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Jean-Maurice RAVON
      Directeur de TMR

Chers Amis, Grands Voyageurs,

Il y a 20 ans maintenant, TMR commençait son exploration de l’Afrique, du Nord au Sud. 
Souvent programmées lors des Tours du Monde, nos escales africaines ont séduit par 
leur originalité, leur virginité et leur authenticité.

Voici aujourd’hui une vision globale, approfondie, romantique et ultime de ce continent. Fruit 
de notre expérience unique, ce grand voyage de 15 jours - à l’échelle des Tours du Monde 
qui font notre fierté - sera l’idéal pour tous ceux qui ont, un jour, rêvé de l’Afrique !

Cette croisière aérienne me tient particulièrement à cœur. Je me suis donc appuyé sur une 
compagnie aérienne d'excellence. Nous avons fait spécialement aménager un très bel 
avion (un B737-500, habituellement prévu pour 130 passagers) pour une cinquantaine de 
Grands Voyageurs, en Classe Affaires. Des fauteuils inclinables grand confort, le service 
d’un personnel navigant réservé aux V.I.P. et de l’équipe d’accompagnement TMR... 
votre Jet Privé est une destination de choix.

Cette capacité volontairement limitée vous garantit un service plus personnalisé, un 
accès très privilégié aux sites visités et à l’observation de la faune.

Merveilles naturelles, Safaris aux Big Five, peu de décalages horaires, un climat idéal, des 
cités parmi les plus belles du monde, les meilleurs Hôtels et Lodges, un tout nouveau Jet Privé, 
de belles rencontres et de grandes émotions... ce programme passionnant rassemble tout 
notre Art du Voyage... Aux bons soins de TMR, vous profiterez de chaque instant de cette 
Croisière Africaine.

Au plaisir de vous retrouver pour cette belle aventure,
Très Cordialement,
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Mardi 1er mars 2022
PARIS  KILIMANDJARO (Tanzanie)

Décollage de votre Jet Privé Classe A� aires.
4.427 km + 2.801 km 5h40 + 4h30
Déjeuner à bord.
Il y a +2 h de décalage horaire en Tanzanie.

Arrivée à Kilimandjaro, en fin d’après-midi. 
Bienvenue sur le territoire des Massaïs et de 
l’Afrique éternelle. Bienvenue en Tanzanie, terre 
des Safaris par excellence.

Le Kilimandjaro vous accueille... la montagne 
mythique, culminant à 5.892 m, domine l’Afrique 
de ses neiges éternelles. 

Contraction de Tanganyika et de Zanzibar, la 
Tanzanie ne manque pas de sites aux noms 
évocateurs. Sur ses terres volcaniques, imaginez 
l’Afrique sauvage, d’immenses espaces roussis 
par le soleil, des montagnes et des volcans jaillis 
des entrailles de la Terre, de grands lacs, des 
animaux sauvages et libres, des paysages dignes 
du Jardin d’Éden, des savanes à l’infi ni parsemées 
d’acacias et de baobabs, le tout sur un territoire 
de 945.000 km2. 

Un troupeau d’éléphants qui se désaltère à l’aube 
dans la rivière, une grande plaine ponctuée de 
gazelles, des cris d’oiseaux et de chimpanzés 
qui résonnent, un lac recouvert de flamants 
roses... les Parcs sont beaucoup plus étendus 
qu’au Kenya, les animaux naissent et grandissent 
dans un royaume où le visiteur n’est qu’un hôte 
de passage, contemplatif et bienveillant.

« Vaste comme le monde, immense, haut et 
incroyablement blanc dans le soleil, c’était le 
sommet carré du Kilimandjaro. Alors il comprit 
que c’était là qu’il allait. » - Ernest Hemingway

Accueil, installation, dîner et nuit à votre Hôtel
Mount Meru .

Mercredi 2 mars 2022
ARUSHA  NDUTU / NGORONGORO

Après le petit déjeuner, vous gagnerez la région du 
Ngorongoro en petits avions privés. Ce sublime 
survol de la savane promet de riches émotions.

Vous arriverez à Ndutu - située au Sud-Est de 
l’Aire de Conservation du Ngorongoro - pour 
votre premier Safari dans les plaines du Serengeti. 
Réserve animalière la plus célèbre du monde, 
inscrit au Patrimoine Mondial par l’Unesco, le Parc 
National du Serengeti, véritable mythe de l’Afrique 
sauvage, s’étend sur une superfi cie de 15.000 km2 !

Dans cette région, vous serez aux premières loges 
pour assister à la grande migration : la période 
février/mars est marquée par la transhumance 
des troupeaux de gnous, zèbres et gazelles. 
2 millions d’herbivores traversent alors la 
savane, s’exposant ainsi aux prédateurs, au péril 
de leur vie. Spectacle impressionnant de ce 
troupeau de 1.300.000 gnous se déplaçant 
selon un trajet et un rythme immuables. Des 
plaines du Serengeti à celles de Massaï Mara, 
les troupeaux migrent pour des pâturages plus 
verts. Aucune clôture n’entrave les déplacements 
pour assister à la dernière grande migration 

animale au monde : plus de 800 km selon un circuit 
circulaire, dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Les gnous forment des colonnes pouvant 
atteindre 40 km de long. Ils sentent de loin 
les zones humides où l’herbe reverdit, et s’y 
précipitent. S’ils sont les plus nombreux, les gnous 
ne constituent qu’une partie de la caravane : des 
centaines de milliers de zèbres et de gazelles 
se joignent à eux. Les zèbres parce qu’ils se 
sentent plus en sécurité noyés dans la masse, 
et les gazelles, car elles ne peuvent brouter que 
l’herbe rase, après le débroussaillage des gnous... 
Certains fauves, comme de jeunes lions mâles, 
suivent le troupeau toute l’année, alors que 
d’autres gardent leur territoire et se contentent 
d’attendre le passage de leurs proies.

