'à Kamaté Tchakaloké et installation
au gîte. Déjeuner et tour des villages ou après-midi libre. Dîner et
nuit au gîte.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Randonnée botanique à Shakaloké,
une des 41 collines de la région. Retour et déjeuner au gîte. Départ pour Glazoué centre pour un tour du marché typique. Route
jusqu'au village d'Ogoudako. Installation chez l’habitant. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade à moto-taxi à travers les
cultures d'ignames. Avec les femmes du village, préparation d'“Agoun“ (igname pilée), spécialité culinaire de la région. Déjeuner.
Atelier de transformation de soja en “Amon“ ou “Tofu“. Soirée
culturelle dans le village. Découverte d'une messe gospelle africaine dans lachappelle du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour Abomey et visite du
musée de Danhomey. Déjeuner au restaurant. Route pour
Cotonou. Installation à l'hôtel et fin de journée libre Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Tour de la ville de Cotonou pour visiter
le Centre de Promotion Artisanale (CPA), le marché international
de Dantokpa. Déjeuner en ville. Suite de la visite puis retour
à l’hôtel. Dîner libre. Transfert à l’aéroport selon l'heure de votre
vol retour.
Le progamme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT CAMEROUN

Randonnée, plage et culture

15 JOURS

à partir de

1 780 € (aérien compris)

		

CIRCUIT COMBINÉ BÉNIN/TOGO

Immersion en pays vaudou		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à mars et d'août à
novembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à février et de juillet
à août
Type : immersion, culture, nature, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

De randonnées en soirées musicales, d’excursions
en rencontres,…. le Cameroun se dévoilera et vous
séduira par sa diversité.
Des Monts volcaniques au littoral océanique, la
découverte de sites naturels d’exception émerveilleront vos journées : chutes, lacs, collines et
sommets.
Les excursions sur les plateaux volcaniques de
l’ouest du Cameroun et les visites de chefferies,
sultanat, musées, marchés, villages d’artisans,
vous permettront de mieux connaitre les peuples
Bamiléké et Bamoum, sans doute venus de
l’Egypte antique et vous transporteront au cœur
de ces cultures ancestrales.
Les échanges avec les artistes de Bafoussam, de
Yaoundé et de Kribi, enchanteront vos soirées et la
visite en pirogue chez les pygmées cloturera ce joli
voyage.

Vous aimerez
• Découvrir la culture et les traditions Bamiléké.
• Randonner dans une diversité de paysages :
monts, lacs et littoral.
• Rencontrer les habitants dans leur quotidien, à
la ville comme à la campagne.
• Partager des soirées musicales avec des artistes
locaux.
• Se baigner dans des lacs de montagne et
dans l’océan Atlantique
• Rencontrer les pygmées et partager avec
eux des activités de leur quotidien.

www.acdpvoyages.com

Au Bénin, vous visiterez la célèbre cité lacustre de
Ganvié, la « Venise d’Afrique ». Vous serez initierez
à divers ateliers avec la population et apprendrez
à préparer des spécialités culinaires locales. Les villageois vous inviteront à des soirées culturelles, les
guérisseurs traditionnels à une initiation à la médecine ancestrale. En vous baladant à pied ou en moto-taxi dans les villages, vous verrez la culture vodoun
(vaudou), présente un peu partout.
Au Togo, vous apprendrez à cultiver et à transformer le manioc. Vous verrez comment sont fabriquées les maisons en terre crue et le travail des
forgerons traditionnels qui fabriquent les outils
pour les rituels vaudou. Vous vous baladerez au milieu des caféiers, cacaotiers, orchidées et papillons,
vous baignerez dans les cascades et observerez les
hippopotames.

15 JOURS

à partir de

1 845 € (aérien compris)

Vous aimerez
• S'initier à la culture vodoun.
• Traverser à moto de petits villages typiques, à
la rencontre des habitants
• Participer à des soirées africaines (chants et
danses traditionnelles).
• Réaliser des ateliers participatifs.
• Randonner dans une nature luxuriante et se
baigner dans les cascades.
• Se balader en barque ou en pirogue pour observer les hippopotames et la mangrove.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : VoParis/Douala.. Accueil à l’aéroport notre guide local.
Transfert au centre d’hébergement et installation. Dîner en ville dans
un restaurant populaire (poisson grillé…). Nuit au centre.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ en minibus pour Nkongsamba
et pause au bord des plantations de cacaoyer. Installation à l'hôtel.
Découverte du quartier. Déjeuner. Randonnée au village d'Ekom
Nkam (8 km, 2h de marche, niveau facile) où l'on peut voir de très
belles chutes. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Randonnée vers le Mont Manengouba
(niveau modéré avec un peu de dénivelé : 5 h). Rencontres avec
les producteurs de café, éleveurs, villageois, école... Pique-nique.
Baignade dans l’un des lacs. Départ vers Bafoussam. Veillée musique et humour avec des artistes de Bafoussam. Dîner et nuit chez
le guide.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Rencontre avec les gens du quartier :
maire, guérisseur, boulanger, éleveur et avec une association pour
l'Education et la Culture. Déjeuner chez le guide. Rencontre avec
les femmes du quartier. Atelier cuisine : course au marché et réalisation du foléré (boisson traditionnelle) et du ndolè (plat traditionnel
de Douala). Dîner et nuit chez le guide. Soirée palabre, conte.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Excursion à Foumban et visite : sultanat,
musée Bamoum et village des artisans. Déjeuner au restaurant.
Excursion au monastère de Koutaba, rencontre avec les moines
cisterciens : café, miel, plantes médicinales… Dîner chez le guide.
Soirée au cabaret « Facebook » de Bafoussam.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Excursion à Bandjoun et visite :
chefferie, musée et marché. Déjeuner au restaurant. Retour à
Bafoussam. Départ pour le village de Bapi. Découverte du village,
rencontre avec les « sansanboys » (extraction de sable pour le
bâtiment)…. Rencontre avec le jeune roi du village. Dîner et nuit
chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Participation aux activités agricoles
en fonction de la période : arachide, mais, haricot banane, manioc,
avocat, tabac, igname... Pique-nique aux champs. Découverte de
la culture Bamiléké. Rencontre avec les villageois, les associations
villageoises. Visite du dispensaire, de l’école du lycée. Récolte et

dégustation du vin de palme. Dîner, veillée et nuitée chez l'habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Randonnée vers Bamougoum et
les chutes de la Métché (11km mais possibilité de réduire le parcours de marche en fonction des aptitudes physiques). Déjeuner
pique-nique aux chutes. Retour à Bafoussam. Dîner et nuité chez
le guide.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Randonnée vers le Mont Bapit (5h
heures de marche allé et retour). Pique-nique au Mont Bapit.
Sur le chemin du retour, rencontre avec l’association CIPCRE
(Travail sur le compostage) … Dîner et nuit chez le guide.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Yaoundé.
Casse-croûte en route. Transfert vers un petit hôtel familial. Accueil
et installation. Visite de Yaoundé. Dîner en ville. Soirée cabaret, balafon et danse Bikutsi (Ethnie Béti de Yaoundé). Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Petit déjeuner au marché. Rencontre avec la société
civile. Déjeuner en ville. Départ pour Kribi (petite ville au bord de
l'océan Atlantique). Accueil et installation chez l’habitant.
Dîner au restaurant « Carrefour kinguè». Nuit chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Petite randonnée en bord d'océan
(6km, 2h30 de marche, pas de dénivelé, niveau facile) jusqu'aux
chutes de la Lobé (uniques chutes au monde qui se jettent directement dans l'océan). Déjeuner au débarcadère des pêcheurs.
Après-midi, plage et baignade. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Transfert vers les chutes de la Lobé et
départ en pirogue vers un village pygmée. Déjeuner dans le village.
Après-midi rencontres et activités dans le village. Retour vers Kribi.
Dîner au cabaret et soirée avec des artistes de Kribi. Nuit chez
l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Excursion à Londji, un village
de pêcheurs : arrivée et départ des pirogues, visite du fumoir
(séchage du poisson), réparation de filets... Déjeuner sur la plage
au restaurant. Rencontre avec les pêcheurs, activité pêche en
pirogue et échanges avec une association de pêcheurs. Si temps,
plage et baignade. Dîner chez l’habitant. Soirée palabre.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Douala.
Déjeuner en ville. Visite du marché aux fleurs et du marché artisanal.
En-cas avant le départ. Transfert vers l’aéroport.
Le programme peut être soumis à modifications.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour la ville d'Aného au Togo.
Déjeuner. Route pour le village d'Alédje-Kopé. Présentation coutumière au chef du village et installation chez la famille d’accueil.
Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Balade découverte dans le village à
la rencontre des habitants. Atelier de transformation de manioc
en gari et en tapioca avec les femmes du village. Déjeuner chez
l'habitant. Balade jusqu’au village d’Afagnagan et visite du
marché local, (selon le jour du marché) retour au village. Diner et
nuit chez l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Cotonou par notre guide local
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Départ pour Abomey-Calavi et visite du marché
de Tokpa Zoungo puis départ et pour une balade en barque
motorisée jusqu'à la cité lacustre de Ganvié. Déjeuner au restaurant
sur place, retour puis départ village de Hyio. Installation chez la
famille d'accueil. Tour du village. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle en pirogue, au
cœur de la mangrove avec un guide local spécialisé pour découvrir son écosystème et observer les oiseaux. Retour au village.
Déjeuner chez l’habitant. Atelier de conservation de poisson
par fumage et fabrication de « Lanwhinwhen » (aromatisant
local). En fin de journée, soirée culturelle animée par des femmes
du village. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Petit-déjeuner. Atelier de fabrication de l’huile
rouge avec les femmes du village et de la boisson locale
‘’Sodabi’’. Déjeuner chez l'habitant. Départ pour Yohonou,
village de forgeron traditionnels. Découverte des habitations
en "Banco" (terre crue). Visite des forges traditionnelles pour voir la
fabrication des objets rituels vodou. Retour au village. Soirée africaine. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Matinée en pirogue pour observer
les hippopotames. Retour sur Tabligbo pour le petit déjeuner.
Direction Agou-Djigbé. En route, déjeuner au restaurant. Installation chez la famille d’accueil. Dîner suivi d’une danse africaine
Akpéssé. Nuit chez l'habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Découverte du village. Randonnée
jusqu’à Agou-Nyogbo. Déjeuner dans une écoferme de production de spiruline. Visite de la ferme. Départ pour Kouma-Konda.
Installation et présentation à la famille d’accueil. Dîner et nuit chez
l'habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade botanique à travers les
cultures de café, cacao à la découverte des orchidées, les papillons.
Pique-nique au bord de la cascade de Kouma-Tokpli. Baignade
(chaussures d'eau obligatoire). Atelier de peinture végétale. Départ
pour Kpalimé et installation à l'hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Sur la plage, rencontre avec l’ethnie
Plah, spécialiste de la pêche cotière et observation des pêcheurs
en activité. Vous pourrez vous essayer à la traction du grand filet de pêche. Déjeuner chez l’habitant. Départ pour Djègbadji.
Atelier de préparation du sel de cuisine avec les femmes d’une
communauté. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 14 : Petit-déjeuner. Visite du marché artisanal de
Kpalimé. Visite de la vallée des chauves souris à Kouma-Tsamé.
Déjeuner au restaurant, du plat typique togolais appelé "foufou"
(pâte d'igname). Visite de la cascade de Womé. Route pour Lomé.
Diner et nuit à Lomé.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Ouidah. Découverte de
l'histoire et des différentes étapes de la déportation des esclaves.
Départ pour Hountoun. Installation chez l’habitant. Déjeuner.
Atelier de tressage de natte avec un groupement de femmes
artisanes. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 15 : Petit-déjeuner. Balade dans la ville à la découverte
du marche artisanal, du musée national... Route pour Agbodrafo.
Déjeuner au restaurant. Traversée en pirogue du lac Togo et visite
de Togoville. Route pour Cotonou et l'aéroport.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Découverte de la pêche artisanale
en pirogue à rame sur le lac. Rencontre et échanges avec les
pêcheurs. Retour et déjeuner chez l’habitant. Accueil par des
prêtres guérisseurs et échanges avec eux sur les principes endogènes de guérison ancestraux. Soirée palabres. Dîner et nuit chez
l’habitant.

Le progamme peut être soumis à modifications .

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ à taxi-moto pour découvrir
les îlots de forêts sacrées et observer les singes. Découverte des
divinités et des traditions Vodoun. Rencontre et échanges avec
les pêcheurs ou artisans spécialistes fabriquant des outils de
pêches. Retour au village. Déjeuner chez l’habitant. Après-midi
libre. Départ pour Sègbohouè et installation à l’hôtel. Dîner et
nuit à l'hôtel.

CIRCUIT EGYPTE					
Assouan et lac Nasser en croisière		

à partir de

14 JOURS

3 055 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

à partir de

1 495 € (aérien compris)

Résumé du séjour

Après un séjour en immersion à Assouan, vous
partirez pour une croisière privée sur le lac Nasser,
situé en plein désert nubien.
Au programme : navigation, randonnées, visites
de sites pharaoniques et rencontre et partage
avec les pêcheurs et les nomades.

Cette croisière sera rythmée de temps de
navigation, de randonnées dans le désert
nubien, de visites et de rencontres.

Chez l'habitant, de São Vicente à Santo Antao

8 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : toute l'anné
Type : randonnée, nature, rencontre
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Dans cette région du sud, les visites des sites
incontournables parmi les plus remarquables de
l’ancienne Egypte, vous fascineront : les temples
de Philae, de Kalabsha, de Kom Ombo, Abou
Simbel...
Pendant la navigation, appréciez les magnifiques
paysages qui vous entourent et observer la faune
sauvage présente sur le lac (ibis, flamands roses,
pélicans, crocodiles, ouettes d’Egypte…).

CIRCUIT CAP VERT					

Combinant la visite de 2 îles, ce séjour allie le
charme de la vie rurale de Santo Antão et l’ambiance animée de Mindelo, capitale culturelle du
Cap-Vert, sur l’île de São Vicente.

Vous aimerez
•Rencontrer les nubiens et partager leur
quotidien.
•Visiter des sites et monuments exceptionnels.
• Partager des moments avec les nomades et
les pêcheurs.
•Randonner dans le désert et sur les bords du lac.
• Faire une croisière privée sur le lac Nasser.
• Découvrir la faune sauvage du lac.

www.acdpvoyages.com

Accessible au plus grand nombre, il vous propose
une découverte patiente de l’environnement et
du quotidien des Cap-Verdiens. Ce séjour au Cap-Vert,
vous plongera au cœur d’une nature luxuriante,
découverte à pied lors de randonnées et dans le
quotidien des locaux chez lesquels vous vivrez et
que vous rencontrerez sur votre chemin.
Vos plus beaux souvenirs après ces quelques jours
de balade ? Probablement les contrastes saisissants
entre la nature luxuriante et les décors minéraux de
Santo Antão, les marchés colorés de São Vicente,
et l’accueil chaleureux de vos hôtes. Un voyage authentique, en immersion au cœur d’un pays aussi
surprenant qu’attachant…

Vous aimerez
•Randonner dans de très beaux paysages.
• Partager des moments avec les locaux.
•Se balader dans les villages ruraux, à la rencontre de la population.
• Découvrir des marchés colorés.

www.acdpvoyages.com

Pique-nique. Continuation de la randonnée jusqu'à Coculi, un ancien
petit village colonial doté d'une vieille église. Installation chez l'habitant
pour deux nuits. Dîner et nuit chez l'habitant. (total randonnée : 4 h
de marche, dénivelé : +200/-200m) .
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée sur les petits
sentiers entre la montagne et l'océan. Après deux heures de marche,
arrêt dans un petit restaurant familial. Déjeuner face à l'océan. Continuation de la randonnée sur le chemin le long duquel s'égrènent les
stations d'un très beau chemin de croix. Arrêt dans l'école du village
de Cruzinhas pour un moment d'échange avec les élèves et leur professeur. Visite de l’église de Cha d’Igreja et de Ponta do Sol, village de
pêcheurs. Installation chez l'habitant. Dîner et nuit. (total randonnée :
4 à 5 heures de marche ; dénivelé : +500/-500 mètres).

Au programme
Jour 1 : Accueil à l'aéroport de São Vicente par notre guide.
Transfert vers Mindelo, la capitale culturelle du Cap-Vert. Installation
et départ pour une balade en ville, jusqu'à une longue et belle plage
de sable blanc. Déjeuner (ou un en-cas, café ou rafraîchissement, selon
l'heure d'arrivée de notre vol). Après-midi libre pour découvrir les
charmes des petites rues de Mindelo, profiter d'une baignade dans
ses eaux turquoises ou pour un moment de farniente. Visite à Luis,
musicien et luthier de profession et découverte de son atelier et des
secrets de fabrication du "cavaquinho", une guitare locale (selon disponibilité). Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du marché, à la rencontre des
femmes de la région qui viennent y vendre les productions de São
Vicente et des îles voisines. Choix du poisson frais, des légumes et
des fruits de saison pour le déjeuner. Préparation de l'un des plats
typiques cap-verdiens. Déjeuner chez l'habitant. Découverte de l'île
et de ses habitants : ses petits villages de pêcheurs, ses longues plages
désertes (où il est possible de se baigner) et ses oasis où des agriculteurs
cultivent les légumes que nous retrouvons dans nos assiettes. Dîner
et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Petit déjeuner. Traversée en bateau jusqu'à Porto Novo
(+/- 1h) et transfert à l'ouest de Santo Antão. Découverte de l'île par
sa partie semi-aride. Visite d'une coopérative de femmes fabriquant
des liqueurs et des confitures à partir de fruits produits localement
et dégustation. Départ pour une randonnée parmi les majestueuses
dykes (coulées de lave en relief) et diverses cultures. Pique-nique.
Continuation de la randonnée jusqu'à Ribeira das Patas. Accueil par
votre hôte et installation. Participation à la préparation du repas. Dîner
et nuit chez l'habitant. (total randonnée : 4h30 de marche, dénivelé :
+500/-500 mètres).
Jour 4 : Petit-déjeuner. Retour vers Porto Novo pour rejoindre
l'ancienne route de Corda qui mène au sommet de l’île. Marche
jusqu'au haut du plateau et balade sur la crête à plus de 1 000
mètres d'altitude, au milieu des pins des Canaries, des mimosas et
des acacias. Point de vue exceptionnel sur les deux côtés de l'île.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à une immersion
au cœur de la vallée la plus verdoyante et la plus tropicale de tout
l'archipel, la vallée de Paul. Départ pour une randonnée sur un chemin
pavé, au milieu des champs de canne, d'ignames, de café, de tabac, de
bananiers, manguiers, papayers,... en chemin, rencontre avec les agriculteurs aux champs. Déjeuner sur la terrasse de cultivateurs. Ils vous
feront découvrir leurs différentes plantations, ainsi que les étapes de
la culture et de la préparation de l'excellent café cap-verdien. Continuation de la randonnée* et visite d'un « trapiche » (distillerie) pour
une découverte de la fabrication du grogue local suivie d'une dégustation de punchs. Installation chez l'habitant. Après le dîner, balade
près de la mer . Nuit chez l'habitant. *Option : possibilité d'activité avec
les agriculteurs en réduisant le temps de randonnée. (total randonnée :
3 heures de marche ; dénivelé : +400/– 400 mètres).
Jour 7 : Petit-déjeuner. Retour sur Mindelo en bateau. Au cours
de la traversée, vous apercevrez peut-être des dauphins ou des poissons
volants ! Déjeuner au restaurant et après-midi libre. Vous profiterez
par exemple de la plage ou ferez les éventuels derniers achats.
Dîner au restaurant, en plein cœur de la ville ou chez l'habitant selon
les disponibilités, au rythme envoutant de la douce musique et la
fameuse « sodade » (nostagie) cap-verdiennes... Nuit en résidence.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre
vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol vers Assouan. Accueil par le guide local
francophone et transfert à la maison d'hôtes.
Dîner libre (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter le
marché aux Chameaux. Echange avec les marchands. Direction le
petit village rural, Abou El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à base
de branches de Palmiers. Rencontre et échange avec une famille à
El-Khattarah (leur histoire, leurs traditions). Atelier cuisine avec la famille
et déjeuner. Retour à Assouan. Visite chez un artisan tailleur-couturier,
fabriquant des « Djelabas ». Promenade au souk d’Assouan et au centreville. Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer des
objets en fibres végétales issues du Palmier. Embarquement
pour l'île du temple de Philae. Accueil chez une famille dans le village
Nubien de "Gharb Séhel". Déjeuner et échanges et démonstration
sur l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 4 : Petit déjeuner. Visite de l'Obélisque inachevé. Arrêt à
proximité du Haut-Barrage d'Assouan pour mieux saisir l’ampleur de
cet ouvrage. Accueil dans le Village de "Tinn'garr" dans une famille
Nubienne. Déjeuner, préparé avec la famille. Rencontre avec les habitants
du village et promenade pour mieux connaitre son histoire. Retour à
Assouan en fin de journée Diner et nuit à votre maison d'hôtes.
Jour 5 : Départ tôt le matin vers "Kom Ombo". Visite du
temple. Direction "El-Kadjoge", village d’agriculteurs. Accueil dans une
famille. Préparation du déjeuner pris chez la famille. Retour à Assouan.
Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main), matelas en
coton, coussins, linges pour le lit... Échanges autour de l’histoire de
son métier. Diner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss d'Assouan.
Rencontre et échanges dans une association de femmes qui propose
l’apprentissage de leurs pratiques artisanales avec du cuir, des perles
et du tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez du Nil en bateau,
vers l'île Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples.
Accueil dans une famille du village pour partager un verre. Retour
à Assouan. Fin d'après-midi libre. Diner libre en ville. Nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite du Monastère de
Saint-Siméon : un des plus importants monuments de l'époque chré-

tienne au sud de l’Egypte. Visite du Mausolée d'Aga Khan. Déjeuner
au restaurant. Départ en bateau pour découvrir le jardin botanique de
Kitchener. Traversée du Nil pour la visite de la Moquée de El- Tabya,
réelle opportunité pour mieux connaitre la culture musulmane vivante
et contemporaine. Diner et nuit dans votre maison d’hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour le port du Haut-Barrage.
Accueil par l'équipage de bord et installation à bord du bateau. Arrêt
sur l'île de "Kalabsha" pour la visite de plusieurs temples et vestiges
pharaoniques : les temples de "Kalabsha", de Beit el Wali et de Garf
Hussein et le kiosque de "Kertassi". Déjeuner servi à bord. Pendant
la navigation, observation de la faune sauvage du lac : ibis, flamands
roses, pélicans, crocodiles, ouettes d'Egypte... Arrêt aux alentours de
"Stetta" et marche (facile) dans le désert nubien. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Navigation vers "Abou Derwa". Randonnée
dans les djebels (collines). Rencontre avec les pêcheurs locaux. Déjeuner
à bord. Navigation jusqu'à "Khour El Soqqar". Arrêt près "d'El Madig"
pour une randonnée (niveau facile). Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Navigation vers les temples de "Wadi el Seboua" pour une visite de "Dakka" et de "Maharraqa" puis, jusqu'à "Wadi
El Arabe" pour une randonnée (niveau facile) sur une grande dune et
une plage de sable. Déjeuner à bord. Marche dans le désert et rencontre
avec les locaux (pêcheurs, nomades suivant leurs présences).Navigation
vers "Korosko" pour voir des crocodiles. Dîner et nuit à bord
Jour 11 : Petit-déjeuner. Navigation vers le site "d'Amada" pour la
visite de trois sites : le temple "Amada", le temple de "Derr" et le
tombeau de "Pennout." Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à l'autre
côté du lac puis marche jusqu'à la forteresse de "Kasr Ibrim". Bivouac
pour le repas et la nuit.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Navigation vers "Toushka" pour randonner
(niveau facile) dans le désert. Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à l'île
"d'El Becharia". Dîner et dernière nuit à bord.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Navigation et arrivée par le Nil sur le site
"d'Abou Simbel". Dernier déjeuner à bord. Visite des fameux temples
"d'Abou Simbel" et de "Nefertari." Départ en minibus vers Assouan.
Installation à votre maison d’hôte. Dîner et nuit à la maison d'hôte.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport selon l’heure du
vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT CAP VERT					
A la rencontre des Badius sur l’île de Santiago

à partir de

9 JOURS

1 450 € (aérien compris)

CIRCUIT VIETNAM
SPLENDEURS ET ETHNIES DU NORD à partir de 2 390 € aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : toute l'année
Type : immersion, nature, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à décembre
Type : immersion, découverte, culture, trek
Public : public sportif et enfant à partir de 12 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Santiago est très peu connu et fréquenté par les
touristes.
Sur cette île plus authentique que jamais, vous serez accueillis par les « Badius », population Capverdienne très chaleureuse et joyeuse. Leur vie est
rythmée par la pêche (thon, espadon etc.), l’agriculture et par-dessus tout la musique !
À Santiago, vous retrouverez en une seule fois,
tous les paysages de l’archipel. A chaque balade,
vous pourrez apercevoir des petits villages, des
écoliers, des vendeuses de poissons ambulantes,
des pêcheurs ou encore des agriculteurs en plein
travail que vous découvrirez dans leur quotidien.
Entre les champs et la mer, comme les "Badius",
vos journées seront rythmées par une multitudes
d'activités.
En repartant de Santiago, plus qu’un voyageur,
vous serez un capverdien !

A travers ce séjour, vous aurez la chance de
découvrir le Nord du Vietnam dans sa diversité
ethnique. Cette région, qui a su conserver ses
richesses historiques et traditionnelles, bénéficie
de paysages époustouflants dont une partie
sera visitée à pied lors de randonnées, à vélo,
en barque, en kayak (selon saison et autorisation), ou encore à bord d’une jonque de
charme pour prendre le temps de profiter des
splendeurs qu’offre cette région.
Vous aurez l’occasion de partager le quotidien
des familles chez lesquelles vous serez hébergés,
en participant à la cuisine, à la culture du riz, à
la coupe du bambou à la cueillette du coton...

Vous aimerez
•L'immersion et la découverte des cultures
« Badiu ».
• Les Balades pour découvrir les différents
paysages de l’île de Santiago.
• La sortie en mer avec des pêcheurs.
• Se balader dans de petits villages, à la rencontre
de la population.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

La dizaine d’ethnies que vous rencontrerez
rendra votre voyage unique.

15 JOURS

Vous aimerez
• La rencontre et le partage avec les différentes
ethnies locales.
• Vous balader à pied, en vélo, en bateau
pour découvrir des paysages grandioses.
• Vous imprégniez de la culture locale, à travers
les séjours chez l'habitant.
• Apprendre et déguster la délicieuse cuisine
vietnamienne.
• La magnifique croisière sur la baie d’Halong
avec un itinéraire privilégié.

www.acdpvoyages.com

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion avec une famille de « campones ». Ce mot désigne les agriculteurs de Santiago. Départ en aluguer jusqu’à mi-chemin, puis marche de 10
minutes pour atteindre un village voisin et rejoindre la famille
d’accueil. Participation et accompagnement des campones
pour le pâturage des animaux, les semences, le désherbage ou
la récolte, selon le mois du voyage. Déjeuner avec la famille. Visite
de l’école du village et découverte des danses et musiques traditionnelles du Cap-Vert avec la famille. Retour en aluguer. Dîner
et nuit en maison d’hôtes.

Au programme
Jour 1 : Accueil en fin de soirée à l’aéroport par notre
chauffeur francophone. Transfert jusqu’à la maison
d’hôtes. Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite à pied du village de Cidade Velha et
de la vallée de la Ribeira Grande pour y découvrir le mode de vie rural
à l’époque de la colonisation. Départ pour Porto Mosquito en transport collectif « aluguer ». Présentation et installation dans la famille
d’accueil. Déjeuner chez la famille. Visite du village. Aide à la préparation du diner et/ou à la préparation du matériel de pêche pour le
lendemain. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Sortie en barque traditionnelle, organisée par les pêcheurs du village, l’association LANTUNA et la
famille d’accueil. Programme de la journée : initiation à la pêche
traditionnelle, arrêt pour baignade et repas, observation de la
faune et de la flore. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée dans
la plaine de Santa Clara depuis Porto Mosquito pour voir le
cratère d’un volcan. Pique-nique. Participation à une activité
avec les jeunes du village sur le recyclage et la pollution : ateliers de confection de voitures avec des boîtes d’huile et de
beurre pour apprendre aux habitants à réutiliser les déchets
pour en faire de l’art. Dîner et nuit chez l’habitant. (temps de
marche : 13 kms en plaine / 2h45)
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en transport privé pour l’intérieur de l’île de Santiago dans le comté de Santa Catarina. Arrêt prévu aux différents miradors. Installation dans la maison d’hôtes du
village de Vassora. Déjeuner sur place. Temps libre pour découvrir
la ville d’Assomada, réputée pour son marché et le village de Boa
Entrada, réputé pour son arbre fromager. Dîner et nuit en Maison
d’hôtes. (temps de marche : entre 3 kms et 8 kms / entre 35 min et 1h)

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ en aluguer jusqu’à Charco.
Découverte du « trapiche » (distillerie) pour la fabrication du
rhum et du miel artisanal à base de canne à sucre (période
idéal en février). Déjeuner avec l’agriculteur puis balade
jusqu’à Porto Ribeira da barca. Retour en aluguer. Dîner et
nuit en Maison d’hôtes. (temps de marche : 10 kms / 2h)
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ en transport privé. Arrêt
dans le village de Sao Lourenço dos Orgoes pour la visite du
jardin botanique et du village. Déjeuner sur place, puis visite
de l’écocentre de Sao Domingo. Arrivée à Praia en milieu
d'après-midi. Dîner et nuit en maison d’hôtes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. C’est une tradition chez les capverdiens de quitter les membres de leur famille sur une note musicale et joyeuse. Sur cette journée un repas sur la plage est
organisé. En général, les journées de despedida s'organisent
de la façon suivante : les femmes préparent le riz et la viande,
les hommes vont pêcher du poisson frais. Tout est cuisiné directement sur la plage au feu de bois. Pendant la cuisson de
la nourriture, certains jouent aux cartes, d'autres au mancala, on peut jouer au foot ou au volley, il y a de la musique et
l'ambiance est festive. Le repas est pris en commun et on se
remémore les bons moments passés.
Transfert en début de soirée à l’aéroport. Dîner libre avant
votre vol du soir.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Noi Bai et transfert par votre
guide local francophone et transfert à Thanh Lang. Installation
chez l’habitant et repos. Déjeuner chez la famille d’accueil puis
balade à pieds ou à vélo dans le village d’artisan. Visite du marché
local et retour à la maison. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, balade à vélo vers le village
de poterie traditionnelle de Huong Canh. Visite de maisons
communales et temples du village. Déjeuner sur place chez
l'habitant. Participation aux activités locales : poteries, récolte,
repiquage du riz... (selon saison). Retour à la maison. Dîner et
Nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, départ pour Thac Ba, un lac
artificiel parsemé de milliers d’ilots. Accueil par les "Dao aux pantalons blancs”. Déjeuner chez l’habitant. Balade dans le village et
départ en bateau pour découvrir le lac et ses ilots. Dîner et Nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner, balade à pieds au village du
groupe ethnique de Cao Lan. Retour à la maison d’hôte pour le
déjeuner puis participation aux activités des villageois : tresser
des nasses pour la pêche, aller à la pêche…Dîner et Nuit chez
l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour Nam Hong. Déjeuner
en route au restaurant. Visite des artisans qui font des tableaux en
pierres précieuses. Arrivée au village de Nam Hong, accueil chez les
Dao rouge « Dao Ta Pan » et installation dans la maison sur pilotis.
Dîner et Nuit chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion pour participer
aux activités des villageois : broderie, cueillette et séchage du
thé, récolte et repiquage du riz… (activités selon saison). En fin
d’après–midi, balade à pied dans le village pour faire de belles
photos. Dîner et Nuit chez l’habitant.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, départ tôt pour le marché de
Thong Nguyen et route pour le marché de Hoang Su Phi situé à
40 km de Thong Nguyen. Déjeuner dans un restaurant local. Route
pour le village de Ha Thanh, de l'ethnie Tays, situé proche de la

frontière sino-vietnamienne. Installation chez la famille d'accueil.
Balade à pied à travers le village. Retour à la maison d’hôte. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
facile en boucle, au milieu des rizières en terrasses et des palmiers
(2h30 à 3h le matin et 2h30 l'après-midi - Dénivelé : +70m / -70m).
Retour à la maison pour le déjeuner. L'après-midi, route vers un
village à proximité pour une jolie balade. Retour au village en voiture. Temps libre pour une baignade à la chute d’eau proche de la
maison d’hôte. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner puis route vers Dong Van. Cette région
fait partie des Géoparcs classés par l’Unesco. Arrêt au village de
Lung Tam de l'ethnie Hmong blancs qui tissent le lin brut. Arrêt
pour visiter le palais du roi H’mongs. Installation à l'hôtel. Dîner au
restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner puis route pour Meo Vac via le col de
Ma Pi Leng. Visite du grand marché hebdomadaire rassemblant
différentes ethnies des villages alentours. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, route pour le village de Khuoi Khon. Installation chez
la famille d'accueil de l'ethnie Lolo noirs. Temps libre pour visiter le
village. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Journée d’immersion dans la vie quotidienne de vos hôtes : ramasser du bois sec, nourrir les animaux,
mener la herse tirée par un bœuf, repiquer ou récolter le riz à la
main (selon saison), couper du bambou, cueillir du coton, préparer
la cuisine avec la famille. En milieu d'après-midi, petite balade vers
les villages alentours pour rencontrer d’autres ethnies locales :
Hmong, Dao, Tay, Nung, Lolo... Retour à la maison. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner et départ pour Hanoi. Déjeuner en route
au restaurant. Arrivée à Hanoi dans l’après-midi, temps libre pour
découvrir la ville. Dîner libre et Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner et départ pour Halong. Déjeuner
en route au restaurant. Embarquement à bord de la jonque de
charme pour une croisière dans la mythique baie d'Halong. Dans
l'après-midi, tour en kayak de mer au milieu des îlots (selon saison)
et baignade, si le temps le permet. Dîner et nuit à bord de la jonque.
Jour 14 : Petit-déjeuner et poursuite de la croisière dans la
baie d'Halong, à travers le parc géologique de Cong Dam. Temps
libre à bord de la jonque. Baignade sur la plage de Tra Gioi suivi
d’un barbecue sur la plage. Après le repas, visite en barque d’un
village flottant de pêcheurs et des bassins d’élevage de poisson.
Temps libre à bord de la jonque. Dîner et nuit à bord de la jonque.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Retour vers le port. En chemin, visite
d’une grotte. Temps pour la baignade. Déjeuner à bord avant de
débarquer. Transfert à l’aéroport de Hanoi pour votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT CAMEROUN

Randonnée, plage et culture

15 JOURS

à partir de

1 780 € (aérien compris)

		

CIRCUIT COMBINÉ BÉNIN/TOGO

Immersion en pays vaudou		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à mars et d'août à
novembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à février et de juillet
à août
Type : immersion, culture, nature, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

De randonnées en soirées musicales, d’excursions
en rencontres,…. le Cameroun se dévoilera et vous
séduira par sa diversité.
Des Monts volcaniques au littoral océanique, la
découverte de sites naturels d’exception émerveilleront vos journées : chutes, lacs, collines et
sommets.
Les excursions sur les plateaux volcaniques de
l’ouest du Cameroun et les visites de chefferies,
sultanat, musées, marchés, villages d’artisans,
vous permettront de mieux connaitre les peuples
Bamiléké et Bamoum, sans doute venus de
l’Egypte antique et vous transporteront au cœur
de ces cultures ancestrales.
Les échanges avec les artistes de Bafoussam, de
Yaoundé et de Kribi, enchanteront vos soirées et la
visite en pirogue chez les pygmées cloturera ce joli
voyage.

Vous aimerez
• Découvrir la culture et les traditions Bamiléké.
• Randonner dans une diversité de paysages :
monts, lacs et littoral.
• Rencontrer les habitants dans leur quotidien, à
la ville comme à la campagne.
• Partager des soirées musicales avec des artistes
locaux.
• Se baigner dans des lacs de montagne et
dans l’océan Atlantique
• Rencontrer les pygmées et partager avec
eux des activités de leur quotidien.

www.acdpvoyages.com

Au Bénin, vous visiterez la célèbre cité lacustre de
Ganvié, la « Venise d’Afrique ». Vous serez initierez
à divers ateliers avec la population et apprendrez
à préparer des spécialités culinaires locales. Les villageois vous inviteront à des soirées culturelles, les
guérisseurs traditionnels à une initiation à la médecine ancestrale. En vous baladant à pied ou en moto-taxi dans les villages, vous verrez la culture vodoun
(vaudou), présente un peu partout.
Au Togo, vous apprendrez à cultiver et à transformer le manioc. Vous verrez comment sont fabriquées les maisons en terre crue et le travail des
forgerons traditionnels qui fabriquent les outils
pour les rituels vaudou. Vous vous baladerez au milieu des caféiers, cacaotiers, orchidées et papillons,
vous baignerez dans les cascades et observerez les
hippopotames.

