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LE BOTSWANA SOUS LES ETOILES 
 

 
 
 
Le Botswana est une terre sauvage exceptionnelle et unique pour l'observation animalière, mais trop souvent réservée à un 
tourisme d'élite ! Nomade Aventure tente ici de rendre accessible à un plus grand nombre le must du safari animalier !!!  
 
A bord de votre 4x4 spécialement équipé, cet itinéraire vous donnera accès aux grandes concentrations animalières des parcs 
nationaux de Chobe et Morémi, mais aussi aux paysages spectaculaires de Makgadikgadi et de Kubu Island. Partez en autotour 
au cœur d’un des endroits les plus sauvages d’Afrique Australe.  
 
Cet itinéraire complet et varié en termes de paysages et de faune, a été spécialement conçu pour les amoureux de nature 
préservée en quête d’aventure et de grands espaces. 
 
 
VOUS AIMEREZ... 

 

 Etre initié à la conduite de votre véhicule 4x4 par une équipe francophone 

 Partir à l’aventure à bord d’un 4X4 entièrement équipé pour la conquête des grands espaces 

 Traverser les plus belles réserves : Chobe, Savuti, Moremi et la rivière Khwai 

 Explorer la région isolée des pans de Makgadikgadi 

 Dormir dans des sites de camping au cœur des parcs nationaux 

 Admirer des paysages variés de la rivière Chobe au delta de l’Okavango 

 Explorer les régions les plus sauvages du Botswana 
 
 
LES VOYAGEURS 

 

 MARET  Luc 

 MARET Myryam 
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ITINERAIRE 

 
 
J1 : 07.09.2019 Paris / Victoria Falls 
 
Départ de Paris à 21h15 sur un vol Ethiopian Airlines à destination des chutes Victoria va Addis Abeba.  
Nuit et prestations à bord. 
 
 
J2 : 08.09.2019 - Victoria Falls 
 
Arrivée à 12h15, accueil et transfert vers Kasane, au Botswana. Formalités de douanes avec règlement de votre visa.  
 
Située à la frontière du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe et en bordure du parc national de Chobe, 
Kasane bénéficie d’un emplacement de choix. Avec ses supermarchés, ses distributeurs de billets et ses stations d’essence, 
c’est le point de départ idéal de votre aventure pour effectuer le ravitaillement avant de parcourir les pistes !  
 
A votre arrivée, vous serez accueillis par notre partenaire local francophone, qui vous assistera pour la prise en charge de 
votre véhicule, vous fera un petit Briefing sur le matériel de camping mis à disposition et sur les aspects techniques de votre 
véhicule 4x4. Puis départ pour le centre-ville de Kasane pour effectuer votre ravitaillement en eau, nourriture et essence. 
 
Repas libres. 
 

 Nuit à The Old House Guesthouse base petit-déjeuner 
 
 
J3 : 09.09.2019 - Kasane – Parc National de Chobe 
 
Petit-déjeuner et départ pour votre première journée de safari à la découverte du parc national, qui tire son nom de la 
rivière Chobe. Situé au Nord-Est du Botswana, le parc regroupe sur 11 700 km² tous les paysages du Botswana composé de 
savane arbustive, de forêts en bord de rivières et de grands marais couverts de roseaux abritant hippopotames, buffles, 
crocodiles, girafes, zèbres, lions, léopards ainsi qu’une importante concentration d’éléphants qui ont fait la célébrité du 
parc. Considéré comme l’endroit le plus peuplé d’éléphants de la planète, il n’est pas rare d’observer des troupeaux de 300 
à 400 pachydermes.  
 
Cette première journée sera également l’occasion idéale pour la prise en main de votre 4x4, le parc est sillonné de pistes de 
sable très praticables.  
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping Ihaha 
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J4 : 10.09.2019 - Parc National de Chobe - Région de Savuti 
 
Dernier safari sur les rives de la rivière Chobe et départ en direction de la partie sud-ouest du parc national et la région de 
Savuti, située à environ 130kms, prévoir environ 6h de route et de safari !  
 
Cette vaste étendue de plaines est une étape exceptionnelle du safari. Pour rejoindre Savuti, vous empruntez la Sand Ridge 
Road, une piste très praticable qui ne présente aucune difficulté au niveau de la conduite.  
 