Déjeuner au Camp d’Olduvaï. Dans l’après-midi, 
vous continuerez votre Safari dans les régions de 
Ndutu et Massek, o� rant une concentration très 
importante de félins (lions, léopards, guépards).

Installation, dîner et nuit au Ngorongoro Serena 
Lodge .
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Big Five

et bien d’autres encore...

« »
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Jeudi 3 mars 2022
CRATÈRE DU NGORONGORO - MANYARA

Votre journée sera consacrée à un incroyable 
Safari d’anthologie dans le fameux Cratère du 
Ngorongoro, avec déjeuner dans le « bush ».

Élevé au statut de Réserve Internationale de la 
Biosphère, le Ngorongoro est souvent qualifi é de 
« huitième merveille naturelle du monde ». Étendue
sur plus de 8.000 km2, la zone de conservation du 
Ngorongoro est célèbre pour le cratère du même 
nom, qui rassemble une végétation tropicale et 
une faune exceptionnelles. C'est absolument 
époustoufl ant ! Classé par l’Unesco, le cratère - 
« caldeira » pour être précis - du Ngorongoro
présente un décor de rêve à la végétation 
luxuriante. Il fait 20 km de diamètre intérieur et 
abrite en son centre une faune incroyablement 
riche et parfaitement protégée par un rempart 
de 600 m de haut... assurément une des réserves 
d’animaux sauvages les plus célèbres du monde, 
l’amphithéâtre naturel des plus beaux Safaris... 
la terre privilégiée des Big Five, ces fameux 
grands mammifères d’Afrique : bu�  e, éléphant, 
léopard, lion et rhinocéros.

Déjeuner privilégié dans le bush. 

Accueil, installation, dîner et nuit au Manyara 
Serena Lodge .

Vendredi 4 mars 2022
MANYARA - 
KILIMANDJARO  LIVINGSTONE (Zambie)

Après le petit déjeuner, survol retour de la 
savane, depuis Manyara jusqu’à Kilimandjaro, à 
bord de petits avions privés.

À Kilimandjaro, votre Jet Privé Classe A� aires 
décollera pour Livingstone, en Zambie. Déjeuner 
à bord.

2.010 km 3h05
Il y a -1 h de décalage horaire entre la Tanzanie et la 
Zambie (+1 h avec la France).

Arrivé à Livingstone, en début d’après-midi. 

Destination paisible, loin des touristes, la Zambie 
jouit de splendides réserves abritant d’importantes 
colonies d’éléphants, de lions, de léopards et de 
girafes.

Accueil, installation et dîner à votre Hôtel, le 
prestigieux Royal Livingstone , sur le 
site même des Chutes Victoria.

Samedi 5 mars 2022
LIVINGSTONE (Chutes Victoria)

La matinée sera consacrée à la visite guidée des 
Chutes Victoria, à la frontière entre Zambie et 
Zimbabwe. 

L’attraction phare de l’Afrique Australe a été 
classée par l’Unesco comme « les plus belles 

cataractes ». Les Chutes Victoria constituent l'une 
des sept merveilles naturelles du monde.

Dans leur course vers l'Océan Indien, les eaux 
du Zambèze grondent ici depuis 150 millions 
d'années ! Sur les rives du Fleuve Zambèze, large 
jusqu’à 2 km, vous attend le spectacle grandiose 
des sublimes Chutes Victoria.

Un rideau de cataractes, long de 1.700 m, 
s’e� ondre sur une hauteur de 128 m, soit deux 
fois plus que le Niagara. Ceci o� re une brume 
aux couleurs de l’arc-en-ciel, visible à plus de 
20 km de distance... même la nuit ! 

Une tribu locale, les Makalolos, donna aux chutes 
le nom de Mosi-oa-Tunya, « la fumée qui gronde ». 
Elles furent re-nommées par David Livingstone 
(qui les découvrit, en 1855), en l'honneur de la 
Reine Victoria.

Les chutes se jettent dans une longue faille du 
plateau, pour s’échapper par un étroit canyon, à 
travers 8 km de gorges sinueuses. Elles peuvent 
être approchées à quelques mètres. 
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Chaque saison o� re un paysage di� érent. Les 
eaux peuvent atteindre le débit incroyable de 
600 millions de litres par minute !

Déjeuner sur la terrasse de l’Hôtel.

Après-midi libre pour profiter de la piscine ou 
d’un survol des Chutes Victoria en hélicoptère 
(en option et selon les conditions météo).

En fin d’après-midi, la Croisière-Safari sur le 
fl euve Zambèze, à bord de l’African Princess,  vous 
réserve des moments inoubliables, au coucher 
du soleil. Ce bateau privé doté de 3 plates-formes 
permet l’observation idéale de la faune et de 
la fl ore, aux heures les plus romantiques. Vous 
pourrez admirer, entre autres, la vie sauvage d’une 
multitude d’espèces d’oiseaux, des crocodiles et 
autres hippopotames venant s’abreuver sur les 
bords du fl euve.