15 JOURS

à partir de

1 845 € (aérien compris)

Vous aimerez
• S'initier à la culture vodoun.
• Traverser à moto de petits villages typiques, à
la rencontre des habitants
• Participer à des soirées africaines (chants et
danses traditionnelles).
• Réaliser des ateliers participatifs.
• Randonner dans une nature luxuriante et se
baigner dans les cascades.
• Se balader en barque ou en pirogue pour observer les hippopotames et la mangrove.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : VoParis/Douala.. Accueil à l’aéroport notre guide local.
Transfert au centre d’hébergement et installation. Dîner en ville dans
un restaurant populaire (poisson grillé…). Nuit au centre.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ en minibus pour Nkongsamba
et pause au bord des plantations de cacaoyer. Installation à l'hôtel.
Découverte du quartier. Déjeuner. Randonnée au village d'Ekom
Nkam (8 km, 2h de marche, niveau facile) où l'on peut voir de très
belles chutes. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Randonnée vers le Mont Manengouba
(niveau modéré avec un peu de dénivelé : 5 h). Rencontres avec
les producteurs de café, éleveurs, villageois, école... Pique-nique.
Baignade dans l’un des lacs. Départ vers Bafoussam. Veillée musique et humour avec des artistes de Bafoussam. Dîner et nuit chez
le guide.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Rencontre avec les gens du quartier :
maire, guérisseur, boulanger, éleveur et avec une association pour
l'Education et la Culture. Déjeuner chez le guide. Rencontre avec
les femmes du quartier. Atelier cuisine : course au marché et réalisation du foléré (boisson traditionnelle) et du ndolè (plat traditionnel
de Douala). Dîner et nuit chez le guide. Soirée palabre, conte.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Excursion à Foumban et visite : sultanat,
musée Bamoum et village des artisans. Déjeuner au restaurant.
Excursion au monastère de Koutaba, rencontre avec les moines
cisterciens : café, miel, plantes médicinales… Dîner chez le guide.
Soirée au cabaret « Facebook » de Bafoussam.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Excursion à Bandjoun et visite :
chefferie, musée et marché. Déjeuner au restaurant. Retour à
Bafoussam. Départ pour le village de Bapi. Découverte du village,
rencontre avec les « sansanboys » (extraction de sable pour le
bâtiment)…. Rencontre avec le jeune roi du village. Dîner et nuit
chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Participation aux activités agricoles
en fonction de la période : arachide, mais, haricot banane, manioc,
avocat, tabac, igname... Pique-nique aux champs. Découverte de
la culture Bamiléké. Rencontre avec les villageois, les associations
villageoises. Visite du dispensaire, de l’école du lycée. Récolte et

dégustation du vin de palme. Dîner, veillée et nuitée chez l'habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Randonnée vers Bamougoum et
les chutes de la Métché (11km mais possibilité de réduire le parcours de marche en fonction des aptitudes physiques). Déjeuner
pique-nique aux chutes. Retour à Bafoussam. Dîner et nuité chez
le guide.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Randonnée vers le Mont Bapit (5h
heures de marche allé et retour). Pique-nique au Mont Bapit.
Sur le chemin du retour, rencontre avec l’association CIPCRE
(Travail sur le compostage) … Dîner et nuit chez le guide.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Yaoundé.
Casse-croûte en route. Transfert vers un petit hôtel familial. Accueil
et installation. Visite de Yaoundé. Dîner en ville. Soirée cabaret, balafon et danse Bikutsi (Ethnie Béti de Yaoundé). Nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Petit déjeuner au marché. Rencontre avec la société
civile. Déjeuner en ville. Départ pour Kribi (petite ville au bord de
l'océan Atlantique). Accueil et installation chez l’habitant.
Dîner au restaurant « Carrefour kinguè». Nuit chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Petite randonnée en bord d'océan
(6km, 2h30 de marche, pas de dénivelé, niveau facile) jusqu'aux
chutes de la Lobé (uniques chutes au monde qui se jettent directement dans l'océan). Déjeuner au débarcadère des pêcheurs.
Après-midi, plage et baignade. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Transfert vers les chutes de la Lobé et
départ en pirogue vers un village pygmée. Déjeuner dans le village.
Après-midi rencontres et activités dans le village. Retour vers Kribi.
Dîner au cabaret et soirée avec des artistes de Kribi. Nuit chez
l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Excursion à Londji, un village
de pêcheurs : arrivée et départ des pirogues, visite du fumoir
(séchage du poisson), réparation de filets... Déjeuner sur la plage
au restaurant. Rencontre avec les pêcheurs, activité pêche en
pirogue et échanges avec une association de pêcheurs. Si temps,
plage et baignade. Dîner chez l’habitant. Soirée palabre.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Douala.
Déjeuner en ville. Visite du marché aux fleurs et du marché artisanal.
En-cas avant le départ. Transfert vers l’aéroport.
Le programme peut être soumis à modifications.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour la ville d'Aného au Togo.
Déjeuner. Route pour le village d'Alédje-Kopé. Présentation coutumière au chef du village et installation chez la famille d’accueil.
Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Balade découverte dans le village à
la rencontre des habitants. Atelier de transformation de manioc
en gari et en tapioca avec les femmes du village. Déjeuner chez
l'habitant. Balade jusqu’au village d’Afagnagan et visite du
marché local, (selon le jour du marché) retour au village. Diner et
nuit chez l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Cotonou par notre guide local
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Départ pour Abomey-Calavi et visite du marché
de Tokpa Zoungo puis départ et pour une balade en barque
motorisée jusqu'à la cité lacustre de Ganvié. Déjeuner au restaurant
sur place, retour puis départ village de Hyio. Installation chez la
famille d'accueil. Tour du village. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle en pirogue, au
cœur de la mangrove avec un guide local spécialisé pour découvrir son écosystème et observer les oiseaux. Retour au village.
Déjeuner chez l’habitant. Atelier de conservation de poisson
par fumage et fabrication de « Lanwhinwhen » (aromatisant
local). En fin de journée, soirée culturelle animée par des femmes
du village. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Petit-déjeuner. Atelier de fabrication de l’huile
rouge avec les femmes du village et de la boisson locale
‘’Sodabi’’. Déjeuner chez l'habitant. Départ pour Yohonou,
village de forgeron traditionnels. Découverte des habitations
en "Banco" (terre crue). Visite des forges traditionnelles pour voir la
fabrication des objets rituels vodou. Retour au village. Soirée africaine. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Matinée en pirogue pour observer
les hippopotames. Retour sur Tabligbo pour le petit déjeuner.
Direction Agou-Djigbé. En route, déjeuner au restaurant. Installation chez la famille d’accueil. Dîner suivi d’une danse africaine
Akpéssé. Nuit chez l'habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Découverte du village. Randonnée
jusqu’à Agou-Nyogbo. Déjeuner dans une écoferme de production de spiruline. Visite de la ferme. Départ pour Kouma-Konda.
Installation et présentation à la famille d’accueil. Dîner et nuit chez
l'habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade botanique à travers les
cultures de café, cacao à la découverte des orchidées, les papillons.
Pique-nique au bord de la cascade de Kouma-Tokpli. Baignade
(chaussures d'eau obligatoire). Atelier de peinture végétale. Départ
pour Kpalimé et installation à l'hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Sur la plage, rencontre avec l’ethnie
Plah, spécialiste de la pêche cotière et observation des pêcheurs
en activité. Vous pourrez vous essayer à la traction du grand filet de pêche. Déjeuner chez l’habitant. Départ pour Djègbadji.
Atelier de préparation du sel de cuisine avec les femmes d’une
communauté. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 14 : Petit-déjeuner. Visite du marché artisanal de
Kpalimé. Visite de la vallée des chauves souris à Kouma-Tsamé.
Déjeuner au restaurant, du plat typique togolais appelé "foufou"
(pâte d'igname). Visite de la cascade de Womé. Route pour Lomé.
Diner et nuit à Lomé.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Ouidah. Découverte de
l'histoire et des différentes étapes de la déportation des esclaves.
Départ pour Hountoun. Installation chez l’habitant. Déjeuner.
Atelier de tressage de natte avec un groupement de femmes
artisanes. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 15 : Petit-déjeuner. Balade dans la ville à la découverte
du marche artisanal, du musée national... Route pour Agbodrafo.
Déjeuner au restaurant. Traversée en pirogue du lac Togo et visite
de Togoville. Route pour Cotonou et l'aéroport.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Découverte de la pêche artisanale
en pirogue à rame sur le lac. Rencontre et échanges avec les
pêcheurs. Retour et déjeuner chez l’habitant. Accueil par des
prêtres guérisseurs et échanges avec eux sur les principes endogènes de guérison ancestraux. Soirée palabres. Dîner et nuit chez
l’habitant.

Le progamme peut être soumis à modifications .

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ à taxi-moto pour découvrir
les îlots de forêts sacrées et observer les singes. Découverte des
divinités et des traditions Vodoun. Rencontre et échanges avec
les pêcheurs ou artisans spécialistes fabriquant des outils de
pêches. Retour au village. Déjeuner chez l’habitant. Après-midi
libre. Départ pour Sègbohouè et installation à l’hôtel. Dîner et
nuit à l'hôtel.

CIRCUIT EGYPTE					
Immerssion à Assouan, en haute Egypte

à partir de

8 JOURS

1 970 € (aérien compris)

CIRCUIT EGYPTE					
De Louxor à Assouan par le Nil 		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

A Assouan, plongez dans la culture et dans
l’histoire de la Nubie. Dans cette région de
la superbe vallée du Nil, vous serez accueillis
chez des habitants heureux de vous recevoir
pour partager un peu de leur quotidien.

Après la visite de Louxor, vous naviguerez
durant plusieurs jours sur le Nil, en Felouque,
jusqu'à Assouan.
Pendant cette croisière, vous vous arrêterez
visiter des sites pharaoniques, des villages bordant le fleuve et partagerez des moments avec
les habitants. Vous profiterez de la tranquillité
de ce voyage pour observer les magnifiques
paysages le long du Nil.

Les artisans locaux, auront aussi à cœur de vous
montrer leur savoir-faire dans leurs ateliers.
Vous visiterez des sites parmi les plus remarquables de l’ancienne Egypte : les temples de
Philae, Kalabsha, Abou Simbel, Kom Ombo...
Cette magnifique région recèle en plein cœur
du désert un véritable trésor, le lac Nasser.
C'est au cours d'une balade en bateau que
vous aurez l'occasion de le découvrir.

à partir de

14 JOURS

2 885 € (aérien compris)

A Assouan, vous partgerez des moments de vie
avec les nubiens et découvrirez les marchés
locaux typiques.

Vous aimerez

Vous visiterez des monuments millénaires et des
sites archéologiques exceptionnels. Vous partirez
à la découverte des pêcheurs du lac Nasser.

Vous aimerez

•Partager des moments de vie avec le peuple
nubien.
•Visiter des sites remarquables chargés d'histoire.
• Rencontrer les artisans locaux
• Découvrir des marchés typiques.
• Naviguer sur le magnifique lac nasser, à la
rencontre des pêcheurs.

•Naviguer sur le Nil en Felouque.
•Découvrir le mode de vie du peuple nubien.
•Visiter des monuments exceptionnels.
• Partager des moments avec les locaux.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol vers Louxor. Accueil par le guide
local francophone et transfert à la maison d'hôtes.
Dîner (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la côte ouest de
Louxor, de la Vallée des Rois et de ses nombreux sites,
du temple de Hatchepsout et des colosses de Memnon.
Déjeuner au restaurant. En soirée, possibilité de balade,
au Souk ou en bordure du Nil. Diner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite du grand Temple de Karnak et
visite du Temple de Louxor. Déjeuner au restaurant. Soirée libre
et nuit à l’hôtel.
Jour 4, 5 et 6 : Petit-déjeuner. Direction Esna, port d’attache des bateaux. Accueil à bord par l’équipage et installation
dans les cabines. Navigation toute la journée avec visites de sites
pharaoniques (temple d’Edfou, temple de Kom Ombo, Carrière
de Gabel El-Selselah…etc), commentées par notre guide francophone et égyptologue. Visite de villages au bord du Nil et partage
de moment avec les habitants. Déjeuner, dîner et nuit à bord de
la Felouque.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Débarquement au port d'Assouan.
Visite de la carrière où se situe l'Obélisque inachevé. Direction
votre maison d'hôtes, installation et déjeuner sur place. Visite du monastère de Saint-Siméon, un des plus importants
monuments de l'époque chrétienne au sud de l'Egypte. Fin
d'après-midi libre. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter le
marché aux Chameaux. Echange avec les marchands. Direction
le petit village rural, Abou El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à
base de branches de Palmiers : paniers tressés, cages à oiseaux,
etc... Accueil dans une famille à El-Khattarah et partage sur leur
histoire, leurs traditions. Atelier de cuisine avec la famille et déjeuner.
Retour à Assouan. Visite de l'atelier d'un artisans tailleur-couturier,
fabriquant des « Djelabas». En soirée, promenade au souk d’Assouan
et au centre-ville. Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer des
objets en fibres végétales issues du Palmier : sacs, paniers, objets
de décoration… Embarquement pour l'île du temple de Philae,
entre les deux barrages. Accueil chez une famille dans le village

Nubien de "Gharb Séhel" et déjeuner. Échanges et démonstration
sur l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 10 : Départ très tôt pour visiter les célèbres temples de
Ramsès II et Néfertari à Abou Simbel. Petit-déjeuner pendant la
route. Visite d'une petite ferme d’Abou Simbel, pour rencontrer
les agriculteurs et échanger autour de leur travail aux champs.
Déjeuner sur place, à base des produits de la ferme. Retour à
Assouan en fin de journée. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.
Jour 11 : Départ tôt vers "Kom Ombo", en aval d'Assouan. Petitdéjeuner panier pendant la route. Visite du site du temple de Kom
Ombo sur la rive orientale du Nil. Direction "El-Kadjoge", village
d’agriculteurs connu pour ses cultures de canne à sucre. Accueil
dans une famille arabe « Gaafra ». Déjeuner chez la famille. Retour à
Assouan. Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main),
matelas en coton, coussins, linges pour le lit… . Échanges autour
de l’histoire de son métier. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss d'Assouan. L'ambiance typique et colorée de ce marché populaire,
est le lieu idéal pour rencontrer la population locale. Rencontre,
échange et démonstration dans une association de femmes qui
propose l’apprentissage de leurs pratiques artisanales à partir du
cuir, de perles et de tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez
du Nil en bateau, vers l'île Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples. Accueil dans une famille originaire de ce village
pour partager un verre. Retour à Assouan. Fin d'après-midi libre.
Diner libre en ville. Nuit dans votre maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Journée découverte, en bateau, de
l’univers du Lac Nasser au cœur du désert Nubien. Visite de l'île
de Kalabsha, des Temples et vestiges qui y ont été déplacés,
rencontre avec des pêcheurs traditionnels et démonstration de
leur métier. Déjeuner de poisson frais pêchés, à bord du bateau.
Promenade dans le désert pour ceux qui souhaite découvrir les
paysages, le calme, la nature. Retour à Assouan. Découverte
des ateliers artisanaux de torréfaction : torréfaction d'Arachides
dans le sable du désert chauffé et torréfaction de grains de café
(façon « turque »). Diner et nuit dans votre maison d’hôtes.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport, selon l'heure
de votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

du temple. Direction "El-Kadjoge", village d’agriculteurs.
Accueil dans une famille. Préparation du déjeuner (ou du pain)
pris chez la famille. Retour à Assouan. Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main), matelas en coton, oreillers,
coussins, linges pour le lit... Échanges autour de l’histoire
de son métier. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.

Au programme
Jour 1 : Vol vers Assouan. Accueil par le guide local francophone et transfert à la maison d'hôtes.
Dîner (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter
le marché aux Chameaux. Direction le petit village rural, Abou
El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à base de branches de Palmiers avec l'artisan : paniers tressés, cages à oiseaux, etc... Accueil
dans une famille à Baharif : rencontre, partage et préparation du
repas, ou du pain. Déjeuner chez la famille. Retour à Assouan.
Visite de l'atelier d'un artisan tailleur-couturier, fabriquant des
vêtements traditionnels sur mesure pour homme « Djelaba ».
En soirée, promenade au souk d’Assouan et du centre-ville.
Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer
des objets en fibres végétales issues du Palmier : sacs, paniers,
objets de décoration… Départ vers le port d'embarquement
pour l'île du temple de Philae, entre les deux barrages.
Accueil chez une famille dans le village Nubien de "Gharb Séhel".
Déjeuner chez la famille. Échanges et démonstration sur
l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit
dans votre maison d’hôtes.
Jour 4 : Départ très tôt pour visiter les célèbres temples de
Ramsès II et Néfertari, à Abou Simbel. Petit-déjeuner panier en
route. Visite d'une petite ferme d’Abou Simbel, pour rencontrer
les agriculteurs et échanger autour de leur travail aux champs.
Déjeuner sur place, à base des produits de la ferme. Retour
à Assouan en fin de journée. Diner et nuit à votre maison
d'hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers "Kom Ombo". Visite

Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss
d'Assouan. Rencontre et échanges dans une association
de femmes qui propose l’apprentissage de leurs pratiques
artisanales avec du cuir, des perles et du tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez du Nil en bateau, vers l'île
Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples.
Accueil dans une famille du village pour partager un verre. Retour
à Assouan. Fin d'après-midi libre. Diner libre en ville. Nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée en bateau, pour découvrir
l’univers du Lac Nasser au cœur du désert Nubien. Visite de
l'île de Kalabsha, des Temples et vestiges, rencontre avec des
pêcheurs traditionnels et démonstration de leur métier. Déjeuner de poisson frais pêchés, à bord du bateau. Promenade
dans le désert pour découvrir les paysages, le calme, la nature.
Retour à Assouan. Découverte des ateliers artisanaux de
torréfaction (d'Arachides dans le sable du désert chauffé et
e grains de café (façon « turque »). Diner et nuit dans votre
maison d’hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure
de votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT EGYPTE					
Immerssion à Assouan, en haute Egypte

à partir de

8 JOURS

1 970 € (aérien compris)

CIRCUIT EGYPTE					
De Louxor à Assouan par le Nil 		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

A Assouan, plongez dans la culture et dans
l’histoire de la Nubie. Dans cette région de
la superbe vallée du Nil, vous serez accueillis
chez des habitants heureux de vous recevoir
pour partager un peu de leur quotidien.

Après la visite de Louxor, vous naviguerez
durant plusieurs jours sur le Nil, en Felouque,
jusqu'à Assouan.
Pendant cette croisière, vous vous arrêterez
visiter des sites pharaoniques, des villages bordant le fleuve et partagerez des moments avec
les habitants. Vous profiterez de la tranquillité
de ce voyage pour observer les magnifiques
paysages le long du Nil.

Les artisans locaux, auront aussi à cœur de vous
montrer leur savoir-faire dans leurs ateliers.
Vous visiterez des sites parmi les plus remarquables de l’ancienne Egypte : les temples de
Philae, Kalabsha, Abou Simbel, Kom Ombo...
Cette magnifique région recèle en plein cœur
du désert un véritable trésor, le lac Nasser.
C'est au cours d'une balade en bateau que
vous aurez l'occasion de le découvrir.

à partir de

14 JOURS

2 885 € (aérien compris)

A Assouan, vous partgerez des moments de vie
avec les nubiens et découvrirez les marchés
locaux typiques.

Vous aimerez

Vous visiterez des monuments millénaires et des
sites archéologiques exceptionnels. Vous partirez
à la découverte des pêcheurs du lac Nasser.

Vous aimerez

•Partager des moments de vie avec le peuple
nubien.
•Visiter des sites remarquables chargés d'histoire.
• Rencontrer les artisans locaux
• Découvrir des marchés typiques.
• Naviguer sur le magnifique lac nasser, à la
rencontre des pêcheurs.

•Naviguer sur le Nil en Felouque.
•Découvrir le mode de vie du peuple nubien.
•Visiter des monuments exceptionnels.
• Partager des moments avec les locaux.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol vers Louxor. Accueil par le guide
local francophone et transfert à la maison d'hôtes.
Dîner (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la côte ouest de
Louxor, de la Vallée des Rois et de ses nombreux sites,
du temple de Hatchepsout et des colosses de Memnon.
Déjeuner au restaurant. En soirée, possibilité de balade,
au Souk ou en bordure du Nil. Diner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite du grand Temple de Karnak et
visite du Temple de Louxor. Déjeuner au restaurant. Soirée libre
et nuit à l’hôtel.
Jour 4, 5 et 6 : Petit-déjeuner. Direction Esna, port d’attache des bateaux. Accueil à bord par l’équipage et installation
dans les cabines. Navigation toute la journée avec visites de sites
pharaoniques (temple d’Edfou, temple de Kom Ombo, Carrière
de Gabel El-Selselah…etc), commentées par notre guide francophone et égyptologue. Visite de villages au bord du Nil et partage
de moment avec les habitants. Déjeuner, dîner et nuit à bord de
la Felouque.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Débarquement au port d'Assouan.
Visite de la carrière où se situe l'Obélisque inachevé. Direction
votre maison d'hôtes, installation et déjeuner sur place. Visite du monastère de Saint-Siméon, un des plus importants
monuments de l'époque chrétienne au sud de l'Egypte. Fin
d'après-midi libre. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter le
marché aux Chameaux. Echange avec les marchands. Direction
le petit village rural, Abou El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à
base de branches de Palmiers : paniers tressés, cages à oiseaux,
etc... Accueil dans une famille à El-Khattarah et partage sur leur
histoire, leurs traditions. Atelier de cuisine avec la famille et déjeuner.
Retour à Assouan. Visite de l'atelier d'un artisans tailleur-couturier,
fabriquant des « Djelabas». En soirée, promenade au souk d’Assouan
et au centre-ville. Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer des
objets en fibres végétales issues du Palmier : sacs, paniers, objets
de décoration… Embarquement pour l'île du temple de Philae,
entre les deux barrages. Accueil chez une famille dans le village

Nubien de "Gharb Séhel" et déjeuner. Échanges et démonstration
sur l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 10 : Départ très tôt pour visiter les célèbres temples de
Ramsès II et Néfertari à Abou Simbel. Petit-déjeuner pendant la
route. Visite d'une petite ferme d’Abou Simbel, pour rencontrer
les agriculteurs et échanger autour de leur travail aux champs.
Déjeuner sur place, à base des produits de la ferme. Retour à
Assouan en fin de journée. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.
Jour 11 : Départ tôt vers "Kom Ombo", en aval d'Assouan. Petitdéjeuner panier pendant la route. Visite du site du temple de Kom
Ombo sur la rive orientale du Nil. Direction "El-Kadjoge", village
d’agriculteurs connu pour ses cultures de canne à sucre. Accueil
dans une famille arabe « Gaafra ». Déjeuner chez la famille. Retour à
Assouan. Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main),
matelas en coton, coussins, linges pour le lit… . Échanges autour
de l’histoire de son métier. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss d'Assouan. L'ambiance typique et colorée de ce marché populaire,
est le lieu idéal pour rencontrer la population locale. Rencontre,
échange et démonstration dans une association de femmes qui
propose l’apprentissage de leurs pratiques artisanales à partir du
cuir, de perles et de tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez
du Nil en bateau, vers l'île Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples. Accueil dans une famille originaire de ce village
pour partager un verre. Retour à Assouan. Fin d'après-midi libre.
Diner libre en ville. Nuit dans votre maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Journée découverte, en bateau, de
l’univers du Lac Nasser au cœur du désert Nubien. Visite de l'île
de Kalabsha, des Temples et vestiges qui y ont été déplacés,
rencontre avec des pêcheurs traditionnels et démonstration de
leur métier. Déjeuner de poisson frais pêchés, à bord du bateau.
Promenade dans le désert pour ceux qui souhaite découvrir les
paysages, le calme, la nature. Retour à Assouan. Découverte
des ateliers artisanaux de torréfaction : torréfaction d'Arachides
dans le sable du désert chauffé et torréfaction de grains de café
(façon « turque »). Diner et nuit dans votre maison d’hôtes.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport, selon l'heure
de votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

du temple. Direction "El-Kadjoge", village d’agriculteurs.
Accueil dans une famille. Préparation du déjeuner (ou du pain)
pris chez la famille. Retour à Assouan. Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main), matelas en coton, oreillers,
coussins, linges pour le lit... Échanges autour de l’histoire
de son métier. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.

Au programme
Jour 1 : Vol vers Assouan. Accueil par le guide local francophone et transfert à la maison d'hôtes.
Dîner (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter
le marché aux Chameaux. Direction le petit village rural, Abou
El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à base de branches de Palmiers avec l'artisan : paniers tressés, cages à oiseaux, etc... Accueil
dans une famille à Baharif : rencontre, partage et préparation du
repas, ou du pain. Déjeuner chez la famille. Retour à Assouan.
Visite de l'atelier d'un artisan tailleur-couturier, fabriquant des
vêtements traditionnels sur mesure pour homme « Djelaba ».
En soirée, promenade au souk d’Assouan et du centre-ville.
Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer
des objets en fibres végétales issues du Palmier : sacs, paniers,
objets de décoration… Départ vers le port d'embarquement
pour l'île du temple de Philae, entre les deux barrages.
Accueil chez une famille dans le village Nubien de "Gharb Séhel".
Déjeuner chez la famille. Échanges et démonstration sur
l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit
dans votre maison d’hôtes.
Jour 4 : Départ très tôt pour visiter les célèbres temples de
Ramsès II et Néfertari, à Abou Simbel. Petit-déjeuner panier en
route. Visite d'une petite ferme d’Abou Simbel, pour rencontrer
les agriculteurs et échanger autour de leur travail aux champs.
Déjeuner sur place, à base des produits de la ferme. Retour
à Assouan en fin de journée. Diner et nuit à votre maison
d'hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers "Kom Ombo". Visite

Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss
d'Assouan. Rencontre et échanges dans une association
de femmes qui propose l’apprentissage de leurs pratiques
artisanales avec du cuir, des perles et du tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez du Nil en bateau, vers l'île
Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples.
Accueil dans une famille du village pour partager un verre. Retour
à Assouan. Fin d'après-midi libre. Diner libre en ville. Nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée en bateau, pour découvrir
l’univers du Lac Nasser au cœur du désert Nubien. Visite de
l'île de Kalabsha, des Temples et vestiges, rencontre avec des
pêcheurs traditionnels et démonstration de leur métier. Déjeuner de poisson frais pêchés, à bord du bateau. Promenade
dans le désert pour découvrir les paysages, le calme, la nature.
Retour à Assouan. Découverte des ateliers artisanaux de
torréfaction (d'Arachides dans le sable du désert chauffé et
e grains de café (façon « turque »). Diner et nuit dans votre
maison d’hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure
de votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT EGYPTE					
Assouan et lac Nasser en croisière		

à partir de

14 JOURS

3 055 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

à partir de

1 495 € (aérien compris)

Résumé du séjour

Après un séjour en immersion à Assouan, vous
partirez pour une croisière privée sur le lac Nasser,
situé en plein désert nubien.
Au programme : navigation, randonnées, visites
de sites pharaoniques et rencontre et partage
avec les pêcheurs et les nomades.

Cette croisière sera rythmée de temps de
navigation, de randonnées dans le désert
nubien, de visites et de rencontres.

Chez l'habitant, de São Vicente à Santo Antao

8 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : toute l'anné
Type : randonnée, nature, rencontre
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Dans cette région du sud, les visites des sites
incontournables parmi les plus remarquables de
l’ancienne Egypte, vous fascineront : les temples
de Philae, de Kalabsha, de Kom Ombo, Abou
Simbel...
Pendant la navigation, appréciez les magnifiques
paysages qui vous entourent et observer la faune
sauvage présente sur le lac (ibis, flamands roses,
pélicans, crocodiles, ouettes d’Egypte…).

CIRCUIT CAP VERT					

Combinant la visite de 2 îles, ce séjour allie le
charme de la vie rurale de Santo Antão et l’ambiance animée de Mindelo, capitale culturelle du
Cap-Vert, sur l’île de São Vicente.

Vous aimerez
•Rencontrer les nubiens et partager leur
quotidien.
•Visiter des sites et monuments exceptionnels.
• Partager des moments avec les nomades et
les pêcheurs.
•Randonner dans le désert et sur les bords du lac.
• Faire une croisière privée sur le lac Nasser.
• Découvrir la faune sauvage du lac.

www.acdpvoyages.com

Accessible au plus grand nombre, il vous propose
une découverte patiente de l’environnement et
du quotidien des Cap-Verdiens. Ce séjour au Cap-Vert,
vous plongera au cœur d’une nature luxuriante,
découverte à pied lors de randonnées et dans le
quotidien des locaux chez lesquels vous vivrez et
que vous rencontrerez sur votre chemin.
Vos plus beaux souvenirs après ces quelques jours
de balade ? Probablement les contrastes saisissants
entre la nature luxuriante et les décors minéraux de
Santo Antão, les marchés colorés de São Vicente,
et l’accueil chaleureux de vos hôtes. Un voyage authentique, en immersion au cœur d’un pays aussi
surprenant qu’attachant…

Vous aimerez
•Randonner dans de très beaux paysages.
• Partager des moments avec les locaux.
•Se balader dans les villages ruraux, à la rencontre de la population.
• Découvrir des marchés colorés.

www.acdpvoyages.com

Pique-nique. Continuation de la randonnée jusqu'à Coculi, un ancien
petit village colonial doté d'une vieille église. Installation chez l'habitant
pour deux nuits. Dîner et nuit chez l'habitant. (total randonnée : 4 h
de marche, dénivelé : +200/-200m) .
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée sur les petits
sentiers entre la montagne et l'océan. Après deux heures de marche,
arrêt dans un petit restaurant familial. Déjeuner face à l'océan. Continuation de la randonnée sur le chemin le long duquel s'égrènent les
stations d'un très beau chemin de croix. Arrêt dans l'école du village
de Cruzinhas pour un moment d'échange avec les élèves et leur professeur. Visite de l’église de Cha d’Igreja et de Ponta do Sol, village de
pêcheurs. Installation chez l'habitant. Dîner et nuit. (total randonnée :
4 à 5 heures de marche ; dénivelé : +500/-500 mètres).

Au programme
Jour 1 : Accueil à l'aéroport de São Vicente par notre guide.
Transfert vers Mindelo, la capitale culturelle du Cap-Vert. Installation
et départ pour une balade en ville, jusqu'à une longue et belle plage
de sable blanc. Déjeuner (ou un en-cas, café ou rafraîchissement, selon
l'heure d'arrivée de notre vol). Après-midi libre pour découvrir les
charmes des petites rues de Mindelo, profiter d'une baignade dans
ses eaux turquoises ou pour un moment de farniente. Visite à Luis,
musicien et luthier de profession et découverte de son atelier et des
secrets de fabrication du "cavaquinho", une guitare locale (selon disponibilité). Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du marché, à la rencontre des
femmes de la région qui viennent y vendre les productions de São
Vicente et des îles voisines. Choix du poisson frais, des légumes et
des fruits de saison pour le déjeuner. Préparation de l'un des plats
typiques cap-verdiens. Déjeuner chez l'habitant. Découverte de l'île
et de ses habitants : ses petits villages de pêcheurs, ses longues plages
désertes (où il est possible de se baigner) et ses oasis où des agriculteurs
cultivent les légumes que nous retrouvons dans nos assiettes. Dîner
et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Petit déjeuner. Traversée en bateau jusqu'à Porto Novo
(+/- 1h) et transfert à l'ouest de Santo Antão. Découverte de l'île par
sa partie semi-aride. Visite d'une coopérative de femmes fabriquant
des liqueurs et des confitures à partir de fruits produits localement
et dégustation. Départ pour une randonnée parmi les majestueuses
dykes (coulées de lave en relief) et diverses cultures. Pique-nique.
Continuation de la randonnée jusqu'à Ribeira das Patas. Accueil par
votre hôte et installation. Participation à la préparation du repas. Dîner
et nuit chez l'habitant. (total randonnée : 4h30 de marche, dénivelé :
+500/-500 mètres).
Jour 4 : Petit-déjeuner. Retour vers Porto Novo pour rejoindre
l'ancienne route de Corda qui mène au sommet de l’île. Marche
jusqu'au haut du plateau et balade sur la crête à plus de 1 000
mètres d'altitude, au milieu des pins des Canaries, des mimosas et
des acacias. Point de vue exceptionnel sur les deux côtés de l'île.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à une immersion
au cœur de la vallée la plus verdoyante et la plus tropicale de tout
l'archipel, la vallée de Paul. Départ pour une randonnée sur un chemin
pavé, au milieu des champs de canne, d'ignames, de café, de tabac, de
bananiers, manguiers, papayers,... en chemin, rencontre avec les agriculteurs aux champs. Déjeuner sur la terrasse de cultivateurs. Ils vous
feront découvrir leurs différentes plantations, ainsi que les étapes de
la culture et de la préparation de l'excellent café cap-verdien. Continuation de la randonnée* et visite d'un « trapiche » (distillerie) pour
une découverte de la fabrication du grogue local suivie d'une dégustation de punchs. Installation chez l'habitant. Après le dîner, balade
près de la mer . Nuit chez l'habitant. *Option : possibilité d'activité avec
les agriculteurs en réduisant le temps de randonnée. (total randonnée :
3 heures de marche ; dénivelé : +400/– 400 mètres).
Jour 7 : Petit-déjeuner. Retour sur Mindelo en bateau. Au cours
de la traversée, vous apercevrez peut-être des dauphins ou des poissons
volants ! Déjeuner au restaurant et après-midi libre. Vous profiterez
par exemple de la plage ou ferez les éventuels derniers achats.
Dîner au restaurant, en plein cœur de la ville ou chez l'habitant selon
les disponibilités, au rythme envoutant de la douce musique et la
fameuse « sodade » (nostagie) cap-verdiennes... Nuit en résidence.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre
vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol vers Assouan. Accueil par le guide local
francophone et transfert à la maison d'hôtes.
Dîner libre (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter le
marché aux Chameaux. Echange avec les marchands. Direction le
petit village rural, Abou El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à base
de branches de Palmiers. Rencontre et échange avec une famille à
El-Khattarah (leur histoire, leurs traditions). Atelier cuisine avec la famille
et déjeuner. Retour à Assouan. Visite chez un artisan tailleur-couturier,
fabriquant des « Djelabas ». Promenade au souk d’Assouan et au centreville. Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer des
objets en fibres végétales issues du Palmier. Embarquement
pour l'île du temple de Philae. Accueil chez une famille dans le village
Nubien de "Gharb Séhel". Déjeuner et échanges et démonstration
sur l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 4 : Petit déjeuner. Visite de l'Obélisque inachevé. Arrêt à
proximité du Haut-Barrage d'Assouan pour mieux saisir l’ampleur de
cet ouvrage. Accueil dans le Village de "Tinn'garr" dans une famille
Nubienne. Déjeuner, préparé avec la famille. Rencontre avec les habitants
du village et promenade pour mieux connaitre son histoire. Retour à
Assouan en fin de journée Diner et nuit à votre maison d'hôtes.
Jour 5 : Départ tôt le matin vers "Kom Ombo". Visite du
temple. Direction "El-Kadjoge", village d’agriculteurs. Accueil dans une
famille. Préparation du déjeuner pris chez la famille. Retour à Assouan.
Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main), matelas en
coton, coussins, linges pour le lit... Échanges autour de l’histoire de
son métier. Diner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss d'Assouan.
Rencontre et échanges dans une association de femmes qui propose
l’apprentissage de leurs pratiques artisanales avec du cuir, des perles
et du tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez du Nil en bateau,
vers l'île Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples.
Accueil dans une famille du village pour partager un verre. Retour
à Assouan. Fin d'après-midi libre. Diner libre en ville. Nuit dans
votre maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite du Monastère de
Saint-Siméon : un des plus importants monuments de l'époque chré-

tienne au sud de l’Egypte. Visite du Mausolée d'Aga Khan. Déjeuner
au restaurant. Départ en bateau pour découvrir le jardin botanique de
Kitchener. Traversée du Nil pour la visite de la Moquée de El- Tabya,
réelle opportunité pour mieux connaitre la culture musulmane vivante
et contemporaine. Diner et nuit dans votre maison d’hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour le port du Haut-Barrage.
Accueil par l'équipage de bord et installation à bord du bateau. Arrêt
sur l'île de "Kalabsha" pour la visite de plusieurs temples et vestiges
pharaoniques : les temples de "Kalabsha", de Beit el Wali et de Garf
Hussein et le kiosque de "Kertassi". Déjeuner servi à bord. Pendant
la navigation, observation de la faune sauvage du lac : ibis, flamands
roses, pélicans, crocodiles, ouettes d'Egypte... Arrêt aux alentours de
"Stetta" et marche (facile) dans le désert nubien. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Navigation vers "Abou Derwa". Randonnée
dans les djebels (collines). Rencontre avec les pêcheurs locaux. Déjeuner
à bord. Navigation jusqu'à "Khour El Soqqar". Arrêt près "d'El Madig"
pour une randonnée (niveau facile). Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Navigation vers les temples de "Wadi el Seboua" pour une visite de "Dakka" et de "Maharraqa" puis, jusqu'à "Wadi
El Arabe" pour une randonnée (niveau facile) sur une grande dune et
une plage de sable. Déjeuner à bord. Marche dans le désert et rencontre
avec les locaux (pêcheurs, nomades suivant leurs présences).Navigation
vers "Korosko" pour voir des crocodiles. Dîner et nuit à bord
Jour 11 : Petit-déjeuner. Navigation vers le site "d'Amada" pour la
visite de trois sites : le temple "Amada", le temple de "Derr" et le
tombeau de "Pennout." Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à l'autre
côté du lac puis marche jusqu'à la forteresse de "Kasr Ibrim". Bivouac
pour le repas et la nuit.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Navigation vers "Toushka" pour randonner
(niveau facile) dans le désert. Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à l'île
"d'El Becharia". Dîner et dernière nuit à bord.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Navigation et arrivée par le Nil sur le site
"d'Abou Simbel". Dernier déjeuner à bord. Visite des fameux temples
"d'Abou Simbel" et de "Nefertari." Départ en minibus vers Assouan.
Installation à votre maison d’hôte. Dîner et nuit à la maison d'hôte.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport selon l’heure du
vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT ETHIOPIE						 15 JOURS
Café et ethnies du sud

		

à partir de

3 065 € (aérien compris)

à partir de

2 230 € (aérien compris)

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Depuis « Tana », vous traverserez le pays en
suivant la célèbre RN 7, passant par les hauts
plateaux, entremêlés de rizières et de montagnes
formant de magnifiques paysages.

Ce circuit vous emmène au cœur de la région du
Kaffa où les petits producteurs font un excellent
arabica. Ils vous invitent à découvrir ce qui se cache
derrière votre tasse de café quotidienne.

Ressourcez-vous au cœur d’écrins de verdure
apaisants, abritant une faune riche et variée : des
multitudes d’oiseaux du lac Ziway aux crocodiles et
hippopotames du lac Chamo, vous irez de surprises
en émerveillements. Plus qu’une belle expérience ,
ce voyage est une aventure humaine !

De Tana à Tuléar par la RN7 			
Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à octobre
Type : découverte, culture, randonnée facile
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’octobre à mars, août
Type : découverte, rencontre, nature
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Explorez leur environnement, apprenez de leurs
savoir-faire, partagez des moments de leur vie,
dont la traditionnelle et envoûtante cérémonie du
café. Sillonnez les différentes régions du sud, à la
rencontre de quelques-unes des 80 ethnies composant la population du pays : des talentueux artisans tisserands et potiers de l’ethnie Dorzé aux pêcheurs du lac Awassa, en passant par les Rastas de
Shashemane et les traditions konsos, de multiples
univers culturels s’ouvrent à vous.

CIRCUIT MADAGASCAR					 15 JOURS

Vous aimerez
• Rencontrer la communauté rasta, descendant d’esclaves.
• Participer à une cérémonie du café.
• Partager le mode de vie des différentes ethnies.
• Se promener en bateau sur le lac Chamo pour
observer les oiseaux et les hippopotames.
•Vous balader à la rencontre de la population.
•Découvrir les spécialités locales et l'artisanat.

www.acdpvoyages.com

Au pays Betsileo, les lumières et les paysages
d'une incroyable beauté vous enchanteront. Au
cours de balades de hameau en hameau, dans
les rizières, en forêt, au bord des rivières, vous observerez les lémuriens et les crocodiles dans un
environnement privilégié.
Vous ferez une halte dans le parc de l’Isalo, aux
paysages grandioses, avant de rejoindre le canal du
Mozambique pour visiter un village de pêcheurs,
profiter de plaisirs nautiques ou des douceurs
du farniente.
Les malgaches, hospitaliers et généreux, prendront plaisir à vous faire découvrir leur culture.

Vous aimerez
• Les balades à pied, en charrette à zébu
dans des paysages variés et de toute beauté.
• Travailler dans les rizières, les pieds dans
l’eau.
• L'ambiance conviviale des marchés colorés.
• Les joies de la mer et l'observation des baleines
(selon la saison).