Arrivée en fin d’après midi au campsite de Savuti, le seul site de camping situé à l’intérieur du parc (à réserver très en 
avance en haute saison). En cas d’indisponibilité nous pourrons vous réserver un des campsites situés à la sortie ouest de 
Chobe ou vous proposer de passer la nuit dans un des lodges de la région. 
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping Savuti 
 
 
J5 : 11.09.2019 - Région de Savuti 
 
Départ à bord de votre véhicule 4x4 pour une journée complète de safari dans la région de Savuti, rendue célèbre par les 
fameuses chasses des lions, qui, en absence des buffles, s’attaquent aux éléphants. Absente durant de nombreuses années, 
l’eau est revenue alimenter le canal, permettant à Savuti de retrouver ses marais et ainsi d’attirer une faune aussi riche que 
variée. Entre plaines herbeuses, désert de sable, marais, rivière semi-permanente et arbres morts dressés, Savuti est une des 
étapes incontournables d’un safari au Botswana.  
 
Cette journée sera également l’occasion de franchir quelques passages de gué, sensations garanties ! 
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping Savuti 
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J6 : 12.09.2019 - Canal de Savuti – Concession de Khwai 
 
Poursuite de votre aventure en direction du sud et des plaines inondables du secteur de la rivière Khwai, située au cœur de 
paysages grandioses où cohabitent d’importants groupes d’hippopotames et d'éléphants. N’hésitez pas à arpenter les 
environs de la rivière, vous pourrez y observer des rapaces ainsi que de nombreux oiseaux.  
 
L’autre attrait de Khwai est le village où vous pourrez vous imprégnez de la culture locale. Moins de 90kms séparent le canal 
de Savuti et la concession de Khwai, il faudra compter environ 5h30 de piste, avec quelques passages à gué, avant de 
rejoindre votre campsite de Khwai North Gate.  
Si ce dernier est complet, nous pourrons vous réserver la nuit au Wild Camp de Magotho ou sur un des lodges de la région. 
Cette nuit sera également l’occasion de partir pour un premier safari nocturne, qui sont ici autorisés, la concession de Kwai 
n’étant pas un parc national. 
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping Khwai North Gate 
 
 
J7 : 13.09.2019 - Concession de Khwai – Moremi – Secteur de Xakanaxa 
 
Aujourd’hui vous continuerez votre aventure par la réserve de Moremi, située à l'Est du delta de l'Okavango et l’une des plus 
belles régions du Botswana. Elle se compose de vastes plaines inondables et de nombreux canaux, encerclant deux presque-
îles, Mopane Tongue et Chief’s Island. Il s’agit également de la première réserve d’Afrique australe à avoir été créée par une 
communauté africaine sur son propre territoire.  
 
Après moins de 50 kms et 2 heures de pistes, vous arriverez sur Xakanaxa dans une des plus belles régions du Delta. Vous 
pourrez facilement explorer ce secteur composé de forêts et de plaines grâce aux nombreuses pistes qui arpentent la région. 
Vous pourrez y observer de nombreuses antilopes ainsi que des lycaons. 
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping Xakanaxa 
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J8 : 14.09.2019 - Secteur de Xakanaxa – Région de Third Bridge 
 
Poursuite de votre safari et de votre découverte de la réserve de Moremi avec la région de Third Bridge en explorant l’île de 
Mboma, la plus connue et réputée du secteur. Moremi est la seule zone protégée du Ngamiland. Elle couvre 3 900 km² du 
pays et est l'une des réserves les plus connues et les plus attrayantes de l'Afrique Australe : diversité des habitats, faunes 
abondante... De même le territoire offre des paysages divers et variés qui vous séduiront : marécages, lagons, forêts 
d'acacias et de mopanes, plaines inondées. Il s’agit certainement d’une des plus belles et des plus sauvages étapes de votre 
roadtrip. Nuit sur le campsite de Third Bridge 
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping Third Bridge 
 
 
J09 : 15.09.2019 - Région de Third Bridge – South Gate 
 
Aujourd’hui vous partirez explorer la partie du sud du parc, South Gate, située à une cinquantaine de kilomètre de Third 
Bridge. Grâce aux nouvelles pistes créées dans ce secteur, composé de forêts de Mopane, et souvent boudé par les 
voyageurs, vous pourrez y observer de nombreux animaux, comme les léopards ou bien encore les girafes. Nuit au campsite 
de South Gate, situé à l’intérieur de la réserve de Moremi. En cas d’indisponibilité, nous pourrons vous trouver de la place à 
l’extérieur du parc, sur les campings de Mankwe Mopani ou de Kaziikini. 
 
Repas libres. 
 