Dîner dans les jardins de l'Hôtel. 

Nuit au Royal Livingstone .

Dimanche 6 mars 2022
LIVINGSTONE - CHOBE (Botswana)

Découverte de splendides paysages africains, 
depuis les Chutes Victoria jusqu’à Kasangula, près 
des « Quatre Coins » d’Afrique (c’est ici que le 
Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe 
se rencontrent). 

Il n’y a pas de décalage horaire entre Livingstone 
et Kasangula.

Traversée du Fleuve Chobe, depuis Kasangula.

Membre du Commonwealth, depuis 1885, 
le Botswana compte parmi les pays les plus 
prospères et les plus calmes du Continent. On le 
surnomme le « Miracle Africain ».

Le pays des Tswanas (l’ethnie principale) est un 
vaste bassin de sable, couvert de savane, irrigué 
par le gigantesque Delta de l’Okavango et le Fleuve 
Chobe, parsemé d’îlots. Les rives sont occupées 
par des centaines d’espèces d’oiseaux, de l’aigle 
aux échassiers. Éléphants, hippopotames et 
crocodiles se déplacent de l’une à l’autre dans 
des eaux très pures. 

À terre, se déploient une faune et une fl ore uniques. 
Au Botswana, 40 % des terres les plus sauvages 
d’Afrique, sont laissées vierges, fréquentées par 
36 espèces de grands mammifères, 600 espèces 
d’oiseaux, 80 de poissons, 70 espèces de serpents, 
500 espèces de papillons et 3.000 variétés de 
plantes... 

Arrivée, installation et déjeuner dans votre Lodge 
d’excellence, le Cresta Mowana Safari Resort & 
Spa .

Croisière-Safari sur le Fleuve Chobe.

Avec une surface de 11.000 km², la Réserve 
Chobe - célèbre pour tous ses oiseaux et ses 
40.000 éléphants - compte parmi les plus 
renommées du Botswana.

Dîner autour du baobab de votre Lodge. Nuit au 
Cresta Mowana Safari Resort & Spa.

Lundi 7 mars 2022
CHOBE

Safari au lever du soleil dans la Réserve Chobe. 
Petit déjeuner et matinée libre au Lodge pour 
profi ter des installations ou réaliser une nouvelle 
sortie ne bateau avant le déjeuner. 

Déjeuner et après-midi détente, au Lodge. « Tea 
Time » sur la terrasse avant votre dernier Safari. 

Soirée africaine et dîner sous les étoiles dans 
le Boma (salle à manger de plein air, entourée de 
palissades de bois ou de roseaux), au bord de la 
piscine. Nuit au Lodge.
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Mardi 8 mars 2022
LIVINGSTONE  LE CAP

1.928 km 3h15
Déjeuner en vol.
Il n’y a pas de décalage horaire (+1 h avec Paris).

Grande comme la France, l’Allemagne et l’Italie 
réunies, bordée à l’Ouest par l’Océan Atlantique 
et par l’Océan Indien à l’Est, la pointe australe 
de l’Afrique révèle un étonnant concentré des 
paysages et des climats du monde. La nature et 
la faune font l’orgueil de ce pays qui abrite parmi 
les plus beaux animaux. Si les stars demeurent 
les Big Five, vous pourrez également observer 
zèbres, girafes, gnous, antilopes, hippopotames, 
crocodiles, tortues marines, manchots, baleines... 
La « Nation Arc-en-Ciel » connaît un véritable 
état de grâce, fruit de la philosophie humaniste 
de quelques hommes. En une décennie et demie, 
l’Afrique du Sud est ainsi devenue une nation 
démocratique, multifacette et multiraciale qui 
étonne le monde entier. 

Décollage de votre Jet Privé pour l’Afrique du 
Sud. 

Arrivée au Cap dans l’après-midi. 

Découverte panoramique de cette ville, parmi 
les plus belles au monde, à la période idéale de 
l’année.

En 1652, Jan Van Riebeeck jeta l’ancre dans Table 
Bay et fonda la première ville d’Afrique du Sud. 
Sa première tâche fut la plantation d’un potager 
destiné à ravitailler en produits frais les navires 

marchands de passage. Bientôt, des vaisseaux du 
monde entier fi rent escale à cet endroit pour se 
réapprovisionner et la colonie fut dès lors 
surnommée « La taverne des mers ». Aujourd’hui 
encore, Le Cap, Cape Town ou Kaapstad, 
conserve sa réputation d’hospitalité. 

Proche de la pointe extrême du Continent Africain 
(Cap Agulhas), la ville s’entoure d’un magnifi que 
paysage montagneux que prolongent des vignobles
et des plages de sable blanc. La ville est dominée 
par la majestueuse Montagne de la Table (Table 
Mountain), énorme masse de schiste, de granit 
et de grès, au sommet plat et aux pentes 
vertigineuses. 

L'éclectisme des styles architecturaux refl ète ici
l'harmonie entre les goûts du passé et les concepts
contemporains. Soucieuse de l’histoire de tout
un pays, elle a su conserver de magnifiques 
exemples d'architecture hollandaise et ses 
édifi ces de style victorien (en son centre, s’élèvent
le Château de Bonne-Espérance et la place 
fondatrice de Grand Parade, dominée par la 
Bibliothèque Municipale), tout en offrant un
visage de métropole moderne et animée de 
restaurants, cafés, parcs, jardins, marchés et 
grands magasins...