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris–Addis-Abeba. Accueil par notre guide
local francophone. Transfert à l'hôtel. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-dejeuner. Direction Ziway. En route, arrêt près
d'un très beau lac de cratère pour profiter d'une ambiance paisible.
Déjeuner au restaurant avec des spécialités locales. Arrivée et balade
à pied sur les rives du lac où vivent une multitude d'espèces
d’oiseaux. Dîner et nuit à l'hôtel, au bord du lac.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ vers Shashemane. Déjeuner et
échanges avec la communauté rasta. Visite d'un centre d'accueil
de jour, géré par une ONG locale, venant en aide à 135 enfants. Moment
de partage avec les enfants. Route pour Awassa, en fin de journée.
Dîner au restaurant et dégustation d'un plat local à base de poisson
frit. Balade et magnifique coucher de soleil près du lac. Nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite du marché aux poissons et observation du travail des pêcheurs et échanges. Direction Arba
Minch. Halte chez une famille de l’ethnie Alaba, qui nous ouvre
les portes de ses cases très colorées. Visite d'un marché local
(selon timing). Déjeuner au restaurant. Continuation vers Arba
Minch. Durant le trajet, observation de la vie quotidienne du sud
éthiopien. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers le pays Konso pour une
marche de Karat vers le village de Dara (environ 4h de marche).
Observation des murs de pierre et les arbres de génération, qui
ont valu au territoire Konso son classement au patrimoine mondial de L’Unesco. Balade jusqu’au village d'Olanta, où se trouve la
pierre où les Konso font leurs serments. Déjeuner. Vsite du musée
du village de Bousso. Soirée dans une famille et apprentissage de
la préparation de plats traditionnels. Nuit dans une case familiale.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Ppromenade dans le village à la recherche des vieux "wakas" (stèles funéraires en bois) qui font la
fierté des Konso. Visite chez le médecin traditionnel du village et
traversée du village de Gera, pour rencontrer le forgeron. Déjeuner
dans un restaurant local. Arrivée en milieu d’après-midi au village
de Sawgame. Installation au campement dans l'école du village.
Dîner et nuit en campement à Sawgame (environ 5h de marche).
Jour 7 : Petit-déjeuner. Retour en moto vers Karat Konso puis
en voiture vers Arba Minch. Déjeuner au restaurant. Balade en
bateau sur le lac Chamo. Observation des hippopotames, des
crocodiles... et des téméraires pêcheurs, juchés sur de simples
radeaux au milieu du lac, en pleine activité. Arrivée en fin de journée en pays Dorzé. Dîner et nuit en lodge communautaire.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion au sein de l’ethnie
Dorzé. Atelier de fabrication de la spécialité locale (pâte d'encete faux bananiers et galette) suivi d'une dégustation. Dans le village,
rencontre avec les hommes tisserands penchés sur leur métier à
tisser qui produisent des toiles superbes, des écharpes traditionnelles très colorées et chapeaux typiques. Initiation au filage du coton avec les femmes du village. Promenade à pied dans le village,
à la rencontre de la population, très accueillante. Déjeuner. Atelier
de poterie avec les femmes d'une coopérative qui fabriquent entre
autres des cafetières éthiopiennes indispensables à la traditionnelle
cérémonie du café. Retour au Lodge. Soirée de danse traditionnelle
avec les femmes de la communauté. Dîner et nuit au lodge.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Cap sur la région caféière de Jimma, à
l'ouest, encore plus éloignée des sentiers touristiques. Déjeuner au
restaurant à Arba Minch. Vol vers Addis-Abeba. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Vol vers Jimma. Visite du palais d’Aba
Jifar et du petit musée, abritant des objets de valeur historique tels
que les meubles du roi. Déjeuner au restaurant. Direction la région
de Kaffa, berceau du café arabica. La cérémonie du café (réalisée
exclusivement par les femmes) est un véritable moment de détente,
de plaisir et de convivialité. On y produit également du khat. Les
feuilles de cet arbuste, sont mâchées, tout au long de la journée,
pour leur effet stimulant et euphorisant. Atelier de fabrication de la
fameuse "injera" (galette). Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 11 : Petit-déjeuner. La journée entière est consacrée à la
découverte du trésor de Bonga : balade dans les plantations de
café, rencontres avec les petits producteurs en pleine activité,
échanges sur sa culture, sa récolte, son séchage, sa transformation... et
en fonction de la saison, participation au ramassage (novembre-décembre) ou au séchage. Découverte de leur mode de vie, leurs
traditions et partage (selon rencontre) d'une cérémonie du
café. Direction Buni, où se trouve le plus vieux caféier sauvage.
Déjeuner et visite d'une ferme familiale et ses diverses cultures.
Retour à la guest house. Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Balade matinale vers « Ye Egzer Dildiy
» (pont de Dieu), un pont naturel. Visite d'une école et moment
d'échange avec le corps enseignant et les élèves. Déjeuner à Bonga. Départ pour une promenade à la rencontre d'un apiculteur.
Visite de ses ruches traditionnelles, explication sur le mode de
production du miel et dégustation. Retour à la guest house. Dîner
et nuit à la guesthouse.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Traversée d'une forêt primaire dans
une ambiance tropicale, au cœur de laquelle se trouve une petite
source d'eau chaude. Baignade. Déjeuner à Bonga puis route vers
Jimma. Dîner et nuit en hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Route vers Addis-Abeba, en traversant l'Omo, la plus grande rivière de l’Éthiopie. Sur le chemin,
observation des paysages très variés. Halte pour visiter une case
traditionnelle de l’ethnie Gouragué. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers la capitale. Dîner et nuit en hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de
la capitale. Balade vers la colline d’Entoto pour un point de vue sur la
ville. Visite du marché de vêtements traditionnels. Déjeuner au restaurant.
Visite du musée national pour voir la fameuse Lucy. Visite du plus grand
marché ouvert d’Afrique : le Mercato. Dîner d'au revoir traditionnel,
au restaurant et transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Antananarivo. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée, accueil à l'aéroport par
notre chauffeur/guide. Transfert vers le village d'accueil de
Sahamadio. En route, visite du marché d'Ambatolompy et de la
fonderie de marmite. Déjeuner au restaurant. Prise de contact
avec la famille d'accueil et installation dans la maison d'hôte du
village. Dîner chez une famille. Nuit à la maison d'hôte.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Découverte du village et participation
aux travaux quotidiens : travaux agricoles, préparation du repas,
etc. Déjeuner chez l'habitant. Activités diverses dans le village,
rencontres et échanges avec les habitants. Transfert vers le
village d'Ankaofafa en milieu d'après-midi. Prise de contact et
installation chez la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Découverte du village d'Ankaofafa et
de ses habitants. Participation aux activités du village. En fin
de matinée, direction le village de Kélilalina et visite de l'association Tsinjo Aïna, qui œuvre au développement des villages
du quartier d'Ambatolampy. Déjeuner à Kelilalina en compagnie des membres de l'association et des élèves du lycée agricole. Balade à pied dans un paysage magnifique, de hameau
en hameau, à la rencontre des villageois pratiquant leurs activités quotidiennes. Retour au village d'Ankaofafa. Dîner et
nuit chez à la maison d'hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour Antsirabe. Déjeuner
et visite libre de la ville, au cours de laquelle vous pourrez par
exemple :
· faire un petit tour en pousse-pousse, « à la malgache » ;
· découvrir l'atelier de broderie de l'association Voahirana ;
· visiter la fabrique artisanale Mamy de miniatures de vélos,
pousse-pousse, taxi-brousse ;
· vous offrir des pierres fines ou gemmes (Antsirabe est une
plaque tournante du commerce de pierres) ;
· (si vous êtes gourmand) acheter des bonbons gasy chez le
confiseur Marcel.
En fin de journée, route vers Bétafo. Installation au gîte. Dîner
et nuit au gîte.

Jour 6 : Petit-déjeuner puis départ pour une journée de randonnée à travers villages et rizières à la rencontre de la population. Déjeuner pique-nique. Retour au gîte. Préparation du
repas avec les femmes du village. Dîner et soirée festive au gîte,
animée par un groupe de musiciens locaux. Nuit au gîte. .
Jour 7 : Petit-déjeuner. Passage au marché des paysans à Betafo avec les femmes du village pour faire les courses du repas
du midi. Participation à la préparation du repas et déjeuner au
gîte. En route pour Ambositra. Prise de contact et installation
chez la famille d'accueil. Découverte de l'artisanat local (sculpture sur bois) avec les membres de la famille. Dîner et nuit chez
la famille d'accueil.
Jour 8 : Petit-déjeuner et dans la matinée, visite d'Ambositra
avec un guide local. Déjeuner chez la famille. En début d'après-midi,
route pour Fianarantsoa. Installation à l'hôtel école, puis visite
libre de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ pour Ambalavao et visite du
marché aux zébus. Direction le village d'Iarintsena pour une
randonnée de 5 à 6 heures, à travers des villages typiques, à la
rencontre de la population. Vous marcherez dans une forêt dans
laquelle vous découvrirez des vestiges, des espèces animales et
végétales endémiques, sans oublier bien sur, les Maki Catta
(lémuriens) ! Déjeuner pique-nique dans la forêt. Vous longerez
ensuite la rivière Matitanana, au bord de laquelle vous pourrez
observer des crocodiles (selon période). Retour en charrette à
zébu, ou à pied pour les plus courageux. Route pour la vallée de
Tsaranoro. Installation et dîner au camp. Nuit sous tente.
Jour 10 : Petit-déjeuner et départ pour une randonnée autour
de la vallée de Tsaranoro. Visite des villages Betsiléo et rencontre
avec la population locale. Pique-nique au bord d'une piscine
naturelle et baignade. Retour au camp par la forêt et en chemin,
observation des lémuriens. Dîner buffet malagasy et animation
avec des musiciens locaux. Nuit au camp sous tente.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ très tôt pour Ranohira et le
parc de l'Isalo. Installation et déjeuner à l'écolodge. Petite randonnée
dans le parc jusqu'à une piscine naturelle. Baignade. Dîner et nuit à
l'écolodge.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ en direction Tulear. En route,
arrêt à l'arborétum d'Antsokay. Déjeuner sur place puis visite de
l'arboretum. Arrivée à Tulear dans l'après-midi. Visite du marché
aux coquillages. Continuation sur Mangily. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 13 et 14 : Petit-déjeuner. Journée libre : farniente à la
plage, activités nautiques, visite des villages de pêcheurs vézos,
sortie en pirogue traditionnelle, plongée, surf, observation des
baleines, balade en forêt, visite ornithologique, etc. Vous n'aurez
que l'embarras du choix ! Déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Dans la matinée, transfert à l'aéroport
pour le retour sur Antananarivo. Vol retour pour la France.

Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT ETHIOPIE						 15 JOURS
Café et ethnies du sud

		

à partir de

3 065 € (aérien compris)

à partir de

2 230 € (aérien compris)

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Depuis « Tana », vous traverserez le pays en
suivant la célèbre RN 7, passant par les hauts
plateaux, entremêlés de rizières et de montagnes
formant de magnifiques paysages.

Ce circuit vous emmène au cœur de la région du
Kaffa où les petits producteurs font un excellent
arabica. Ils vous invitent à découvrir ce qui se cache
derrière votre tasse de café quotidienne.

Ressourcez-vous au cœur d’écrins de verdure
apaisants, abritant une faune riche et variée : des
multitudes d’oiseaux du lac Ziway aux crocodiles et
hippopotames du lac Chamo, vous irez de surprises
en émerveillements. Plus qu’une belle expérience ,
ce voyage est une aventure humaine !

De Tana à Tuléar par la RN7 			
Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à octobre
Type : découverte, culture, randonnée facile
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’octobre à mars, août
Type : découverte, rencontre, nature
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Explorez leur environnement, apprenez de leurs
savoir-faire, partagez des moments de leur vie,
dont la traditionnelle et envoûtante cérémonie du
café. Sillonnez les différentes régions du sud, à la
rencontre de quelques-unes des 80 ethnies composant la population du pays : des talentueux artisans tisserands et potiers de l’ethnie Dorzé aux pêcheurs du lac Awassa, en passant par les Rastas de
Shashemane et les traditions konsos, de multiples
univers culturels s’ouvrent à vous.

CIRCUIT MADAGASCAR					 15 JOURS

Vous aimerez
• Rencontrer la communauté rasta, descendant d’esclaves.
• Participer à une cérémonie du café.
• Partager le mode de vie des différentes ethnies.
• Se promener en bateau sur le lac Chamo pour
observer les oiseaux et les hippopotames.
•Vous balader à la rencontre de la population.
•Découvrir les spécialités locales et l'artisanat.

www.acdpvoyages.com

Au pays Betsileo, les lumières et les paysages
d'une incroyable beauté vous enchanteront. Au
cours de balades de hameau en hameau, dans
les rizières, en forêt, au bord des rivières, vous observerez les lémuriens et les crocodiles dans un
environnement privilégié.
Vous ferez une halte dans le parc de l’Isalo, aux
paysages grandioses, avant de rejoindre le canal du
Mozambique pour visiter un village de pêcheurs,
profiter de plaisirs nautiques ou des douceurs
du farniente.
Les malgaches, hospitaliers et généreux, prendront plaisir à vous faire découvrir leur culture.

Vous aimerez
• Les balades à pied, en charrette à zébu
dans des paysages variés et de toute beauté.
• Travailler dans les rizières, les pieds dans
l’eau.
• L'ambiance conviviale des marchés colorés.
• Les joies de la mer et l'observation des baleines
(selon la saison).

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris–Addis-Abeba. Accueil par notre guide
local francophone. Transfert à l'hôtel. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-dejeuner. Direction Ziway. En route, arrêt près
d'un très beau lac de cratère pour profiter d'une ambiance paisible.
Déjeuner au restaurant avec des spécialités locales. Arrivée et balade
à pied sur les rives du lac où vivent une multitude d'espèces
d’oiseaux. Dîner et nuit à l'hôtel, au bord du lac.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ vers Shashemane. Déjeuner et
échanges avec la communauté rasta. Visite d'un centre d'accueil
de jour, géré par une ONG locale, venant en aide à 135 enfants. Moment
de partage avec les enfants. Route pour Awassa, en fin de journée.
Dîner au restaurant et dégustation d'un plat local à base de poisson
frit. Balade et magnifique coucher de soleil près du lac. Nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite du marché aux poissons et observation du travail des pêcheurs et échanges. Direction Arba
Minch. Halte chez une famille de l’ethnie Alaba, qui nous ouvre
les portes de ses cases très colorées. Visite d'un marché local
(selon timing). Déjeuner au restaurant. Continuation vers Arba
Minch. Durant le trajet, observation de la vie quotidienne du sud
éthiopien. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers le pays Konso pour une
marche de Karat vers le village de Dara (environ 4h de marche).
Observation des murs de pierre et les arbres de génération, qui
ont valu au territoire Konso son classement au patrimoine mondial de L’Unesco. Balade jusqu’au village d'Olanta, où se trouve la
pierre où les Konso font leurs serments. Déjeuner. Vsite du musée
du village de Bousso. Soirée dans une famille et apprentissage de
la préparation de plats traditionnels. Nuit dans une case familiale.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Ppromenade dans le village à la recherche des vieux "wakas" (stèles funéraires en bois) qui font la
fierté des Konso. Visite chez le médecin traditionnel du village et
traversée du village de Gera, pour rencontrer le forgeron. Déjeuner
dans un restaurant local. Arrivée en milieu d’après-midi au village
de Sawgame. Installation au campement dans l'école du village.
Dîner et nuit en campement à Sawgame (environ 5h de marche).
Jour 7 : Petit-déjeuner. Retour en moto vers Karat Konso puis
en voiture vers Arba Minch. Déjeuner au restaurant. Balade en
bateau sur le lac Chamo. Observation des hippopotames, des
crocodiles... et des téméraires pêcheurs, juchés sur de simples
radeaux au milieu du lac, en pleine activité. Arrivée en fin de journée en pays Dorzé. Dîner et nuit en lodge communautaire.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion au sein de l’ethnie
Dorzé. Atelier de fabrication de la spécialité locale (pâte d'encete faux bananiers et galette) suivi d'une dégustation. Dans le village,
rencontre avec les hommes tisserands penchés sur leur métier à
tisser qui produisent des toiles superbes, des écharpes traditionnelles très colorées et chapeaux typiques. Initiation au filage du coton avec les femmes du village. Promenade à pied dans le village,
à la rencontre de la population, très accueillante. Déjeuner. Atelier
de poterie avec les femmes d'une coopérative qui fabriquent entre
autres des cafetières éthiopiennes indispensables à la traditionnelle
cérémonie du café. Retour au Lodge. Soirée de danse traditionnelle
avec les femmes de la communauté. Dîner et nuit au lodge.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Cap sur la région caféière de Jimma, à
l'ouest, encore plus éloignée des sentiers touristiques. Déjeuner au
restaurant à Arba Minch. Vol vers Addis-Abeba. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Vol vers Jimma. Visite du palais d’Aba
Jifar et du petit musée, abritant des objets de valeur historique tels
que les meubles du roi. Déjeuner au restaurant. Direction la région
de Kaffa, berceau du café arabica. La cérémonie du café (réalisée
exclusivement par les femmes) est un véritable moment de détente,
de plaisir et de convivialité. On y produit également du khat. Les
feuilles de cet arbuste, sont mâchées, tout au long de la journée,
pour leur effet stimulant et euphorisant. Atelier de fabrication de la
fameuse "injera" (galette). Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 11 : Petit-déjeuner. La journée entière est consacrée à la
découverte du trésor de Bonga : balade dans les plantations de
café, rencontres avec les petits producteurs en pleine activité,
échanges sur sa culture, sa récolte, son séchage, sa transformation... et
en fonction de la saison, participation au ramassage (novembre-décembre) ou au séchage. Découverte de leur mode de vie, leurs
traditions et partage (selon rencontre) d'une cérémonie du
café. Direction Buni, où se trouve le plus vieux caféier sauvage.
Déjeuner et visite d'une ferme familiale et ses diverses cultures.
Retour à la guest house. Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Balade matinale vers « Ye Egzer Dildiy
» (pont de Dieu), un pont naturel. Visite d'une école et moment
d'échange avec le corps enseignant et les élèves. Déjeuner à Bonga. Départ pour une promenade à la rencontre d'un apiculteur.
Visite de ses ruches traditionnelles, explication sur le mode de
production du miel et dégustation. Retour à la guest house. Dîner
et nuit à la guesthouse.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Traversée d'une forêt primaire dans
une ambiance tropicale, au cœur de laquelle se trouve une petite
source d'eau chaude. Baignade. Déjeuner à Bonga puis route vers
Jimma. Dîner et nuit en hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Route vers Addis-Abeba, en traversant l'Omo, la plus grande rivière de l’Éthiopie. Sur le chemin,
observation des paysages très variés. Halte pour visiter une case
traditionnelle de l’ethnie Gouragué. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers la capitale. Dîner et nuit en hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de
la capitale. Balade vers la colline d’Entoto pour un point de vue sur la
ville. Visite du marché de vêtements traditionnels. Déjeuner au restaurant.
Visite du musée national pour voir la fameuse Lucy. Visite du plus grand
marché ouvert d’Afrique : le Mercato. Dîner d'au revoir traditionnel,
au restaurant et transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Antananarivo. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée, accueil à l'aéroport par
notre chauffeur/guide. Transfert vers le village d'accueil de
Sahamadio. En route, visite du marché d'Ambatolompy et de la
fonderie de marmite. Déjeuner au restaurant. Prise de contact
avec la famille d'accueil et installation dans la maison d'hôte du
village. Dîner chez une famille. Nuit à la maison d'hôte.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Découverte du village et participation
aux travaux quotidiens : travaux agricoles, préparation du repas,
etc. Déjeuner chez l'habitant. Activités diverses dans le village,
rencontres et échanges avec les habitants. Transfert vers le
village d'Ankaofafa en milieu d'après-midi. Prise de contact et
installation chez la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Découverte du village d'Ankaofafa et
de ses habitants. Participation aux activités du village. En fin
de matinée, direction le village de Kélilalina et visite de l'association Tsinjo Aïna, qui œuvre au développement des villages
du quartier d'Ambatolampy. Déjeuner à Kelilalina en compagnie des membres de l'association et des élèves du lycée agricole. Balade à pied dans un paysage magnifique, de hameau
en hameau, à la rencontre des villageois pratiquant leurs activités quotidiennes. Retour au village d'Ankaofafa. Dîner et
nuit chez à la maison d'hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour Antsirabe. Déjeuner
et visite libre de la ville, au cours de laquelle vous pourrez par
exemple :
· faire un petit tour en pousse-pousse, « à la malgache » ;
· découvrir l'atelier de broderie de l'association Voahirana ;
· visiter la fabrique artisanale Mamy de miniatures de vélos,
pousse-pousse, taxi-brousse ;
· vous offrir des pierres fines ou gemmes (Antsirabe est une
plaque tournante du commerce de pierres) ;
· (si vous êtes gourmand) acheter des bonbons gasy chez le
confiseur Marcel.
En fin de journée, route vers Bétafo. Installation au gîte. Dîner
et nuit au gîte.

Jour 6 : Petit-déjeuner puis départ pour une journée de randonnée à travers villages et rizières à la rencontre de la population. Déjeuner pique-nique. Retour au gîte. Préparation du
repas avec les femmes du village. Dîner et soirée festive au gîte,
animée par un groupe de musiciens locaux. Nuit au gîte. .
Jour 7 : Petit-déjeuner. Passage au marché des paysans à Betafo avec les femmes du village pour faire les courses du repas
du midi. Participation à la préparation du repas et déjeuner au
gîte. En route pour Ambositra. Prise de contact et installation
chez la famille d'accueil. Découverte de l'artisanat local (sculpture sur bois) avec les membres de la famille. Dîner et nuit chez
la famille d'accueil.
Jour 8 : Petit-déjeuner et dans la matinée, visite d'Ambositra
avec un guide local. Déjeuner chez la famille. En début d'après-midi,
route pour Fianarantsoa. Installation à l'hôtel école, puis visite
libre de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ pour Ambalavao et visite du
marché aux zébus. Direction le village d'Iarintsena pour une
randonnée de 5 à 6 heures, à travers des villages typiques, à la
rencontre de la population. Vous marcherez dans une forêt dans
laquelle vous découvrirez des vestiges, des espèces animales et
végétales endémiques, sans oublier bien sur, les Maki Catta
(lémuriens) ! Déjeuner pique-nique dans la forêt. Vous longerez
ensuite la rivière Matitanana, au bord de laquelle vous pourrez
observer des crocodiles (selon période). Retour en charrette à
zébu, ou à pied pour les plus courageux. Route pour la vallée de
Tsaranoro. Installation et dîner au camp. Nuit sous tente.
Jour 10 : Petit-déjeuner et départ pour une randonnée autour
de la vallée de Tsaranoro. Visite des villages Betsiléo et rencontre
avec la population locale. Pique-nique au bord d'une piscine
naturelle et baignade. Retour au camp par la forêt et en chemin,
observation des lémuriens. Dîner buffet malagasy et animation
avec des musiciens locaux. Nuit au camp sous tente.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ très tôt pour Ranohira et le
parc de l'Isalo. Installation et déjeuner à l'écolodge. Petite randonnée
dans le parc jusqu'à une piscine naturelle. Baignade. Dîner et nuit à
l'écolodge.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ en direction Tulear. En route,
arrêt à l'arborétum d'Antsokay. Déjeuner sur place puis visite de
l'arboretum. Arrivée à Tulear dans l'après-midi. Visite du marché
aux coquillages. Continuation sur Mangily. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 13 et 14 : Petit-déjeuner. Journée libre : farniente à la
plage, activités nautiques, visite des villages de pêcheurs vézos,
sortie en pirogue traditionnelle, plongée, surf, observation des
baleines, balade en forêt, visite ornithologique, etc. Vous n'aurez
que l'embarras du choix ! Déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Dans la matinée, transfert à l'aéroport
pour le retour sur Antananarivo. Vol retour pour la France.

Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT MAROC

8 JOURS

Immersion berbère dans la vallée de l'Ourika

à partir de

915 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à décembre
Type : immersion, randonnée facile, nature
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
C’est dans la magnifique vallée de l’Ourika
dans le haut-Atlas, à 30 minutes seulement de
Marrakech que ce séjour se déroule.
Malgré la proximité de la ville, la tranquillité,
l’authenticité et le dépaysement y sont total.
Ici, en terre berbère, où les traditions sont encore bien ancrées, vous vivrez en immersion
dans des villages de montagnes, au rythme des
familles qui vous accueilleront.
Cette vallée, aux paysages colorés par une
terre rouge et aux forêts verdoyantes toute
l’année, invite à la randonnée. Les villages nichés
au creux des montagnes, sont à découvrir à
pied ou à dos d’âne, le moyen de locomotion
le plus utilisé au Maroc.

Vous aimerez
• Les moments de partage avec les familles.
• Les randonnées dans de superbes paysages.
• Vous balader à dos d’âne de village en village.
• Vous immergez dans l’ambiance d’un souk rural.
• Participer à des ateliers d’artisanat.

Vous partagerez des moments conviviaux et
chaleureux avec les familles et dans les coopératives où vous participerez à de nombreuses
activités traditionnelles.
Ce voyage vous laissera le cœur rempli d’émotions et de jolis souvenirs, tant la générosité du
peuple berbère vous touchera.

www.acdpvoyages.com

pour le village d’Igli. Installation chez la famille d’accueil.
Atelier de vannerie avec la famille. Pour terminer la journée,
hammam « beldi » (traditionnel) pour ceux qui le souhaitent
ou temps libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

pour un atelier de calligraphie Tifinagh à l’encre de safran
chez un artisan poète amazigh ou un atelier de fabrication
d'objets de cordonnerie avec des matériaux recyclés. Soirée festive et nuit en maison d’hôtes à TALIOUINE.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée
toute la journée dans les montagnes environnantes. Déjeuner
pique-nique. Retour chez la famille dans l’après-midi. Fin de
journée libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Direction le village d’IHOUKARNE.
Installation chez la famille d'accueil. Initiation à la poterie avec
le père de famille, un artisan potier traditionnel. Déjeuner chez
la famille. Balade aux alentours du village. Retour au village
d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une petite balade
à dos d’âne dans les alentours du village. Retour au village
puis direction le village de Tahanaoute. Installation en maison d’hôtes. Atelier de cuisine et déjeuner sur place. Dans
l’après-midi, atelier bijoux ou bougies pour les femmes et
atelier de menuiserie pour les hommes. Soirée musicale avec
un groupe local. Dîner et nuit chez l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Marrakech, accueil par notre guide local
puis transfert en taxi vers le douar Aghzane. Installation chez
la famille d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Participation aux activités de la famille : selon la saison, activités agricoles, fabrication du pain,
du repas… Déjeuner chez la famille. Dans l’après-midi, randonnée dans les montagnes environnantes (3h de marche,
niveau facile). Retour au village. Participation aux activités
de la maison et à la préparation du repas ou fin de journée
libre. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Participation à la fabrication du
pain traditionnel avec la famille. Départ en taxi pour le souk
de Tnine Ourika. Visite et achat des courses pour le pique-nique
du midi. Balade dans les jardins en longeant l’oued et visite
des salines. Pique-nique au bord de l’Ourika. Direction Tafza
et visite de l’écomusée berbère. Dans l’après-midi, direction
douar Igre Ofla pour un atelier de poterie dans une coopérative.
Route pour le village d’Aghbalou et installation au gîte. Dîner
et nuit au gîte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ dans la montagne pour participer au ramassage des plantes médicinales et aromatiques
avec les femmes d’une coopérative. Déjeuner au gîte. Route

Jour 7 : Petit-déjeuner. Route pour Marrakech et Installation
au Riad. Journée libre dans la ville rouge. Déjeuner et dîner
libre. Nuit en riad.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Agadir par notre guide
local puis transfert vers Taliouine et vers le village de
Atougha. Selon l’heure d’arrivée, déjeuner en route au
restaurant ou au village, chez la famille d’accueil. Dans
l’après-midi, activités avec la famille et balade à pied
dans le village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Matinée d'activités avec la famille d’accueil : participation à la récolte du safran et à l'émondage, préparation des repas,
etc... Petit-déjeuner (après la récolte). Déjeuner chez la famille.
Balade à pied jusqu’aux cascades de Tishanine. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée (niveau
facile) à pied jusqu’au village de forgerons d’Imzline. Déjeuner
chez un forgeron. Découverte du travail de la forge avec un
artisan traditionnel. Retour au village d’accueil. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner et préparation du pain traditionnel
chez la famille. Dans la matinée, balade à pied jusqu’au village
de Tinider. Découverte du métier de menuisier traditionnel.
Déjeuner sur place chez l’artisan. Retour à Atougha et
initiation à la fabrication de teintures naturelles pour la laine,
apprentissage du filage de la laine et tissage de tapis à la coopérative de femmes. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Départ à dos d’âne avec les habitants du village pour
le souk d’ASSAISSE. Déjeuner sur place. Direction TALIOUINE

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour TAROUDANT. Visite
de la médina : le souk, le marché berbère, la tannerie. Déjeuner
libre dans la médina. Dans l’après-midi, direction le village de El
Koudia (ou Aït Melloul, selon disponibilité de l'hébergement)
et installation au Riad (ou à l'écolodge). Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit au Riad (ou à l'écolodge).
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport d’AGADIR
selon l’heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT MAROC

8 JOURS

RANDONNEE ANTI-ATLAS, EN TERRE BERBERE

à partir de

890 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à octobre
Type : immersion, randonnée facile
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

ENTRE DUNES ET OASIS 			

9 JOURS
à partir de

1 115 € (aérien compris)

Résumé du séjour

C’est au cœur de villages berbères isolés du Massif
du Siroua, dans l’Anti-Atlas, que vous passerez
votre séjour.
Cette magnifique région très préservée, offre un
patrimoine extraordinaire que nous vous proposons
de découvrir lors de ces quelques jours de randonnée.

Vous profiterez d’incroyables paysages et découvrirez
des familles berbères dans leur vie quotidienne.

CIRCUIT MAROC

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : octobre à avril
Type : immersion, culture, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Accompagnés d’un guide de montagne professionnel natif de la région et d'ânes (pour porter vos
enfants en cas de fatigue ou pour porter vos affaires),
vous randonnerez de village en village, tout en rencontrant la population locale. Vous pourrez échanger
avec les locaux sur leurs activités et pourquoi pas
vous y essayer.

		

Vous aimerez
• Randonner dans de magnifiques sites très
peu fréquentés.
• Découvrir un Maroc inédit, où la vie dans les
villages est restée authentique.
• Partager des moments de convivialité avec
les habitants des villages.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour à M’Hamid, village situé aux confins
de la vallée du Drâa, vous ouvrira à la vie
nomade à travers dunes et oasis.
Vous partirez à la découverte du désert lors
d’une méharée chamelière ou vous vivrez au
rythme de la vie nomade et de ses traditions
fortement ancrées.
Vous apprécierez aussi de vivre au coeur de
l’oasis en partageant le quotidien d’une famille.
Ainsi vous appréhenderez comment l’eau,
ressource rare et précieuse, est au centre des
préoccupations journalières.
Ce circuit vous offrira une expérience unique.

Vous aimerez
• Découvrir le désert en méharée chamelière.
• Rencontrer un chamelier et déguster le lait de
ses chamelles.
• Vivre un coucher de soleil dans les dunes du
Sahara.
• Vous balader à pied et à dos d’âne dans
les palmeraies de la vallée du Drâa et y
découvrir la richesse de son patrimoine.
• Partager un repas avec une famille de
nomades.

www.acdpvoyages.com

troupeau de chamelles. Participation à la traite et dégustation
du lait (selon saison et emplacement du troupeau). Départ en 4x4
à la rencontre d’une famille de nomades. Échange et déjeuner
avec la famille. Direction les dunes de CHEGAGA en 4x4.
Ascension de la grande dune. Route jusqu'à l'oasis sacré.
Retour à M'Hamid en fin de journée. Dîner et nuit chez
l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à MARRAKECH, transfert vers votre riad.
Journée libre dans la médina. Dîner libre et nuit en riad
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour TAMNOUGALT.
Déjeuner en route au restaurant. Arrivée et balade à dos d'âne
commentée dans la palmeraie du Drâa sur la vie dans un ancien
ksar (village fortifié). Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de la Kasbah du Caïd et départ
pour M’HAMID. Installation chez la famille d’accueil. Déjeuner.
Balade dans l'oasis de M’HAMID avec explication sur le système
d’irrigation et la production des dattes. Visite d’une coopérative
de transformation de dattes. Visite du souk hebdomadaire.
Coucher de soleil dans les dunes de l'oasis. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Participation aux tâches quotidiennes avec la famille d’accueil. Déjeuner chez l’habitant.
Atelier d’artisanat chez un artisan ou dans une coopérative
(selon disponibilité des artisans) . En fin de journée, tour des
aniennes kasbahs de M’Hamid à dos d’âne avec explication
historique. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en méharée pour les dunes
du Sahara. Marche d’environ 2h30. Déjeuner dans les dunes.
Marche d’environ 2h jusqu’à Ras N’Khal. Installation du
bivouac sauvage, ramassage de bois pour le feu de camp et
aide à la préparation du repas. Fabrication du pain de sable.
Soirée musicale autour d’un feu de camp, nuit en bivouac.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Rencontre avec un chamelier et son

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 4h
vers le village de ASSAISSE (dénivelé : 300 m positif et 200 m
négatif, niveau de difficulté : facile). Déjeuner au souk puis continuation vers le village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de
5h en direction du village de TADERARTE (dénivelé : 300 m
positif et 100 m négatif, niveau : moyen). Pique-nique, puis
retour au village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Tamdakhte.
Arrêt pour une visite des ateliers de poterie de Tamgroute,
unique en leur genre. Déjeuner en route dans une auberge
bio. Continuation vers Tamdakhte et installation au riad. Balade
dans les champs d'amandiers et visite d'une grotte ou fin de
journée libre. Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Balade à pied par les jardins jusqu'à
la Kasbah Aït Ben Haddou, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Visite de la Kasbah puis route pour Marrakech par
TELOUET ou par TIZI N’TICHKA (selon saison). Visite de la
Kasbah du glaoui à Télouet (selon route empruntée). Déjeuner
au restaurant. A Marrakech, installation au Riad et fin de journée
libre. Dîner libre dans la médina. Nuit en Riad.
Jour 9 : Petit-déjeuner (selon l'heure du départ). Transfert
vers l’aéroport de MARRAKECH selon l’heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l'aéroport d'AGADIR par notre guide
puis transfert vers TALIOUINE et vers le village de
ATOUGHA. Déjeuner (selon heure d'arrivée). Installation
chez la famille d'accueil. Découverte du village et balade
à pied jusqu’aux cascades de TISHANINE. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 4h
jusqu’au village de IMZLINE (dénivelé : 200 m positif et négatif,
niveau : facile). Déjeuner chez la famille d’un forgeron traditionnel et découverte du travail de la forge avec l’artisan. Retour au
village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une très belle randonnée
de 6h en direction du village de TIZGUI (400 de dénivelé
positif et 100 m de dénivelé négatif, difficulté : moyen). En
route, visite d’un étonnant grenier collectif tribal taillé dans
les falaises et des troglodytes de IFRI. Pique-nique. A TIZGUI.
Installation chez la famille d’accueil. Fin d’après midi libre. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 5h
vers le village de TISLIT (dénivelé : 600 m négatif, niveau de
difficulté : facile). Déjeuner chez une famille. A TISLIT, installation
chez la famille d'accueil et visite des magnifiques gorges, où
pitons volcaniques encadrent le lit de l’oued. Dîner et nuit
chez l’habitant.

Jour 7 : Départ pour TALIOUINE puis route pour TAROUDANT
pour une visite de la médina : le souk, le marché berbère, la tannerie. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, direction le village de EL
KOUDIA (ou Aït Melloul selon disponibilité de l'hébergement) et
installation au Riad. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit au Riad.
Jour 8 : Transfert vers l’aéroport d’AGADIR pour ceux qui
ont leur vol le matin ou visite libre de la ville selon l’heure du
vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT MAROC

AU COEUR DU PAYS SAFRAN 		

8 JOURS
à partir de

985 € (aérien compris)

		

CIRCUIT MAROC

Immersion berbère dans la vallée de l'Ourika

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à octobre
Type : immersion, artisanat, culture, randonnée
facile
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à décembre
Type : immersion, randonnée facile, nature
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce séjour vous propose une immersion au sein
de la région où se cultive le safran, l’or rouge
du Maroc. Situées en plein coeur du Massif du
Siroua, dans l’Anti Atlas, des familles vous
accueilleront pour vous faire découvrir un
mode de vie simple et authentique.
Dans le respect de leur culture et de leur
environnement, vos hôtes vous initieront à
leurs savoir-faire traditionnels tel que le
tissage de tapis, faire le pain, un tajine ou un
bon thé à base de safran, cueilli avec vous selon
la saison.

C’est dans la magnifique vallée de l’Ourika
dans le haut-Atlas, à 30 minutes seulement de
Marrakech que ce séjour se déroule.
Malgré la proximité de la ville, la tranquillité,
l’authenticité et le dépaysement y sont total.
Ici, en terre berbère, où les traditions sont encore bien ancrées, vous vivrez en immersion
dans des villages de montagnes, au rythme des
familles qui vous accueilleront.

Vous aimerez
• Les villages berbères accrochés aux flancs
des montagnes, loin des tumultes de la ville.
• Partager des moments de convivialité avec
les habitants des villages et découvrir avec
eux leurs activités traditionnelles.
• Vous balader à pied et à dos d’âne de village
en village et profiter de la beauté des paysages.
• Apprécier l’ambiance conviviale d’un souk
de montagne.
• Participer à un atelier d’artisanat pour
fabriquer des objets recyclés ou vous initier
à la calligraphie Amazigh.
• Récolter le safran avec les villageois (selon
la saison).

www.acdpvoyages.com

Cette vallée, aux paysages colorés par une
terre rouge et aux forêts verdoyantes toute
l’année, invite à la randonnée. Les villages nichés
au creux des montagnes, sont à découvrir à
pied ou à dos d’âne, le moyen de locomotion
le plus utilisé au Maroc.

à partir de

915 € (aérien compris)

Vous aimerez
• Les moments de partage avec les familles.
• Les randonnées dans de superbes paysages.
• Vous balader à dos d’âne de village en village.
• Vous immergez dans l’ambiance d’un souk rural.
• Participer à des ateliers d’artisanat.