 Nuit en camping South Gate 
 
 
J10 : 16.09.2019 - South Gate – Région de Black Pools - Maun 
 
Départ pour Maun située à 95 kms plus au sud, prévoir environ 2h30 de piste, et dernière étape de votre aventure. En cours 
de route vous pourrez effectuer un dernier safari dans la région de Black Pools. La piste vous mènera jusqu’à Buffalo Fence 
avant de rejoindre Shorobe puis Maun, capitale touristique du Botswana.  
La ville ne présente aucun intérêt majeur, mais reste une étape importante pour les voyageurs avant de prendre leur vol 
retour ou poursuivre leur aventure par les régions désertiques du sud du pays.  
Restitution de votre véhicule et nuit en lodge. 
 

 Nuit en camping Audi Camp 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

• Nomade Aventure •  40 rue de la montagne Sainte Geneviève 75005 • Tél. : 01 46 33 53 94 • RCS Paris 384 748 315 • Siret : 384 748 315 000 49 • 
• ATOUT FRANCE (Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours) - 79/81 rue de Clichy 75009 Paris • Immatriculation Atout France n° IM075100013 • 

J11 : 17.09.2019 – Maun – Khumaga – Parc National du Makgadikgadi 
 
Poursuite de votre autotour et direction le secteur de Khumaga, situé le long de la rivière Boteti et point de départ idéal 
pour explorer les berges où vous pourrez admirer de grandes concentration de zèbres et accéder aux pans si caractéristiques 
de cette région du Botswana.  
Vous emprunterez une route goudronnée jusqu’à l’entrée du parc (Phuduhudu Gate) sur environ 130 km, avant de descendre 
plus au sud sur une piste d’une trentaine de kilomètres jusqu’à Khumaga.  
 

 Nuit en camping Khumaga 
 
 
J12 : 18.09.2019 – Parc National du Makgadikgadi 
 
Vous partirez pour une journée complète de découverte des pans de Makgadikgadi qui fait à lui seul 12 000 km². Ces horizons 
vides, d’une blancheur éblouissante se terminent à l’infini par des mirages et des brouillards de chaleur. Le paysage est 
hallucinant. En hiver austral, des tourbillons de poussières s’élèvent çà et là. En été austral, des milliers d’hectares d’herbes 
ondulantes apparaissent avec un ciel noir et de violents orages de chaleur.  
Le paysage aussi impressionnant qu’oppressant est unique en Afrique Australe. Un safari le long de la rivière Boteti est la 
garantie d’un safari riche en animaux ! Elle constitue en effet une source d’eau vitale pour les animaux vivant ou migrant 
dans cette zone désertique.  
 

 Nuit en camping Tree Island 
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J13 : 19.09.2019 – Parc National du Makgadikgadi – Nxai Pan 
 
Dernière excursion sur les pans avant de prendre la direction de Nxai Pan situé un peu plus au nord. Vous retournerez sur 
l’axe goudronné reliant Maun à Gweta avant d’emprunter une piste sablonneuse jusqu’à Nxai Pan, l’entrée du parc se 
trouvera sur votre gauche.  
Nous vous conseillons en cours de route un petit détour en direction du site de Baine’s Baobab, attraction majeure du 
secteur nord du parc. Situés sur une petite île s'ouvrant sur les immenses pans environnants, vous découvrirez sept baobabs 
ancestraux qui doivent leur nom à un célèbre artiste victorien.  
 
Couvrant une superficie d’environ 2 600 km², Nxai Pans comprend plusieurs pans : Nxai Pan, Kgama Kgama Pan et Kudiakam 
Pan au sud, qui inclut Baines Baobab. Tous autrefois étaient des lacs salés. La région est recouverte de grandes étendues 
herbeuses avec des petits groupements d'arbustes. Durant l'été, contrairement aux cuvettes de la section sud de la réserve, 
les dépressions sont ici généralement recouvertes d'herbe, ce qui attire un assez grand nombre d'animaux.  
Nxai Pan est aussi réputé pour la présence des guépards qui affectionnent particulièrement ses grandes plaines.  
 

 Nuit en camping South Camp 
 
 
J14 : 20.09.2019 – Nxai Pan – Kasane  
 
Fin de votre aventure et retour au nord par la route qui vous mènera jusqu’à Kasane. Vous passerez par la ville frontière de 
Pandamatenga. Visite possible en cours de route de Nata Bird Sanctaury à Nata ou de l’Elephant Sands.  
A votre arrivée, restitution de votre véhicule, débriefing de votre aventure avec notre équipe francophone et transfert à 
votre guesthouse sur Kasane. 
 

