L’AFRIQUE
Voyage au Maroc :
Voici l'un des plus beaux pays du monde et le climat du Maroc généreux toute l'année. Pénétrez dans la
majestueuse cité de Fès et Meknès et venez marchander dans les souks de Marrakech. Rejoignez les Berbères
du Sahara et prélassez-vous au soleil sur les superbes plages d'Agadir.
Vous l'avez compris, le Royaume du Maroc est une terre de contraste qui ne laissera personne indifférent.
Depuis les sommets enneigés du Haut Atlas jusqu'aux confins du désert, seule la chaleur du soleil pourrait
concurrencer l'hospitalité des Marocains. Vous découvrirez un peuple accueillant et tolérant dans un décor fait
de monuments grandioses, symboles d'une grande richesse culturelle et architecturale. Un pays fascinant ou
chaque recoin nous rappelle une histoire longue de 2 500 ans. Ajoutez à cela une gastronomie savoureuse et
créative. Dépaysement assuré !
Un doux parfum d'Orient flotte dans ce pays qui a su allier traditions et modernité. On y pratique un Islam
modéré et le chant fascinant du muezzin vous le rappellera 5 fois par jour en appelant à la prière.
Pays résolument tourné vers l'avenir, le Maroc est le pays le plus sûr de l'Afrique du Nord en termes de santé et
de sécurité. Plus d'un million de Français viennent chaque année visiter le Maroc !

Un voyage en Tunisie :
Située en Afrique du Nord, entre l'Algérie et la Libye, la Tunisie est réputée pour son climat privilégié et
ses plages de sable fin. Mais ce pays, où flotte un doux parfum de jasmin, d'effluves de harissa et de thé à la
menthe, possède d'innombrables autres atouts. Un verre de thé à la terrasse d’une café, deux ou trois délicieuse
pâtisserie au goût de miel et de fleur d'oranger, et vous constaterez vous-même que le bonheur ne tient pas à
grand chose.
En vous promenant dans les souks et dans les rues étroites des médinas, vous tomberez sous le charme des villes
tunisiennes :Tunis, Hammamet, Sousse...
De Tunis à Tataouine, la Tunisie réserve des paysages surprenants et variés. Terre foulée par diverses
civilisations (punique, romaine, chrétienne...), la Tunisie regorge de sites archéologiques exceptionnels dont
celui de la célébrissime Carthage. Mais ce sont de loin les Arabes musulmans qui ont forgé le patrimoine
culturel de la Tunisie. Les musées abritent des mosaïques et des objets vieux de près de deux mille ans.
Enfin, les plus sportifs pourront s'adonner à diverses activités sportives dans un cadre superbe. Les aventuriers
seront tentés de faire une excursion dans l'impressionnant désert du Sahara.

Un voyage en Egypte :
Egypte des pharaons, Egypte du désert ou Egypte des villes... …Il y en a pour tous les goûts.
A cheval entre Asie (péninsule du Sinaï) et Afrique, l'Egypte fait partie de ces pays qui nécessiteraient plusieurs
vies pour être explorés en profondeur, tant il y a à voir, à comprendre et à découvrir. Alexandre Le Grand,
César ou Bonaparte en leurs temps, y ont élaboré des rêves de grandeur. A l'ombre des pyramides et des vingt
siècles d'Histoire qui le contemplent, le voyageur se sentira bien petit.

Destination de vacances et de découvertes par excellence, le patrimoine de ce pays ne pourra que vous
émerveiller. Depuis des millénaires chaque ville se construit son propre caractère. Une atmosphère particulière se
dégage de chacune d'entre-elles.
La ville trépidante du Caire, de jour comme de nuit, s'apaise lorsque vous arrivez aux abords des prestigieuses et
élégantes Pyramides de Gizeh. Ses mosquées, ses ravissants palais et ses musées passionnants vous laisseront
un souvenir impérissable.
A côté de la capitale, Alexandrie paraît calme avec ses établissements qui témoignent de son passé européen.
Le désert du Sinaï laissera à certains une impression indescriptible tant la nature y est resplendissante.
La mer Rouge regorge de joyaux, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ses profondeurs.