Belle et étonnante, la cité jouit d’une réputation
de tolérance et cultive son  ambiance décontractée,
même si l’apartheid y a laissé ses cicatrices. 

Le Cap développe l’idée d’un cosmopolitisme 
paisible, auquel la sublime Nature sert enfin 
d’écrin.

TMR vous o� re une approche panoramique du 
Cap, avec la saisissante ascension de la Montagne 
de la Table, en téléphérique. À 1.000 m d’altitude,
celle-ci réserve une vue à couper le sou�  e sur
la ville (le Quartier Malais, le Waterfront...), la 
péninsule, le Cap de Bonne-Espérance et les deux 
océans (Indien à l’est et Atlantique à l’ouest).

Accueil et installation au fameux Hôtel Table 
Bay . Il est idéalement situé sur le 
front de mer Victoria et Alfred, le quartier 
emblématique, le plus animé de la ville.

Dîner sur le front de mer Victoria and Alfred 
Waterfront. Retour et nuit à l’Hôtel.

Mercredi 9 mars 2022
LE CAP

Journée consacrée à une magnifi que découverte 
de la Péninsule du Cap.
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En route vers l’Asie, Bartholomé Diaz baptisa 
le Cap de Bonne-Espérance lors de son passage 
à l’extrême Sud-Ouest de l’Afrique, en 1488. 
Devenue réserve naturelle, la Péninsule du Cap 
se caractérise par de splendides paysages, ses 
falaises abruptes et ses criques sablonneuses, où 
se mêlent les Océans Atlantique et Indien dans un 
déchaînement perpétuel. Taillée dans le relief, 
la route de Chapman’s Peak plonge vers la mer 
pour o� rir des points de vue extraordinaires sur 
les Plages de Cli� ton, Hvout Bay, Kommet Jie et 
Chapman’s Point. 

Arrêt dans une ferme consacrée à l’élevage 
d’autruches.

Nous traverserons la réserve naturelle du Cap de 
Bonne-Espérance. À la Pointe du Cap, vous vous 
rendrez au phare en funiculaire (vue plongeante 
et panoramique sur l’extrémité de la pointe) et 
approcherez une étonnante colonie de manchots 
sur la Plage de Boulders, un des rares endroits de 
la planète où ils se prélassent sans être menacés 
par l’Homme.

Déjeuner de poisson au Two Oceans, restaurant
panoramique surplombant la baie.

Vous emprunterez enfi n la superbe vallée des
grands vignobles d’Afrique du Sud, où l’épopée
de ce pays rencontre « l’Histoire de France ».
Dégustation de vins sur le très fameux Domaine 
de Groot Constantia. Cette ancienne demeure 
du second Gouverneur du Cap, transformée en 
Musée, est un joyaux de l'architecture hollandaise.

Retour à l'Hôtel Table Bay et dîner en liberté. Nuit 
à l’Hôtel.

Jeudi 10 mars 2022
LE CAP  WALVIS BAY

1.282 km 2h10
Déjeuner en vol.
Il n’y a pas de décalage horaire entre l'Afrique du 
Sud et la Namibie (+1 h avec la France).

Décollage de votre Jet Privé Classe Affaires, à 
destination de Walvis Bay. Arrivée en tout début 
d’après-midi. 

En Namibie, tout est grandiose. Les paysages à 
perte de vue ne cessent d’étonner passant d’une 
plaine lunaire à des dunes de sable rouge, de la 
savane à des montagnes bleues ou mauves, d’un 
lit de rivière asséché à une côte désertique. Les 
jeux de lumières et les contrastes entre toutes 
les couleurs - ocre, vert, jaune, pourpre - sont 
fascinants, et on savoure la magie des couchers 
de soleil. Mais ce qui ajoute encore à ces paysages, 
c’est la présence d’animaux sauvages. Partout en 
Namibie, on croise sur sa route des zèbres, des 
oryx ou des koudous.

Pour apprécier d’emblée la beauté saisissante 
du paysage, TMR vous invite au survol, en avions 
privés, des fameuses dunes rouges de Sossusvlei.

Arrivée, accueil et installation au Sossusvlei Lodge,
situé près de la Rivière Sesriem, aux portes de la 
Réserve Namib-Naukluft ! Magnifi quement isolé, 
o� rant de merveilleux points de vue sur les dunes 
rouges de Sossusvlei, les chaînes de montagne 
et les vastes plaines, tous les espaces du Lodge 
s’ouvrent sur ce panorama magique changeant 
au gré de la lumière du jour. 

Les spacieuses huttes individuelles sont adossées 
à une crête et font face à un grand reg bordé 
d’inselbergs. 

Il n’est pas rare d’apercevoir gemsboks, springboks, 
autruches, renards, protèles, lièvres, chacals et 
hyènes tachetées qui viennent se désaltérer.

Cocktail au soleil couchant, dîner et nuit au Lodge.

Vendredi 11 mars 2022
SOSSUSVLEI

Petit déjeuner aux couleurs du soleil levant. 
Départ matinal pour une journée consacrée à la 
découverte des dunes du Namib, parmi les plus 
hautes du monde. 