Vous partagerez des moments conviviaux et
chaleureux avec les familles et dans les coopératives où vous participerez à de nombreuses
activités traditionnelles.
Ce voyage vous laissera le cœur rempli d’émotions et de jolis souvenirs, tant la générosité du
peuple berbère vous touchera.

www.acdpvoyages.com

pour le village d’Igli. Installation chez la famille d’accueil.
Atelier de vannerie avec la famille. Pour terminer la journée,
hammam « beldi » (traditionnel) pour ceux qui le souhaitent
ou temps libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

pour un atelier de calligraphie Tifinagh à l’encre de safran
chez un artisan poète amazigh ou un atelier de fabrication
d'objets de cordonnerie avec des matériaux recyclés. Soirée festive et nuit en maison d’hôtes à TALIOUINE.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée
toute la journée dans les montagnes environnantes. Déjeuner
pique-nique. Retour chez la famille dans l’après-midi. Fin de
journée libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Direction le village d’IHOUKARNE.
Installation chez la famille d'accueil. Initiation à la poterie avec
le père de famille, un artisan potier traditionnel. Déjeuner chez
la famille. Balade aux alentours du village. Retour au village
d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une petite balade
à dos d’âne dans les alentours du village. Retour au village
puis direction le village de Tahanaoute. Installation en maison d’hôtes. Atelier de cuisine et déjeuner sur place. Dans
l’après-midi, atelier bijoux ou bougies pour les femmes et
atelier de menuiserie pour les hommes. Soirée musicale avec
un groupe local. Dîner et nuit chez l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Marrakech, accueil par notre guide local
puis transfert en taxi vers le douar Aghzane. Installation chez
la famille d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Participation aux activités de la famille : selon la saison, activités agricoles, fabrication du pain,
du repas… Déjeuner chez la famille. Dans l’après-midi, randonnée dans les montagnes environnantes (3h de marche,
niveau facile). Retour au village. Participation aux activités
de la maison et à la préparation du repas ou fin de journée
libre. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Participation à la fabrication du
pain traditionnel avec la famille. Départ en taxi pour le souk
de Tnine Ourika. Visite et achat des courses pour le pique-nique
du midi. Balade dans les jardins en longeant l’oued et visite
des salines. Pique-nique au bord de l’Ourika. Direction Tafza
et visite de l’écomusée berbère. Dans l’après-midi, direction
douar Igre Ofla pour un atelier de poterie dans une coopérative.
Route pour le village d’Aghbalou et installation au gîte. Dîner
et nuit au gîte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ dans la montagne pour participer au ramassage des plantes médicinales et aromatiques
avec les femmes d’une coopérative. Déjeuner au gîte. Route

Jour 7 : Petit-déjeuner. Route pour Marrakech et Installation
au Riad. Journée libre dans la ville rouge. Déjeuner et dîner
libre. Nuit en riad.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Agadir par notre guide
local puis transfert vers Taliouine et vers le village de
Atougha. Selon l’heure d’arrivée, déjeuner en route au
restaurant ou au village, chez la famille d’accueil. Dans
l’après-midi, activités avec la famille et balade à pied
dans le village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Matinée d'activités avec la famille d’accueil : participation à la récolte du safran et à l'émondage, préparation des repas,
etc... Petit-déjeuner (après la récolte). Déjeuner chez la famille.
Balade à pied jusqu’aux cascades de Tishanine. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée (niveau
facile) à pied jusqu’au village de forgerons d’Imzline. Déjeuner
chez un forgeron. Découverte du travail de la forge avec un
artisan traditionnel. Retour au village d’accueil. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner et préparation du pain traditionnel
chez la famille. Dans la matinée, balade à pied jusqu’au village
de Tinider. Découverte du métier de menuisier traditionnel.
Déjeuner sur place chez l’artisan. Retour à Atougha et
initiation à la fabrication de teintures naturelles pour la laine,
apprentissage du filage de la laine et tissage de tapis à la coopérative de femmes. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Départ à dos d’âne avec les habitants du village pour
le souk d’ASSAISSE. Déjeuner sur place. Direction TALIOUINE

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour TAROUDANT. Visite
de la médina : le souk, le marché berbère, la tannerie. Déjeuner
libre dans la médina. Dans l’après-midi, direction le village de El
Koudia (ou Aït Melloul, selon disponibilité de l'hébergement)
et installation au Riad (ou à l'écolodge). Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit au Riad (ou à l'écolodge).
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport d’AGADIR
selon l’heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT MAROC

8 JOURS

RANDONNEE ANTI-ATLAS, EN TERRE BERBERE

à partir de

890 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à octobre
Type : immersion, randonnée facile
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

ENTRE DUNES ET OASIS 			

9 JOURS
à partir de

1 115 € (aérien compris)

Résumé du séjour

C’est au cœur de villages berbères isolés du Massif
du Siroua, dans l’Anti-Atlas, que vous passerez
votre séjour.
Cette magnifique région très préservée, offre un
patrimoine extraordinaire que nous vous proposons
de découvrir lors de ces quelques jours de randonnée.

Vous profiterez d’incroyables paysages et découvrirez
des familles berbères dans leur vie quotidienne.

CIRCUIT MAROC

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : octobre à avril
Type : immersion, culture, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Accompagnés d’un guide de montagne professionnel natif de la région et d'ânes (pour porter vos
enfants en cas de fatigue ou pour porter vos affaires),
vous randonnerez de village en village, tout en rencontrant la population locale. Vous pourrez échanger
avec les locaux sur leurs activités et pourquoi pas
vous y essayer.

		

Vous aimerez
• Randonner dans de magnifiques sites très
peu fréquentés.
• Découvrir un Maroc inédit, où la vie dans les
villages est restée authentique.
• Partager des moments de convivialité avec
les habitants des villages.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour à M’Hamid, village situé aux confins
de la vallée du Drâa, vous ouvrira à la vie
nomade à travers dunes et oasis.
Vous partirez à la découverte du désert lors
d’une méharée chamelière ou vous vivrez au
rythme de la vie nomade et de ses traditions
fortement ancrées.
Vous apprécierez aussi de vivre au coeur de
l’oasis en partageant le quotidien d’une famille.
Ainsi vous appréhenderez comment l’eau,
ressource rare et précieuse, est au centre des
préoccupations journalières.
Ce circuit vous offrira une expérience unique.

Vous aimerez
• Découvrir le désert en méharée chamelière.
• Rencontrer un chamelier et déguster le lait de
ses chamelles.
• Vivre un coucher de soleil dans les dunes du
Sahara.
• Vous balader à pied et à dos d’âne dans
les palmeraies de la vallée du Drâa et y
découvrir la richesse de son patrimoine.
• Partager un repas avec une famille de
nomades.

www.acdpvoyages.com

troupeau de chamelles. Participation à la traite et dégustation
du lait (selon saison et emplacement du troupeau). Départ en 4x4
à la rencontre d’une famille de nomades. Échange et déjeuner
avec la famille. Direction les dunes de CHEGAGA en 4x4.
Ascension de la grande dune. Route jusqu'à l'oasis sacré.
Retour à M'Hamid en fin de journée. Dîner et nuit chez
l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à MARRAKECH, transfert vers votre riad.
Journée libre dans la médina. Dîner libre et nuit en riad
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour TAMNOUGALT.
Déjeuner en route au restaurant. Arrivée et balade à dos d'âne
commentée dans la palmeraie du Drâa sur la vie dans un ancien
ksar (village fortifié). Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de la Kasbah du Caïd et départ
pour M’HAMID. Installation chez la famille d’accueil. Déjeuner.
Balade dans l'oasis de M’HAMID avec explication sur le système
d’irrigation et la production des dattes. Visite d’une coopérative
de transformation de dattes. Visite du souk hebdomadaire.
Coucher de soleil dans les dunes de l'oasis. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Participation aux tâches quotidiennes avec la famille d’accueil. Déjeuner chez l’habitant.
Atelier d’artisanat chez un artisan ou dans une coopérative
(selon disponibilité des artisans) . En fin de journée, tour des
aniennes kasbahs de M’Hamid à dos d’âne avec explication
historique. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en méharée pour les dunes
du Sahara. Marche d’environ 2h30. Déjeuner dans les dunes.
Marche d’environ 2h jusqu’à Ras N’Khal. Installation du
bivouac sauvage, ramassage de bois pour le feu de camp et
aide à la préparation du repas. Fabrication du pain de sable.
Soirée musicale autour d’un feu de camp, nuit en bivouac.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Rencontre avec un chamelier et son

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 4h
vers le village de ASSAISSE (dénivelé : 300 m positif et 200 m
négatif, niveau de difficulté : facile). Déjeuner au souk puis continuation vers le village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de
5h en direction du village de TADERARTE (dénivelé : 300 m
positif et 100 m négatif, niveau : moyen). Pique-nique, puis
retour au village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Tamdakhte.
Arrêt pour une visite des ateliers de poterie de Tamgroute,
unique en leur genre. Déjeuner en route dans une auberge
bio. Continuation vers Tamdakhte et installation au riad. Balade
dans les champs d'amandiers et visite d'une grotte ou fin de
journée libre. Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Balade à pied par les jardins jusqu'à
la Kasbah Aït Ben Haddou, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Visite de la Kasbah puis route pour Marrakech par
TELOUET ou par TIZI N’TICHKA (selon saison). Visite de la
Kasbah du glaoui à Télouet (selon route empruntée). Déjeuner
au restaurant. A Marrakech, installation au Riad et fin de journée
libre. Dîner libre dans la médina. Nuit en Riad.
Jour 9 : Petit-déjeuner (selon l'heure du départ). Transfert
vers l’aéroport de MARRAKECH selon l’heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l'aéroport d'AGADIR par notre guide
puis transfert vers TALIOUINE et vers le village de
ATOUGHA. Déjeuner (selon heure d'arrivée). Installation
chez la famille d'accueil. Découverte du village et balade
à pied jusqu’aux cascades de TISHANINE. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 4h
jusqu’au village de IMZLINE (dénivelé : 200 m positif et négatif,
niveau : facile). Déjeuner chez la famille d’un forgeron traditionnel et découverte du travail de la forge avec l’artisan. Retour au
village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une très belle randonnée
de 6h en direction du village de TIZGUI (400 de dénivelé
positif et 100 m de dénivelé négatif, difficulté : moyen). En
route, visite d’un étonnant grenier collectif tribal taillé dans
les falaises et des troglodytes de IFRI. Pique-nique. A TIZGUI.
Installation chez la famille d’accueil. Fin d’après midi libre. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 5h
vers le village de TISLIT (dénivelé : 600 m négatif, niveau de
difficulté : facile). Déjeuner chez une famille. A TISLIT, installation
chez la famille d'accueil et visite des magnifiques gorges, où
pitons volcaniques encadrent le lit de l’oued. Dîner et nuit
chez l’habitant.

Jour 7 : Départ pour TALIOUINE puis route pour TAROUDANT
pour une visite de la médina : le souk, le marché berbère, la tannerie. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, direction le village de EL
KOUDIA (ou Aït Melloul selon disponibilité de l'hébergement) et
installation au Riad. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit au Riad.
Jour 8 : Transfert vers l’aéroport d’AGADIR pour ceux qui
ont leur vol le matin ou visite libre de la ville selon l’heure du
vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT MAROC

11 JOURS

TAFRAOUTE, AMTOUDI et RÉSERVE SOUSS MASSA

à partir de

1 195 € (aérien compris)

		

CIRCUIT MAROC

VALLEE DU ZIZ ET DESERT DE MERZOUGA

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de février à mai et de septembre à
mi-novembre
Type : immersion, artisanat, nature, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et de septembre à
novembre
Type : immersion, artisanat, culture, patrimoine
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce circuit vous emmène au sud d'Agadir, dans
l’Anti-Atlas, au cœur de la vallée des Ammelne.
Cette région du Maroc pleine de contrastes,
cachent de véritables trésors naturels.
Nichés au milieu de cet écrin de nature, se cachent
de petits villages typiques autour desquels
poussent allègrement amandiers, oliviers et arganiers, donnant à chacune des saisons sa palette de
couleurs.
Vous partirez ensuite dans un village plus au sud
dans lequel vous découvrirez un magnifique agadir
(grenier collectif), classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ici, les paysages sont à couper le souffle !

Vous aimerez
• Vivre dans un village perché dans les montagnes, offrant un panorama exceptionnel.
• Faire des activités traditionnelles avec les
villageois.
• Vous balader à pied au mileu de paysages à
couper le souffe.
• Visiter un « agadir » (grenier collectif) classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Participer à des ateliers de vannerie et patisserie
marocaine.
• Visiter le souk local pour découvrir les spécialités
de la région.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour vous propose de découvrir la vie au
cœur de la vallée du Ziz, une des plus grandes
palmeraies du monde. A travers ce circuit
vous en connaîtrez toutes ses richesses, en
découvrant l'histoire des Ksars et celles de
leurs tribus. Chaque village possède sa propre
identité reconnaissable à leurs particularités
architecturales, musicales et à leurs coutumes.
Vous aurez l’occasion d’apprécier cette
diversité culturelle, en vous immergeant
dans la vie quotidienne de cet oasis et de
ses habitants qui vous accueilleront chaleureusement chez eux.

9 JOURS

à partir de

1 020 € (aérien compris)

Vous aimerez
• Vivre en immersion dans l’oasis et découvrir
la vie dans les Ksars et dans la palmeraie.
• Partager une après-midi autour des gnawis et
de leur musique et danses rituelles.
• Dormir sous une tente traditionnelle chez
les nomades dans le désert et se balader dans
les dunes à dos de dromadaire.
• Se balader dans la palmeraie à pied et à dos
d’âne pour tout apprendre sur la culture du
dattier et récolter des plantes médicinales et
celles pour la teinture de la laine.
• Découvrir l’artisanat local à travers visite de
coopératives et ateliers d’initiation.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’ERRACHIDIA dans la nuit
puis transfert vers le gîte. Nuit en gîte.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour une excursion à pied
dans les gorges du Ziz et visite du vieux Ksar d’Amezouj. Retour au gîte pour le déjeuner. Visite commentée du Ksa Bqie
et pause thé chez l’habitant. Direction Meski pour la balade
commentée de son ancien Ksar puis route pour le village
d’Aït Chaker. Installation chez la famille d’accueil. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans la palmeraie
pour découvrir la culture des dattiers et la vie dans la palmeraie,
puis direction le village de Zouala pour un atelier de fabrication
de semoule de couscous à la main chez l’habitant. Préparation
du couscous et déjeuner chez l’habitant. Balade à dos d’âne
commentée pour découvrir la vie dans l’ancien Ksar « d’Ouled
Aissa ». Départ vers le village de Zouala et installation au gite.
Dîner et nuit au gîte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Zaouite
Amelkis et installation en maison d’hôtes. Balade dans la
palmeraie à la recherche de plantes plantes utilisées à des fins
médicinales ou pour teindre la laine. Retour à la maison d’hôtes
pour un cours de cuisine berbère, préparation du repas du midi.
Déjeuner à la maison d’hôtes. Atelier de fabrication de teintures
naturelles et tissage de tapis avec les femmes de la maison
d’hôtes. Pause thé avec animation musicale locale. Départ à
pied pour se rendre chez la famille d’accueil dans le village. Installation, dîner et nuit chez l’habitant.

la famille d’accueil. Dîner et nuit chez la famille.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour la montée de la
colline du village d’Ait Chaker pour une vue panoramique
sur la vallée. Retour et découverte de la vie au cœur du
village. Déjeuner chez l’habitant. Visite d’une coopérative
féminine de vannerie pour assister au travail de fabrication
des produits. Départ pour Aoufouss et installation au gîte.
Dîner et nuit au gîte.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Randonnée (niveau facile) et visite
de l’Agadir d’Aglouy (grenier collectif) du 12éme siècle (classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO), perché en haut des falaises.
Retour chez la famille. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi
sera consacrée aux activités avec la famille et le travail au potager
en utilisant des techniques simples, manuelles. Participation à la
préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite à une famille de nomades
autour d’un thé, sous leur tente traditionnelle. Direction le
village de Zaouit Aoufouss pour un déjeuner chez les gnawis.
Après-midi tout en musique sacrée et danses rituelles. Départ
pour Aoufouss et installation au gîte. Dîner et nuit au gîte.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Participation aux activités quotidiennes de la famille et préparation du couscous. Déjeuner
chez la famille. Petite randonnée (niveau facile) jusqu’aux
sources de l’oued Boulgour (une des plus belles promenades
qu’on puisse faire au Maroc). Retour chez la famille. Dîner et
nuit chez l’habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour Erfoud pour une visite
du ksar « Maadide « et du souk antique de Rissani. Déjeuner
au restaurant pour déguster la spécialité locale « la medfouna ».
Route vers le désert de Merzouga et installation chez une
famille nomade. Dîner sous les étoiles et nuit sous tente Kaïma
(tente traditionnelle touareg) chez la famille nomade.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Retour sur Merzouga et balade
dans les dunes à dos de dromadaire. Déjeuner dans une auberge
au pied des dunes. Retour sur Errachidia pour visiter le souk
et faire les dernières emplettes ou fin de journée libre au gîte.
Dîner et nuit en gîte.
Jour 9 : Petit-déjeuner . Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Agadir par notre guide
local puis transfert vers votre hébergement. Dîner et
nuit en écolodge.

Jour 9 : Petit-déjeuner. Journée consacrée aux activités
avec la famille et les villageois. Atelier de vannerie dans une
coopérative féminine du village. Déjeuner, dîner et nuit chez
l’habitant.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers le joli village de Tagdicht.
Installation dans la famille d’accueil et déjeuner. Balade dans
le village et ses alentours, rencontres avec les habitants. Participation aux activités quotidiennes : fabrication du pain, de
l’huile d’argan, (selon saison)... Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Petit-déjeuner. Route vers Aït Melloul. Déjeuner
au restaurant au bord de la mer. Balade sur la plage de Tifnit.
Continuation. Installation en l'écolodge. Dîner et nuit à l'écolodge.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Participation aux activités quotidiennes de la famille. Atelier de vannerie avec un artisan du
village (selon disponibilité). Déjeuner chez l’habitant.
Balade dans les montagnes environnantes. Avec les femmes
du village, cueillette de plantes médicinales et aromatiques.
Participation à la préparation du repas. Dîner et nuit chez
l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Balade à pied jusqu’au village
d’Ighalme. En route, visite et explication du système d’irrigation
des jardins agricoles situés dans la vallée. Cours de pâtisserie
chez une famille. Déjeuner chez l’habitant. Visite d'une coopérative de femmes fabriquant des produits alimentaires et
cosmétiques à base d’amande et d’argan. Retour au village en
taxi. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Route pour le souk de Tafraoute
pour faire les courses pour le pique-nique du midi. Randonnée
de 3 h (niveau facile), passant par les rochers peints Awmarkt.
Pique-nique. Continuation vers le village d’Aguerd Oudad pour
voir le rocher en forme de Chapeau de Napoléon. Direction les
gorges d’Aït Mansour en voiture et pause thé chez l’habitant.
Retour sur Tafraoute et visite du souk et des artisans fabriquant
les babouches, spécialité de la ville. Installation en auberge.
Dîner et nuit en auberge.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans les villages de la
vallée d’Ammelne et visite d'une maison traditionnelle. Déjeuner
dans un restaurant bio. Route pour Amtoudi. Installation chez

Jour 11 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d'Agadir
selon l'heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT MAROC

11 JOURS

TAFRAOUTE, AMTOUDI et RÉSERVE SOUSS MASSA

à partir de

1 195 € (aérien compris)

		

CIRCUIT MAROC

VALLEE DU ZIZ ET DESERT DE MERZOUGA

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de février à mai et de septembre à
mi-novembre
Type : immersion, artisanat, nature, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et de septembre à
novembre
Type : immersion, artisanat, culture, patrimoine
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce circuit vous emmène au sud d'Agadir, dans
l’Anti-Atlas, au cœur de la vallée des Ammelne.
Cette région du Maroc pleine de contrastes,
cachent de véritables trésors naturels.
Nichés au milieu de cet écrin de nature, se cachent
de petits villages typiques autour desquels
poussent allègrement amandiers, oliviers et arganiers, donnant à chacune des saisons sa palette de
couleurs.
Vous partirez ensuite dans un village plus au sud
dans lequel vous découvrirez un magnifique agadir
(grenier collectif), classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ici, les paysages sont à couper le souffle !

Vous aimerez
• Vivre dans un village perché dans les montagnes, offrant un panorama exceptionnel.
• Faire des activités traditionnelles avec les
villageois.
• Vous balader à pied au mileu de paysages à
couper le souffe.
• Visiter un « agadir » (grenier collectif) classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Participer à des ateliers de vannerie et patisserie
marocaine.
• Visiter le souk local pour découvrir les spécialités
de la région.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour vous propose de découvrir la vie au
cœur de la vallée du Ziz, une des plus grandes
palmeraies du monde. A travers ce circuit
vous en connaîtrez toutes ses richesses, en
découvrant l'histoire des Ksars et celles de
leurs tribus. Chaque village possède sa propre
identité reconnaissable à leurs particularités
architecturales, musicales et à leurs coutumes.
Vous aurez l’occasion d’apprécier cette
diversité culturelle, en vous immergeant
dans la vie quotidienne de cet oasis et de
ses habitants qui vous accueilleront chaleureusement chez eux.

9 JOURS

à partir de

1 020 € (aérien compris)

Vous aimerez
• Vivre en immersion dans l’oasis et découvrir
la vie dans les Ksars et dans la palmeraie.
• Partager une après-midi autour des gnawis et
de leur musique et danses rituelles.
• Dormir sous une tente traditionnelle chez
les nomades dans le désert et se balader dans
les dunes à dos de dromadaire.
• Se balader dans la palmeraie à pied et à dos
d’âne pour tout apprendre sur la culture du
dattier et récolter des plantes médicinales et
celles pour la teinture de la laine.
• Découvrir l’artisanat local à travers visite de
coopératives et ateliers d’initiation.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’ERRACHIDIA dans la nuit
puis transfert vers le gîte. Nuit en gîte.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour une excursion à pied
dans les gorges du Ziz et visite du vieux Ksar d’Amezouj. Retour au gîte pour le déjeuner. Visite commentée du Ksa Bqie
et pause thé chez l’habitant. Direction Meski pour la balade
commentée de son ancien Ksar puis route pour le village
d’Aït Chaker. Installation chez la famille d’accueil. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans la palmeraie
pour découvrir la culture des dattiers et la vie dans la palmeraie,
puis direction le village de Zouala pour un atelier de fabrication
de semoule de couscous à la main chez l’habitant. Préparation
du couscous et déjeuner chez l’habitant. Balade à dos d’âne
commentée pour découvrir la vie dans l’ancien Ksar « d’Ouled
Aissa ». Départ vers le village de Zouala et installation au gite.
Dîner et nuit au gîte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Zaouite
Amelkis et installation en maison d’hôtes. Balade dans la
palmeraie à la recherche de plantes plantes utilisées à des fins
médicinales ou pour teindre la laine. Retour à la maison d’hôtes
pour un cours de cuisine berbère, préparation du repas du midi.
Déjeuner à la maison d’hôtes. Atelier de fabrication de teintures
naturelles et tissage de tapis avec les femmes de la maison
d’hôtes. Pause thé avec animation musicale locale. Départ à
pied pour se rendre chez la famille d’accueil dans le village. Installation, dîner et nuit chez l’habitant.

la famille d’accueil. Dîner et nuit chez la famille.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour la montée de la
colline du village d’Ait Chaker pour une vue panoramique
sur la vallée. Retour et découverte de la vie au cœur du
village. Déjeuner chez l’habitant. Visite d’une coopérative
féminine de vannerie pour assister au travail de fabrication
des produits. Départ pour Aoufouss et installation au gîte.
Dîner et nuit au gîte.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Randonnée (niveau facile) et visite
de l’Agadir d’Aglouy (grenier collectif) du 12éme siècle (classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO), perché en haut des falaises.
Retour chez la famille. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi
sera consacrée aux activités avec la famille et le travail au potager
en utilisant des techniques simples, manuelles. Participation à la
préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite à une famille de nomades
autour d’un thé, sous leur tente traditionnelle. Direction le
village de Zaouit Aoufouss pour un déjeuner chez les gnawis.
Après-midi tout en musique sacrée et danses rituelles. Départ
pour Aoufouss et installation au gîte. Dîner et nuit au gîte.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Participation aux activités quotidiennes de la famille et préparation du couscous. Déjeuner
chez la famille. Petite randonnée (niveau facile) jusqu’aux
sources de l’oued Boulgour (une des plus belles promenades
qu’on puisse faire au Maroc). Retour chez la famille. Dîner et
nuit chez l’habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour Erfoud pour une visite
du ksar « Maadide « et du souk antique de Rissani. Déjeuner
au restaurant pour déguster la spécialité locale « la medfouna ».
Route vers le désert de Merzouga et installation chez une
famille nomade. Dîner sous les étoiles et nuit sous tente Kaïma
(tente traditionnelle touareg) chez la famille nomade.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Retour sur Merzouga et balade
dans les dunes à dos de dromadaire. Déjeuner dans une auberge
au pied des dunes. Retour sur Errachidia pour visiter le souk
et faire les dernières emplettes ou fin de journée libre au gîte.
Dîner et nuit en gîte.
Jour 9 : Petit-déjeuner . Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Agadir par notre guide
local puis transfert vers votre hébergement. Dîner et
nuit en écolodge.

Jour 9 : Petit-déjeuner. Journée consacrée aux activités
avec la famille et les villageois. Atelier de vannerie dans une
coopérative féminine du village. Déjeuner, dîner et nuit chez
l’habitant.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers le joli village de Tagdicht.
Installation dans la famille d’accueil et déjeuner. Balade dans
le village et ses alentours, rencontres avec les habitants. Participation aux activités quotidiennes : fabrication du pain, de
l’huile d’argan, (selon saison)... Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Petit-déjeuner. Route vers Aït Melloul. Déjeuner
au restaurant au bord de la mer. Balade sur la plage de Tifnit.
Continuation. Installation en l'écolodge. Dîner et nuit à l'écolodge.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Participation aux activités quotidiennes de la famille. Atelier de vannerie avec un artisan du
village (selon disponibilité). Déjeuner chez l’habitant.
Balade dans les montagnes environnantes. Avec les femmes
du village, cueillette de plantes médicinales et aromatiques.
Participation à la préparation du repas. Dîner et nuit chez
l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Balade à pied jusqu’au village
d’Ighalme. En route, visite et explication du système d’irrigation
des jardins agricoles situés dans la vallée. Cours de pâtisserie
chez une famille. Déjeuner chez l’habitant. Visite d'une coopérative de femmes fabriquant des produits alimentaires et
cosmétiques à base d’amande et d’argan. Retour au village en
taxi. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Route pour le souk de Tafraoute
pour faire les courses pour le pique-nique du midi. Randonnée
de 3 h (niveau facile), passant par les rochers peints Awmarkt.
Pique-nique. Continuation vers le village d’Aguerd Oudad pour
voir le rocher en forme de Chapeau de Napoléon. Direction les
gorges d’Aït Mansour en voiture et pause thé chez l’habitant.
Retour sur Tafraoute et visite du souk et des artisans fabriquant
les babouches, spécialité de la ville. Installation en auberge.
Dîner et nuit en auberge.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans les villages de la
vallée d’Ammelne et visite d'une maison traditionnelle. Déjeuner
dans un restaurant bio. Route pour Amtoudi. Installation chez

Jour 11 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d'Agadir
selon l'heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

		

CIRCUIT BÉNIN

Immersion, Culture et Traditions au Sud

15 JOURS
à partir de

1 945 € (aérien compris)

		

CIRCUIT TOGO

Nature et Traditions du Sud		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à février et juillet/août
Type : immersion, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à février et juillet /août
Type : immersion, culture, nature, randonnée
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce séjour vous emmène au Sud du Bénin dans
de petits villages typiques dans lesquels vous
serez accueillis comme à la maison. En immersion chez des familles, vous vivrez le quotidien
de la population locale en partageant avec
elle activités traditionnelles, artisanat, chants
et danses traditionnelles.
Vous expérimenterez la vie de ces populations vivant au bord d'un lac, d'une rivière,
entre océan et lagune au la pêche à toutes
son importance ainsi qu'au milieu des terres.
où la culture de l'igname et du soja, rythme la
vie des gens.
Vous découvrirez aussi l'importance du vodun
et de ses divinités dans la vie de ce peuple.

15 JOURS

à partir de

1 690 € (aérien compris)

Ce séjour vous propose une immersion dans
de petits villages typiques de la région maritime
et de la région des plateaux.

Vous aimerez
• Vivre en immersion dans les villages pittoresques et partager le quotidien de la population.
• Participer à un programme de restauration
de l’habitat naturel des singes.
• Découvrir les activités traditionnelles et la culture
de la région à travers l'artisanat et le folklore.
• Traverser à moto de petits villages typiques, à
la rencontre des habitants et voir de magnifiques
paysages.
• Se balader en barque ou en pirogue pour
observer la flore aquatique, la faune et la diversité de la pêche traditionnelle.
• S’initiez à la fabrication de spécialités locales
comme le tofu, le tapioca, le savon à base
d'huile rouge ou le "sodabi" l’alcool local.
• Ressentir une émotion forte sur les sites
historiques de la route des esclaves.

www.acdpvoyages.com

A travers ce voyage, vous aurez l'occasion de
découvrir les modes de vie des familles qui
vous recevront, d'être initiés aux traditions
locales et à la culture du pays, de réaliser des
ateliers d'artisanat, de parcourir une nature
luxuriante et de vous rafraichir aux pieds des
cascades, de voir une pêche traditionnelle sur
la plage, de visiter la capitale et ses marchés
atypiques, de voir travailler les artisans locaux,
d'apprendre à transformer le manioc et de fabriquer l'huile rouge de palme.

Vous aimerez
• Découvrir le Togo hors des sentiers battus, au
coeur de villages typiques et être accueillis chez
l'habitant pour partager son quotidien.
• Participer à la vie des villages et découvrir la
culture et les traditions locales.
• Se balader dans les forêts luxuriantes au milieu
des papillons, des caféiers et cacaotiers.
• Visiter des marchés typiques et colorés.
• Se balader le long de la plage pour voir les
pêcheurs au travail.
• Se baigner dans l'eau fraîche des plus belles
cascades du Togo.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Lomé. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Accueil à l'aéroport dans la nuit par notre guide local et transfert à l'hôtel. Petit-déjeuner ou déjeuner au restaurant
de l'hôtel selon l'heure de vote réveil. Journée libre à Lomé pour
découvrir la ville : grand marché, marché aux fétiches, marché
artisanal, village artisanal, la grande cathédrale, etc. Départ pour
Baguida et installation au B&B. Dîner au restaurant et nuit en paillote, au bord de la mer.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Agbodrafo et installation à l'hôtel. Visite de la maison des esclaves puis découverte de
la pêche traditionnelle sur la plage. Déjeuner à l'hôtel. Traversée
du lac Togo en pirogue jusqu'à Togoville et visite de la ville.
Retour sur Agbodrafo. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Aného. Journée libre
pour visiter la ville et profiter de la plage. Déjeuner au restaurant.
Départ pour le village d’Alédjé kopé. Présentation coutumière au
chef du village et installation chez la famille d’accueil. Diner et nuit
chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Balade découverte dans le village à la
rencontre des habitants puis atelier de transformation de manioc
en gari et en tapioca avec les femmes du village. Déjeuner chez
l’habitant. Balade jusqu’au village d’Afagnagnan et visite du
marché local, (selon le jour du marché) retour au village d’Alédjé
Kopé. Diner chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Yohonou,
village de forgerons traditionnels. Découverte des habitations en
banco (terre crue) et de la vie du village. Visite des forges traditionnelles et découverte de la fabrication des objets : houe,
couteau, gong, etc. Retour à Alédjé Kopé. Déjeuner chez la famille
d'accueil. Suite de l'atelier de transformation de manioc en gari
et en tapioca et découverte de la fabrication de la boisson local
"sodabi". Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Atelier découverte de la préparation de
l’huile rouge, très prisée dans la cuisine togolaise avec les femmes
du village. Déjeuner chez l’habitant. Découverte du travail des
artisans de panier, de claies… En soirée, représentation folklorique
Africaine de danse vaudou. Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 8 : Départ très tôt pour le village d’Afito, en voiture.
Matinée en pirogue sur le fleuve mono à la recherche des
hippopotames. Retour à Tabligbo pour le petit-déjeuner puis
route pour Agou Djigbé. Installation chez la famille d'accueil.
Déjeuner chez votre guide. Marche d'une heure pour gravir le
Mont Agou (986m). Découverte de la flore, des petits villages et
des vues panoramiques splendides. Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ d’Agou Djigbé pour Agou
Nyogbo à pied, à travers les cultures de bananes et d'avocats.
Rencontre avec la population de Agou Kébo et de Agou Nyogbo.
Installation et déjeuner à la ferme bio de spiruline. Après-midi
libre pour découvrir le village et partager avec les habitants. Dîner
et nuit à la ferme spiruline.
Jour 10 : Avant le petit-déjeuner, participation à l’activité
de la ferme de spiruline. Petit-déjeuner. Balade jusqu'à la cascade
de Womé et baignade. Retour à Kpalimé. Déjeuner au restaurant
pour goûter le plat typique Togolais "Foufou". Visite du centre
artisanal. Retour à la ferme de spiruline pour une soirée Africaine
appelée Akpéssé. Diner et nuit à la ferme de spiruline.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour le monastère de Danyi
Dzogbégan. Visite des plantations des moines bénédictins et
découverte de la chapelle et la boutique du monastère. Déjeuner
chez les sœurs ou les moines. Atelier de fabrication de confiture.
Dîner et nuit chez les sœurs.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour le village d’Ahoévé en
voiture. Ballade à pied à travers les montagnes jusqu’à la cascade
de Yikpa. Déjeuner pique-nique à la cascade et baignade, une des
plus belles du Togo. Route pour le village de Kouma-Konda, à
travers les villages producteurs de café et cacao. Installation chez
la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ pour une balade botanique
à travers la forêt à la découverte des cultures de café et cacao, des
arbres fruitiers, des orchidées et des plantes utilisées pour la peinture
végétale. Déjeuner pique-nique à la cascade de Kouma Tokpli. Atelier
de peinture végétale au bord de la cascade. Retour dans le village de
Kouma Konda. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Atelier de batik (technique d'impression des étoffes à base de cire) avec l’artiste Kossi dans le village.
Déjeuner au restaurant. Visite de la vallée des chauves souris.
Installation à l’hôtel à Kpalimé. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Journée libre à Kpalimé pour vos
amplettes. En milieu d'après-midi, transfert à l’aéroport pour
votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Hozin et
installation chez l'habitant. Tour du village puis atelier de vannerie
tressage de panier, de nasse ou de paille pour la construction des
habitation. Déjeuner chez l’habitant. Atelier de distillation de
“Sodabi“ l’alcool local. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ en barque motorisée pour
parcourir le couloir de migration des lamantins d’Afrique sur le
fleuve. Escale à Kessounou pour découvrir la poterie, spécialité
locale. Retour et déjeuner au village. Atelier de fabrication de savon
à base d’huile rouge de palme. Visite d'une forêt sacrée. Retour,
dîner et nuit chez l’habitant.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Cotonou par notre guide local
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Abomey-Calavi et
visite du marché de Tokpa Zoungo puis départ et pour une
balade en barque motorisée jusqu'à la cité lacustre de Ganvié. Déjeuner au restaurant sur place, retour puis départ pour Kpomassé.
Installation chez la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour le village d'Houtoun
pour un atelier de tressage de natte. Retour au village et déjeuner
chez l'habitant. En début d'après-midi, retour au village d'Houtoun
pour un atelier de guérison traditionnelle. Retour à pied et en fin de
journée, soirée transmission culturelle. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ en pirogue sur le lac, pour
une rencontre avec les pêcheurs utilisant différentes techniques de
pêche. Retour et déjeuner chez l’habitant. Atelier de restauration
des couloirs forestiers de migration des singes. Dîner et nuit chez
l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en moto taxi pour une
balade au bord du lac Ahémé, sur les pas des singes et de la
tradition vodun. Retour au village et déjeuner chez l’habitant.
Transfert à l'hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour Ouidah et découverte
de la route des esclaves. Déjeuner au restaurant. Route pour
le village de Hiyo et installation chez la famille d'accueil. Dans
l'après-midi, atelier de préparation du sel de cuisine. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle en pirogue au
cœur de la mangrove suivie d'une balade dans les marécages.
Retour au village. Déjeuner chez l’habitant. Atelier de conservation
de poisson par fumage et de transformation du poisson en
aromatisant appelé Lanwhinwhen". Soirée culturelle animée par
les femmes du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour la plage à la rencontre
des pêcheurs de l'ethnie Plah. Retour et déjeuner chez l’habitant.
Départ pour la vallée de l’Ouémé. Installation à l’auberge. Diner et
nuit à l'auberge.

Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour le village d'Afamè pour
la visite du site historique du commandant F. Faurax. Continuation
sur Gankpétin pour voir le travail de transformation du manioc en
gari et tapioca. Route jusqu'à Kamaté Tchakaloké et installation
au gîte. Déjeuner et tour des villages ou après-midi libre. Dîner et
nuit au gîte.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Randonnée botanique à Shakaloké,
une des 41 collines de la région. Retour et déjeuner au gîte. Départ pour Glazoué centre pour un tour du marché typique. Route
jusqu'au village d'Ogoudako. Installation chez l’habitant. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade à moto-taxi à travers les
cultures d'ignames. Avec les femmes du village, préparation d'“Agoun“ (igname pilée), spécialité culinaire de la région. Déjeuner.
Atelier de transformation de soja en “Amon“ ou “Tofu“. Soirée
culturelle dans le village. Découverte d'une messe gospelle africaine dans lachappelle du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour Abomey et visite du
musée de Danhomey. Déjeuner au restaurant. Route pour
Cotonou. Installation à l'hôtel et fin de journée libre Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Tour de la ville de Cotonou pour visiter
le Centre de Promotion Artisanale (CPA), le marché international
de Dantokpa. Déjeuner en ville. Suite de la visite puis retour
à l’hôtel. Dîner libre. Transfert à l’aéroport selon l'heure de votre
vol retour.
Le progamme peut être soumis à modifications.
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CIRCUIT BIRMANIE 						
Entre pagodes et traditions

		

à partir de

16 JOURS

2 610 € (aérien compris)

CIRCUIT COLOMBIE 						
Des Andes aux Caraïbes			

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à mars
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de décembre à avril
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce magnifique voyage au pays des temples et
des pagodes, où le visage des femmes est orné
de motifs de « Thanaka », est un vrai dépaysement.

Depuis Bogota dans les Andes, jusqu'à Carthagène
dans les CaraÏbes, ce séjour est une plongée au
coeur de la Colombie et de sa culture.
Ce voyage en Colombie commence à Bogota, la
capitale, située à 2 600 mètres d’altitude.
Vous partirez ensuite dans la région de Boyaca
dans les Andes où les paysages sont verdoyants et
son village de Raquira, reconnu au niveau national
pour ses produits artisanaux en terre cuite,.Vous y
découvrirez la culture indigène Muisca.
Votre périple continuera vers la région de Santander
qui abrite l’un des plus beaux villages de Colombie,
Barichara. C’est dans ici que vous développerez
vos connaissances sur l’artisanat et passerez une
journée au sein d’une famille colombienne pour
vivre leur quotidien en pleine nature.
Avant de poursuivre votre voyage vers la région
des Caraïbes, vous partirez à la découverte du
canyon de Chicamocha, le plus grand d’Amérique
Latine.
C’est sur la côte Caraïbes que vous continuerez
votre séjour. Cette partie de la Colombie abrite
depuis toujours de multiples communautés indigènes. Au programme, immersion au sein de la
communauté indigène Wiwa vivant dans la Sierra
Nevada de Santa Marta. Vous y découvrirez une
autre manière de vivre, plus en accord avec la nature.
C’est à Carthagène, la perle des Caraïbes que
vous terminerez votre séjour.

Les sites que vous visiterez vous en mettront
plein la vue. Les birmans que vous rencontrerez
dans les villages, sauront vous montrer leur
hospitalité et leurs savoir-faire.
Vous apprendrez l’histoire de ce pays longtemps
tourmenté et aussi ses traditions ancestrales.
Vous rencontrerez différentes ethnies et vous
baladerez dans une nature splendide, où les
couchers de soleil sont à ne pas manquer.
Vous rentrerez de ce séjour avec une autre vision
de la Birmanie.