Un voyage en Afrique de Sud :
A l'extrémité du continent africain, l'Afrique du Sud s'étend sur plus d'un million de kilomètres carrés. 1 219 912
km2 de montagnes, de paysages côtiers et de villes chargées d'histoire.
Sur cet immense territoire, tous les loisirs sont possibles (randonnée, pêche, surf, voile, cheval,...) et le climat,
tempéré, est très favorable au tourisme.
Le protea (fleur), le springbok (gazelle), l'antilope, les symboles nationaux, en disent long sur ce pays. Ils vous
promettent notamment une faune riche, à découvrir dans les nombreux parcs nationaux qui parsèment le
territoire. Le "Big Five" (buffles, éléphants, léopards, lions rhinocéros) répond à l'appel, sans compter les girafes,
les guépards, les nombreuses espèces d'oiseaux...
Le Cap, Pretoria, Johannesburg, Sun City : vous pourrez dans ces villes découvrir ou redécouvrir l'histoire du
pays. L'apartheid y a laissé des traces et la prudence s'impose encore dans certains quartiers. Vous aurez aussi
l'occasion d'y découvrir la richesse des traditions musicales (jazz). A noter, le coût du voyage en Afrique du
Sud est plus élevé que dans tout autre pays du continent africain.
Avec ses paysages inouïs, sa vie sauvage intense et préservée et la spectaculaire ville du Cap, l'Afrique du Sud
possède des atouts incomparables. Paradis des sportifs et des amateurs de grands espaces, le "Pays arc-enciel" est un mélange d'Afrique, d'Europe et d'Inde. Dix ans après la fin de l'Apartheid, découvrez le pays le plus
riche d'Afrique.

Un voyage au Sénégal :
Véritable porte vers l'Afrique pour tout voyageur désireux de la découvrir, le Sénégal et ses multiples facettes
satisferont de nombreux désirs. Situé à l'extrême ouest du continent africain en bordure de l'océan Atlantique, le
Sénégal est un pays plutôt plat.
Bien plus qu'une destination balnéaire où "l'on s'éclate" comme le chantait Gérard Blanc et les Martin Circus
dans les années soixante-dix, le Sénégal attire aussi les touristes pour sa culture et son patrimoine.
Pour les passionnés de cultures, il sera un territoire pluriethnique où les traditions donnent au pays toute sa
richesse. Niché entre le désert du Sahel et la forêt tropicale, le pays peut également surprendre par la variété de
ses milieux naturels. Laissez-vous donc séduire par l'hospitalité de son peuple et la douceur de son climat.
Les stations balnéaires
Cap Skirring
Situé en Basse Casamance (nord du Sénégal), le Cap-Skirring est le complexe hôtelier le plus important de la
côte. Avec ses plages de sable fin, ses palmiers et ses lagons limpides, le coin est bien sûr très prisé des touristes
enquête de carte postale (compter environ 6h de vol depuis Paris).
Heureusement, malgré la présence d'une trentaine d'hôtels, résidences et autres lieux de villégiature, le village
local de Kabrousse a conservé toute son authenticité. Vous pouvez donc tout aussi bien assister à une cérémonie
traditionnelle que passer la nuit dans une discothèque ou vous livrer à l'une des nombreuses activités sportives
proposées par les groupes hôteliers implantés (planche à voile, jet ski, catamaran, golf, etc.)

Un voyage au Cap-Vert :
Situé au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes, le Cap-Vert est composé de deux chapelets d'îles : les
îles de Sotavento (sud) et les îles de Barlavento (nord). L'archipel du Cap-Vert séduit les voyageurs avec sa
culture mélangeant les influences africaines et européennes, comme la morna, un genre musical popularisé
grâce à la chanteuse Cesária Evora. Quand on se rend sur place, on comprend tout le sens de ces paroles "Petit
pays, je t'aime beaucoup": le Cap-Vert est un îlot préservé aux paysages souvent somptueux, loin des sites
touristiques envahis par des hordes de voyageurs !
Découvert en 1460 par les Portugais, le Cap-Vert devient rapidement un lieu d’ancrage pour le commerce
d’esclaves venus d’Afrique. Le pays est frappé par de multiples sécheresses au fil des siècles, poussant les
habitants à se réfugier en Nouvelle-Angleterre pour fuir la famine. Après s’être longuement battus contre le
dictateur Salazar, les Capverdiens obtiennent leur indépendance en 1975, mais le pays est toujours durement
touché par la sécheresse, et devra faire appel quelques années plus tard à l’aide alimentaire internationale.
Depuis les premières élections multipartites en 1991, les gouvernements qui se sont succédé ont favorisé la
croissance du Cap-Vert, qui ne compte plus parmi les pays les moins avancés depuis 2004, et qui fait partie de
l’Organisation mondiale du commerce depuis 2008.