Le Désert du Namib s’étend sur une bande de 
2.000 km2 de long et 100 km2 de large. Le Namib 
est considéré comme le plus vieux désert du 
monde. Désert de type côtier, ses dunes plongent 
dans l’Océan Atlantique sur 800 m de dénivelé. 
Le désert est traversé par plusieurs rivières, 
pratiquement toujours asséchées, les oueds. 
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Auparavant inaccessibles, car intégrées à la 
« Zone Diamantaire Interdite », les portes du Parc 
de Sossusvlei ont été ouvertes, en 1977. Toute la 
splendeur du Désert du Namib se concentre ici ! 
Un océan de dunes rouges, qui atteignent jusqu'à 
300 m de hauteur. La Rivière Tsauchab vient se 
perdre dans le paysage.

Le sable est probablement venu du Kalahari, il y a 
3 à 5 millions d’années. Emporté jusqu’à la mer par 
le fl euve Orange, il a été charrié vers le nord par 
le courant de Benguela (courant froid océanique 
qui coule depuis l’Afrique du Sud, remontant 
les côtes de Namibie et d’Angola), puis déposé 
sur la côte. 

Toutes les teintes, tous les ocres, tous les mauves 
se dévoilent en fonction de l’incidence du soleil : 
du rose au violet, de l’orangé pâle au rouge vif, de 
l’abricot au rouge sang. Une palette prestigieuse 
dont les artistes sont le vent et la lumière.

Passage par le plus célèbre d’entre eux, le Dead 
Vlei avec ses arbres morts en contrebas de 
l’immense dune Big Daddy, et par le Canyon de 
Sesriem, à l’est de Sossusvlei. 

Retour au Lodge pour le déjeuner. 

Au pied des dunes, se trouvent les vleis : des 
étendues plates rarement remplies d’eau. 
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D’une profondeur de 30 m, le Canyon de Sesriem 
dont les agglomérats rocheux témoignent d’une 
formation datant de plus de 15 millions d’années 
a été sculpté autrefois par les eaux de la Rivière 
Tsauchab, née dans les montagnes du Naukluft. 
Au milieu du XIXème siècle, elle rejoignait encore 
l’Océan Atlantique. Mais elle s’est asséchée et 
les dunes de Sossusvlei lui ont fait un barrage 
insurmontable. Aujourd’hui cette large vallée 
s’enfonce dans le désert et se fraie un passage 
au sein d’un enchevêtrement de dunes de sables 
rouge, rose, ocre selon l’heure du jour, aux pieds 
desquelles des acacias centenaires se dressent 
fi èrement.

Elim Dune apparaît en premier, mais la fameuse 
Dune 45 est certainement la plus pittoresque.

Retour et déjeuner au Lodge, pour profi ter de 
la piscine et de toute sa quiétude.

En fi n d’après-midi, départ pour un Safari 4x4 
au soleil couchant sur la réserve et dîner sous 
une pluie d’étoiles. 

Nuit au Sossusvlei Lodge.

Samedi 12 mars 2022
SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND

Option spéciale : TMR vous propose de réaliser un 
Safari en montgolfi ère… une expérience unique et 
inoubliable. Vous élever au lever du jour, dans un 
silence parfait, au-dessus du désert et des dunes 
de sable, est un spectacle réellement féerique. 
Cocktail au Champagne.

Petit déjeuner. Départ pour Swakopmund, via le 
Parc de Naukluft. D’une superfi cie de 49.800 km2, 
c'est l'un des plus grands parcs nationaux du 
monde. Ses paysages se diversifi ent sur 150 km. 
Du désert de pierres à la savane, des montagnes 
aux couleurs dégradées à la mer de dunes rouges...
Déjeuner sur le port de Walvis Bay.

Située au Nord du Désert du Namib, Swakopmund 
est un joyau de ville balnéaire. Imaginez une 
Deauville germanique du début du siècle, qui aurait 
gardé un parfum d’épopée bismarckienne, bordée 
de beaux palmiers, enveloppée dans un brouillard 
très romantique, au bord d’un Océan Atlantique 
houleux, posée sur un sable de désert brûlant.

Installation à l’Hôtel Strand , idéalement 
situé au bord de l’océan.

Après-midi libre pour profi ter de la ville et 
marcher sur la plage. Dîner et nuit à l’Hôtel.

Dimanche 13 mars 2022
WALVIS BAY MARRAKECH

2.696 km + 3.919 km 3h50 + 5h50
Il a -1 h de décalage horaire entre Walvis Bay et 
Marrakech (pas de décalage horaire avec Paris).

Petit déjeuner à l'Hôtel, avant de décoller à bord 
de votre Jet Privé Classe A� aires : destination, le 
Royaume du Maroc. Déjeuner en vol.

« Marhaba », bienvenue à Marrakech. Le Maroc 
évoque les palais chérifi ens entourés de jardins, 
la Fantasia et ses rites éclatants, les souks laissant 
échapper l’odeur si mystérieuse des épices, 
l’harmonie étrange du Minaret de la Koutoubia - 
antérieure à la Giralda de Séville - et l’écrin naturel 
bleuté de la Chaîne du Haut-Atlas.
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« Il faut e� euiller Marrakech comme on pèlerait une 
orange... », avec patience et gourmandise... entre 
poème oriental et Cité Impériale. Se promener 
en calèche autour des remparts ocres et massifs, 
méditer devant les tombeaux saadiens, dans 
la grande salle aux 12 colonnes de marbre de 
Carrare. Flâner dans les Jardins de Majorelle et 
dans le labyrinthe de patios du Palais de Bahia.
S’immerger dans la Médina la plus sensuelle du 
Maroc. Ouvrir grand les yeux et les oreilles aux 
souks. Admirer à l’heure magique du crépuscule 
le spectacle permanent des rues : les acrobates, 
baladins, conteurs, charmeurs de serpents et 
porteurs d’eau...