Vous aimerez
• Visiter les splendides temples et pagodes.
• Randonner dans les montagnes, à travers les
villages et dormir chez l’habitant.
• Vous balader en bateau sur le lac Inlé pour y
voir les drôles de pêcheurs et la vie quotidienne
des villages lacustres.
• Rencontrer les ethnies et découvrir leurs
traditions.
• Prendre le train circulaire pour s’immerger
dans la Birmanie authentique.

www.acdpvoyages.com

à partir de

15 JOURS

2 650 € (aérien compris)

Vous aimerez
•Partager des activités avec les colombiens.
• Vivre au sein d'une communauté indigène.
• Visiter des villages typiques.
• Vous balader en bateau dans la mangrove.
• Découvrir Carthagène, la perle des Caraïbes.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport Bogota El Dorado dans la soirée.
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur, transfert et installation à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Bogota.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Exploration de la ville : le quartier historique, la Plaza Bolivar, la place historique, le Palais Lievano, le Capitole
national, la cathédrale Primada, le Palais présidentiel... Déjeuner de
fruits exotiques et de snacks locaux. Poursuite vers le magnifique
Musée de l’Or et le Musée Botero. Fin d’après- midi libre. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Raquira dans la région de
Boyacá sur l’altiplano Cundiboyacense. Déjeuner chez l'habitant. Installation dans la famille d'accueil. Atelier sur le Tejo, sport traditionnel colombien. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Raquira est reconnue au niveau national
pour ses produits artisanaux en terre cuite. Atelier de confection
d’éléments en terre cuite chez la famille d’accueil. Déjeuner chez
l'habitant. Visite libre de Raquira puis transfert vers Barichara.
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner. Départ vers la Vereda Santa Helena.
Installation chez une famillelocale de la région de Santander. Balade
dans leur propriété. Déjeuner chez l'habitant. Participation aux
tâches quotidiennes de la famille : cueillette des oranges, des bananes,
trier le millo etc... Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée d'activités avec la famille.
Visite de l’école de la communauté où les enfants de la Vereda
prennent leur cours. Déjeuner chez l'habitant. Retour à Barichara.
Après-midi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite du village de Barichara, un des
plus beaux villages de la Colombie. Balade sur le chemin royal
jusqu’au village de Guane (environ 2 h 30 aller). Guane est connu
pour son importante collection de fossiles marins. Il est aussi le
berceau de la culture Guane, les indigènes qui peuplaient cette
région avant l’arrivée des Espagnols. Déjeuner typique au restaurant.
Retour à Barichara en tuk tuk. Atelier de fabrication de papier à
base de fibres naturelles de fique, ananas, canne à sucré, etc...
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Rendez-vous chez l’habitant pour atelier/
dégustation de la friandise locale très répandue, les "hormigas culonas" (fourmis aux grosses fesses). Elles sont frites et salées avec
un goût au cacahuète. Retour à l'atelier de fabrication de papier en

fibres naturelles pour finir la préparation commencée la veille. Dîner
au restaurant . Nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Transfert vers le Parc National
du Chicamocha dédié à l'écotourisme. Montée en téléphérique jusqu'au belvédère pour une vue impressionnante
de 360 dégrées sur le Canyon du Chicamocha. Route vers
l’Hacienda el Roble, plantation caféière qui produit le meilleur
café bio du pays. Visite autour du café, de la plante à votre tasse.
Direction Giron par la route des montagnes. Des bâtisses des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles et les rues pavées, sont les caractéristiques de
ce village. Dîner typique au restaurant . Transfert en bus de nuit de
Bucaramanga vers Santa Marta. Nuit à bord du bus (confortable).
Jour 10 : Arrivée à Santa Marta, première ville bâtie par les Espagnols en Amérique du Sud située entre la Sierra Nevada de Santa
Marta (5 775 m d’altitude) et la mer des Caraïbes. Accueil par votre
chauffeur. Petit-déjeuner typique. Installation à l'hôtel puis journée
libre pour vous reposer. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ tôt le matin en 4x4 et traversée de
l’exubérante forêt de la Sierra Nevada de Santa Marta. Arrivée dans
un village de la communauté indigène autochtone Wiwa. Installation
au refuge et visite des alentours avec le chef de famille. Echange avec
le Mamo qui donnera la « aseguranza », protection de la Sierra symbolisée par un bracelet. Retour au village et déjeuner typique avec la
famille. Discussion sur l’extraction des fibres du "maguey" (agave) et le
tissage des "mochilas" (sacs). Dîner sur place. Nuit au refuge.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Matinée avec la famille d’accueil.
Echanges autour de leur sagesse et de leur mode de vie. Déjeuner
avec la famille. Retour à Santa Marta. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Transfert vers la Perle des Caraïbes,
Carthagène des Indes. Installation à l'hôtel, une magnifique maison
coloniale, située dans la ville fortifiée. Déjeuner au restaurant. Après
midi-libre dans Carthagène . Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ tôt le matin vers la Boquilla, à la découverte des oiseaux des Caraïbes dans le
marais de la Vierge. Rencontre avec la population locale pour
apprendre à pêcher au filet et attraper des crabes avec une
cage. Sortie en mer pour pêcher puis retour au village chez les
pêcheurs. Préparation du déjeuner en compagnie des locaux. Temps
libre pour apprécier la mer puis retour à Cartagene en début d’après
midi. Reste de la journée libre. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure de
votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol international pour la Birmanie. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Arrivée à l’aéroport de Yangon en début de matinée.
Accueil par notre guide local francophone. Plongée dans la vie quotidienne des locaux dans le train circulaire. Visite du quartier colonial.
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel et après-midi libre. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Exploration de Yangon : visite du
Bouddha couché et balade dans le parc Kandawygyi. Déjeuner au
restaurant. Visite de la pagode Shwe Dagon, l’une des plus splendides
d’Asie. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert en avion de Yangon vers
Bagan. Visite du marché coloré de Nyuang U et des temples
importants : la pagode Shwe Zi Gone, le temple Htilominlo, le
temple Ananda. Déjeuner au restaurant. Visite du temple Dhammayangyi, réputé pour sa forme massive et du temple Sulamani
avec ses peinture murales. Coucher de soleil sur une colline du site
de Bagan. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner. Visite des temples près du village
Myinkaba : Manuha, Nan Pha Ya, Gu Pyauk Gyi. Visite d'un atelier de fabrication d’objets en laque. Déjeuner chez l’habitant.
Balade dans un village typique de Bagan et balade en carriole à cheval
(environ1h). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour Mandalay puis l'île de
Ava. Visite en calèche des monastères Mae Nu et Bagaya et de la
tour penchée. Déjeuner au restaurant. Route pour Amarapura,
célèbre pour ses ateliers de tissage. Coucher de soleil sur le pont
U Bein, le plus long pont en bois de teck. Dîner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers la jetée de Mandalay pour
une balade sur le fleuve Irrawaddy jusqu'au village de Mingun.
Visite de la pagode Phathodawgyi (la pagode inachevée), de la
cloche de Mingun et la pagode Sinphyume, à l'architecture magnifique. Retour en bateau à Mandalay. Déjeuner au restaurant.
Visite de Mandalay, dernière capitale royale : la fabrique de
feuilles d’or, la pagode Mahamuni, le monastère Shwe Nan Daw
avec ses sculptures sur bois de teck et la pagode Ku Tho Daw,
célèbre pour son plus grand livre du monde. Coucher de soleil
sur la colline de Mandalay pour une vue panoramique sur la ville.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour Pindaya. Déjeuner au
restaurant sur la route. Arrêt au village de Ywar Ngan et visite du
Yé Pyar Eaing, un lac bleu et du Mont Main Ma Yè, au paysage magnifique. Visite de la grotte Shwe U Min avec ses 9000 statues de

Bouddha. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ en randonnée (facile) vers le
village Ohnett. Traversée des villages typiques, rencontre avec
les birmans dans leur vie quotidienne. Déjeuner chez l’habitant.
Continuation jusqu’au village Khan Taung dans des paysages
splendides. Installation dans une maison locale ou dans un monastère. Dîner et nuit au village.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Participation aux activités des villageois :
plantation du thé, gingembre, ciboulette,… selon saison. Déjeuner
chez l'habitant. Visite de la fabrique de thé (possibilité de participer
aux activités). Dîner et nuit au village.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Balade à pied vers le village Shwe
Pa Hto. Route pour Nyaung Shwe, sur les rives du lac Inlé. Découverte en pirogue des villages lacustres, des jardins flottants et des étonnants pêcheurs. Déjeuner chez l’habitant.
Visite de la pagode Phaung Daw U et du monastère Nge Phae Chaung
sur le lac. Retour en ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Balade en pirogue pour une visite du marché en rotation dans un village au bord du lac.
Visites des ateliers : de tissage en fibre de lotus, de construction de bateaux et de cigare birman. Déjeuner au restaurant.
Découverte du site Inndein avec ses temples en ruine. Visite d'un
atelier d’orfèvrerie en argent. Retour en ville. Dîner chez l’habitant.
Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade de 3h en pirogue sur le lac
Sagar. Découverte des impressionnants sites Sagar et Thakhaung,
connus pour leurs temples et pagodes. Déjeuner au restaurant.
Navigation pendant 1h jusqu’au lac Phekon. À l’arrivée, départ pour
Loikaw, la capitale de l’état Kayah, récemment ouverte au tourisme.
En fonction de l'heure d’arrivée, visite de la pagode Taungkwe qui
offre une jolie vue sur la ville. Dîner chez l’habitant. Nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour le village Pan
Pet pour rencontrer une tribu Kayan (ou Padaung), des
femmes girafes. Balade d’un village à l’autre pour découvrir
la vie quotidienne des villageois. Déjeuner chez l’habitant.
Direction le village Hta Nee La Leh, pour rencontrer la tribu Kayah.
Découverte des traditions et des croyances des villageois. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Direction le village Htae Go pour rencontrer la tribu Kayaw dans leurs costumes traditionnels. Déjeuner
chez l’habitant. Visites du marché local de Demawso et du lac
Ngwe Taung. Retour à Loikaw. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 16 : Petit-déjeuner. Transfert en avion de Loikaw vers Yangon.
Visite du marché Bogyoke (Scott Market) pour les derniers achats.
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport international de Yangon selon l'heure du vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT FRANCE						
Vacances en famille en sud Ardèche

à partir de

8 JOURS

550 € (aérien compris)

CIRCUIT PÉROU 						
Rencontres et découvertes sur les chemins Incas

Individuel et Groupe : 4 personnes (base 2
adultes et 2 enfants - si + nous contacter)
Période : d’avril à août
Type : découverte, culture, activités de plein air
Public : famille

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mai à décembre
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Dans un environnement exceptionnel, entre rivière
et montagne, ces vacances rythmées en famille
dans le sud de l’Ardèche, éveilleront tous vos sens.
Dans ce territoire authentique, marqué par un
patrimoine culturel atypique, vous ferez escale
dans de nombreux villages de caractère, riches en
secrets, où vous pourrez également découvrir une
gastronomie traditionnelle et variée.

C’est à Lima, ville cosmopolite aux nombreux visages que débutera votre aventure péruvienne.
Votre itinéraire se poursuivra vers Cusco, autrefois centre névralgique de l’ancienne route des
incas.
Vous continuerez votre séjour en longeant la cordillère des Andes, dans la vallée sacrée où vous
irez à la rencontre des communautés qui font
partie de la Terre des Sages. Elles tentent de perpétuer l’héritage laissé par leurs ancêtres à travers les activités de la vie quotidienne que vous
aurez l’occasion de partager avec elles.
Les étonnantes Salines de Maras se trouveront
sur votre route tout comme les vastes terrasses
circulaires de Moray.
Nichée au sommet des montagnes, la cité de Machu Picchu est un joyau de l’histoire inca qui se
mérite. La splendeur des ruines et des terrasses
de ce site qui est sans doute le plus emblématique du Pérou, vous émerveillera.
C’est dans un tout autre environnement, chez les
communautés Aymara, sur les îles du lac Titicaca
que ce voyage s’achèvera. Ces communautés,
auront à cœur de partager leur savoir faire et
leurs traditions avec les voyageurs. Elles vivent
ici, en toute simplicité et ont plaisir à recevoir et à
faire découvrir le charme du lac, un de plus haut
navigable du monde.

Sur ces routes ardéchoises, vous serez émerveillés
par les larges panoramas et une nature généreuse,
aux couleurs intenses et aux parfums délicats. Afin
de vous imprégnez de ce terroir généreux et de sa
culture locale, vous rendrez visite aux agriculteurs
et aux producteurs, découvrirez leurs savoir-faire et
dégusterez leurs produits frais.

Vous aimerez
•Découvrir le patrimoine et les spécialités
locales.
• Rencontrer les producteurs et découvrir leur
métier.
• Vous immerger au cœur de l’Ardèche « sauvage » en canyoning, canoë, balade à dos d’âne...
• Visiter les musées et les lieux insolites.

Il y a tant de choses à découvrir dans cette région
que nous vous proposons quelques visites incontournables qui font l’identité du lieu : châtaigneraie, culture de lavande, production de vers à soie,
distillerie de fleurs, élevage d’escargots…
Vous profiterez aussi de la nature, à travers diverses activités que nous avons sélectionnées
pour vous : canyoning, via ferrata, initiation à la
voile, canoë, randonnée ou encore balade à pied
et à dos d’âne.
Ce séjour vous offrira à coup sûr une succession
d’émotions et de souvenirs inoubliables !

www.acdpvoyages.com

à partir de

15 JOURS

2 875 € (aérien compris)

Vous aimerez
•Participer à des activités avec les habitants.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
• Découvrir de magnifiques sites naturels.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Lima en fin de journée. Accueil à l’aéroport par
notre correspondant. Transfert à votre hôtel en centre-ville. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la partie coloniale de la ville, en
passant par la place San Martin, le Palais du Gouvernement, la place
d´Arme, la grande Cathédrale... Déjeuner au restaurant. Transfert en
avion vers Cusco. Installation en l’auberge. Fin de journée libre. Dîner
et nuit à l’auberge.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite des alentours de la ville : Tambomachay, la Caverne, les ruines de Kenko, Puka Pukará et la forteresse de Sacsayhuaman avec ses imposantes constructions Inca.
Déjeuner au restaurant. Visite de Cusco et de sa Place d’Armes,
de la Cathédrale et du le magnifique temple de Koricancha, le
plus sacré et le plus impressionnant édifié par les Incas. Temps
libre. Dîner libre. Nuit à l’auberge.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Direction des Salines de Maras, où ses
habitants réalisent tout le processus d’extraction naturelle du sel.
Visite des terrasses circulaires de Moray, lesquelles constituent
tout un complexe expérimental Inca. Route pour Huchuy Qosqo.
Déjeuner avec la communauté. Installation chez l’habitant. Dîner
auprès des familles d´accueil et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit déjeuner. Direction le centre archéologique de
Huchuy Qosco (petit Cuzco). Déjeuner au restaurant. Retour a
Huchuy Qosqo chez l’habitant. Dîner auprès des familles d´accueil.
Nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Direction Huaychafara chez la communauté Huayllafara. Accueil entre musique, fleurs indigènes et « tinka
» (bénédiction symbolique de la Pachamama). Participation à l'activité agricole avec la communauté (selon la période de l'année).
L'explication et la démonstration dans chacun des processus, vise à
faire vivre une expérience directe avec la terre mère et comprendre
la relation des habitants de la communauté avec l'univers andin qui
les entoure. Déjeuner composé de produits indigènes de la région.
Retour a Huchuy Qosqo. Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit
chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Direction Chumpe. Accueil par la
communauté pour un atelier gastronomique avec des produits
indigènes comme les pommes de terre, le quinoa, le maïs et
olluco (tubercule) entre autres. Déjeuner avec la communauté.
Démonstration de tissage de Huaracas (fronde). Retour a Huchuy
Qosqo. Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit chez l'habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Route pour Janac. En compagnie
d’un guide villageois, vous partirez pour une promenade dans
la montagne où l’achupalla abonde (plante à épines utilisée pour

la fabrication de divers objets et pour un usage médicinal, etc.).
Participation aux activités quotidiennes avec les villageois comme
l’apiculture et l’élevage de cochon d’inde. Retour à Huchuy Qosqo.
Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit chez l'habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Direction Pisac. Visite de son célèbre
marché local avec les communautés environnantes descendant de
la montagne pour vendre leurs productions. Déjeuner au restaurant.
Visite des ruines d'Ollantaytambo puis transfert en train vers Aguas
Calientes, au pied du Machu Picchu. Transfert à l’hôtel. Dîner au
restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Tôt le matin, ascension en bus
au Machu Picchu pour profiter du site avant l’arrivée des
grands groupes de touristes. Découverte du site le plus
emblématique des Incas, avec ses cultures en terrasses,
son système de canal artificiel pour l’irrigation, ses palais,
places, temples, caves, greniers, prisons etc. Déjeuner sur place.
Temps libre pour une promenade aux environs de la citadelle, au
temple du soleil et à la colline d'Intihuatana . Transfert en train vers
Cusco. Installation à l'auberge Dîner et nuit à l'auberge.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ en bus touristique pour un
voyage à travers l'Altiplano et la vallée de Vilcanota jusqu'à Puno.
En route, arrêt au col de La Raya (4 300 m) et visite du temple
inca de Raqchi, l’église de Andahuaylillas. Déjeuner au restaurant.
Arrivée à Puno, transfert à « Sur Andino », association de femmes
tisserandes. Installation dans leur maison familial. Dîner et nuit sur
place.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Route pour le village de Chucuito.
Durant le trajet, visite d'une association d’artisans spécialisés dans
le tissage de la laine d’Alpaga. Petite marche en direction de Puerto
Karina, au bord du lac Titicaca puis de l'embarcadère. Embarquement pour l’île de Taquile. Accueil et installation dans la maison
familiale dans la communauté d’Awayllano. Déjeuner sur place.
Promenade sur les rives du lac jusqu’à la place principale de l’île. En
fin de journée, activités culturelles avec la communauté. Dîner et nuit
dans la maison familiale.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade en bateau sur le Lac Titicaca, en
direction de l’île d’Amantani. Installation dans la maison familiale et
déjeuner sur place. Balade jusqu'au temple de Pachatata pour
apprécier le superbe panorama et observer la magie des couleurs
du coucher du soleil sur le lac. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Embarquement pour continuer la
balade en bateau sur le Lac Titicaca, en direction de la péninsule
de Kapachica, dans la communauté de Santa María–Llachón.
Promenade en « bateau à voile » aux abords de l’île, menée par les
habitants en tenue traditionnelle. Promenade à pied sur l'île pour
rencontrer les paysans avec leurs animaux. Déjeuner sur place.
Poursuite de la balade en bateau jusqu’à l’île de los Uros Titino.
Découverte du mode de vie des habitants et de leurs coutumes.
Participation à la récolte de " totoras " (plantes géantes des marais
utilisées principalement dans la construction). Retour à Puno et
transfert à « Sur Andino », association de femmes tisserandes. Dîner
et nuit dans leur maison familial.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol à
destination de Lima. Arrivée et visite du quartier de Villa El
Salvador. Rencontre avec l’association Tika Rumi, spécialisée dans les bijoux. Explications sur le développement
socio-économique de ce quartier. Déjeuner au restaurant.
Visite de l’association Kuyanakuy dont les femmes artisanes
élaborent divers produits de décoration à base de toiles.
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Déjeuner libre. Visite guidée au musée du ver à soie et de son
moulin. Accueil dans une ferme éco responsable. Visite
commentée des jardins écologiques suivie d’un apéritif
gourmand avec dégustation de quelques spécialités du Mas.
Repas libre. Nuit à la ferme.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée théâtralisée d’Aubenas.
Déjeuner libre. Installation en auberge. Après-midi canyoning.
Sur le retour, nous vous suggérons une pause glace, chez l’un
des meilleurs glacier de la région. Soirée sur Aubenas pour le
marché nocturne, où vous pourrez faire vos courses pour le
pique-nique du lendemain. Dîner libre. Nuit à l’auberge.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Banne dans l’après-midi. Découverte
d’une chèvrerie dans un cadre unique. Dégustation d’une
grande variété de fromages. Installation en chambre
d’hôte. Détente au bord de la piscine, ping-pong ou pétanque
! Dîner cuisiné essentiellement avec des produits du jardin et
locaux. Nuit en chambre d’hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle au cœur des
diverses espèces de fleurs cultivées biologiquement dans les
jardins d'une distillerie. Initiation aux usages des plantes
aromatiques et médicinales suivie d’une dégustation. Pique-nique remis par vos hôtes au bord de l’eau. Participation
à un cours d’initiation de bateau à voile sur le lac (à partir
de 6 ans) ou via ferrata (à partir de 10 ans) et détente sur la
plage du lac. Installation en maison d’hôte. Balade possible
dans le parc qui l’entoure. Dîner panier gourmand, composé
de produits locaux.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner avec de bons produits bio
et locaux, vous partirez explorer, sous forme de jeu de piste,
le « sentier des druides », au cœur d’une châtaigneraie. Visite
du musée de la châtaigne. Escale dans un marché saisonnier.
Déjeuner libre. Visite d’une biscuiterie-confiserie et dégustation
des produits régionaux : miel, crème de marrons, calissons…
Découverte de la ville médiévale de Joyeuse, gorgée d’histoires.
Direction la plage pour profiter des espaces de jeux ludiques,
sportifs et de détente ! Installation en gîte, au cœur d’une
exploitation agricole, au bord de la rivière. Visite de la ferme
et découverte de ses animaux. Dîner à l’auberge.
Jour 4 : Petit-déjeuner à la ferme puis, rendez-vous sur la
place du village pour une balade de 2h (6,5 km), pour découvrir
le village et ses alentours. Visite guidée et animée du château.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée du village de Balazuc,
classé « plus beau village de France » et « village de caractère
», suivie du visite guidée du musée. Descente en canoë des
magnifiques gorges de l’Ardèche (à partir de 7 ans). Déjeuner
pique-nique sur une plage de la rivière. Installation à la ferme
d’un apiculteur. Visite de la miellerie, des ruches et dégustation
de miels. Dîner libre. Nuit au gîte de la ferme.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Découverte du marché de Ruoms
où vous pourrez faire vos courses pour le pique-nique du
midi. Balade à dos d'âne, dans un magnifique village de
caractère et ses alentours (à partir de 3 ans). Pique-nique.
Visite du musée de la lavande. Installation en gîte à la
ferme, au cœur d’une exploitation agricole bio familiale.
Dîner libre. Nuit au gîte.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Visite guidée d'un élevage d'escargots de Restanques durant lequel vous serez informés sur
les différentes étapes de l’héliciculture (élevage d’escargots).
Pour achever en beauté ce séjour, nous vous suggérons
un déjeuner dans un bistrot de pays à proximité, avant de
prendre la route du départ.
Le programme peut être soumis à modifications.

DESTINATION
ASIE
5 Pays
9 Voyages
. Birmanie
. Inde
. Népal
. Ouzbékistan
. Vietnam

DESTINATION
ASIE
5 Pays
9 Voyages
. Birmanie
. Inde
. Népal
. Ouzbékistan
. Vietnam

CIRCUIT BIRMANIE 						
Entre pagodes et traditions

		

à partir de

16 JOURS

2 610 € (aérien compris)

CIRCUIT COLOMBIE 						
Des Andes aux Caraïbes			

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de novembre à mars
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de décembre à avril
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce magnifique voyage au pays des temples et
des pagodes, où le visage des femmes est orné
de motifs de « Thanaka », est un vrai dépaysement.

Depuis Bogota dans les Andes, jusqu'à Carthagène
dans les CaraÏbes, ce séjour est une plongée au
coeur de la Colombie et de sa culture.
Ce voyage en Colombie commence à Bogota, la
capitale, située à 2 600 mètres d’altitude.
Vous partirez ensuite dans la région de Boyaca
dans les Andes où les paysages sont verdoyants et
son village de Raquira, reconnu au niveau national
pour ses produits artisanaux en terre cuite,.Vous y
découvrirez la culture indigène Muisca.
Votre périple continuera vers la région de Santander
qui abrite l’un des plus beaux villages de Colombie,
Barichara. C’est dans ici que vous développerez
vos connaissances sur l’artisanat et passerez une
journée au sein d’une famille colombienne pour
vivre leur quotidien en pleine nature.
Avant de poursuivre votre voyage vers la région
des Caraïbes, vous partirez à la découverte du
canyon de Chicamocha, le plus grand d’Amérique
Latine.
C’est sur la côte Caraïbes que vous continuerez
votre séjour. Cette partie de la Colombie abrite
depuis toujours de multiples communautés indigènes. Au programme, immersion au sein de la
communauté indigène Wiwa vivant dans la Sierra
Nevada de Santa Marta. Vous y découvrirez une
autre manière de vivre, plus en accord avec la nature.
C’est à Carthagène, la perle des Caraïbes que
vous terminerez votre séjour.

Les sites que vous visiterez vous en mettront
plein la vue. Les birmans que vous rencontrerez
dans les villages, sauront vous montrer leur
hospitalité et leurs savoir-faire.
Vous apprendrez l’histoire de ce pays longtemps
tourmenté et aussi ses traditions ancestrales.
Vous rencontrerez différentes ethnies et vous
baladerez dans une nature splendide, où les
couchers de soleil sont à ne pas manquer.
Vous rentrerez de ce séjour avec une autre vision
de la Birmanie.

Vous aimerez
• Visiter les splendides temples et pagodes.
• Randonner dans les montagnes, à travers les
villages et dormir chez l’habitant.
• Vous balader en bateau sur le lac Inlé pour y
voir les drôles de pêcheurs et la vie quotidienne
des villages lacustres.
• Rencontrer les ethnies et découvrir leurs
traditions.
• Prendre le train circulaire pour s’immerger
dans la Birmanie authentique.

www.acdpvoyages.com

à partir de

15 JOURS

2 650 € (aérien compris)

Vous aimerez
•Partager des activités avec les colombiens.
• Vivre au sein d'une communauté indigène.
• Visiter des villages typiques.
• Vous balader en bateau dans la mangrove.
• Découvrir Carthagène, la perle des Caraïbes.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport Bogota El Dorado dans la soirée.
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur, transfert et installation à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Bogota.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Exploration de la ville : le quartier historique, la Plaza Bolivar, la place historique, le Palais Lievano, le Capitole
national, la cathédrale Primada, le Palais présidentiel... Déjeuner de
fruits exotiques et de snacks locaux. Poursuite vers le magnifique
Musée de l’Or et le Musée Botero. Fin d’après- midi libre. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Raquira dans la région de
Boyacá sur l’altiplano Cundiboyacense. Déjeuner chez l'habitant. Installation dans la famille d'accueil. Atelier sur le Tejo, sport traditionnel colombien. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Raquira est reconnue au niveau national
pour ses produits artisanaux en terre cuite. Atelier de confection
d’éléments en terre cuite chez la famille d’accueil. Déjeuner chez
l'habitant. Visite libre de Raquira puis transfert vers Barichara.
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner. Départ vers la Vereda Santa Helena.
Installation chez une famillelocale de la région de Santander. Balade
dans leur propriété. Déjeuner chez l'habitant. Participation aux
tâches quotidiennes de la famille : cueillette des oranges, des bananes,
trier le millo etc... Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée d'activités avec la famille.
Visite de l’école de la communauté où les enfants de la Vereda
prennent leur cours. Déjeuner chez l'habitant. Retour à Barichara.
Après-midi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite du village de Barichara, un des
plus beaux villages de la Colombie. Balade sur le chemin royal
jusqu’au village de Guane (environ 2 h 30 aller). Guane est connu
pour son importante collection de fossiles marins. Il est aussi le
berceau de la culture Guane, les indigènes qui peuplaient cette
région avant l’arrivée des Espagnols. Déjeuner typique au restaurant.
Retour à Barichara en tuk tuk. Atelier de fabrication de papier à
base de fibres naturelles de fique, ananas, canne à sucré, etc...
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Rendez-vous chez l’habitant pour atelier/
dégustation de la friandise locale très répandue, les "hormigas culonas" (fourmis aux grosses fesses). Elles sont frites et salées avec
un goût au cacahuète. Retour à l'atelier de fabrication de papier en

fibres naturelles pour finir la préparation commencée la veille. Dîner
au restaurant . Nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Transfert vers le Parc National
du Chicamocha dédié à l'écotourisme. Montée en téléphérique jusqu'au belvédère pour une vue impressionnante
de 360 dégrées sur le Canyon du Chicamocha. Route vers
l’Hacienda el Roble, plantation caféière qui produit le meilleur
café bio du pays. Visite autour du café, de la plante à votre tasse.
Direction Giron par la route des montagnes. Des bâtisses des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles et les rues pavées, sont les caractéristiques de
ce village. Dîner typique au restaurant . Transfert en bus de nuit de
Bucaramanga vers Santa Marta. Nuit à bord du bus (confortable).
Jour 10 : Arrivée à Santa Marta, première ville bâtie par les Espagnols en Amérique du Sud située entre la Sierra Nevada de Santa
Marta (5 775 m d’altitude) et la mer des Caraïbes. Accueil par votre
chauffeur. Petit-déjeuner typique. Installation à l'hôtel puis journée
libre pour vous reposer. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ tôt le matin en 4x4 et traversée de
l’exubérante forêt de la Sierra Nevada de Santa Marta. Arrivée dans
un village de la communauté indigène autochtone Wiwa. Installation
au refuge et visite des alentours avec le chef de famille. Echange avec
le Mamo qui donnera la « aseguranza », protection de la Sierra symbolisée par un bracelet. Retour au village et déjeuner typique avec la
famille. Discussion sur l’extraction des fibres du "maguey" (agave) et le
tissage des "mochilas" (sacs). Dîner sur place. Nuit au refuge.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Matinée avec la famille d’accueil.
Echanges autour de leur sagesse et de leur mode de vie. Déjeuner
avec la famille. Retour à Santa Marta. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Transfert vers la Perle des Caraïbes,
Carthagène des Indes. Installation à l'hôtel, une magnifique maison
coloniale, située dans la ville fortifiée. Déjeuner au restaurant. Après
midi-libre dans Carthagène . Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ tôt le matin vers la Boquilla, à la découverte des oiseaux des Caraïbes dans le
marais de la Vierge. Rencontre avec la population locale pour
apprendre à pêcher au filet et attraper des crabes avec une
cage. Sortie en mer pour pêcher puis retour au village chez les
pêcheurs. Préparation du déjeuner en compagnie des locaux. Temps
libre pour apprécier la mer puis retour à Cartagene en début d’après
midi. Reste de la journée libre. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure de
votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol international pour la Birmanie. Nuit à bord de l'avion.
Jour 2 : Arrivée à l’aéroport de Yangon en début de matinée.
Accueil par notre guide local francophone. Plongée dans la vie quotidienne des locaux dans le train circulaire. Visite du quartier colonial.
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel et après-midi libre. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Exploration de Yangon : visite du
Bouddha couché et balade dans le parc Kandawygyi. Déjeuner au
restaurant. Visite de la pagode Shwe Dagon, l’une des plus splendides
d’Asie. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert en avion de Yangon vers
Bagan. Visite du marché coloré de Nyuang U et des temples
importants : la pagode Shwe Zi Gone, le temple Htilominlo, le
temple Ananda. Déjeuner au restaurant. Visite du temple Dhammayangyi, réputé pour sa forme massive et du temple Sulamani
avec ses peinture murales. Coucher de soleil sur une colline du site
de Bagan. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner. Visite des temples près du village
Myinkaba : Manuha, Nan Pha Ya, Gu Pyauk Gyi. Visite d'un atelier de fabrication d’objets en laque. Déjeuner chez l’habitant.
Balade dans un village typique de Bagan et balade en carriole à cheval
(environ1h). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour Mandalay puis l'île de
Ava. Visite en calèche des monastères Mae Nu et Bagaya et de la
tour penchée. Déjeuner au restaurant. Route pour Amarapura,
célèbre pour ses ateliers de tissage. Coucher de soleil sur le pont
U Bein, le plus long pont en bois de teck. Dîner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers la jetée de Mandalay pour
une balade sur le fleuve Irrawaddy jusqu'au village de Mingun.
Visite de la pagode Phathodawgyi (la pagode inachevée), de la
cloche de Mingun et la pagode Sinphyume, à l'architecture magnifique. Retour en bateau à Mandalay. Déjeuner au restaurant.
Visite de Mandalay, dernière capitale royale : la fabrique de
feuilles d’or, la pagode Mahamuni, le monastère Shwe Nan Daw
avec ses sculptures sur bois de teck et la pagode Ku Tho Daw,
célèbre pour son plus grand livre du monde. Coucher de soleil
sur la colline de Mandalay pour une vue panoramique sur la ville.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour Pindaya. Déjeuner au
restaurant sur la route. Arrêt au village de Ywar Ngan et visite du
Yé Pyar Eaing, un lac bleu et du Mont Main Ma Yè, au paysage magnifique. Visite de la grotte Shwe U Min avec ses 9000 statues de

Bouddha. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ en randonnée (facile) vers le
village Ohnett. Traversée des villages typiques, rencontre avec
les birmans dans leur vie quotidienne. Déjeuner chez l’habitant.
Continuation jusqu’au village Khan Taung dans des paysages
splendides. Installation dans une maison locale ou dans un monastère. Dîner et nuit au village.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Participation aux activités des villageois :
plantation du thé, gingembre, ciboulette,… selon saison. Déjeuner
chez l'habitant. Visite de la fabrique de thé (possibilité de participer
aux activités). Dîner et nuit au village.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Balade à pied vers le village Shwe
Pa Hto. Route pour Nyaung Shwe, sur les rives du lac Inlé. Découverte en pirogue des villages lacustres, des jardins flottants et des étonnants pêcheurs. Déjeuner chez l’habitant.
Visite de la pagode Phaung Daw U et du monastère Nge Phae Chaung
sur le lac. Retour en ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Balade en pirogue pour une visite du marché en rotation dans un village au bord du lac.
Visites des ateliers : de tissage en fibre de lotus, de construction de bateaux et de cigare birman. Déjeuner au restaurant.
Découverte du site Inndein avec ses temples en ruine. Visite d'un
atelier d’orfèvrerie en argent. Retour en ville. Dîner chez l’habitant.
Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade de 3h en pirogue sur le lac
Sagar. Découverte des impressionnants sites Sagar et Thakhaung,
connus pour leurs temples et pagodes. Déjeuner au restaurant.
Navigation pendant 1h jusqu’au lac Phekon. À l’arrivée, départ pour
Loikaw, la capitale de l’état Kayah, récemment ouverte au tourisme.
En fonction de l'heure d’arrivée, visite de la pagode Taungkwe qui
offre une jolie vue sur la ville. Dîner chez l’habitant. Nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour le village Pan
Pet pour rencontrer une tribu Kayan (ou Padaung), des
femmes girafes. Balade d’un village à l’autre pour découvrir
la vie quotidienne des villageois. Déjeuner chez l’habitant.
Direction le village Hta Nee La Leh, pour rencontrer la tribu Kayah.
Découverte des traditions et des croyances des villageois. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Direction le village Htae Go pour rencontrer la tribu Kayaw dans leurs costumes traditionnels. Déjeuner
chez l’habitant. Visites du marché local de Demawso et du lac
Ngwe Taung. Retour à Loikaw. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 16 : Petit-déjeuner. Transfert en avion de Loikaw vers Yangon.
Visite du marché Bogyoke (Scott Market) pour les derniers achats.
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport international de Yangon selon l'heure du vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT INDE					 		 15 JOURS

CIRCUIT JORDANIE					

Villages et Joyaux du Rajasthan

Le Nord, Pétra et le Wadi Araba

à partir de

1 885 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de septembre à mars
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

A coup sur, ce voyage vous donnera envie de
revenir.

1 615 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et octobre/novembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour
Au cours de ce voyage dans la région du Rajasthan,
vous serez accueillis chez l’habitant au cœur de
petits villages ruraux, très typiques. La population
locale prendra le temps nécessaire à la rencontre.
Ici les traditions sont encore bien présentes.
Vous partirez à la découverte de toutes les particularités de cette région, de ses magnifiques cités,
témoins d’un passé historique et culturel d’une
immense richesse.
Que ce soit Jaipur, “la ville rose” et ses innombrables palais et temples, le Shekhawati, et ses
somptueux “havelis” (petits palais), Bikaner, typique
cité du désert, Jaisalmer, ville d’or fortifiée, Jodhpur
“la bleue” et son immense fort ou encore Udaipur la ville blanche entourée par les lacs, et le très
fameux Taj Mahal de Agra, vous en prendrez plein
les yeux.
Bien évidemment, vous ne quitterez pas cette
région de l’Inde sans avoir vu le désert du Thar ou
autrefois, les caravanes chamelières, chargées de
précieuses denrées, foulaient ses dunes dorées
que vous aurez l’occasion de parcourir à dos de
dromadaire.

à partir de

8 JOURS

Résumé du séjour
A côté de la découverte de quelques sites célèbres
de la Jordanie, vous partirez lors de ce séjour,
dans le nord pour vivre une expérience d’immersion dans une famille. Là, vous découvrirez le
mode de vie de cette famille. Vous apprendrez à
faire le pain et vous baladerez dans les jolies forêts
environnantes.

Vous aimerez
• Découvrir les petits villages ruraux où les
traditions sont toujours très présentes.
• Participer à la vie de la population locale.
• Visiter l'incroyable patrimoine architectural.
• Voir le Taj Mahal.
• Parcourir le désert à dos de dromadaire.

www.acdpvoyages.com

Avant de rejoindre Pétra, vous partirez vers la
région du Wadi Araba pour rencontrer une famille
bédouine et partager une soirée sous sa tente.
Vous poursuivrez ensuite vers les montagnes de
Pétra, où vous vivrez des moments uniques, en
passant une nuit dans une grotte et en visitant la
splendide cité nabatéenne.

Vous aimerez
• Partager le quotidien d'une famille.
• Visiter la cité nabatéenne de Pétra
• Dormir sous une tente bédouine.
• Découvrir le Wadi Araba

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Amman en soirée. Accueil et formalités. Transfert à hôtel. Dîner libre (selon l'heure d'arrivée). Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Jerash et visite du
site. Route pour le village de Birgish. Arrivée et installation
chez l’habitant. Déjeuner. Fabrication du pain pour le séjour
avec la famille et activités diverses avec elle. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Exploration des environs avec Mohammed (le chef de famille), petite activité de nettoyage de
la nature, thé sur le feu… Préparation du repas et descente
au village pour la visite de la fabricante de « taboons » (pain)
et travail pratique avec elle. Retour à la maison, dîner et soirée avec la famille. Nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Récolte de fruits ou plantes,
jardinage, préparation de conserves avec la famille….
(selon la saison) Préparation du repas + préparation des
« mouajanat » (petit four) pour le pique-nique du lendemain. Visites familiales en fin de journée.Dîner et nuit chez
l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Route pour Um Al Rassas et visite.
Départ d’Um Al Rassas, passage du canyon du Wadi Mujib. Arrêt pique-nique puis direction Kerak et visite du château. Route
des Rois pour Shobak et descente sur Beidha et le Wadi Ba’ja
pour une marche jusqu’à la grotte. Installation dans la grotte.
Repas cuisiné par une femme bédouine vivant à cet endroit,
fabrication du pain et du thé. Nuit dans la grotte.

