L’ É TÉ 2018 E N FA M I LLE
Dès CHF 995.- par personne
SRI LANKA, KENYA & TUNISIE
– Tourisme Pour Tous –

SRI LANKA

Sri Lanka, l’île aux épices
Joyau posé sur les eaux turquoise de l’Océan Indien, le Sri Lanka offre sur son petit territoire une nature dense qu’éléphants
sauvages et oiseaux se partagent, une richesse culturelle prenante ainsi que des plages paradisiaques. En été, la côte Est de
l’î le est spécialement propice à la baignade. Une destination que toute la famille appréciera !
Chauffeur privé anglophone

Demi-pension

1er jour : Colombo - Kandy
Arrivée à Colombo selon votre réservation de
vol. Accueil par votre chauffeur et départ vers
l’orphelinat des éléphants de Pinnawala. Le
centre, contrôlé, prend soin des animaux, les
nourrit et les élève. Poursuite jusqu’à Kandy.
2e jour : Excursion au pays du thé & Kandy
Découverte du pays du thé dans la région de
Ramboda. Les collines recouvertes de «l’Or
Vert» s’étendent à l’infini. Visite d’une plantation, dégustation et retour à Kandy. Visite de
l’incontournable temple de la Dent.
3e jour : Kandy - Triangle Culturel
En route vers le Triangle Culturel vous vous arrêtez dans un jardin d’épices pour une balade
explicative. Visite des grottes de Dambulla.
4 e jour : Triangle Culturel
Vous montez sur le rocher de Sigirya, le rocher
du Lion. De ce sommet, un panorama divin
s’étale à vos pieds. L’après-midi, safari dans le
PN de Minneriya pour observer les éléphants
sauvages.

Famille

Visa obligatoire

5e jour : Triangle Culturel - Passikudah
Départ vers les plages de l’Est. En route visite
du site archéologique de Polonnaruwa (possible en vélo). Installation en bord de mer pour
les 3 prochaines nuits.
6e & 7e jour : Détente balnéaire à Passikudah
Plage de sable blanc et mer turquoise vous attendent pour des baignades et sorties en tuba.
8e jour : Passikudah - Colombo
Retour par la route (7h) ou en avion (contre
suppl. CHF 290.- par personne, dans ce cas
matinée libre) à Colombo. Repas d’adieu et
chambre à disposition jusqu’au départ.
Prix dès, par personne (min. 2 adultes)
Hôtels 3*, adulte 		
Hôtels 3*, enfant de -12 ans

CHF 1’275.CHF 950.-

Hôtels 4*, adulte 		

CHF 1’415.-

Hôtels 4*, enfant de -12 ans

CHF 1’060.-

Suppl. guide francophone (1x)

CHF 545.-

(lit supplémentaire pour les enfants, en
chambre avec les parents)

KENYA

Safari & plage
Au Kenya, partez à la découverte de magnifiques plages de sable blanc et d’une faune époustouflante. Lors du safari, vous logez
dans un luxueux camp privé situé dans le Parc National du Tsavo d’où vous pourrez observer les fameux «éléphants du désert»!
Sur la côte, vous profitez de la plage dans une ambiance conviviale en logeant dans un des hôtels les plus appréciés de Mombasa.
Demi-pension

Famille

Safari

1er & 2e jour : Mombasa
Arrivée individuelle à Mombasa et transfert à
votre hôtel. Le Severin Sea Lodge est un havre
de paix situé à Bamburi Beach au bord de
l’océan Indien. Avec sa longue plage de sable
fin d’un côté et le bush africain de l’autre, il
offre un cadre de vacances merveilleux. Repos
avant de partir en safari.
3e jour : Mombasa - P.N. Tsavo
Transfert en minibus vers le P.N. Tsavo où
commence votre premier safari. Si ce jour
correspond à un lundi, le transfert est effectué en train, une aventure unique! Le Severin Safari Camp se trouve dans une contrée
riche en faune et proche de la rivière Tsavo.
L’après-midi, visite des Mzima Springs, lovées
dans une superbe oasis de palmiers et d’acacias. Les eaux cristallines de ces sources sont
un paradis pour les poissons, crocodiles et
hippopotames.
4 e jour : Parc National Tsavo
Au lever du soleil, safari le long de la rivière
Tsavo, l’habitat des hippopotames et crocodiles. Ensuite, temps libre pour profiter du su-

Visa obligatoire

Hôtel en bord de mer

perbe décor sauvage au bord de la piscine ou
pour savourer les bienfaits d’un massage. En
fin d’après-midi, trajet jusqu’à une ancienne
cachette de braconniers qui offre une vue imprenable sur le Kilimandjaro, haut de 5’895
mètres. Sur le chemin de retour, safari nocturne.
5e jour : P.N. Tsavo - Mombasa
Trajet de retour à Mombasa. Si votre jour de
départ du P.N. Tsavo est un mercredi, vous
prenez le train pour rejoindre la côte.
6e & 7e jour : Mombasa
Séjour libre pour vous reposer, profiter de la
plage et faire vos derniers achats de souvenirs.
Prix dès, par personne (min. 2 adultes)
Adulte 		
Nuit supplémentaire
Enfant de -12 ans

CHF 1’085.CHF 85.CHF 435.-

(lit supplémentaire pour les enfants, en
chambre avec les parents)

TUNISIE

Iberostar Royal el Mansour
Cet hôtel de la chaîne renommée Iberostar est situé directement au bord de la magnifique plage de sable fin de Mahdia
à quelques minutes du centre-ville et du quartier touristique. Il n’est qu’à une heure de route de l’aéroport de Monastir.
All-Inclusive

Famille

Spa

Hôtel en bord de mer

Cet établissement 4,5* fera la joie des adultes
grâce à son magnifique spa, mais également
celle des enfants grâce à sa multitude d’activités et son «kids club».
Chambres : spacieuses et confortablement
aménagées, elles sont toutes équipées de
climatisation, téléphone, T V par satellite,
connexion internet, coffre-fort, minibar, salle
de bains avec sèche-cheveux, WC séparés et
balcon ou terrasse avec vue ville ou vue mer.
Sports et loisirs : piscine extérieure, pataugeoire, belle et longue plage de sable privée
aménagée. Animation en journée et en soirée. 2
courts de tennis, cours d’aérobic et d’aquagym,
tir-à-l’arc, pétanque, kayak, ping-pong.
1 semaine (7 nuits, hors vols et transferts)
Dès CHF 995.- par adulte en All Inclusive,
2 enfants jusqu’à 14 ans gratuits dans la
chambre de 2 adultes
		

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA,
disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