Accueil, installation, dîner et nuit à l’Hôtel mythique 
La Mamounia , monument historique 
centenaire et palace iconique idéalement situé 
dans le Quartier de l’Hivernage. Il a reçu toutes les 
stars et les grands de ce monde.

Lundi 14 mars 2022
MARRAKECH 

Journée et déjeuner libres afin de profiter des 
merveilleux cadre et jardins du palace. Nous vous 
proposons aussi di� érentes options, en sus, pour 
visiter les sites emblématiques de Marrakech :

La Médina
Avec plus de 600 ha, cette Médina est la plus 
étendue d’Afrique du Nord, classée au Patrimoine 
de l’Unesco. Le spectacle de la rue bat le rythme 
du cœur vibrant de Marrakech. La Médina possède 
le charme oriental de ses ruelles sinueuses, de ses 
fontaines, riads, patios et jardins d’orangers.

Déjeuner dans la Médina et temps libre pour la 
visite des souks colorés et bruissants, sans doute 
les plus riches, les plus divers et les plus fascinants 
du pays. Mille et un métiers s’y côtoient.

Les Jardins de Majorelle
Il a fallu quarante ans au peintre français Jacques 
Majorelle (1886-1962) pour créer, avec passion, 
ce lieu enchanteur, au cœur de la ville rouge. 
L’architecte Paul Sinoir a conçu l’atelier-villa de
l’artiste, dans le style Art Déco. Passionné de 
botanique, Jacques Majorelle a structuré son 
jardin autour d’un long bassin central, planté 
d’espèces rares venues du monde entier (cactus,
yuccas, nénuphars, nymphéas, jasmins, palmiers,
cocotiers, bananiers, bambous...), et orné de
fontaines, bassins, jets d’eau, jarres de céramique,
allées, pergolas... où se nichent des centaines
d’oiseaux. En 1937, l’artiste crée un nouveau bleu,

dit « Majorelle », dont il peint les jardins ainsi 
transformés en œuvre d’art vivante, toujours en 
mouvement. Depuis 1980, Yves Saint Laurent, puis 
Pierre Bergé ont entrepris de redonner vie à ce 
patrimoine mondial.

Le Palais de la Bahia
Construit vers 1880, le Palais de la Bahia était 
la demeure du Vizir Ba Ahmed, l’homme fort 
du Maroc, de 1894 à 1900. Ce chef-d’œuvre 
de l’architecture marocaine porte bien son 
nom (le Palais de la Belle). Il est constitué d’un 
ensemble superbement décoré, alignant zelliges, 
bois sculptés, stucs, peintures... débouchant sur 
des patios fl euris, puis de vastes et magnifi ques 
jardins arborés.

Le Musée Yves Saint Laurent
Lorsque Yves Saint Laurent découvrit Marrakech, 
en 1966, ce fut un choc : il décida d’y acheter  une 
maison pour venir régulièrement se ressourcer, 
s’inspirer et dessiner ses croquis. Pendant de 
celui de Paris, ce musée lui est donc consacré. 
Inauguré en 2017, il regroupe sur 4.000m2 d’une 
architecture futuriste de nombreux vêtements, 
accessoires et dessins.

Soirée de Gala de l’Au-Revoir et dernière nuit à 
La Mamounia.

Mardi 15 mars 2022
MARRAKECH  PARIS

2.127 km  3h15

Petit déjeuner. Matinée libre à Marrakech, pour 
fl âner et réaliser vos dernières emplettes.

Votre Jet Privé Classe Affaires décollera pour 
la dernière fois, en fin de matinée. Déjeuner à 
bord. Arrivée à Paris vers 16 h. Il n’y a pas de 
décalage horaire.
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LES PLUS BEAUX HÔTELS ET LODGES D'AFRIQUE VOUS 
ACCUEILLERONT EN  HÔTES DE MARQUE. 

4 et 5 Étoiles, choisis pour leur catégorie, leur situation,
 leur Histoire, leurs services et leur personnalité... 

tous participent à la magie africaine.

30

Les jardins de la Mamounia



31
31En terrasse, au Royal Livingstone



HÔTEL MOUNT MERU       
Arusha

Récompensé par le prix du Meilleur Hôtel de 
Tanzanie (2011), puis Certificat d'Excellence 
Tripadvisor (2013 et 2014), l'Hôtel Mount 
Meru, à Arusha, fait envier les plus grands. 
Dans un environnement calme et reposant, 
il est idéalement situé, entouré d'un vaste 
parc verdoyant, une belle piscine, avec vue 
impressionnante sur le Mont Meru et sur un 
terrain de Golf. Ouvert depuis début 2011, 
l'Hôtel présente une décoration moderne 
et élégante, des prestations de qualité et un 
excel lent confort avec des chambres 
spacieuses, bien équipées.