Jour 6 : Départ de la grotte avec un pique-nique. Route
pour Petra en tout début de matinée et visite du site avec
un guide local francophone, de la façade du tombeau du
Trésor puis du Theater, des Tombeaux Royaux et de la Basse
Ville. Continuation de l'exploration seul, avec l'ascension du
monument du Deir (l'un des monuments les plus connus de
Pétra), si votre condition physique vous le permet ou par les
marches (plus faciles) dans les alentours de la basse-ville.
Pique-nique. Direction le site de la Petite Petra. Route pour
Beidha par les montagnes, arrêt au site néolithique de Scarat
Musaid où l’on voit très bien les fondements des huttes arrangées en nid d’abeilles. Arrivée dans la région de Graigrah
et transfert en jeep dans une famille Bédouine. Installation
sous tente. Dîner avec la famille et nuitée sous tente.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert hors du désert et départ de Graigrah par la route du Wadi Araba jusqu’à Ghor
Mazra’a. Arrivée à Ghor Mazra’a, à la Numeira Environmental Association (association de sensibilisation à l'environnement de la communauté locale et de l'engagement
des ressources humaines locales dans les activités de tourisme durable) et rencontre avec un représentant pour un
petit exposé de la mission de l’association et les objectifs
de leurs actions. Tour à vélo d’environ 2h30 (env. 20 km en
terrain plat) dans la plaine, axé sur l’agriculture, la géologie et l’impact sur les communautés et visite des vestiges
d’un minuscule monastère byzantin dans les marnes de la
Mer Morte. Repas dans une petite ferme. Retour à l’association. Départ de Ghor Mazra’a par la route longeant
la Mer Morte avec possibilité de baignade (optionnelle)
à Amman Beach. Direction Madaba, petite ville connue
pour ses mosaïques, un art qui se perpétue aujourd’hui à
travers une académie et des ateliers locaux. Installation
à l’hôtel et fin de journée libre. Diner libre et nuit à hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon
l’heure du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Delhi. Arrivée à l'aéroport et accueil par
notre guide local francophone. Suivant l’heure d’arrivée du
vol, si arrivée le matin, départ direct par la route pour Mahansar,
au cœur du Shekhawati. Déjeuner en route. Installation chez
la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du village Mahansar, pour y
découvrir un patrimoine architectural unique (havelis, temples
...) et se plonger dans l’atmosphère de cette bourgade. Déjeuner
chez l'habitant. Dans l’après-midi, balade en charrette tirée par un
dromadaire dans la campagne environnante (moyen de transport
traditionnel). Arrêt chez un fermier. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite des villages de
Mandawa et de Nawalgarh pour découvrir leurs magnifiques
havelis. En cours de route visite d'une école publique (si pas de
jour férié / dimanche). Déjeuner. Visite de l’atelier de bracelet
dans le bazar de Nawalgarh. Retour au village de Mahansar. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ vers la ville Bikaner. Visite du
fort et de son bazar animé. Déjeuner. Route vers le petit village
charmant Siyana. Accueille traditionnelle par le villageois. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en jeep 4x4 pour découvrir les
villages, rencontrer la population locale. En soirée, promenade à
dos de dromadaire dans le désert. Déjeuner dans un restaurant
local. Dîner et nuit chez l’habitant. Dîner au restaurant. Nuit en
maison d’hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ vers Jaisalmer, un diadème
d’or et de sable posé avec grâce sur les terres arides du désert du
Thar. La beauté de cette ville couleur miel, n’a d’égal que le lumineux
désert environnant. Déjeuner en route. Installation dans un
petit hôtel situe dans la ville. Dîner et Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Cette journée est consacrée à la découverte de la ville, ses temples, sa citadelle, ses rues et ruelles à pied.
Déjeuner et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Route vers Jodhpur. Déjeuner en route.
Visite du fort de Mehrangarh, un des plus beaux et imposants d’Inde,
du cénotaphe de marbre blanc Jaswant Thada. Route vers Chandelao, un village à l’extérieur de Jodhpur, pour passer la nuit dans une
petite propriété Rajpoute, convertie en hôtel de caractère. Accueil
par le maître des lieux. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Journée dans le village : moment de partage
avec des femmes artisanes, balade... et temps libre.
Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Dans la matinée, départ pour Ranakpur, un des principaux centres de pèlerinage jaïns. Niché dans une
jolie vallée des Monts Arawallis, Ranakpur abrite un complexe de
somptueux temples sculptés dans le marbre blanc. Visite du temple
dédié à Adinath. Construit au début du XVe siècle, cet immense édifice
est délicatement sculpté. Déjeuner. Continuation vers Udaipur par
une jolie route de montagne. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Udaipur est une des cités du Rajasthan
qui possède le plus de charme : des maisons blanchies à la chaux, de
petites rues, de hautes collines environnantes, un magnifique lac.
Visite du city palace. Déjeuner. Après-midi libre pour découvrir le bazar,
les ruelles… En fin de soirée, départ en train de nuit- couchettes en
direction de Jaipur. Dîner et nuit dans le train.
Jour 12 et 13 : Petit-déjeuner. Arrivée matinale à Jaipur, capitale
du Rajasthan. Transfert chez l’habitant pour y déposer les bagages.
Sur ces deux jours : visite de l’observatoire, du palais des vents, de
l’impressionnant fort d’Amber... Moments libres pour flâner dans
les bazars de la vielle ville etc. Visite de l'atelier de textile à Sanganer.
Déjeuners. Dîners et nuits chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Tôt le matin, départ pour Agra. En chemin, visite de Fatehpur Sikri, ancienne capitale moghole de l’empereur
Akbar. Déjeuner en route. Continuation vers Agra. Installation chez
l'habitant. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Visite du Taj Mahal et du fort d'Agra.
Déjeuner et route pour Delhi. Dîner puis transfert à l’aéroport
pour le vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT OUZBÉKISTAN					 21 JOURS

CIRCUIT INDE					 		 15 JOURS

Panoramas d’Asie Centrale

Au Coeur du Kérala

à partir de

3 230 € (aérien compris)

		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et septembre/ octobre
Type : découverte, rencontre, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de septembre à mars
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce magnifique voyage débute au Kirghizistan.
Vous partirez à la découverte du patrimoine et
des paysages grandioses de ce pays frontalier
avec l’Ouzbékistan. Tout au long de votre séjour
kirghize, vous visiterez mosquées, cathédrales,
mausolées, musées et villes pittoresques.
Vous longerez les rives du fameux lac Issyk Koul
et passerez par des cols traversants de superbes
montagnes. Tout au long de cette route, vous profiterez d’incroyables panoramas. C’est au cours
de randonnées entre gorges et canyons que vous
profiterez d’une baignade dans des sources d’eau
chaude.
Vous rencontrez des bergers semi-nomades et
vous essayerez à leur vie en passant une nuit sous
une yourte.
Après avoir franchi la frontière ouzbèke, vous découvrirez la vallée de Fergana et les villes de Marguilan,
Richtan et Kokand. Vous y verrez tout le processus
de fabrication manuelle des tissus en soie « Atlas
» et « Adras » et vous initierez à la fabrication de
broderies des chapeaux traditionnels et à la poterie.

à partir de

2 330 € (aérien compris)

Rencontrer et passer du temps avec la population
locale au Kerala, prendre le temps de découvrir, se
détente... sont les maîtres mot de ce voyage.

Vous aimerez
• Visiter le patrimoine naturel et architectural.
• Découvrir les modes de vie kirghize et ouzbèke
chez l’habitant.
• Réaliser des ateliers d’artisanat.
• Dormir sous une yourte.

Vous vous dirigerez ensuite vers Tashkent, Khiva,
Boukhara et Samarcande, magnifiques villes dotées
d'un patrimoine unique que vous aurez l'occasion
de visiter.
Vous gouterez aussi, à l'ambiance animée et colorée
des bazars et marchés locaux.

www.acdpvoyages.com

Vous séjournerez dans des maisons d’hôtes, où vos
hôtes prendront le temps de vous faire apprécier leur
si belle région. Ils vous apprendront leur culture,
leur cuisine et vous feront découvrir leur mode de
vie.
Le Kérala est connu pour la beauté de ses paysages
et sa nature magnifique. Vous pourrez l'apprécier
tout au long de votre séjour, en parcourant les plantations de thé, d'épices et de caoutchou, en vous
baladant au fil de l'eau dans les “backwaters”, en
visitant un sanctuaire d'oiseaux...
Vous découvrirez aussi la vie rurale où les villageois
sont principalement des agriculteurs qui cultivent
le riz, le poivre, le café... Vous prendrez bien sûr, le
temps de visiter Cochin, ses différents quartiers, son
marché et ses fameux carrelets chinois, au bord de
mer.

Vous aimerez
• Parcourir la nature luxuriante à pied ou à
vélo.
• Partager des moments avec les hôtes.
• Apprendre la cuisine locale.
• Se balader au fil de l'eau en "backwater".
• Visiter les plantations de thé.
• Flâner dans les marchés locaux.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Cochin. Accueil a l’aéroport par notre guide
local francophone et transfert chez l’habitant. Installation à la
maison d’hôte. Déjeuner chez l’habitant. Cours de cuisine et dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans le Cochin colonial :
ancienne glise européenne, le Palais hollandais, la plus vieille
synagogue d’Inde bâtie au XVIème siècle et décorée de carreaux de
faïence chinois... Déjeuner au restaurent . Apres midi libre pour flâner
dans le bazar animé de Zuive. En soirée, spectacle de Kathakali. Dîner
en ville et nuit en maison d’hôte.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Pindimana. Installation
chez l’habitant. Vous pouvez ici opter pour une matinée de détente
dans un environnement paisible. Déjeuner chez l’habitant. Dans
l'après-midi, visite du sanctuaire d'oiseaux de Thattekkadu Salim Ali,
l'un des meilleurs sanctuaires d'oiseaux d'Asie. Dîner et Nuit en maison
d’hôte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ au barrage de Bhoothathankettu
pour une croisière en bateau d'eau douce. Vous profiterez de vues
spectaculaires sur les forêts vertes luxuriantes, les plantations
d'épices et pourrez peut-être observer quelques oiseaux. Retour à
la maison et déjeuner. Visite avec de la plantation votre hôte. Il vous
expliquera le taraudage et la transformation du caoutchouc et vous
montrera des différents types d'épices, de fruits et de légumes cultivés
dans le domaine. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Munnar, lieu enchanteur
apprécié pour ses multiples lacs, ses forêts, et ses nombreuses
plantations de thés. Installation a l’hôtel. Déjeuner a l’hôtel. Départ
vers le barrage Mattupetty. Arrêt en route pour la visite du jardin
de la Rose. Promenade autour du barrage pour voir une spectaculaire vue de la région. Retour a Munnar. Visite du marché. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée dans les plantations de thé.
Dégustation et visite projet Srishti qui vise à donner une vie de
qualité aux familles de cueilleurs de thé. Retour a l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ vers Periyar. Installation a l’hôtel.
Visite de la plantation d'une famille. Déjeuner en ville au restaurant.

Fin d’après midi libre. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Route vers le parc national pour une
jolie promenade en bateau sur le fameux lac Periyar. Retour a l’hôtel.
Déjeuner. Temps libre pour flâner dans le marché local d’épices. En
soirée spectacle Kalaripatyu. Dîner et Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ vers Elanthoor une maison d'hôtes
construite selon les préceptes de Vasty Shastra (science indienne de
construction prônée par les Rishis). Tout ici invite au repos et à la détente.
Déjeuner chez l’habitant. Après-midi libre pour se balader autour de la
maison d’hôte. En soirée, cours de cuisine traditionnelle. Fin d’après midi
libre. Dîner et nuit en maison d’hôte.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la vie rurale
du Kerala : visite aux agriculteurs et des cultures de paddy (riz), de
poivre, de tapioca, de café... Selon la saison, vous pourrez observer
et apprendre diverses méthodes agricoles. Vous pourrez également
voir les étapes de la création du caoutchouc. Déjeuner chez l’habitant.
Cet endroit est un centre ayurvédique très réputé pour la qualité et la
variété des soins prodigués. Ce sera l'occasion de consulter un docteur,
si vous le souhaitez. Dîner et Nuit en maison d’hôte.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ vers Allepey. Et transfert en bateau
jusqu’à la maison d’hôtes. Installation et déjeuner. Départ pour le
tour du village et découvrir le marché local, magasin Toddy (une boisson
légèrement alcoolisée à base de la sève des palmiers, est servie avec
de la nourriture). Retour en passant par les rizières. Dîner et nuit en
maison d’hôte.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour une balade en back waters,
bateaux maisons, typiques de cette région du Sud de l’Inde. Déjeuner
chez l’habitant. Visite des temples et églises du village. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ vers la station balnéaire de Mararikulam. Installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Aprés-midi libre pour
profiter de la plage ou pour visiter les villages de pêcheurs. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Temps libre à la plage. Départ vers Cochin.
Installation à l’hôtel. Déjeuner. Fin d’après midi libre pour faire les derniers achats dans le marché local de Fort Cochin. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport à Cochin pour
prendre votre vol de retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport par notre guide francophone et transfert à Bichkek. Petit déjeuner dans un café local et découverte de la
ville. Déjeuner au restaurant et direction le village de Chon Kemin. En
route, visite du minaret de Burana et du mémorial Chabdan Batyr,
héros régional du 19e siècle. Installation chez l’habitant. Dîner et nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Transfert sur la rive nord du lac Issik Koul,
au village de Tamchy. En route, arrêt pour une petite balade de 3h
dans le canyon de Konorchek au grés multicolore. Pique-nique et
continuation pour le lac Issyk Kul. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ à Cholpon Ata. Visite du Musée
de pétroglyphes en plein air. Déjeuner dans un café local. Route vers
la gorge pittoresque Grigorievskoe pour une petite promenade.
Transfert vers Karakol, ville à l’atmosphère de petite cité russe du 19e
siècle. Dîner dans un café de la ville et hébergement chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert vers la vallée alpine d’Altyn
Arachan pour 3h de balade avec possibilité de vous baigner dans une
source d’eau chaude. Pique-nique. Lors de la descente, le paysage est
magnifique. Retour à Karakol. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de la mosquée Dungane, une
construction unique dans le style chinois et de la vieille cathédrale
orthodoxe Russe en bois. Transfert vers la vallée des montagnes
de grès rouge Djety Oguz. Balade de 4 h. Pique-nique et transfert au
village de Bokonbaevo. Diner et nuit en camp de yourtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert au lac Son Kul. Possibilité de
baignade. Continuation pour le village de Kochkor. Déjeuner dans un
café local. Visite du musée de l’artisanat kirghize. Passage du col
Kalmak Ashuu. Diner et nuit au camp de yourtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Découverte du mode de vie des
semi-nomades en haute montagne. Déjeuner au camp de yourtes.
Visite chez les bergers locaux. Les familles kirghizes invitent souvent
leurs visiteurs à goûter des produits régionaux : Airan (yaourt) et Kumis
(boisson fermentée à base de lait de jument). Nuit et dîner au camp
de yourtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Promenade aux alentours du lac. Déjeuner
au camp de yourtes. Route vers le village de Kazarman, en descendant
le col Moldo Ashuu (3201m), où l'on peut voir de beaux paysages.
Promenade dans un village typique kirghiz. Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Départ très tôt après le petit-déjeuner pour la ville d’Osh.
En route visite de la tour d’Uzgen et des mausolées datant de la
période des Karakanides (X –XI ème siècles). Déjeuner dans un café
local. Visite de la ville d’Osh : le Mont Soulaïman, le musée historique
situé dans la grotte principale... Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner.TransfertverslafrontièreOuzbeko-Kirghize.
Formalités et passage de la frontière Dustlik. Accueil par notre
correspondant ouzbek. Route vers la ville Andijan et découverte de son

marchécoloré.Visitedel’unedesplusanciennesmosquéesduVendrediet
du parc Babour. Déjeuner dans un "chaykhana" (maison de thé). Route
vers Marguilan. Installation chez l’habitant (famille modeste qui s’occupe
de la broderie des chapeaux traditionnels). Participation à l'activité de
broderie et à la préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour un des plus beaux marchés
de la vallée de Fergana. Découverte du complexe commémoratif le plus
saint de Marguilan, Pir Siddik. Ballade à travers les quartiers et visite
d'une boulangerie pour voir la préparation de ‘’obi non’’ (pain chaud),
suivie d'une dégustation. Visite d'une maison de thé. Déjeuner. Visite de
l’atelier de fabrication manuelle des tissus de soie « Atlas » et « Adras »
(découverte de tout le processus) et visite des ateliers de tapis et broderie
des suzanis. Retour chez l’habitant. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner.DépartpourRichtan(centredelacéramique).
Installation chez une famille de potier. Démonstration de chacune des
étapes suivie d'un atelier de poterie. Déjeuner, dîner et nuit chez l’habitant
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ pour Kokand. Visite de la résidence
des khans du Khanat, Royaume turco-mongole bâti en 1860-1870 et de
la mosquée du Vendredi. Déjeuner et route vers Tachkent. Arrêt au
marché du pain. Traversée du col Kamchik, seul point d’accès à la vallée
de Fergana. Installation à l’hôtel familial. Dîner en ville et nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Visite de la capitale et de l’ensemble Khasti
Imam, composé d’une médersa, d'un musée dédié au plus ancien Coran
d'Othman. Visite de la plus grande mosquée et du marché Chorsu.
Déjeuner en ville. Visite du splendide métro (esprit Art déco). Promenade
sur la place de l’Indépendance. Dîner dans la ville et nuit au B&B.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Départ à l’aéroport pour prendre le vol
Tachkent – Ourghentch. Puis transfert à Khiva. Découverte de Khiva et
de ses monuments : mosquées, médersas, minarets et musées.
Déjeuner et dîner en ville et nuit en maison d’hôte.
Jour 16 : Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Khiva.
Déjeuner en ville et quartier libre jusqu’à 15 heures. Transfert à la gare
d’Ourguentch pour partir à Boukhara. Dîner dans le restaurant du train.
Arrivée à Kogon vers 22h et transfert à Boukhara. Nuit en maison d’hôte.
Jour 17 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée de Boukara.
Déjeuner au restaurant et continuation de la visite de la ville ainsi que
de ses marchés couverts. Dîner et nuit à la maison d’hôte.
Jour 18 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte des environs de Boukhara. Visite du mausolée d’un saint, protecteur de la ville et
des restes de la médersa Chor Minor. Déjeuner au restaurant et route à la
gare pour prendre le train de Boukhara jusqu'à Samarcande. A Samarcande, dîner au restaurant et nuit en maison d’hôtes.
Jour 19 : Petit-déjeuner. La journée est consacrée à la visite de la
capitale de Tamerlan. Déjeuner en ville. Continuation de la visite. Dîner
et nuit à la maison d’hôte.
Jour 20 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte les
environs de Samarcande. Déjeuner au restaurant. Départ à la gare
pour prendre le train de Samarcande jusqu'à Tachkent. A Tachkent,
dîner libre en ville. Nuit dans un B&B.
Jour 21 : Petit-déjeuner. Quartier libre et transfert à l’aéroport selon
l'heure du vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.
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CIRCUIT NÉPAL

IMMERSION AU COEUR DU BOUDDHISME ET MEDITATION

15 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : mars, avril, septembre et octobre
Type : immersion, culture, nature, randonnée,
artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Groupe : de 6 à 12 personnes
Type : culture, spiritualité
Public : tout public – enfant à partir de 16 ans
Dates de départ 2019 :
du 15/05 au 01/06 et du 07/09 au 21/09

Prix : à partir de 2 355 €/pers. (base 6 personnes)
Ce prix comprend :
- Le vol international aller/retour
- Les transports et transferts locaux
- Les hébergements en chambre double
- Les repas (sauf repas libres mentionnés) et l'eau
- L'assistance d'un guide local francophone
- Un accompagnateur français, spécialisé dans la philosophie bouddhiste tibétaine et la méditation.
-6% decontributionpourlesprojetsdedéveloppements
communautaires de l'association caritative Népal Care.

Vous aimerez
• Visiter des lieux saints chargés d’histoire.
• Découvrir la tradition bouddhiste à travers la
vie d’illustres maîtres.
• S’initier à la méditation avec un guide qualifié.

Vallée de Pokara, parc de Bardya et Katmandou à partir de 2 190 € (aérien compris) 15 JOURS

Résumé du séjour

Résumé du séjour
A travers ce séjour, vous découvrirez des lieux
exceptionnels sur lesquels, dans le passé, de
grands maîtres de la tradition bouddhiste ont
laissé une forte empreinte.
Nous irez sur ces lieux saints pour y découvrir
la tradition bouddhiste.
La personne qui vous accompagnera durant
ce voyage, s’est rendu de nombreuse fois
en Inde et au Népal. Elle y a étudié particulièrement la philosophie et les pratiques du
bouddhisme tibétain.
Son expérience en fait un guide qualifié pour
découvrir, décoder et s’ouvrir à cette culture
porteuse d’une grande sagesse.
Elle pourra vous introduire à la méditation ainsi
que guider des sessions de méditation tout au
long de ce séjour.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour vous fera découvrir le Népal d'Ouest
en Est pour y découvrir un patrimoine hors du
commun et des traditions encore très ancrées.
Vous aurez l'opportunité de vivre dans de magnifiques villages loin du tourisme de masse et
où les modes de vie sont restés très traditionnels.
Vous partagerez des activités avec la population locale ainsi que des ateliers d'artisanat et
apprécierez les danses locales traditionnelles.
Vous participerez à un safari à pied et en 4x4
dans une réserve dans laquelle vous pourrez
voir trigres du bengale, rhinocéros, singes et
éléphants.

Vous aimerez
• Visiter des lieux exceptionnels, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Participer à des activités traditionnelles
avec les ethnies Tharu et Raï.
• Faire un safari dans l’une des plus belles
réserves du Népal encore assez méconnue.
•Vivre en immersion dans de petits villages
typiques et peu fréquentés.
• S’initier à la cuisine et à l’artisanat local.
•Découvrir un des plus hauts lieux de pélerinage
de la tradition bouddhiste.
•Déambuler dans les rues colorées de Katmandou.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Katmandou. Nuit à bord de l’avion.
Jour 2 : Arrivée à l'aéroport dans l’après-midi, transfert à la
maison d’hôtes d’un monastère. Visite du magnifique stoupa
de bouddhanath puis dîner autour de la place. Nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 3 : Départ de bonne heure pour Bandipur. Petit-déjeuner sur la route et déjeuner au restaurant en route. Arrivée
en milieu d’après-midi chez la famille d'accueil. Rencontre
autour d’un goûter puis petite promenade pour explorer ce
village authentique de Newari. Dîner et nuit chez la famille.
Jour 4 : Petit-déjeuner et départ pour une randonnée vers
le village où vit l’ethnie Magar. Continuation vers le village de
Mukhundeswari qui offre de belles vues sur l'Himalaya. Déjeuner
dans le village Magar. Retour chez la famille d’accueil et participation
au travail du jardin en agriculture biologique avec la famille. En fin
d'après-midi, balade dans la forêt communautaire au milieu des
pins et des bambous. Dîner et nuit chez la famille d'accueil.
Jour 5 : Départ de bonne heure pour Pokara, petit déjeuner sur
la route, le déjeuner également. Arrivée en début d’après-midi
sur Pokhara, installation à la maison d’hôtes. Visite des chutes d’eau
de Davis fall et la grotte de Gupteshower, deux sites remarquables.
Promenade autour du magnifique lac Phewa. Dîner dans un
restaurant au bord du lac et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 6 : Départ de bonne heure pour Sarangkot avec le petit
déjeuner et le déjeuner pique-nique. Randonnée pour admirer
le splendide levée de soleil sur l'Himalaya et les Annapurna et
continuation à travers les superbes montagnes. Retour à Pokara
pour une ballade en barque sur le lac Phewa. Visite du musée de
la montagne. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, route pour Lumbini, lieu
de naissance du Bouddha historique. Déjeuner au restaurant
sur la route. Arrivée en fin d’après-midi, installation dans la
maison d’hôtes d’un monastère. Dîner et nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 8 : Petit déjeuner puis visite du temple Maya Devi, lieu
de naissance de bouddha. Déjeuner à la maison d'hôtes. Balade
dans le jardin de Maya Devi en vélo, ou rikshaw (voiture légère
tirée par une bicyclette) à la découverte des temples construits

par différents pays : la France, la Chine, la Thaïlande, la Birmanie,
Taiwan etc. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 9 : Petit déjeuner, et départ pour le Téraï et le parc
national de Bardiya. Déjeuner sur la route. En fin d’après-midi,
installation chez la famille d’accueil. Dîner et nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 10 : Petit déjeuner puis départ pour une randonnée
dans la jungle du parc. Observation des animaux (tigres du bengale, rhinocéros, singes,…). Déjeuner pique-nique. Continuation
en jeep. Visite du centre d'élevage des crocodiles et du musée
Tharu, ethnie principale de la région du Téraï. Retour à la maison
d’hôtes et soirée culturelle de danse et musique populaire de la
culture Tharu. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner puis participation aux activités agricoles pour aider la famille : nettoyage des lentilles ou récolte du
riz, du blé, labour des champs, pâturage du bétail (buffles ou
chèvres). Atelier d'artisanat avec les femmes du village Bharigaun
pour fabriquer des paniers et autres objets utilisés dans leur vie
quotidienne. Déjeuner chez l'habitant. Visite à vélo ou à pied des
villages Tharu de Kailashi, Dalla et Patriboj. Atelier de cuisine Tharu
pour apprendre à faire du « digrit » (pain de riz cuit à la vapeur),
du poulet épicé avec des légumes frits. Dîner sur place. Nuit à la
maison d’hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à la maison
d’hôtes puis direction l’aéroport de Nepalgung pour votre retour
à Katmandou en fin de journée. Installation à la maison d’hôtes
d'un monastère à Bouddhanath. Dîner au restaurant et nuit à la
maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner puis départ pour une excursion pour
la journée autour de Katmandou. Vous visiterez la très belle ville
de Bhaktapur, dont le style de vie authentique a été préservé au
cours des siècles. Déjeunerez dans un restaurant historique de
Bhaktapur, le temple de Natpola. Retour sur Bouddhanath, dîner
et nuit à la maison d’hôtes du monastère.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Journée ibre pour découvrir Katmandou. Déjeuner libre. Dîner d'adieu organisé par le guide.
Nuit à la maison d’hôtes du monastère.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

visités et session de méditation. Déjeuner pique-nique et retour
dans l’après-midi. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour une journée de randonnée pour atteindre le sommet de la montagne Amayangri,
un des sites bouddhistes les plus importants au Népal. Déjeuner
pique-nique. Sur place, explications du lieu visité et session de
méditation. Retour au village. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Visite d’une ferme où l’on fabrique
le curd, yaourt himalayen et session de méditation avant le déjeuner. Déjeuner à la maison d’hôtes puis route pour Bhaktapur.
Installation en guesthouse et fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à
la guesthouse.

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Katmandou. Nuit à bord de l’avion.
Jour 2 : Arrivée à Katmandou , accueil à l’aéroport par notre
équipe d’accompagnants. Installation à la guesthouse. Déjeuner
au restaurant. Après-midi autour du stupa de Bodnath : présentation des accompagnateurs et briefing sur le déroulé du programme. Explication sur l’introduction du bouddhisme au Népal
et sur le stupa de Bodnath. Visite du monastère de Sétchen. Dîner
et nuit en guesthouse.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée à Pharping, un lieu fort du
bouddhisme. Explication du lieu visité ponctuée de sessions
de méditation. Retour sur Katmandou, dîner et nuit en guesthouse.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Melamchi Ghyang dans
la vallée du Yolmo, dans le Langtang. Déjeuner au restaurant et
continuation. Installation en maison d’hôtes dans le village. Visite
de la grotte de Guru Rinpoché, un grand maître bouddhiste du
VIIIe siècle. Explication sur le maître, le lieux et session de méditation. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Balade à pied jusqu’à la grotte de Khandro Sang-phug ou grotte secrète des Dakinis puis, jusqu’à Shug-tri, le
siège de gourou Rinpoché. Explications sur les lieux visités, ponctuées
de sessions de méditation. Déjeuner à la maison d’hôtes. Après-midi
libre. Session de méditation avant le dîner. Dîner et nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Tarkyégyang.
En route, arrêt à Yolmo Gangra où Milarépa, un grand yogi tibétain,
a médité durant plusieurs années. Explication sur Milarépa, sur le
lieu et session de médiation. A Tarkyégyang, installation à la maison
d’hôtes et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du monastère et de la
grotte de Shakya Zangpo Rinpoche, un grand maître. Explication
sur ce maître, sur les lieux visités et session de méditation dans
la grotte. Retour à et fin de journée libre. Dîner et nuit en maison
d'hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée toute la
journée. Visite de Néding, un des plus hauts lieux du bouddhisme
au Népal et des grottes de Gourou Rinpoché, le maître fondateur du
bouddhisme au Tibet. Sur place, explications sur le maître, les lieux

Jour 10 : Petit-déjeuner. Visite de Bhaktapur et déjeuner
sur place puis, dans l'après-midi, route pour le village de Balthali.
Installation chez l'habitant et session de méditation. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Journée détente. Balade autour
des villages et session de méditation. Déjeuner chez l’habitant.
Après-midi libre dans le village, pour un moment de partage avec
les habitants et session de méditation en fin d’après-midi. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 3h
pour rejoindre le site de Namo Bouddha, un haut lieu de pèlerinage bouddhiste. Explication du lieu visité et session de méditation. Déjeuner au restaurant puis route vers Katmandou. Installation en guesthouse. Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Journée libre pour visiter Katmandou. Déjeuner et dîner libre. Nuit en guesthouse.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite de Swayambhunath, un des un des sites bouddhistes les plus ancien
et les plus saints de Katmandou. Explication du lieu et session
de méditation. Déjeuner au restaurant et après-midi libre à Katmandou. Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Programme qui peut être soumis à modifications .
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IMMERSION AU COEUR DU BOUDDHISME ET MEDITATION

15 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : mars, avril, septembre et octobre
Type : immersion, culture, nature, randonnée,
artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Groupe : de 6 à 12 personnes
Type : culture, spiritualité
Public : tout public – enfant à partir de 16 ans
Dates de départ 2019 :
du 15/05 au 01/06 et du 07/09 au 21/09

Prix : à partir de 2 355 €/pers. (base 6 personnes)
Ce prix comprend :
- Le vol international aller/retour
- Les transports et transferts locaux
- Les hébergements en chambre double
- Les repas (sauf repas libres mentionnés) et l'eau
- L'assistance d'un guide local francophone
- Un accompagnateur français, spécialisé dans la philosophie bouddhiste tibétaine et la méditation.
-6% decontributionpourlesprojetsdedéveloppements
communautaires de l'association caritative Népal Care.

Vous aimerez
• Visiter des lieux saints chargés d’histoire.
• Découvrir la tradition bouddhiste à travers la
vie d’illustres maîtres.
• S’initier à la méditation avec un guide qualifié.

Vallée de Pokara, parc de Bardya et Katmandou à partir de 2 190 € (aérien compris) 15 JOURS

Résumé du séjour

Résumé du séjour
A travers ce séjour, vous découvrirez des lieux
exceptionnels sur lesquels, dans le passé, de
grands maîtres de la tradition bouddhiste ont
laissé une forte empreinte.
Nous irez sur ces lieux saints pour y découvrir
la tradition bouddhiste.
La personne qui vous accompagnera durant
ce voyage, s’est rendu de nombreuse fois
en Inde et au Népal. Elle y a étudié particulièrement la philosophie et les pratiques du
bouddhisme tibétain.
Son expérience en fait un guide qualifié pour
découvrir, décoder et s’ouvrir à cette culture
porteuse d’une grande sagesse.
Elle pourra vous introduire à la méditation ainsi
que guider des sessions de méditation tout au
long de ce séjour.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour vous fera découvrir le Népal d'Ouest
en Est pour y découvrir un patrimoine hors du
commun et des traditions encore très ancrées.
Vous aurez l'opportunité de vivre dans de magnifiques villages loin du tourisme de masse et
où les modes de vie sont restés très traditionnels.
Vous partagerez des activités avec la population locale ainsi que des ateliers d'artisanat et
apprécierez les danses locales traditionnelles.
Vous participerez à un safari à pied et en 4x4
dans une réserve dans laquelle vous pourrez
voir trigres du bengale, rhinocéros, singes et
éléphants.

Vous aimerez
• Visiter des lieux exceptionnels, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Participer à des activités traditionnelles
avec les ethnies Tharu et Raï.
• Faire un safari dans l’une des plus belles
réserves du Népal encore assez méconnue.
•Vivre en immersion dans de petits villages
typiques et peu fréquentés.
• S’initier à la cuisine et à l’artisanat local.
•Découvrir un des plus hauts lieux de pélerinage
de la tradition bouddhiste.
•Déambuler dans les rues colorées de Katmandou.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Katmandou. Nuit à bord de l’avion.
Jour 2 : Arrivée à l'aéroport dans l’après-midi, transfert à la
maison d’hôtes d’un monastère. Visite du magnifique stoupa
de bouddhanath puis dîner autour de la place. Nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 3 : Départ de bonne heure pour Bandipur. Petit-déjeuner sur la route et déjeuner au restaurant en route. Arrivée
en milieu d’après-midi chez la famille d'accueil. Rencontre
autour d’un goûter puis petite promenade pour explorer ce
village authentique de Newari. Dîner et nuit chez la famille.
Jour 4 : Petit-déjeuner et départ pour une randonnée vers
le village où vit l’ethnie Magar. Continuation vers le village de
Mukhundeswari qui offre de belles vues sur l'Himalaya. Déjeuner
dans le village Magar. Retour chez la famille d’accueil et participation
au travail du jardin en agriculture biologique avec la famille. En fin
d'après-midi, balade dans la forêt communautaire au milieu des
pins et des bambous. Dîner et nuit chez la famille d'accueil.
Jour 5 : Départ de bonne heure pour Pokara, petit déjeuner sur
la route, le déjeuner également. Arrivée en début d’après-midi
sur Pokhara, installation à la maison d’hôtes. Visite des chutes d’eau
de Davis fall et la grotte de Gupteshower, deux sites remarquables.
Promenade autour du magnifique lac Phewa. Dîner dans un
restaurant au bord du lac et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 6 : Départ de bonne heure pour Sarangkot avec le petit
déjeuner et le déjeuner pique-nique. Randonnée pour admirer
le splendide levée de soleil sur l'Himalaya et les Annapurna et
continuation à travers les superbes montagnes. Retour à Pokara
pour une ballade en barque sur le lac Phewa. Visite du musée de
la montagne. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, route pour Lumbini, lieu
de naissance du Bouddha historique. Déjeuner au restaurant
sur la route. Arrivée en fin d’après-midi, installation dans la
maison d’hôtes d’un monastère. Dîner et nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 8 : Petit déjeuner puis visite du temple Maya Devi, lieu
de naissance de bouddha. Déjeuner à la maison d'hôtes. Balade
dans le jardin de Maya Devi en vélo, ou rikshaw (voiture légère
tirée par une bicyclette) à la découverte des temples construits

par différents pays : la France, la Chine, la Thaïlande, la Birmanie,
Taiwan etc. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 9 : Petit déjeuner, et départ pour le Téraï et le parc
national de Bardiya. Déjeuner sur la route. En fin d’après-midi,
installation chez la famille d’accueil. Dîner et nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 10 : Petit déjeuner puis départ pour une randonnée
dans la jungle du parc. Observation des animaux (tigres du bengale, rhinocéros, singes,…). Déjeuner pique-nique. Continuation
en jeep. Visite du centre d'élevage des crocodiles et du musée
Tharu, ethnie principale de la région du Téraï. Retour à la maison
d’hôtes et soirée culturelle de danse et musique populaire de la
culture Tharu. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner puis participation aux activités agricoles pour aider la famille : nettoyage des lentilles ou récolte du
riz, du blé, labour des champs, pâturage du bétail (buffles ou
chèvres). Atelier d'artisanat avec les femmes du village Bharigaun
pour fabriquer des paniers et autres objets utilisés dans leur vie
quotidienne. Déjeuner chez l'habitant. Visite à vélo ou à pied des
villages Tharu de Kailashi, Dalla et Patriboj. Atelier de cuisine Tharu
pour apprendre à faire du « digrit » (pain de riz cuit à la vapeur),
du poulet épicé avec des légumes frits. Dîner sur place. Nuit à la
maison d’hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à la maison
d’hôtes puis direction l’aéroport de Nepalgung pour votre retour
à Katmandou en fin de journée. Installation à la maison d’hôtes
d'un monastère à Bouddhanath. Dîner au restaurant et nuit à la
maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner puis départ pour une excursion pour
la journée autour de Katmandou. Vous visiterez la très belle ville
de Bhaktapur, dont le style de vie authentique a été préservé au
cours des siècles. Déjeunerez dans un restaurant historique de
Bhaktapur, le temple de Natpola. Retour sur Bouddhanath, dîner
et nuit à la maison d’hôtes du monastère.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Journée ibre pour découvrir Katmandou. Déjeuner libre. Dîner d'adieu organisé par le guide.
Nuit à la maison d’hôtes du monastère.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

visités et session de méditation. Déjeuner pique-nique et retour
dans l’après-midi. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour une journée de randonnée pour atteindre le sommet de la montagne Amayangri,
un des sites bouddhistes les plus importants au Népal. Déjeuner
pique-nique. Sur place, explications du lieu visité et session de
méditation. Retour au village. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Visite d’une ferme où l’on fabrique
le curd, yaourt himalayen et session de méditation avant le déjeuner. Déjeuner à la maison d’hôtes puis route pour Bhaktapur.
Installation en guesthouse et fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à
la guesthouse.

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Katmandou. Nuit à bord de l’avion.
Jour 2 : Arrivée à Katmandou , accueil à l’aéroport par notre
équipe d’accompagnants. Installation à la guesthouse. Déjeuner
au restaurant. Après-midi autour du stupa de Bodnath : présentation des accompagnateurs et briefing sur le déroulé du programme. Explication sur l’introduction du bouddhisme au Népal
et sur le stupa de Bodnath. Visite du monastère de Sétchen. Dîner
et nuit en guesthouse.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée à Pharping, un lieu fort du
bouddhisme. Explication du lieu visité ponctuée de sessions
de méditation. Retour sur Katmandou, dîner et nuit en guesthouse.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Melamchi Ghyang dans
la vallée du Yolmo, dans le Langtang. Déjeuner au restaurant et
continuation. Installation en maison d’hôtes dans le village. Visite
de la grotte de Guru Rinpoché, un grand maître bouddhiste du
VIIIe siècle. Explication sur le maître, le lieux et session de méditation. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Balade à pied jusqu’à la grotte de Khandro Sang-phug ou grotte secrète des Dakinis puis, jusqu’à Shug-tri, le
siège de gourou Rinpoché. Explications sur les lieux visités, ponctuées
de sessions de méditation. Déjeuner à la maison d’hôtes. Après-midi
libre. Session de méditation avant le dîner. Dîner et nuit à la maison
d’hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour le village de Tarkyégyang.
En route, arrêt à Yolmo Gangra où Milarépa, un grand yogi tibétain,
a médité durant plusieurs années. Explication sur Milarépa, sur le
lieu et session de médiation. A Tarkyégyang, installation à la maison
d’hôtes et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du monastère et de la
grotte de Shakya Zangpo Rinpoche, un grand maître. Explication
sur ce maître, sur les lieux visités et session de méditation dans
la grotte. Retour à et fin de journée libre. Dîner et nuit en maison
d'hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée toute la
journée. Visite de Néding, un des plus hauts lieux du bouddhisme
au Népal et des grottes de Gourou Rinpoché, le maître fondateur du
bouddhisme au Tibet. Sur place, explications sur le maître, les lieux

Jour 10 : Petit-déjeuner. Visite de Bhaktapur et déjeuner
sur place puis, dans l'après-midi, route pour le village de Balthali.
Installation chez l'habitant et session de méditation. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Journée détente. Balade autour
des villages et session de méditation. Déjeuner chez l’habitant.
Après-midi libre dans le village, pour un moment de partage avec
les habitants et session de méditation en fin d’après-midi. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 3h
pour rejoindre le site de Namo Bouddha, un haut lieu de pèlerinage bouddhiste. Explication du lieu visité et session de méditation. Déjeuner au restaurant puis route vers Katmandou. Installation en guesthouse. Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Journée libre pour visiter Katmandou. Déjeuner et dîner libre. Nuit en guesthouse.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite de Swayambhunath, un des un des sites bouddhistes les plus ancien
et les plus saints de Katmandou. Explication du lieu et session
de méditation. Déjeuner au restaurant et après-midi libre à Katmandou. Dîner et nuit en guesthouse.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Programme qui peut être soumis à modifications .