 Nuit à The Old House Guesthouse base petit-déjeuner 
 
 
J15 : 21.09.2019 – Kasane – Victoria Falls 
 
Petit déjeuner et dernier safari matinale possible avant votre transfert au Zimbabwe jusqu’à Victoria Falls. Le Zambèze 
prend sa source au Zaïre, traverse l’Angola et la Zambie avant d’incurver sa course dans la faille que le Docteur Livingstone 
nomma Victoria, en honneur de sa reine. Victoria Falls, l’endroit où le Zambèze, fleuve tranquille, s’élance dans le vide. 
Près de 100 mètres de chute sur plus d’un kilomètre et demi de large. Fin d’après midi libre pour découvrir l’une des 7 
merveilles du monde. 
 

 Nuit en Guesthouse 
 
 
J16 : 22.09.2019 – Victoria Falls 
 
Outre la visite des Chutes, de nombreuses activités s'offrent à vous. Pour les amateurs de sensations fortes : rafting sur le 
Zambèze en aval des chutes, kayak, canoë, équitation, saut à l'élastique depuis le pont de chemin de fer, tyrolienne... Pour 
les moins aventureux (quoique...) : safaris dans le parc national du Zambèze, balade à dos d'éléphants ou avec des lions (si si 
!), tour en hélicoptère au-dessus des chutes. En fin de journée, ne manquez pas de faire une croisière sur le Zambèze au 
coucher du soleil. 
 

 Nuit en Guesthouse 
 

J17 : 23.09.2019 – Victoria Falls / Paris 
 
Dernière matinée de libre avant votre transfert à l’aéroport de Victoria Falls pour votre vol retour à destination de Paris, 

départ à 13h00 sur votre vol Ethiopian Airlines.  

Nuit et prestations à bord. 

 

J18 : 24.09.2019 – Paris 
 
Arrivée sur Paris à 06h45. 
Fin de nos services. 
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PRIX PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 2 PARTICIPANTS : 3 385 EUROS 

 
 
Ce prix comprend : 
 
 L’accueil et l’assistance à votre arrivée à l’aéroport de Maun 
 Un véhicule de location 4x4 type Toyota Hilux double cabine ou similaire, 1 tente sur le toit, équipé camping, GPS et 

téléphone satellite inclus, Assurance standard, frais de nettoyage inclus. Départ et retour Kasane  
 Tout l’équipement camping nécessaire au bon déroulement du voyage 
 L'assurance de votre véhicule 
 Le transfert de Victoria Falls à Kasane A/R 
 L’accueil francophone à votre arrivée sur Kasane 
 Un briefing francophone sur votre matériel de camping et les aspects techniques du véhicule 
 Les nuits sur les sites de camping et dans les hébergements indiqués au programme ou similaire selon disponibilités au 

moment de la réservation 
 L’assistance francophone durant le voyage 24h/24 
 Les vols internationaux, taxes incluses. 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 
 Les repas (sauf petits-déjeuners lors des nuits en guesthouse / lodge), les boissons et les provisions à acheter sur Kasane 
 Le carburant 
 La caution pour le véhicule (via votre carte de crédit) et les éventuelles options souscrites 
 Les droits d’entrée dans les parcs (environ 150 euros). 
 Les dépenses à caractère personnel 
 Les pourboires éventuels 
 Les assurances facultatives : Assistance-plus à 2.2 %, Tranquillité complémentaire CB à 2.8 % ou encore Tranquillité à 

3.6 % du prix du voyage 
  
 

FORMALITES PAYS 

 
Passeport valide 6 mois après la date de retour pour les citoyens français (pour les autres nationalités se renseigner auprès 
du consulat ou de l'ambassade). Visa au Zimbabwe +/- 30 USD par personne. 
 
*** Permis de conduire international exigé *** 
 
 
LES ASSURANCES FACULTATIVES 

 
 Vous voulez dormir sur vos deux oreilles avant et pendant le voyage : Contrat Tranquillité pour 3,6% du prix de votre 

voyage. Vous bénéficiez d’une protection complète en cas d’annulation liée à un problème médical touchant votre 
personne ou vos proches, mais également si vous annulez votre séjour en raison d’un événement empêchant la 
réalisation du voyage. Et si jamais un volcan s’éveille sans crier gare, par exemple, les frais de report sont pris en 
charge. Pendant votre séjour, vous êtes couvert. Perte de bagages, vilaine carie qui se réveille et menace de gâcher 
votre séjour ? Vous êtes pris en charge. Pour de plus gros bobos, où que vous soyez, le contrat tranquillité assure votre 
rapatriement et vous sauve la mise ! 
 