NGORONGORO SERENA   
Ngorongoro

Accroché au contrefort Ouest du Cratère 
du Ngorongoro, le Lodge Ngorongoro Serena
bénéficie d’une situation unique, en son 
sommet. La vue y est époustoufl ante ! Son 
architecture et les matériaux (pierres brutes 
et boiseries) utilisés lui permettent de se 
fondre dans un environnement, presque 
montagnard. Ses 75 chambres, extrêmement 
confortables, sont directement tournées vers 
le cratère, en une vue saisissante.

MANYARA SERENA LODGE   
Arusha

Positionné sur un escarpement de la Vallée 
du Rift, depuis les hauteurs, votre Lodge vous 
offre un panorama extraordinaire sur les 
eaux scintillantes du Lac Manyara. C’est le 
point de départ idéal des Safaris et un coin 
de tranquillité unique pour découvrir la faune 
et la richesse ornithologique. Construit dans 
le style traditionnel africain, le charme opère 
immédiatement. Parfaitement équipées, les 
chambres sont très confortables. Clou du 
séjour, la piscine à débordement, au bord de 
la falaise dominant le lac, offre un spectacle 
incroyable !

HÔTELS ET LODGES

D'EXCEPTION, 
L'AFRIQUE EST 
VOTRE DEMEURE
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ROYAL LIVINGSTONE    
Livingstone

Situé sur les rives du Fleuve Zambèze, l’Hôtel 
offre un accès direct aux Chutes Victoria ! 
Les chambres marient l’élégance victorienne 
à la « chaleur » africaine. Il dispose d’une 
belle piscine et de nombreux atours... son 
plus grand charme réside dans sa terrasse de 
style colonial en prise sur les jardins, idéale 
pour admirer le coucher de soleil dans la 
brume irisée des Chutes Victoria.

CRESTA MOWANA SAFARI   
Chobe

Directement situé sur les berges du Fleuve 
Chobe, votre Lodge harmonise parfaitement 
luxe et nature. Ces lieux paisibles offrent une 
faune abondante (éléphants, antilopes, girafes, 
zèbres, lions, léopards...), et les couchers 
de soleil font rêver. Les chambres et suites 
jouissent d’un balcon sur la rivière. Le bassin 
de la piscine s’intègre merveilleusement au 
paysage. Dans ce cadre idyllique, le Cresta 
Mowana Safari Resort & Spa vous promet une 
cuisine gastronomique inspirée... et le meilleur 
de l’hospitalité africaine.

HÔTEL TABLE BAY       
Le Cap

Cet Hôtel récent, 5 Étoiles Luxe, abrite une 
piscine et un Spa. Le Table Bay est idéalement 
situé sur le Victoria & Alfred Waterfront (front 
de mer), le quartier le plus animé de la ville. 
Il bénéfi cie d’une magnifi que « triple-vue » sur 
le port, la Montagne de la Table et l’Océan Atlantique.
Le Table Bay fait partie de la prestigieuse 
confrérie des Leading Hotels of the World.



SOSSUSVLEI LODGE    
Namibie

Situé à seulement 200 m de l’entrée du parc 
Namib Naukluft, le Sossusvlei Lodge offre un 
accès direct aux imposantes dunes de 
sable rouge, le fameux pan de Sossusvlei, les 
arbres noirs de Dead Vlei et les profondeurs 
remarquables du Sesriem Canyon. La décoration 
intérieure et l’ameublement reproduisent les 
motifs de l’art bushman. 4 étoiles, une piscine 
extérieure... 45 suites de luxe avec salle de 
bains et patio décorés avec goût. Sa situation 
permet d’admirer les levers et couchers de
soleil. Vous apprécierez les dîners sur la terrasse
avec vue sur l’étendue de désert.

HÔTEL STRAND       
Swakopmund

Idéalement situé sur une petite péninsule, 
le Strand Hotel Swakopmund est bordé par 
l’océan sur trois côtés. Il offre un Spa haut de 
gamme, trois restaurants, des bars, une piscine, 
une plage privée, des jardins, des terrasses... 
et de splendides vues sur l’Atlantique. Le 
centre-ville se situe à quelques minutes, 
à peine. Les chambres, modernes et très 
lumineuses sont chaleureuses et parfaitement 
équipées, avec vue sur la mer ou les jardins.  
« Superbe adresse dans cette ville iconique de 
Namibie. »

LA MAMOUNIA      
Marrakech

Idéalement situé dans le Quartier de l’Hivernage, 
ce monument centenaire et palace iconique a 
reçu le Gotha ! Ses jardins légendaires, piscines, 
restaurants, bars, Spa et hammams offrent des 
voyages sensoriels. Fidèle à son identité, nourrie 
d’une culture forte du luxe et du service, le 
palais des 1001 nuits a fait peau neuve. Les 
couloirs de La Mamounia reproduisent la magie 
de la Médina. Derrière les portes de bois, la  
quintessence de l’artisanat marocain côtoie 
une décoration contemporaine raffinée. Les 
plafonds en zouac se mêlent aux moucharabiehs ;  
les chambres déploient une atmosphère délicate  
et envoûtante. Le fameux pâtissier Pierre Hermé  
en signe même le salon de thé !
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LA MAGIE AFRICAINE EN CLASSE AFFAIRES

TMR vous réserve pour toute la durée de votre Croisière Aérienne
un avion privé, spécialement équipé en « Classe A� aires ». 