CIRCUIT OUZBÉKISTAN					 8 JOURS

CIRCUIT OUZBÉKISTAN					 15 JOURS

Au Coeur de la vallée de Fergana

Découverte de la Transoxiane

à partir de

1 470 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et septembre/ octobre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Depuis Tashkent, vous irez de villes en villages
à la découverte de toutes les merveilles de la
vallée de Fergana.
Avec les habitants, vous participerez à la vie
quotidienne à la campagne et serez initiez à
l’artisanat local. Les ouzbeks auront plaisir à
partager avec vous leurs savoir-faire.
Ces moments de rencontre seront l’occasion
d’apprendre les richesses de la culture de ce
peuple.
Vous visiterez des monuments historiques
remarquables, joyaux de l’architecture du
cœur de l’Asie Centrale. L’histoire de ce pays
fascinant n’aura plus de secret pour vous.

Vous aimerez
•Participer à des ateliers d’artisanat chez de
artisans qualifiés.
• Découvrir le mode de vie ouzbèke chez
l’habitant.
• Visiter un patrimoine exceptionnel.
• Se balader dans de petits villages, à la rencontre
de la population.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour vous fera découvrir la route de la soie
et son patrimoine architectural extraordinaire,
dont de nombreux monuments figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous passerez
par de nombreuses étapes incontournables,
à la découverte de l’ambiance rurale de petits
villages typiques, de la faune et de la flore des
montagnes, ou encore à la rencontre des bergers nomades.
Vous aurez l'occasion de vous mettrez dans
la peau des ouzbeks pour ramasser le coton
ou tondre les moutons et dormir sous une
yourte…
Vous vous baladerez à dos de chameau et visiterez des marchés locaux.
Avec les habitants, en immersion dans leur vie
quotidienne, vous participerez à leurs activités
et serez initiés à leur coutumes.

à partir de

2 325 € (aérien compris)

Vous aimerez
• Découvrir la culture du pays à travers des
activités avec la population locale.
• Visiter un patrimoine architectural hors du
commun.
• Rencontrer les bergers nomades et dormir
sous une yourte.
• Se balader à dos de chameau.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Tachkent Arrivée à Tachkent,
accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner et départ à la découverte de la partie ancienne de la ville
: l’ensemble Khasti Imam. Visite de la plus grande mosquée de
Tachkent et du marché Chorsu, "bazar" symbole. Déjeuner en
ville et dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner et départ à la gare pour prendre le
train jusqu'à Chakhrisabz. Découverte de la partie ancienne de
la ville. Déjeuner au restaurant et départ au village de Taragay.
Installation chez la famille d'accueil. Immersion dans la vie quotidienne des habitants du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une journée de randonnée (dénivelé +/- 600 m, 3 à 4h de marche). Traversée
de quelques villages fluviaux et verdoyants pour rejoindre
le village de Ayakchi. Découverte de la flore et la faune des
montagnes du Zefarchan, où se pratique l'élevage du bétail.
Pique-nique. Arrivée à la maison d'hôtes dans l’après-midi.
Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Route pour Samarcande.
Déjeuner au restaurant. Début de la visite de la capitale de
Tamerlan. Dîner chez l'habitant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 5 : Cette journée est consacrée à la découverte la ville
et des environs de Samarcande. Déjeuner au restaurant. Visite
de la fabrique de papier fait à partir d’aubier du murier. Découverte de l'observatoire d'Ouloug beg. Quartier libre.
Dîner au restaurant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers le village d'Asraf qui
se trouve au pied de la chaine des montagnes de Nourata.
Installation dans la maison d’hôtes et déjeuner. Balade dans
le village pour rencontrer et échanger avec les habitants.
Dîner et nuit en maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée
dans les montagnes de Nouratau (dénivelé +/- 500m, 3 à
4h de marche). Durant cette journée, vous franchirez plusieurs collines et traverserez des hameaux à l’ambiance
rurale chaleureuse. Arrivée à la maison d’hôtes. Déjeuner.

Participation à la préparation du dîner pris avec la famille
d’accueil. Nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ à la yourte du berger. Installation dans les yourtes. Pique-nique dans la nature. Partage
avec le berger sur son quotidien, l’élevage des ovins, la tonte
des moutons, l’astrakan, sa vie dans la steppe... Balade à dos de
chameau. Coucher de soleil sur la dune. Dîner avec le berger et
soirée bercée par les chants d’un akin kazakh (poète qui improvise des chants). Nuit sous la yourte.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ vers la ville de Nourata. Visite
de la source et ses poissons sacrés, la mosquée et le fort en
ruine d’Alexandre Le Grand. Déjeuner dans un café. Départ à
Vobkent, un arrondissement de la région de Boukhara. Visite
du minaret. Route vers le village de Nayman. Installation chez
l'habitant et promenade à travers le village. Selon la saison, vous
pouvez aider à ramasser les fruits dans les vergers ou cueillir
le coton. Dîner avec le plat que vous avez préparé. Nuit chez
l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ pour Boukhara. Visite de
la ville. Immersion dans l’un des plus grands marchés de la ville
et découverte de l’une des plus belles médersas de Boukhara,
Bolo Khouz. Déjeuner dans un chaykhana (maison du thé).
Continuation de la visite. Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Visite des environs de Boukhara.
Déjeuner en ville. Quartier libre pour flâner dans la ville.
Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour Khiva. En route, traversée des villages de la région de Boukhara puis du désert de
Kizil Koum (Sable Rouge). Déjeuner dans une « Chaykhana ».
Arrivée à Khiva en fin d’après-midi et installation en maison
d'hôtes. Premières visites/balades dans la vieille ville. Dîner en
ville. Nuit à la maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Début de la découverte de Khiva et
de ses trésors archtecturaux. Déjeuner au restaurant et continuation de la visite. Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Route vers Yangiariq pour passer
la journée chez un potier. Démonstration de la fabrication de la
céramique de A à Z. Déjeuner chez le potier. Retour à Khiva et
transfert à l’aéroport d'Ourghuentch pour prendre le vol vers
Tachkent. Dîner au restaurant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Tachkent par notre
guide francophone. Transfert à l’hôtel et repos. Visite du
complexe Khazrati Imam qui se compose du mausolée
de Kaffal Chachi (XVI s.), la madrasa Barakh khan(XVI
s.) et la mosquée Khasti Imam. Déjeuner au restaurant
en ville. Découvre du marché Tchorsu. Dîner au restaurant
en ville. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la vallée de
Fergana. Traversée du col Kamchik seul point d’accès à la vallée et
arrivée à Chodak, village situé au pied des montagnes. Installation
chez l’habitant. Déjeuner chez la famille. Découverte du village,
du mode de vie des habitants et de leur travail quotidien. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Promenade à travers les ruines des
citadelles, Mounchoktepa, Gouroumsaroytepa qui jouaient
un rôle important sûr la Grande route de la Soie à l’époque
médiévale. Balade jusqu’à la source pour rencontrer les locaux
et les familles qui viennent ici pour se reposer dans la nature.
Déjeuner dans un café local. Départ à Kokand et visite de la
résidence des Khans du Khanat, Royaume turco-mongole,
bâti en 1860-1870. Visite de la mosquée du vendredi.
Dîner en ville, nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner puis route vers Richtan, centre
céramique de la vallée de Fergana. Installation chez la famille
d’accueil, des artisans potiers. Ils effectuent l’ensemble des
étapes de poterie traditionnelle : modelage de la terre glaise
locale, application de l’engobe blanc, séchage, ébauche des
motifs au crayon à papier, application des émaux au pinceau,
cuissons. Démonstration de chaque étape et atelier d'initiation.
Déjeuner et dîner chez la famille. Nuit chez l’habitant.

Jour 5 : Cette journée est consacrée à la découverte de
la vie quotidienne des habitants de la région. Lever très tôt
le matin pour aider la famille dans leurs occupations quotidiennes : préparation du petit-déjeuner, nourrir les animaux,
nettoyage des appartements... Petit-déjeuner. Promenade à
travers les villages alentour. Rencontre et échange avec les
habitants. Déjeuner dans une famille du village. Retour chez la
famille d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner et départ pour Quva. Cet arrondissement est célèbre pour ses champs de légumes, ses vergers
d’abricotiers, citronniers, grenadiers et cerisiers. Travail avec
les locaux dans les champs pour récolter des fruits ou labourer
la terre. Déjeuner avec les paysans. Route vers la ville Fergana.
Visite du musée d’histoire, promenade dans le parc et visite du
marché. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville de
Marguilan, plus grand centre de fabrication de soie traditionnelle d'Ouzbékistan. Installation chez la famille d'accueil
dont le métier est de broder des chapeaux traditionnels. Visite de la fabrique Yodgorlik, où la fabrication des
tissus de soie « Atlas » et « Adras » est encore manuelle.
Démonstration de tous le processus de fabrication de ces
tissus : filature et moulinage, tissage et teinture. Visite des
ateliers où sont brodés par des femmes, les magnifiques
suzanis. Déjeuner chez la famille. Atelier de broderie chez
la famille d'accueil. Préparation du dîner avec la famille.
Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour l’un des plus beaux
et grands marchés animés de la vallée de Fergana. Découverte
du complexe commémoratif le plus saint de Marguilan,
Pir Siddik ou "Kaptarlik", construit au cours du XVIIIe
siècle. Balade à travers les quartiers et dégustation de
"obi non’", le pain chaud traditionnel. Visite de la maison
de thé. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare pour
prendre le train retour pour Tachkent. Dîner d’au-revoir et
transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT OUZBÉKISTAN					 8 JOURS

CIRCUIT OUZBÉKISTAN					 15 JOURS

Au Coeur de la vallée de Fergana

Découverte de la Transoxiane

à partir de

1 470 € (aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et septembre/ octobre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Depuis Tashkent, vous irez de villes en villages
à la découverte de toutes les merveilles de la
vallée de Fergana.
Avec les habitants, vous participerez à la vie
quotidienne à la campagne et serez initiez à
l’artisanat local. Les ouzbeks auront plaisir à
partager avec vous leurs savoir-faire.
Ces moments de rencontre seront l’occasion
d’apprendre les richesses de la culture de ce
peuple.
Vous visiterez des monuments historiques
remarquables, joyaux de l’architecture du
cœur de l’Asie Centrale. L’histoire de ce pays
fascinant n’aura plus de secret pour vous.

Vous aimerez
•Participer à des ateliers d’artisanat chez de
artisans qualifiés.
• Découvrir le mode de vie ouzbèke chez
l’habitant.
• Visiter un patrimoine exceptionnel.
• Se balader dans de petits villages, à la rencontre
de la population.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

Ce séjour vous fera découvrir la route de la soie
et son patrimoine architectural extraordinaire,
dont de nombreux monuments figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous passerez
par de nombreuses étapes incontournables,
à la découverte de l’ambiance rurale de petits
villages typiques, de la faune et de la flore des
montagnes, ou encore à la rencontre des bergers nomades.
Vous aurez l'occasion de vous mettrez dans
la peau des ouzbeks pour ramasser le coton
ou tondre les moutons et dormir sous une
yourte…
Vous vous baladerez à dos de chameau et visiterez des marchés locaux.
Avec les habitants, en immersion dans leur vie
quotidienne, vous participerez à leurs activités
et serez initiés à leur coutumes.

à partir de

2 325 € (aérien compris)

Vous aimerez
• Découvrir la culture du pays à travers des
activités avec la population locale.
• Visiter un patrimoine architectural hors du
commun.
• Rencontrer les bergers nomades et dormir
sous une yourte.
• Se balader à dos de chameau.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Tachkent Arrivée à Tachkent,
accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner et départ à la découverte de la partie ancienne de la ville
: l’ensemble Khasti Imam. Visite de la plus grande mosquée de
Tachkent et du marché Chorsu, "bazar" symbole. Déjeuner en
ville et dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner et départ à la gare pour prendre le
train jusqu'à Chakhrisabz. Découverte de la partie ancienne de
la ville. Déjeuner au restaurant et départ au village de Taragay.
Installation chez la famille d'accueil. Immersion dans la vie quotidienne des habitants du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une journée de randonnée (dénivelé +/- 600 m, 3 à 4h de marche). Traversée
de quelques villages fluviaux et verdoyants pour rejoindre
le village de Ayakchi. Découverte de la flore et la faune des
montagnes du Zefarchan, où se pratique l'élevage du bétail.
Pique-nique. Arrivée à la maison d'hôtes dans l’après-midi.
Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Route pour Samarcande.
Déjeuner au restaurant. Début de la visite de la capitale de
Tamerlan. Dîner chez l'habitant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 5 : Cette journée est consacrée à la découverte la ville
et des environs de Samarcande. Déjeuner au restaurant. Visite
de la fabrique de papier fait à partir d’aubier du murier. Découverte de l'observatoire d'Ouloug beg. Quartier libre.
Dîner au restaurant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers le village d'Asraf qui
se trouve au pied de la chaine des montagnes de Nourata.
Installation dans la maison d’hôtes et déjeuner. Balade dans
le village pour rencontrer et échanger avec les habitants.
Dîner et nuit en maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée
dans les montagnes de Nouratau (dénivelé +/- 500m, 3 à
4h de marche). Durant cette journée, vous franchirez plusieurs collines et traverserez des hameaux à l’ambiance
rurale chaleureuse. Arrivée à la maison d’hôtes. Déjeuner.

Participation à la préparation du dîner pris avec la famille
d’accueil. Nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ à la yourte du berger. Installation dans les yourtes. Pique-nique dans la nature. Partage
avec le berger sur son quotidien, l’élevage des ovins, la tonte
des moutons, l’astrakan, sa vie dans la steppe... Balade à dos de
chameau. Coucher de soleil sur la dune. Dîner avec le berger et
soirée bercée par les chants d’un akin kazakh (poète qui improvise des chants). Nuit sous la yourte.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ vers la ville de Nourata. Visite
de la source et ses poissons sacrés, la mosquée et le fort en
ruine d’Alexandre Le Grand. Déjeuner dans un café. Départ à
Vobkent, un arrondissement de la région de Boukhara. Visite
du minaret. Route vers le village de Nayman. Installation chez
l'habitant et promenade à travers le village. Selon la saison, vous
pouvez aider à ramasser les fruits dans les vergers ou cueillir
le coton. Dîner avec le plat que vous avez préparé. Nuit chez
l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ pour Boukhara. Visite de
la ville. Immersion dans l’un des plus grands marchés de la ville
et découverte de l’une des plus belles médersas de Boukhara,
Bolo Khouz. Déjeuner dans un chaykhana (maison du thé).
Continuation de la visite. Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Visite des environs de Boukhara.
Déjeuner en ville. Quartier libre pour flâner dans la ville.
Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour Khiva. En route, traversée des villages de la région de Boukhara puis du désert de
Kizil Koum (Sable Rouge). Déjeuner dans une « Chaykhana ».
Arrivée à Khiva en fin d’après-midi et installation en maison
d'hôtes. Premières visites/balades dans la vieille ville. Dîner en
ville. Nuit à la maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Début de la découverte de Khiva et
de ses trésors archtecturaux. Déjeuner au restaurant et continuation de la visite. Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Route vers Yangiariq pour passer
la journée chez un potier. Démonstration de la fabrication de la
céramique de A à Z. Déjeuner chez le potier. Retour à Khiva et
transfert à l’aéroport d'Ourghuentch pour prendre le vol vers
Tachkent. Dîner au restaurant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l'heure
du vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Tachkent par notre
guide francophone. Transfert à l’hôtel et repos. Visite du
complexe Khazrati Imam qui se compose du mausolée
de Kaffal Chachi (XVI s.), la madrasa Barakh khan(XVI
s.) et la mosquée Khasti Imam. Déjeuner au restaurant
en ville. Découvre du marché Tchorsu. Dîner au restaurant
en ville. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la vallée de
Fergana. Traversée du col Kamchik seul point d’accès à la vallée et
arrivée à Chodak, village situé au pied des montagnes. Installation
chez l’habitant. Déjeuner chez la famille. Découverte du village,
du mode de vie des habitants et de leur travail quotidien. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Promenade à travers les ruines des
citadelles, Mounchoktepa, Gouroumsaroytepa qui jouaient
un rôle important sûr la Grande route de la Soie à l’époque
médiévale. Balade jusqu’à la source pour rencontrer les locaux
et les familles qui viennent ici pour se reposer dans la nature.
Déjeuner dans un café local. Départ à Kokand et visite de la
résidence des Khans du Khanat, Royaume turco-mongole,
bâti en 1860-1870. Visite de la mosquée du vendredi.
Dîner en ville, nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner puis route vers Richtan, centre
céramique de la vallée de Fergana. Installation chez la famille
d’accueil, des artisans potiers. Ils effectuent l’ensemble des
étapes de poterie traditionnelle : modelage de la terre glaise
locale, application de l’engobe blanc, séchage, ébauche des
motifs au crayon à papier, application des émaux au pinceau,
cuissons. Démonstration de chaque étape et atelier d'initiation.
Déjeuner et dîner chez la famille. Nuit chez l’habitant.

Jour 5 : Cette journée est consacrée à la découverte de
la vie quotidienne des habitants de la région. Lever très tôt
le matin pour aider la famille dans leurs occupations quotidiennes : préparation du petit-déjeuner, nourrir les animaux,
nettoyage des appartements... Petit-déjeuner. Promenade à
travers les villages alentour. Rencontre et échange avec les
habitants. Déjeuner dans une famille du village. Retour chez la
famille d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner et départ pour Quva. Cet arrondissement est célèbre pour ses champs de légumes, ses vergers
d’abricotiers, citronniers, grenadiers et cerisiers. Travail avec
les locaux dans les champs pour récolter des fruits ou labourer
la terre. Déjeuner avec les paysans. Route vers la ville Fergana.
Visite du musée d’histoire, promenade dans le parc et visite du
marché. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville de
Marguilan, plus grand centre de fabrication de soie traditionnelle d'Ouzbékistan. Installation chez la famille d'accueil
dont le métier est de broder des chapeaux traditionnels. Visite de la fabrique Yodgorlik, où la fabrication des
tissus de soie « Atlas » et « Adras » est encore manuelle.
Démonstration de tous le processus de fabrication de ces
tissus : filature et moulinage, tissage et teinture. Visite des
ateliers où sont brodés par des femmes, les magnifiques
suzanis. Déjeuner chez la famille. Atelier de broderie chez
la famille d'accueil. Préparation du dîner avec la famille.
Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour l’un des plus beaux
et grands marchés animés de la vallée de Fergana. Découverte
du complexe commémoratif le plus saint de Marguilan,
Pir Siddik ou "Kaptarlik", construit au cours du XVIIIe
siècle. Balade à travers les quartiers et dégustation de
"obi non’", le pain chaud traditionnel. Visite de la maison
de thé. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare pour
prendre le train retour pour Tachkent. Dîner d’au-revoir et
transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT OUZBÉKISTAN/KIRGHIZISTAN		
Panoramas d’Asie Centrale

à partir de

21 JOURS

3 230 € (aérien compris)

CIRCUIT INDE					 		 15 JOURS
Au Coeur du Kérala

		

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et septembre/ octobre
Type : découverte, rencontre, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de septembre à mars
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce magnifique voyage débute au Kirghizistan.
Vous partirez à la découverte du patrimoine et
des paysages grandioses de ce pays frontalier
avec l’Ouzbékistan. Tout au long de votre séjour
kirghize, vous visiterez mosquées, cathédrales,
mausolées, musées et villes pittoresques.
Vous longerez les rives du fameux lac Issyk Koul
et passerez par des cols traversants de superbes
montagnes. Tout au long de cette route, vous profiterez d’incroyables panoramas. C’est au cours
de randonnées entre gorges et canyons que vous
profiterez d’une baignade dans des sources d’eau
chaude.
Vous rencontrez des bergers semi-nomades et
vous essayerez à leur vie en passant une nuit sous
une yourte.
Après avoir franchi la frontière ouzbèke, vous découvrirez la vallée de Fergana et les villes de Marguilan,
Richtan et Kokand. Vous y verrez tout le processus
de fabrication manuelle des tissus en soie « Atlas
» et « Adras » et vous initierez à la fabrication de
broderies des chapeaux traditionnels et à la poterie.

à partir de

2 330 € (aérien compris)

Rencontrer et passer du temps avec la population
locale au Kerala, prendre le temps de découvrir, se
détente... sont les maîtres mot de ce voyage.

Vous aimerez
• Visiter le patrimoine naturel et architectural.
• Découvrir les modes de vie kirghize et ouzbèke
chez l’habitant.
• Réaliser des ateliers d’artisanat.
• Dormir sous une yourte.

Vous vous dirigerez ensuite vers Tashkent, Khiva,
Boukhara et Samarcande, magnifiques villes dotées
d'un patrimoine unique que vous aurez l'occasion
de visiter.
Vous gouterez aussi, à l'ambiance animée et colorée
des bazars et marchés locaux.

www.acdpvoyages.com

Vous séjournerez dans des maisons d’hôtes, où vos
hôtes prendront le temps de vous faire apprécier leur
si belle région. Ils vous apprendront leur culture,
leur cuisine et vous feront découvrir leur mode de
vie.
Le Kérala est connu pour la beauté de ses paysages
et sa nature magnifique. Vous pourrez l'apprécier
tout au long de votre séjour, en parcourant les plantations de thé, d'épices et de caoutchou, en vous
baladant au fil de l'eau dans les “backwaters”, en
visitant un sanctuaire d'oiseaux...
Vous découvrirez aussi la vie rurale où les villageois
sont principalement des agriculteurs qui cultivent
le riz, le poivre, le café... Vous prendrez bien sûr, le
temps de visiter Cochin, ses différents quartiers, son
marché et ses fameux carrelets chinois, au bord de
mer.

Vous aimerez
• Parcourir la nature luxuriante à pied ou à
vélo.
• Partager des moments avec les hôtes.
• Apprendre la cuisine locale.
• Se balader au fil de l'eau en "backwater".
• Visiter les plantations de thé.
• Flâner dans les marchés locaux.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Cochin. Accueil a l’aéroport par notre guide
local francophone et transfert chez l’habitant. Installation à la
maison d’hôte. Déjeuner chez l’habitant. Cours de cuisine et dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans le Cochin colonial :
ancienne glise européenne, le Palais hollandais, la plus vieille
synagogue d’Inde bâtie au XVIème siècle et décorée de carreaux de
faïence chinois... Déjeuner au restaurent . Apres midi libre pour flâner
dans le bazar animé de Zuive. En soirée, spectacle de Kathakali. Dîner
en ville et nuit en maison d’hôte.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Pindimana. Installation
chez l’habitant. Vous pouvez ici opter pour une matinée de détente
dans un environnement paisible. Déjeuner chez l’habitant. Dans
l'après-midi, visite du sanctuaire d'oiseaux de Thattekkadu Salim Ali,
l'un des meilleurs sanctuaires d'oiseaux d'Asie. Dîner et Nuit en maison
d’hôte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ au barrage de Bhoothathankettu
pour une croisière en bateau d'eau douce. Vous profiterez de vues
spectaculaires sur les forêts vertes luxuriantes, les plantations
d'épices et pourrez peut-être observer quelques oiseaux. Retour à
la maison et déjeuner. Visite avec de la plantation votre hôte. Il vous
expliquera le taraudage et la transformation du caoutchouc et vous
montrera des différents types d'épices, de fruits et de légumes cultivés
dans le domaine. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Munnar, lieu enchanteur
apprécié pour ses multiples lacs, ses forêts, et ses nombreuses
plantations de thés. Installation a l’hôtel. Déjeuner a l’hôtel. Départ
vers le barrage Mattupetty. Arrêt en route pour la visite du jardin
de la Rose. Promenade autour du barrage pour voir une spectaculaire vue de la région. Retour a Munnar. Visite du marché. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée dans les plantations de thé.
Dégustation et visite projet Srishti qui vise à donner une vie de
qualité aux familles de cueilleurs de thé. Retour a l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ vers Periyar. Installation a l’hôtel.
Visite de la plantation d'une famille. Déjeuner en ville au restaurant.

Fin d’après midi libre. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Route vers le parc national pour une
jolie promenade en bateau sur le fameux lac Periyar. Retour a l’hôtel.
Déjeuner. Temps libre pour flâner dans le marché local d’épices. En
soirée spectacle Kalaripatyu. Dîner et Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ vers Elanthoor une maison d'hôtes
construite selon les préceptes de Vasty Shastra (science indienne de
construction prônée par les Rishis). Tout ici invite au repos et à la détente.
Déjeuner chez l’habitant. Après-midi libre pour se balader autour de la
maison d’hôte. En soirée, cours de cuisine traditionnelle. Fin d’après midi
libre. Dîner et nuit en maison d’hôte.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la vie rurale
du Kerala : visite aux agriculteurs et des cultures de paddy (riz), de
poivre, de tapioca, de café... Selon la saison, vous pourrez observer
et apprendre diverses méthodes agricoles. Vous pourrez également
voir les étapes de la création du caoutchouc. Déjeuner chez l’habitant.
Cet endroit est un centre ayurvédique très réputé pour la qualité et la
variété des soins prodigués. Ce sera l'occasion de consulter un docteur,
si vous le souhaitez. Dîner et Nuit en maison d’hôte.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ vers Allepey. Et transfert en bateau
jusqu’à la maison d’hôtes. Installation et déjeuner. Départ pour le
tour du village et découvrir le marché local, magasin Toddy (une boisson
légèrement alcoolisée à base de la sève des palmiers, est servie avec
de la nourriture). Retour en passant par les rizières. Dîner et nuit en
maison d’hôte.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour une balade en back waters,
bateaux maisons, typiques de cette région du Sud de l’Inde. Déjeuner
chez l’habitant. Visite des temples et églises du village. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ vers la station balnéaire de Mararikulam. Installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Aprés-midi libre pour
profiter de la plage ou pour visiter les villages de pêcheurs. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Temps libre à la plage. Départ vers Cochin.
Installation à l’hôtel. Déjeuner. Fin d’après midi libre pour faire les derniers achats dans le marché local de Fort Cochin. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport à Cochin pour
prendre votre vol de retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport par notre guide francophone et transfert à Bichkek. Petit déjeuner dans un café local et découverte de la
ville. Déjeuner au restaurant et direction le village de Chon Kemin. En
route, visite du minaret de Burana et du mémorial Chabdan Batyr,
héros régional du 19e siècle. Installation chez l’habitant. Dîner et nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Transfert sur la rive nord du lac Issik Koul,
au village de Tamchy. En route, arrêt pour une petite balade de 3h
dans le canyon de Konorchek au grés multicolore. Pique-nique et
continuation pour le lac Issyk Kul. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ à Cholpon Ata. Visite du Musée
de pétroglyphes en plein air. Déjeuner dans un café local. Route vers
la gorge pittoresque Grigorievskoe pour une petite promenade.
Transfert vers Karakol, ville à l’atmosphère de petite cité russe du 19e
siècle. Dîner dans un café de la ville et hébergement chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert vers la vallée alpine d’Altyn
Arachan pour 3h de balade avec possibilité de vous baigner dans une
source d’eau chaude. Pique-nique. Lors de la descente, le paysage est
magnifique. Retour à Karakol. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de la mosquée Dungane, une
construction unique dans le style chinois et de la vieille cathédrale
orthodoxe Russe en bois. Transfert vers la vallée des montagnes
de grès rouge Djety Oguz. Balade de 4 h. Pique-nique et transfert au
village de Bokonbaevo. Diner et nuit en camp de yourtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert au lac Son Kul. Possibilité de
baignade. Continuation pour le village de Kochkor. Déjeuner dans un
café local. Visite du musée de l’artisanat kirghize. Passage du col
Kalmak Ashuu. Diner et nuit au camp de yourtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Découverte du mode de vie des
semi-nomades en haute montagne. Déjeuner au camp de yourtes.
Visite chez les bergers locaux. Les familles kirghizes invitent souvent
leurs visiteurs à goûter des produits régionaux : Airan (yaourt) et Kumis
(boisson fermentée à base de lait de jument). Nuit et dîner au camp
de yourtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Promenade aux alentours du lac. Déjeuner
au camp de yourtes. Route vers le village de Kazarman, en descendant
le col Moldo Ashuu (3201m), où l'on peut voir de beaux paysages.
Promenade dans un village typique kirghiz. Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Départ très tôt après le petit-déjeuner pour la ville d’Osh.
En route visite de la tour d’Uzgen et des mausolées datant de la
période des Karakanides (X –XI ème siècles). Déjeuner dans un café
local. Visite de la ville d’Osh : le Mont Soulaïman, le musée historique
situé dans la grotte principale... Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner.TransfertverslafrontièreOuzbeko-Kirghize.
Formalités et passage de la frontière Dustlik. Accueil par notre
correspondant ouzbek. Route vers la ville Andijan et découverte de son

marchécoloré.Visitedel’unedesplusanciennesmosquéesduVendrediet
du parc Babour. Déjeuner dans un "chaykhana" (maison de thé). Route
vers Marguilan. Installation chez l’habitant (famille modeste qui s’occupe
de la broderie des chapeaux traditionnels). Participation à l'activité de
broderie et à la préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour un des plus beaux marchés
de la vallée de Fergana. Découverte du complexe commémoratif le plus
saint de Marguilan, Pir Siddik. Ballade à travers les quartiers et visite
d'une boulangerie pour voir la préparation de ‘’obi non’’ (pain chaud),
suivie d'une dégustation. Visite d'une maison de thé. Déjeuner. Visite de
l’atelier de fabrication manuelle des tissus de soie « Atlas » et « Adras »
(découverte de tout le processus) et visite des ateliers de tapis et broderie
des suzanis. Retour chez l’habitant. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner.DépartpourRichtan(centredelacéramique).
Installation chez une famille de potier. Démonstration de chacune des
étapes suivie d'un atelier de poterie. Déjeuner, dîner et nuit chez l’habitant
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ pour Kokand. Visite de la résidence
des khans du Khanat, Royaume turco-mongole bâti en 1860-1870 et de
la mosquée du Vendredi. Déjeuner et route vers Tachkent. Arrêt au
marché du pain. Traversée du col Kamchik, seul point d’accès à la vallée
de Fergana. Installation à l’hôtel familial. Dîner en ville et nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Visite de la capitale et de l’ensemble Khasti
Imam, composé d’une médersa, d'un musée dédié au plus ancien Coran
d'Othman. Visite de la plus grande mosquée et du marché Chorsu.
Déjeuner en ville. Visite du splendide métro (esprit Art déco). Promenade
sur la place de l’Indépendance. Dîner dans la ville et nuit au B&B.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Départ à l’aéroport pour prendre le vol
Tachkent – Ourghentch. Puis transfert à Khiva. Découverte de Khiva et
de ses monuments : mosquées, médersas, minarets et musées.
Déjeuner et dîner en ville et nuit en maison d’hôte.
Jour 16 : Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Khiva.
Déjeuner en ville et quartier libre jusqu’à 15 heures. Transfert à la gare
d’Ourguentch pour partir à Boukhara. Dîner dans le restaurant du train.
Arrivée à Kogon vers 22h et transfert à Boukhara. Nuit en maison d’hôte.
Jour 17 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée de Boukara.
Déjeuner au restaurant et continuation de la visite de la ville ainsi que
de ses marchés couverts. Dîner et nuit à la maison d’hôte.
Jour 18 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte des environs de Boukhara. Visite du mausolée d’un saint, protecteur de la ville et
des restes de la médersa Chor Minor. Déjeuner au restaurant et route à la
gare pour prendre le train de Boukhara jusqu'à Samarcande. A Samarcande, dîner au restaurant et nuit en maison d’hôtes.
Jour 19 : Petit-déjeuner. La journée est consacrée à la visite de la
capitale de Tamerlan. Déjeuner en ville. Continuation de la visite. Dîner
et nuit à la maison d’hôte.
Jour 20 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte les
environs de Samarcande. Déjeuner au restaurant. Départ à la gare
pour prendre le train de Samarcande jusqu'à Tachkent. A Tachkent,
dîner libre en ville. Nuit dans un B&B.
Jour 21 : Petit-déjeuner. Quartier libre et transfert à l’aéroport selon
l'heure du vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT CAP VERT					
A la rencontre des Badius sur l’île de Santiago

à partir de

9 JOURS

1 450 € (aérien compris)

CIRCUIT VIETNAM
SPLENDEURS ET ETHNIES DU NORD à partir de 2 390 € aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : toute l'année
Type : immersion, nature, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à décembre
Type : immersion, découverte, culture, trek
Public : public sportif et enfant à partir de 12 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Santiago est très peu connu et fréquenté par les
touristes.
Sur cette île plus authentique que jamais, vous serez accueillis par les « Badius », population Capverdienne très chaleureuse et joyeuse. Leur vie est
rythmée par la pêche (thon, espadon etc.), l’agriculture et par-dessus tout la musique !
À Santiago, vous retrouverez en une seule fois,
tous les paysages de l’archipel. A chaque balade,
vous pourrez apercevoir des petits villages, des
écoliers, des vendeuses de poissons ambulantes,
des pêcheurs ou encore des agriculteurs en plein
travail que vous découvrirez dans leur quotidien.
Entre les champs et la mer, comme les "Badius",
vos journées seront rythmées par une multitudes
d'activités.
En repartant de Santiago, plus qu’un voyageur,
vous serez un capverdien !

A travers ce séjour, vous aurez la chance de
découvrir le Nord du Vietnam dans sa diversité
ethnique. Cette région, qui a su conserver ses
richesses historiques et traditionnelles, bénéficie
de paysages époustouflants dont une partie
sera visitée à pied lors de randonnées, à vélo,
en barque, en kayak (selon saison et autorisation), ou encore à bord d’une jonque de
charme pour prendre le temps de profiter des
splendeurs qu’offre cette région.
Vous aurez l’occasion de partager le quotidien
des familles chez lesquelles vous serez hébergés,
en participant à la cuisine, à la culture du riz, à
la coupe du bambou à la cueillette du coton...

Vous aimerez
•L'immersion et la découverte des cultures
« Badiu ».
• Les Balades pour découvrir les différents
paysages de l’île de Santiago.
• La sortie en mer avec des pêcheurs.
• Se balader dans de petits villages, à la rencontre
de la population.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

La dizaine d’ethnies que vous rencontrerez
rendra votre voyage unique.

15 JOURS

Vous aimerez
• La rencontre et le partage avec les différentes
ethnies locales.
• Vous balader à pied, en vélo, en bateau
pour découvrir des paysages grandioses.
• Vous imprégniez de la culture locale, à travers
les séjours chez l'habitant.
• Apprendre et déguster la délicieuse cuisine
vietnamienne.
• La magnifique croisière sur la baie d’Halong
avec un itinéraire privilégié.

www.acdpvoyages.com

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion avec une famille de « campones ». Ce mot désigne les agriculteurs de Santiago. Départ en aluguer jusqu’à mi-chemin, puis marche de 10
minutes pour atteindre un village voisin et rejoindre la famille
d’accueil. Participation et accompagnement des campones
pour le pâturage des animaux, les semences, le désherbage ou
la récolte, selon le mois du voyage. Déjeuner avec la famille. Visite
de l’école du village et découverte des danses et musiques traditionnelles du Cap-Vert avec la famille. Retour en aluguer. Dîner
et nuit en maison d’hôtes.

Au programme
Jour 1 : Accueil en fin de soirée à l’aéroport par notre
chauffeur francophone. Transfert jusqu’à la maison
d’hôtes. Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite à pied du village de Cidade Velha et
de la vallée de la Ribeira Grande pour y découvrir le mode de vie rural
à l’époque de la colonisation. Départ pour Porto Mosquito en transport collectif « aluguer ». Présentation et installation dans la famille
d’accueil. Déjeuner chez la famille. Visite du village. Aide à la préparation du diner et/ou à la préparation du matériel de pêche pour le
lendemain. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Sortie en barque traditionnelle, organisée par les pêcheurs du village, l’association LANTUNA et la
famille d’accueil. Programme de la journée : initiation à la pêche
traditionnelle, arrêt pour baignade et repas, observation de la
faune et de la flore. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée dans
la plaine de Santa Clara depuis Porto Mosquito pour voir le
cratère d’un volcan. Pique-nique. Participation à une activité
avec les jeunes du village sur le recyclage et la pollution : ateliers de confection de voitures avec des boîtes d’huile et de
beurre pour apprendre aux habitants à réutiliser les déchets
pour en faire de l’art. Dîner et nuit chez l’habitant. (temps de
marche : 13 kms en plaine / 2h45)
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en transport privé pour l’intérieur de l’île de Santiago dans le comté de Santa Catarina. Arrêt prévu aux différents miradors. Installation dans la maison d’hôtes du
village de Vassora. Déjeuner sur place. Temps libre pour découvrir
la ville d’Assomada, réputée pour son marché et le village de Boa
Entrada, réputé pour son arbre fromager. Dîner et nuit en Maison
d’hôtes. (temps de marche : entre 3 kms et 8 kms / entre 35 min et 1h)

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ en aluguer jusqu’à Charco.
Découverte du « trapiche » (distillerie) pour la fabrication du
rhum et du miel artisanal à base de canne à sucre (période
idéal en février). Déjeuner avec l’agriculteur puis balade
jusqu’à Porto Ribeira da barca. Retour en aluguer. Dîner et
nuit en Maison d’hôtes. (temps de marche : 10 kms / 2h)
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ en transport privé. Arrêt
dans le village de Sao Lourenço dos Orgoes pour la visite du
jardin botanique et du village. Déjeuner sur place, puis visite
de l’écocentre de Sao Domingo. Arrivée à Praia en milieu
d'après-midi. Dîner et nuit en maison d’hôtes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. C’est une tradition chez les capverdiens de quitter les membres de leur famille sur une note musicale et joyeuse. Sur cette journée un repas sur la plage est
organisé. En général, les journées de despedida s'organisent
de la façon suivante : les femmes préparent le riz et la viande,
les hommes vont pêcher du poisson frais. Tout est cuisiné directement sur la plage au feu de bois. Pendant la cuisson de
la nourriture, certains jouent aux cartes, d'autres au mancala, on peut jouer au foot ou au volley, il y a de la musique et
l'ambiance est festive. Le repas est pris en commun et on se
remémore les bons moments passés.
Transfert en début de soirée à l’aéroport. Dîner libre avant
votre vol du soir.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Noi Bai et transfert par votre
guide local francophone et transfert à Thanh Lang. Installation
chez l’habitant et repos. Déjeuner chez la famille d’accueil puis
balade à pieds ou à vélo dans le village d’artisan. Visite du marché
local et retour à la maison. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, balade à vélo vers le village
de poterie traditionnelle de Huong Canh. Visite de maisons
communales et temples du village. Déjeuner sur place chez
l'habitant. Participation aux activités locales : poteries, récolte,
repiquage du riz... (selon saison). Retour à la maison. Dîner et
Nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, départ pour Thac Ba, un lac
artificiel parsemé de milliers d’ilots. Accueil par les "Dao aux pantalons blancs”. Déjeuner chez l’habitant. Balade dans le village et
départ en bateau pour découvrir le lac et ses ilots. Dîner et Nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner, balade à pieds au village du
groupe ethnique de Cao Lan. Retour à la maison d’hôte pour le
déjeuner puis participation aux activités des villageois : tresser
des nasses pour la pêche, aller à la pêche…Dîner et Nuit chez
l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour Nam Hong. Déjeuner
en route au restaurant. Visite des artisans qui font des tableaux en
pierres précieuses. Arrivée au village de Nam Hong, accueil chez les
Dao rouge « Dao Ta Pan » et installation dans la maison sur pilotis.
Dîner et Nuit chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion pour participer
aux activités des villageois : broderie, cueillette et séchage du
thé, récolte et repiquage du riz… (activités selon saison). En fin
d’après–midi, balade à pied dans le village pour faire de belles
photos. Dîner et Nuit chez l’habitant.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, départ tôt pour le marché de
Thong Nguyen et route pour le marché de Hoang Su Phi situé à
40 km de Thong Nguyen. Déjeuner dans un restaurant local. Route
pour le village de Ha Thanh, de l'ethnie Tays, situé proche de la

frontière sino-vietnamienne. Installation chez la famille d'accueil.
Balade à pied à travers le village. Retour à la maison d’hôte. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
facile en boucle, au milieu des rizières en terrasses et des palmiers
(2h30 à 3h le matin et 2h30 l'après-midi - Dénivelé : +70m / -70m).
Retour à la maison pour le déjeuner. L'après-midi, route vers un
village à proximité pour une jolie balade. Retour au village en voiture. Temps libre pour une baignade à la chute d’eau proche de la
maison d’hôte. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner puis route vers Dong Van. Cette région
fait partie des Géoparcs classés par l’Unesco. Arrêt au village de
Lung Tam de l'ethnie Hmong blancs qui tissent le lin brut. Arrêt
pour visiter le palais du roi H’mongs. Installation à l'hôtel. Dîner au
restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner puis route pour Meo Vac via le col de
Ma Pi Leng. Visite du grand marché hebdomadaire rassemblant
différentes ethnies des villages alentours. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, route pour le village de Khuoi Khon. Installation chez
la famille d'accueil de l'ethnie Lolo noirs. Temps libre pour visiter le
village. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Journée d’immersion dans la vie quotidienne de vos hôtes : ramasser du bois sec, nourrir les animaux,
mener la herse tirée par un bœuf, repiquer ou récolter le riz à la
main (selon saison), couper du bambou, cueillir du coton, préparer
la cuisine avec la famille. En milieu d'après-midi, petite balade vers
les villages alentours pour rencontrer d’autres ethnies locales :
Hmong, Dao, Tay, Nung, Lolo... Retour à la maison. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner et départ pour Hanoi. Déjeuner en route
au restaurant. Arrivée à Hanoi dans l’après-midi, temps libre pour
découvrir la ville. Dîner libre et Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner et départ pour Halong. Déjeuner
en route au restaurant. Embarquement à bord de la jonque de
charme pour une croisière dans la mythique baie d'Halong. Dans
l'après-midi, tour en kayak de mer au milieu des îlots (selon saison)
et baignade, si le temps le permet. Dîner et nuit à bord de la jonque.
Jour 14 : Petit-déjeuner et poursuite de la croisière dans la
baie d'Halong, à travers le parc géologique de Cong Dam. Temps
libre à bord de la jonque. Baignade sur la plage de Tra Gioi suivi
d’un barbecue sur la plage. Après le repas, visite en barque d’un
village flottant de pêcheurs et des bassins d’élevage de poisson.
Temps libre à bord de la jonque. Dîner et nuit à bord de la jonque.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Retour vers le port. En chemin, visite
d’une grotte. Temps pour la baignade. Déjeuner à bord avant de
débarquer. Transfert à l’aéroport de Hanoi pour votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.
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CIRCUIT ARMÉNIE 						
Immersion culturelle d’Erevan au lac Sevan

à partir de

8 JOURS

1 460 € (aérien compris)

CIRCUIT ARMÉNIE 						
Culture et Patrimoine			

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Depuis Erevan, vous prendrez la route vers le
nord-est, en direction de Sevan et de son lac.
Tout au long de votre séjour, vous découvrirez
de multiples petits villages typiques dans lesquels vous serez accueillis par une population
très hospitalière qui aura à cœur de vous faire
connaître sa culture.

Ce voyage vous emmène à la découverte de la
culture et du patrimoine de l’Arménie. Influencée
par celle de ses pays voisins, l’Iran, la Géorgie, la
Russie et la Turquie, la région dans laquelle vous
voyagerez recèle un trésor patrimoniale hors du
commun. Vous visiterez des sites historiques et
archéologiques d’une grande richesse, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Chaque jour vous irez à la rencontre des habitants
et de leur mode de vie. En leur compagnie, vous
aurez l’occasion de vous essayer à de multiples
reprises, à leurs activités quotidiennes et à la préparation de spécialités locales : cours de cuisine,
préparation de vin arménien, de fromage, de
pain traditionnelle « Lavash », cueillette dans les
champs, production de miel bio… Et vous initierez
à l’artisanat local, à travers ateliers participatifs.
Vous partirez à la découverte de sites remarquables par la beauté de leurs paysages, tel que
le lac Sevan, les gorges de la rivière de Qassakh
ou le canyon d’Azat, et par leur histoire passionnante, comme, l’ensemble architectural de Zvarnots et le temple païen de Garni.
Vous pourrez ainsi visiter forteresse, monastère,
églises et admirez les fameuses « Khatchkars
» (pierre à croix), médiévales et modernes qui
vous permettront de parfaire vos connaissances
sur ce riche pays.

Avec elle, vous apprendrez une multitude de
choses sur le mode de vie et les savoir-faire de
cette région. Au cours des nombreux ateliers
auxquels vous participerez avec les habitants,
vous fabriquerez des produits locaux et dégusterez des spécialités du pays.
Vous vous baladerez dans un environnement
naturel, propice à la détente et admirerez les
magnifiques paysages qui s’offrent à vous.
Vous profiterez d’une agréable promenade
en bateau pour contempler toute la beauté du
lac.
Se séjour en immersion au cœur de la culture
arménienne vous donnera envie de revenir.

Vous aimerez
•Participer à des ateliers d’artisanat et de cuisine
avec les locaux.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites historiques et des villages
pittoresques.
• Déguster des spécilaités locales.

www.acdpvoyages.com

à partir de

15 JOURS

2 155 € (aérien compris)

Vous aimerez
•Participer à des activités avec les habitants.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
• Découvrir de magnifiques sites naturels.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Zvartnots. Accueil par le guide local
francophone et transfert à l'hôtel. Dîner et nuitée sur place.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers le village d’Elpine. Cours de
cuisine typique de la région de Vayots dzor chez une famille, pour
préparer "krtchik". Pendant la cuisson, balade dans le village et visite
du monastère de Sourb Sargis. Déjeuner chez l'habitant. Route vers
Areni pour un atelier de préparation de vin arménien avec dégustation.
Continuation vers le monastère de Noravank du 9-14ème siècle, situé
dans le canyon pittoresque de la rivière de Gnishik. Retour à Elpine.
Dîner chez et nuitée chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Atelier de préparation de fromage
“Gaouda” (fromage à la noix) ou de fromage au whisky ou au
vin (selon période). Déjeuner chez l'habitant avec dégustation
du fromage. Participation à la cueillette de fruits : mûre et fraise
en juin, cerise et abricot en juillet, reine-claude et noix en août,
pomme et poire en septembre. Dîner et nuitée chez l'habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner typiques des villages arméniens : lait,
fromage blanc, matsoun (yaourt), crème fraîche. Route vers le
village voisin de Tchiva pour participer à un atelier chez l’habitant
de préparation de gata (gâtea - pain très sucré). Déjeuner chez
l'habitant. Visite de la chapelle de la famille et balade dans les vergers. Dîner et nuitée chez l'habitant.
Jour 5 : Petit déjeuner. Route vers le village d'Eghéguis. Atelier
de fabrication de petits objets en bois. Déjeuner chez l'habitant.
Participation aux activités quotidienne de la famille. Balade dans le
village et soirée libre. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Randonnée (niveau facile) vers la
forteresse de Smbataberd, des 10-11ème siècles, situé à l'est du
village d'Artabuynk. Continuation vers le monastère de Tsaghats
kar. Déjeuner pique-nique. Retour à Egheguis. Soirée libre. Dîner
et nuitée chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Route vers le Mont Soghanlou, où
en été les animaux domestiques se trouvent. Participation à
la traite des vaches avec l'aide des femmes locales. Balade au
sommet pour admirer les paysages sublimes montagneux.
Déjeuner chez les habitants des montagnes. Atelier de ferrage
de cheval. Retour à Egheguis. Dîner et partage avec les locaux
autour d’un feu de bois. Nuitée chez l'habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Balade vers l'église de Zorats située sur
une colline dominant la rivière. Continuation vers le cimetière juif du
13ième -14ième siècles. Déjeuner chez l'habitant. Retour au village de
Egheguis. Soirée libre. Dîner et nuitée chez l'habitant.

Jour 9 : Petit-déjeuner. Route vers le village de Taratumbe pour
un atelier de taillage de pierre. Déjeuner au bord de la rivière. Balade
dans le joli village et visite de l’église de Sourbe Hovhannes et d'une
ancienne habitation. Retour à Egheguis. Soirée libre. Dîner et nuit
chez l'habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Route vers la ville de Martouni. Installation à la maison d'hôtes d'un apiculteur. Atelier de production de
miel bio et de préparation de châssis. Déjeuner chez l'habitant. Sieste
thérapeutique sur l'essaim d'abeilles (thérapie lors de laquelle le
corps et l'esprit s'apaisent et se reconnectent). Atelier de pâtisserie
pour préparer «Rchtahalva» (gâteau typique du village). Dîner et nuit
à la maison d'hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Route vers le village de Madina. Randonnée
vers le Mont d'Armaghan pour avoir une vue panoramique sur le lac
de Sevan. Pique-nique sur les pentes du mont d'Armaghan. Visite de
l'église construite récemment sur la partie apicale du Mont. Rencontre
et partage avec la population vivant sur le Mont. Retour à la maison
d'hôtes. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Direction Noradouze, un grand cimetière
avec des centaines de ‘’ pierre à croix ‘’ arméniennes médiévales et
modernes. Continuation vers le lac de Sevan, deuxième plus haut et
le plus grand lac alpin d'eau douce au monde. Croisière en bateau
(1h). Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Sevan. Retour
à Erevan. Visite du parc de Toumo pour profiter de la soirée dans la
nature d’Erevan. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Route vers le musée Mateadaran, l'une
des plus grandes bibliothèques de manuscrits anciens et médiévaux
du monde. Visite de la cathédrale Etchmiadzine et de l'une des premières églises Chrétiennes du monde (301-303 ap. J.-C.). Déjeuner
au restaurant. Continuation vers la cathédrale de Zvarnots et ses
vestiges archéologiques classé dans la Liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO. Visite du monastère de Saghmosavank et exploration
des magnifiques gorges de la rivière de Qassakh. Retour à Erevan et
visite du Vernissage (marché au puces). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour la région de Kotayk et visite
du temple païen de Garni (du 1er siècle) seul dans tous les pays de
CEI. Randonnée dans le canyon d'Azat. Déjeuner chez l'habitant avec
participation au processus de cuisson du pain traditionnel arménien
‘’Lavash’’ (classé dans la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO).
Continuation vers le monastère de Geghard, sculpté dans la roche,
du 12ème au 13ème siècle. Retour à Erevan et visite du marché des
fruits. Dîner dans un restaurant traditionnel avec musique. Nuit à
l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol
retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

de poterie (2 à 3 h).
Direction le village de "Darpnots" (forgerons) pour un atelier
chez une famille de forgerons ancestraux.
Déjeuner chez l'habitant. Vous partagerez avec les locaux
jusqu’au soir en vous baladant dans la ville.
Route vers Getik, village situé tout près de l'Azerbaïdjan.
Dîner chez l'habitant. Nuit en gîte à Getik.
Jour 5 : Petit déjeuner tôt le matin puis route vers l’arrondissement de Dprabak pour une dégustation de plantes médicinales et de thé arménien, séchés naturellement. Randonnée
vers le village pittoresque de Kalavan. Déjeuner chez l'habitant
à Kalavan et partage avec les locaux. Vous participerez à la production du miel bio. Retour sur Getik. Dîner et nuitée en gîte.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à l'aéroport international Zvartnots
dans la soirée. Accueil par le guide local francophone
et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner à l'hôtel. La première visite de la
journée commence au village de Ghazaravan. Avec Anahit,
vous fabriquerez du fromage appelé « Telik ». Dégustation
du fromage avec de la marmelade de noix arménienne.
Après le déjeuner chez Anahit, vous participerez à un atelier
de fabrication de «soujoukh» (saucisse sèche épicée). Dégustation de «soujoukh» et de différentes tisanes avec des friandises locales et du pain frais fait maison. Dans l'après-midi,
balade dans le village.
En soirée, route vers le village de Burakan. Dîner et nuitée en
maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit-déjeuner puis, direction Chir’s house, une
coopérative agricole. Ici, les fruits sont séchés à l'énergie
solaire. Vous rencontrerez Hovhannisyan, un producteur de
fraise bio. Vous participerez avec lui à un atelier de préparation
de fruits secs.
Déjeuner chez l'habitant dans le village d’Agarak.
Vous participerez ensuite à un atelier de couture et de
préparation de poupées arméniennes puis à un atelier de
préparation de pain traditionnel dans un fournil.
Soirée de chants folkloriques. Dîner à « Tonatsuyts » chez l'habitant et nuitée en maison d'hôtes à Burakan.
Jour 4 : Petit-déjeuner tôt le matin. La journée commencera
dans le village de Jambarak où vous participerez à un atelier

Jour 6 : Petit-déjeuner puis atelier de tapisserie traditionnelle. Vous participerez ensuite à la cueillette de plantes (en
été) ou à l'arrachage de pomme de terre (en automne).
Déjeuner en maison d’hôtes. Vous participerez à un atelier de
danse et à la préparation du gâteau arménien. En soirée, balade dans le village. Dîner et nuit en gîte.
Jour 7 : Petit-déjeuner au gîte et route vers le lac de
Sevan où vous ferez une agréable croisière en bateau
(30min) et pourquoi pas pêcher.
Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Sevan puis
reout à Erevan. Visite du parc de Toumo. Dîner et soirée
libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport selon
l’heure de votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT ARMÉNIE 						
Immersion culturelle d’Erevan au lac Sevan

à partir de

8 JOURS

1 460 € (aérien compris)

CIRCUIT ARMÉNIE 						
Culture et Patrimoine			

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Depuis Erevan, vous prendrez la route vers le
nord-est, en direction de Sevan et de son lac.
Tout au long de votre séjour, vous découvrirez
de multiples petits villages typiques dans lesquels vous serez accueillis par une population
très hospitalière qui aura à cœur de vous faire
connaître sa culture.

Ce voyage vous emmène à la découverte de la
culture et du patrimoine de l’Arménie. Influencée
par celle de ses pays voisins, l’Iran, la Géorgie, la
Russie et la Turquie, la région dans laquelle vous
voyagerez recèle un trésor patrimoniale hors du
commun. Vous visiterez des sites historiques et
archéologiques d’une grande richesse, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Chaque jour vous irez à la rencontre des habitants
et de leur mode de vie. En leur compagnie, vous
aurez l’occasion de vous essayer à de multiples
reprises, à leurs activités quotidiennes et à la préparation de spécialités locales : cours de cuisine,
préparation de vin arménien, de fromage, de
pain traditionnelle « Lavash », cueillette dans les
champs, production de miel bio… Et vous initierez
à l’artisanat local, à travers ateliers participatifs.
Vous partirez à la découverte de sites remarquables par la beauté de leurs paysages, tel que
le lac Sevan, les gorges de la rivière de Qassakh
ou le canyon d’Azat, et par leur histoire passionnante, comme, l’ensemble architectural de Zvarnots et le temple païen de Garni.
Vous pourrez ainsi visiter forteresse, monastère,
églises et admirez les fameuses « Khatchkars
» (pierre à croix), médiévales et modernes qui
vous permettront de parfaire vos connaissances
sur ce riche pays.

Avec elle, vous apprendrez une multitude de
choses sur le mode de vie et les savoir-faire de
cette région. Au cours des nombreux ateliers
auxquels vous participerez avec les habitants,
vous fabriquerez des produits locaux et dégusterez des spécialités du pays.
Vous vous baladerez dans un environnement
naturel, propice à la détente et admirerez les
magnifiques paysages qui s’offrent à vous.
Vous profiterez d’une agréable promenade
en bateau pour contempler toute la beauté du
lac.
Se séjour en immersion au cœur de la culture
arménienne vous donnera envie de revenir.

Vous aimerez
•Participer à des ateliers d’artisanat et de cuisine
avec les locaux.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites historiques et des villages
pittoresques.
• Déguster des spécilaités locales.

www.acdpvoyages.com

à partir de

15 JOURS

2 155 € (aérien compris)

Vous aimerez
•Participer à des activités avec les habitants.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
• Découvrir de magnifiques sites naturels.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Zvartnots. Accueil par le guide local
francophone et transfert à l'hôtel. Dîner et nuitée sur place.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers le village d’Elpine. Cours de
cuisine typique de la région de Vayots dzor chez une famille, pour
préparer "krtchik". Pendant la cuisson, balade dans le village et visite
du monastère de Sourb Sargis. Déjeuner chez l'habitant. Route vers
Areni pour un atelier de préparation de vin arménien avec dégustation.
Continuation vers le monastère de Noravank du 9-14ème siècle, situé
dans le canyon pittoresque de la rivière de Gnishik. Retour à Elpine.
Dîner chez et nuitée chez l’habitant.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Atelier de préparation de fromage
“Gaouda” (fromage à la noix) ou de fromage au whisky ou au
vin (selon période). Déjeuner chez l'habitant avec dégustation
du fromage. Participation à la cueillette de fruits : mûre et fraise
en juin, cerise et abricot en juillet, reine-claude et noix en août,
pomme et poire en septembre. Dîner et nuitée chez l'habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner typiques des villages arméniens : lait,
fromage blanc, matsoun (yaourt), crème fraîche. Route vers le
village voisin de Tchiva pour participer à un atelier chez l’habitant
de préparation de gata (gâtea - pain très sucré). Déjeuner chez
l'habitant. Visite de la chapelle de la famille et balade dans les vergers. Dîner et nuitée chez l'habitant.
Jour 5 : Petit déjeuner. Route vers le village d'Eghéguis. Atelier
de fabrication de petits objets en bois. Déjeuner chez l'habitant.
Participation aux activités quotidienne de la famille. Balade dans le
village et soirée libre. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Randonnée (niveau facile) vers la
forteresse de Smbataberd, des 10-11ème siècles, situé à l'est du
village d'Artabuynk. Continuation vers le monastère de Tsaghats
kar. Déjeuner pique-nique. Retour à Egheguis. Soirée libre. Dîner
et nuitée chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Route vers le Mont Soghanlou, où
en été les animaux domestiques se trouvent. Participation à
la traite des vaches avec l'aide des femmes locales. Balade au
sommet pour admirer les paysages sublimes montagneux.
Déjeuner chez les habitants des montagnes. Atelier de ferrage
de cheval. Retour à Egheguis. Dîner et partage avec les locaux
autour d’un feu de bois. Nuitée chez l'habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Balade vers l'église de Zorats située sur
une colline dominant la rivière. Continuation vers le cimetière juif du
13ième -14ième siècles. Déjeuner chez l'habitant. Retour au village de
Egheguis. Soirée libre. Dîner et nuitée chez l'habitant.

Jour 9 : Petit-déjeuner. Route vers le village de Taratumbe pour
un atelier de taillage de pierre. Déjeuner au bord de la rivière. Balade
dans le joli village et visite de l’église de Sourbe Hovhannes et d'une
ancienne habitation. Retour à Egheguis. Soirée libre. Dîner et nuit
chez l'habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Route vers la ville de Martouni. Installation à la maison d'hôtes d'un apiculteur. Atelier de production de
miel bio et de préparation de châssis. Déjeuner chez l'habitant. Sieste
thérapeutique sur l'essaim d'abeilles (thérapie lors de laquelle le
corps et l'esprit s'apaisent et se reconnectent). Atelier de pâtisserie
pour préparer «Rchtahalva» (gâteau typique du village). Dîner et nuit
à la maison d'hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Route vers le village de Madina. Randonnée
vers le Mont d'Armaghan pour avoir une vue panoramique sur le lac
de Sevan. Pique-nique sur les pentes du mont d'Armaghan. Visite de
l'église construite récemment sur la partie apicale du Mont. Rencontre
et partage avec la population vivant sur le Mont. Retour à la maison
d'hôtes. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Direction Noradouze, un grand cimetière
avec des centaines de ‘’ pierre à croix ‘’ arméniennes médiévales et
modernes. Continuation vers le lac de Sevan, deuxième plus haut et
le plus grand lac alpin d'eau douce au monde. Croisière en bateau
(1h). Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Sevan. Retour
à Erevan. Visite du parc de Toumo pour profiter de la soirée dans la
nature d’Erevan. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Route vers le musée Mateadaran, l'une
des plus grandes bibliothèques de manuscrits anciens et médiévaux
du monde. Visite de la cathédrale Etchmiadzine et de l'une des premières églises Chrétiennes du monde (301-303 ap. J.-C.). Déjeuner
au restaurant. Continuation vers la cathédrale de Zvarnots et ses
vestiges archéologiques classé dans la Liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO. Visite du monastère de Saghmosavank et exploration
des magnifiques gorges de la rivière de Qassakh. Retour à Erevan et
visite du Vernissage (marché au puces). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Départ pour la région de Kotayk et visite
du temple païen de Garni (du 1er siècle) seul dans tous les pays de
CEI. Randonnée dans le canyon d'Azat. Déjeuner chez l'habitant avec
participation au processus de cuisson du pain traditionnel arménien
‘’Lavash’’ (classé dans la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO).
Continuation vers le monastère de Geghard, sculpté dans la roche,
du 12ème au 13ème siècle. Retour à Erevan et visite du marché des
fruits. Dîner dans un restaurant traditionnel avec musique. Nuit à
l'hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol
retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

de poterie (2 à 3 h).
Direction le village de "Darpnots" (forgerons) pour un atelier
chez une famille de forgerons ancestraux.
Déjeuner chez l'habitant. Vous partagerez avec les locaux
jusqu’au soir en vous baladant dans la ville.
Route vers Getik, village situé tout près de l'Azerbaïdjan.
Dîner chez l'habitant. Nuit en gîte à Getik.
Jour 5 : Petit déjeuner tôt le matin puis route vers l’arrondissement de Dprabak pour une dégustation de plantes médicinales et de thé arménien, séchés naturellement. Randonnée
vers le village pittoresque de Kalavan. Déjeuner chez l'habitant
à Kalavan et partage avec les locaux. Vous participerez à la production du miel bio. Retour sur Getik. Dîner et nuitée en gîte.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à l'aéroport international Zvartnots
dans la soirée. Accueil par le guide local francophone
et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner à l'hôtel. La première visite de la
journée commence au village de Ghazaravan. Avec Anahit,
vous fabriquerez du fromage appelé « Telik ». Dégustation
du fromage avec de la marmelade de noix arménienne.
Après le déjeuner chez Anahit, vous participerez à un atelier
de fabrication de «soujoukh» (saucisse sèche épicée). Dégustation de «soujoukh» et de différentes tisanes avec des friandises locales et du pain frais fait maison. Dans l'après-midi,
balade dans le village.
En soirée, route vers le village de Burakan. Dîner et nuitée en
maison d'hôtes.
Jour 3 : Petit-déjeuner puis, direction Chir’s house, une
coopérative agricole. Ici, les fruits sont séchés à l'énergie
solaire. Vous rencontrerez Hovhannisyan, un producteur de
fraise bio. Vous participerez avec lui à un atelier de préparation
de fruits secs.
Déjeuner chez l'habitant dans le village d’Agarak.
Vous participerez ensuite à un atelier de couture et de
préparation de poupées arméniennes puis à un atelier de
préparation de pain traditionnel dans un fournil.
Soirée de chants folkloriques. Dîner à « Tonatsuyts » chez l'habitant et nuitée en maison d'hôtes à Burakan.
Jour 4 : Petit-déjeuner tôt le matin. La journée commencera
dans le village de Jambarak où vous participerez à un atelier

Jour 6 : Petit-déjeuner puis atelier de tapisserie traditionnelle. Vous participerez ensuite à la cueillette de plantes (en
été) ou à l'arrachage de pomme de terre (en automne).
Déjeuner en maison d’hôtes. Vous participerez à un atelier de
danse et à la préparation du gâteau arménien. En soirée, balade dans le village. Dîner et nuit en gîte.
Jour 7 : Petit-déjeuner au gîte et route vers le lac de
Sevan où vous ferez une agréable croisière en bateau
(30min) et pourquoi pas pêcher.
Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Sevan puis
reout à Erevan. Visite du parc de Toumo. Dîner et soirée
libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport selon
l’heure de votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

CIRCUIT FRANCE						
Vacances en famille en sud Ardèche

à partir de

8 JOURS

550 € (aérien compris)

CIRCUIT PÉROU 						
Rencontres et découvertes sur les chemins Incas

Individuel et Groupe : 4 personnes (base 2
adultes et 2 enfants - si + nous contacter)
Période : d’avril à août
Type : découverte, culture, activités de plein air
Public : famille

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mai à décembre
Type : rencontre, découverte, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Dans un environnement exceptionnel, entre rivière
et montagne, ces vacances rythmées en famille
dans le sud de l’Ardèche, éveilleront tous vos sens.
Dans ce territoire authentique, marqué par un
patrimoine culturel atypique, vous ferez escale
dans de nombreux villages de caractère, riches en
secrets, où vous pourrez également découvrir une
gastronomie traditionnelle et variée.

C’est à Lima, ville cosmopolite aux nombreux visages que débutera votre aventure péruvienne.
Votre itinéraire se poursuivra vers Cusco, autrefois centre névralgique de l’ancienne route des
incas.
Vous continuerez votre séjour en longeant la cordillère des Andes, dans la vallée sacrée où vous
irez à la rencontre des communautés qui font
partie de la Terre des Sages. Elles tentent de perpétuer l’héritage laissé par leurs ancêtres à travers les activités de la vie quotidienne que vous
aurez l’occasion de partager avec elles.
Les étonnantes Salines de Maras se trouveront
sur votre route tout comme les vastes terrasses
circulaires de Moray.
Nichée au sommet des montagnes, la cité de Machu Picchu est un joyau de l’histoire inca qui se
mérite. La splendeur des ruines et des terrasses
de ce site qui est sans doute le plus emblématique du Pérou, vous émerveillera.
C’est dans un tout autre environnement, chez les
communautés Aymara, sur les îles du lac Titicaca
que ce voyage s’achèvera. Ces communautés,
auront à cœur de partager leur savoir faire et
leurs traditions avec les voyageurs. Elles vivent
ici, en toute simplicité et ont plaisir à recevoir et à
faire découvrir le charme du lac, un de plus haut
navigable du monde.

Sur ces routes ardéchoises, vous serez émerveillés
par les larges panoramas et une nature généreuse,
aux couleurs intenses et aux parfums délicats. Afin
de vous imprégnez de ce terroir généreux et de sa
culture locale, vous rendrez visite aux agriculteurs
et aux producteurs, découvrirez leurs savoir-faire et
dégusterez leurs produits frais.

Vous aimerez
•Découvrir le patrimoine et les spécialités
locales.
• Rencontrer les producteurs et découvrir leur
métier.
• Vous immerger au cœur de l’Ardèche « sauvage » en canyoning, canoë, balade à dos d’âne...
• Visiter les musées et les lieux insolites.

Il y a tant de choses à découvrir dans cette région
que nous vous proposons quelques visites incontournables qui font l’identité du lieu : châtaigneraie, culture de lavande, production de vers à soie,
distillerie de fleurs, élevage d’escargots…
Vous profiterez aussi de la nature, à travers diverses activités que nous avons sélectionnées
pour vous : canyoning, via ferrata, initiation à la
voile, canoë, randonnée ou encore balade à pied
et à dos d’âne.
Ce séjour vous offrira à coup sûr une succession
d’émotions et de souvenirs inoubliables !

www.acdpvoyages.com

à partir de

15 JOURS

2 875 € (aérien compris)

Vous aimerez
•Participer à des activités avec les habitants.
• Faire une balade en bateau sur le lac Sevan.
• Visiter des sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
• Découvrir de magnifiques sites naturels.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Lima en fin de journée. Accueil à l’aéroport par
notre correspondant. Transfert à votre hôtel en centre-ville. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la partie coloniale de la ville, en
passant par la place San Martin, le Palais du Gouvernement, la place
d´Arme, la grande Cathédrale... Déjeuner au restaurant. Transfert en
avion vers Cusco. Installation en l’auberge. Fin de journée libre. Dîner
et nuit à l’auberge.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite des alentours de la ville : Tambomachay, la Caverne, les ruines de Kenko, Puka Pukará et la forteresse de Sacsayhuaman avec ses imposantes constructions Inca.
Déjeuner au restaurant. Visite de Cusco et de sa Place d’Armes,
de la Cathédrale et du le magnifique temple de Koricancha, le
plus sacré et le plus impressionnant édifié par les Incas. Temps
libre. Dîner libre. Nuit à l’auberge.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Direction des Salines de Maras, où ses
habitants réalisent tout le processus d’extraction naturelle du sel.
Visite des terrasses circulaires de Moray, lesquelles constituent
tout un complexe expérimental Inca. Route pour Huchuy Qosqo.
Déjeuner avec la communauté. Installation chez l’habitant. Dîner
auprès des familles d´accueil et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit déjeuner. Direction le centre archéologique de
Huchuy Qosco (petit Cuzco). Déjeuner au restaurant. Retour a
Huchuy Qosqo chez l’habitant. Dîner auprès des familles d´accueil.
Nuit chez l'habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Direction Huaychafara chez la communauté Huayllafara. Accueil entre musique, fleurs indigènes et « tinka
» (bénédiction symbolique de la Pachamama). Participation à l'activité agricole avec la communauté (selon la période de l'année).
L'explication et la démonstration dans chacun des processus, vise à
faire vivre une expérience directe avec la terre mère et comprendre
la relation des habitants de la communauté avec l'univers andin qui
les entoure. Déjeuner composé de produits indigènes de la région.
Retour a Huchuy Qosqo. Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit
chez l'habitant.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Direction Chumpe. Accueil par la
communauté pour un atelier gastronomique avec des produits
indigènes comme les pommes de terre, le quinoa, le maïs et
olluco (tubercule) entre autres. Déjeuner avec la communauté.
Démonstration de tissage de Huaracas (fronde). Retour a Huchuy
Qosqo. Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit chez l'habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Route pour Janac. En compagnie
d’un guide villageois, vous partirez pour une promenade dans
la montagne où l’achupalla abonde (plante à épines utilisée pour

la fabrication de divers objets et pour un usage médicinal, etc.).
Participation aux activités quotidiennes avec les villageois comme
l’apiculture et l’élevage de cochon d’inde. Retour à Huchuy Qosqo.
Dîner auprès des familles d´accueil. Nuit chez l'habitant.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Direction Pisac. Visite de son célèbre
marché local avec les communautés environnantes descendant de
la montagne pour vendre leurs productions. Déjeuner au restaurant.
Visite des ruines d'Ollantaytambo puis transfert en train vers Aguas
Calientes, au pied du Machu Picchu. Transfert à l’hôtel. Dîner au
restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Tôt le matin, ascension en bus
au Machu Picchu pour profiter du site avant l’arrivée des
grands groupes de touristes. Découverte du site le plus
emblématique des Incas, avec ses cultures en terrasses,
son système de canal artificiel pour l’irrigation, ses palais,
places, temples, caves, greniers, prisons etc. Déjeuner sur place.
Temps libre pour une promenade aux environs de la citadelle, au
temple du soleil et à la colline d'Intihuatana . Transfert en train vers
Cusco. Installation à l'auberge Dîner et nuit à l'auberge.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ en bus touristique pour un
voyage à travers l'Altiplano et la vallée de Vilcanota jusqu'à Puno.
En route, arrêt au col de La Raya (4 300 m) et visite du temple
inca de Raqchi, l’église de Andahuaylillas. Déjeuner au restaurant.
Arrivée à Puno, transfert à « Sur Andino », association de femmes
tisserandes. Installation dans leur maison familial. Dîner et nuit sur
place.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Route pour le village de Chucuito.
Durant le trajet, visite d'une association d’artisans spécialisés dans
le tissage de la laine d’Alpaga. Petite marche en direction de Puerto
Karina, au bord du lac Titicaca puis de l'embarcadère. Embarquement pour l’île de Taquile. Accueil et installation dans la maison
familiale dans la communauté d’Awayllano. Déjeuner sur place.
Promenade sur les rives du lac jusqu’à la place principale de l’île. En
fin de journée, activités culturelles avec la communauté. Dîner et nuit
dans la maison familiale.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Balade en bateau sur le Lac Titicaca, en
direction de l’île d’Amantani. Installation dans la maison familiale et
déjeuner sur place. Balade jusqu'au temple de Pachatata pour
apprécier le superbe panorama et observer la magie des couleurs
du coucher du soleil sur le lac. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Embarquement pour continuer la
balade en bateau sur le Lac Titicaca, en direction de la péninsule
de Kapachica, dans la communauté de Santa María–Llachón.
Promenade en « bateau à voile » aux abords de l’île, menée par les
habitants en tenue traditionnelle. Promenade à pied sur l'île pour
rencontrer les paysans avec leurs animaux. Déjeuner sur place.
Poursuite de la balade en bateau jusqu’à l’île de los Uros Titino.
Découverte du mode de vie des habitants et de leurs coutumes.
Participation à la récolte de " totoras " (plantes géantes des marais
utilisées principalement dans la construction). Retour à Puno et
transfert à « Sur Andino », association de femmes tisserandes. Dîner
et nuit dans leur maison familial.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol à
destination de Lima. Arrivée et visite du quartier de Villa El
Salvador. Rencontre avec l’association Tika Rumi, spécialisée dans les bijoux. Explications sur le développement
socio-économique de ce quartier. Déjeuner au restaurant.
Visite de l’association Kuyanakuy dont les femmes artisanes
élaborent divers produits de décoration à base de toiles.
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Déjeuner libre. Visite guidée au musée du ver à soie et de son
moulin. Accueil dans une ferme éco responsable. Visite
commentée des jardins écologiques suivie d’un apéritif
gourmand avec dégustation de quelques spécialités du Mas.
Repas libre. Nuit à la ferme.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée théâtralisée d’Aubenas.
Déjeuner libre. Installation en auberge. Après-midi canyoning.
Sur le retour, nous vous suggérons une pause glace, chez l’un
des meilleurs glacier de la région. Soirée sur Aubenas pour le
marché nocturne, où vous pourrez faire vos courses pour le
pique-nique du lendemain. Dîner libre. Nuit à l’auberge.

Au programme
Jour 1 : Arrivée à Banne dans l’après-midi. Découverte
d’une chèvrerie dans un cadre unique. Dégustation d’une
grande variété de fromages. Installation en chambre
d’hôte. Détente au bord de la piscine, ping-pong ou pétanque
! Dîner cuisiné essentiellement avec des produits du jardin et
locaux. Nuit en chambre d’hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade sensorielle au cœur des
diverses espèces de fleurs cultivées biologiquement dans les
jardins d'une distillerie. Initiation aux usages des plantes
aromatiques et médicinales suivie d’une dégustation. Pique-nique remis par vos hôtes au bord de l’eau. Participation
à un cours d’initiation de bateau à voile sur le lac (à partir
de 6 ans) ou via ferrata (à partir de 10 ans) et détente sur la
plage du lac. Installation en maison d’hôte. Balade possible
dans le parc qui l’entoure. Dîner panier gourmand, composé
de produits locaux.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner avec de bons produits bio
et locaux, vous partirez explorer, sous forme de jeu de piste,
le « sentier des druides », au cœur d’une châtaigneraie. Visite
du musée de la châtaigne. Escale dans un marché saisonnier.
Déjeuner libre. Visite d’une biscuiterie-confiserie et dégustation
des produits régionaux : miel, crème de marrons, calissons…
Découverte de la ville médiévale de Joyeuse, gorgée d’histoires.
Direction la plage pour profiter des espaces de jeux ludiques,
sportifs et de détente ! Installation en gîte, au cœur d’une
exploitation agricole, au bord de la rivière. Visite de la ferme
et découverte de ses animaux. Dîner à l’auberge.
Jour 4 : Petit-déjeuner à la ferme puis, rendez-vous sur la
place du village pour une balade de 2h (6,5 km), pour découvrir
le village et ses alentours. Visite guidée et animée du château.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée du village de Balazuc,
classé « plus beau village de France » et « village de caractère
», suivie du visite guidée du musée. Descente en canoë des
magnifiques gorges de l’Ardèche (à partir de 7 ans). Déjeuner
pique-nique sur une plage de la rivière. Installation à la ferme
d’un apiculteur. Visite de la miellerie, des ruches et dégustation
de miels. Dîner libre. Nuit au gîte de la ferme.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Découverte du marché de Ruoms
où vous pourrez faire vos courses pour le pique-nique du
midi. Balade à dos d'âne, dans un magnifique village de
caractère et ses alentours (à partir de 3 ans). Pique-nique.
Visite du musée de la lavande. Installation en gîte à la
ferme, au cœur d’une exploitation agricole bio familiale.
Dîner libre. Nuit au gîte.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Visite guidée d'un élevage d'escargots de Restanques durant lequel vous serez informés sur
les différentes étapes de l’héliciculture (élevage d’escargots).
Pour achever en beauté ce séjour, nous vous suggérons
un déjeuner dans un bistrot de pays à proximité, avant de
prendre la route du départ.
Le programme peut être soumis à modifications.

AIDER, APPRENDRE, ENTENDRE,
SENTIR ET PARTAGER. TOUT CET
AMOUR DES GENS PARTAGÉ S'EST
CONFONDU AVEC NOTRE PETIT
GROUPE OÙ JOIE, RIRE MAIS AUSSI
ADMIRATION, SAGESSE, PAIX,
SIMPLICITÉ SE SONT RÉVEILLÉS EN
NOUS AU REGARD DE CE PEUPLE
QUI VIT AU MILIEU DE VALEURS
ANCESTRALES.
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