Afin de vous garantir le plus beau des voyages Classe 
A� aires, nous nous appuyons sur une compagnie aérienne 
d’excellence, spécialisée dans les prestations V.I.P. Nous 
avons fait spécialement aménager un très bel avion (un 
B737-500, habituellement prévu pour 130 passagers) pour 
une cinquantaine de Grands Voyageurs, en Classe A� aires. 

Le nombre volontairement restreint de Voyageurs permettra 
un service plus personnalisé et un accès aux sites à visiter, 
très privilégié.

Des fauteuils inclinables grand confort, de l’espace pour les 
jambes, le service du personnel navigant et les soins apportés 
par l’Équipe d’Accompagnement TMR (formalités, bagages... 
TMR s’occupe de tout. Notre équipe comprend même un 
Médecin)... votre Jet privé est une destination de choix.

À chaque escale, votre avion vous attend sur le tarmac pour 
vous emmener vers de nouveaux horizons. 
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TMR  VOUS OF F RE L A MEILLEURE GARANTIE 
POUR RÉ USSI R VOT RE CRO ISIÈRE AÉRIENNE

UN VOYAGE NOTÉ 18/20 PAR SES PARTICIPANTS !

« Le professionnalisme de TMR, le confort de ce voyage, 
les hôtels luxueux et les escales bien choisies nous ont 
permis de voir un maximum de choses. Nous ne pouvons 
que recommander, conseiller et souhaiter à tout le 
monde de réaliser au moins une fois un si beau voyage... »
M. et Mme J. (37)

«  Au milieu des éléphants, des lions » et des girafes...
voici une magnifique exploration en terre africaine 
aux confins de cinq pays : Tanzanie, Afrique du Sud, 
Botswana, Namibie et Zambie. Le tout fut organisé 
de façon magistrale par TMR [...] Avec beaucoup 
d’activités diverses, des hôtels et lodges, agréables et 
confortables, une équipe de toute première classe et des 
guides de qualité ! à bientôt pour d’autres aventures. » 
M. R. et Mme K.

« Ne changez rien, tout était parfait ! J’ai adoré ce voyage 
vraiment magique ! » 
Mme Cécile S.

AUTOUR DU MONDE
EN JET PRIVÉ

Créée en 1989 par Jean-Maurice Ravon, la Société TMR
s'est forgée une solide réputation en matière de voyages 
d'exception, en réalisant des Tours du Monde, dont neuf à 
bord du Concorde. La longévité de ce programme révèle un 
savoir-faire rare, tant il est vrai que l'organisation et l'intendance 
sur de tels périples se doivent d'être sans failles. Repérage 
précis des lieux, choix des destinations, rythme du voyage 
(aménagement « d'escales-repos » entre deux décalages 
horaires, prise en charge et suivi des bagages), sélection 
rigoureuse des Hôtels et des excursions... Jean-Maurice 
Ravon et son équipe veillent à ce que tout soit parfait. [...]

L’expérience inégalée du spécialiste 
du Tour du Monde (dont 9 réalisés 
à bord du Concorde Air France) et 
des croisières de prestige. TMR ne 
vous a jamais offert un aussi beau 
spectacle du monde, d’aussi belles 
rencontres, que pour cette Croisière 
Aérienne autour de l’Afrique, en 
Classe A� aires.

Depuis plus de 30 ans, la gri� e d’un 
grand Créateur de Voyages.

La Grande Magie Africaine, l’itinéraire
unique d’un voyage hors du commun 
aux confi ns de l’Afrique.

Un certain art de voyager... TMR 
vous réserve, pour toute la durée 
de votre Croisière Aérienne, un Jet 
Privé (B737). Nous avons sélectionné 
les meilleurs Hôtels à travers le 
Continent... pour leur catégorie, 
leurs services, leur situation, leur 
personnalité et leur histoire... De 4 
à 5 Étoiles, ils vous accueilleront en 
hôtes de marque.

Un forfait tout-compris et sans 
surprise. Imaginez le temps et le 
prix d’un tel voyage si vous aviez à le 
concevoir vous-mêmes !

Notre équipe professionnelle est à 
votre service. Elle comprend aussi 
un Médecin. Nos Accompagnateurs, 
attentifs à votre confort et à la 
moindre demande, vous libèrent 
de toutes les questions matérielles 
(soucis de bagages, attentes aux 
Aéroports...), et vous permettent de 
profi ter de chaque instant de votre 
Croisière Aérienne.

Pour toute information, contactez 
nos Hôtesses au 04.91.77.88.99
ou à l’adresse contact@tmrfrance.com
w w w. t m r f r a n c e . c o m
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TMR International
 RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO 
13417 MARSEILLE Cedex 08

Immatriculation Atout France
IM013100087

+33 (0)4.91.77.88.99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez l’Afrique sur votre mobile,
ou à l’adresse : 

www.tmrfrance.com

© TMR International - 15/06/21 - Document non contractuel. Programme, informations et photos communiqués à titre indicatif, susceptibles de modifi cations à tout moment sans préavis, notamment en cas de force TMR International - 15/06/21 - Document non contractuel. Programme, informations et photos communiqués à titre indicatif, susceptibles de modifi cations à tout moment sans préavis, notamment en cas de force TMR International
majeure, d’indisponibilités ou de conditions météo. Photos : D.R., O. T., Shutterstock, Fotolia, Cresta Mowana, Strand Hotel, Alan Keohane/La Mamounia.