 Vous hésitez car vous avez une carte bancaire qui assure : Contrat Tranquillité Carte Bancaire pour 2,8% du prix de 
votre voyage. Vous profitez exactement des mêmes garanties que celles du contrat Tranquillité, à la seule différence 
qu’il vient compléter les garanties proposées par votre assurance carte bancaire (attention, contrat réservé 
exclusivement aux titulaires de Gold Mastercard, Visa Premier et Infinite Premium ayant réglé l’intégralité du séjour 
avec leur carte bancaire). En cas de problème, vous prévenez d’abord votre assurance carte bancaire, qui définira les 
modalités d’assistance et de dédommagement. Ensuite, votre contrat Tranquillité Carte Bancaire permettra de combler 
les carences de votre assurance bancaire. 

 
 Vous voulez être couvert uniquement pendant le voyage : Contrat Assistance Plus pour 2,2% du prix de votre voyage. 

Vous êtes couvert pour les problèmes de bagages, les frais médicaux liés aux bobos (morsures de serpents, brûlures de 
dragons…), les rapatriements, la responsabilité civile… 
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QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
Nomade Aventure 
 
 

 
 
 
Créateur de voyages hors des sentiers battus depuis 1975 
 
 
Déjà plus de quatre décennies que Nomade crapahute dans le monde entier ! C’est en effet en avril 1975 que l’association 
Nomade Expéditions est créée ; le premier voyage, en juin, est… un tour de Scandinavie en minibus ! C’est cependant très 
vite vers le Sahara que la jeune structure se tourne et où elle se développe, emmenant par avions entiers ses clients 
découvrir le sud Algérien. En 1985 est créé Nomade Aventure, qui devient une vraie agence de voyage en 1992. Au fil des ans 
la palette de voyages (près d’un millier) et de destinations (plus d’une centaine actives) s’élargit considérablement. Nomade 
est aujourd’hui le numéro trois français du voyage d’aventure, et se distingue de ses confrères par trois aspects principaux. 
 
 
1. Des prix très compétitifs 
Des itinéraires pensés de façon astucieuse, des hébergements chez l’habitant ou en hôtels simples, l’utilisation des 
transports locaux, etc. : une manière de voyager "sans chichis" qui garantit aussi plus d'authenticité, sans pour autant 
sacrifier l’essentiel. Et pas de frais de dossier ! Tel est le secret des petits prix Nomade Aventure... 
 
 
2. Un état d’esprit inimitable 
Une équipe sérieuse qui ne se prend pas au sérieux, où chaque membre peut revendiquer un parcours de vrai baroudeur, ou 
trekkeur (et souvent les deux). 
Une clientèle cool, curieuse, ouverte et adepte de voyages hors des sentiers battus. Sympa, quoi... 
 
 
3. Une offre de voyages très originale 
L’aventure chez Nomade Aventure se décline sous toutes ses formes (à pied mais aussi, à vélo, en 4x4, en bateau et, de plus 
en plus, à cheval ou en canoë-kayak), se déguste à toutes les sauces (nature, culture, rencontre, mais aussi voyages 
solidaires, photo, bien-être, expéditions…), ne néglige aucune destination intéressante (même méconnue comme le 
Zimbabwe, les Philippines, l’Azerbaïdjan…) et se pratique, soit en petits groupes, soit en individuel et 100 % sur-mesure (la 
tendance qui monte)... 
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L’ESPRIT D’ATR : VOYAGER DE MANIÈRE RESPONSABLE 
 
 
Être un voyagiste responsable (membre d'ATR), c'est s'engager sur la limitation des effets négatifs de l’activité touristique. 
C’est développer des pratiques de tourisme plus responsables et durables. C’est aussi un état d'esprit qui correspond 
pleinement à ce que nous sommes chez Nomade et, surtout, à ce que sont nos voyageurs. 
 
Voilà pourquoi, ECOCERT, le spécialiste français de la certification des produits issus de l'agriculture biologique avec le label  
AB, contrôle chaque année nos engagements. 
 
 
CE QUE NOUS FAISONS : 
 
 Informer de façon transparente et sincère ; 
 Encourager un tourisme qualitatif visant une découverte authentique des régions et de leur culture ; 
 Veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties entre les acteurs du voyage ; 
 Respecter l’environnement des sites traversés qu’ils soient naturels, historiques ou urbains ; 
 Respecter les usages et différences culturelles des populations rencontrées ; 
 S'engager pour compenser les émissions de co2 avec pour nos passagers: 1€ HT de compensation par passager sur un 

itinéraire aérien en Europe et 5€ HT par passager pour le reste du monde - soit l'équivalent d'environ 10% du co2 émis 
de nos passagers. Et, pour nos équipes, 100 % de compensation sur les émissions des déplacements aériens. 

 
Ces engagements correspondent à des principes qui sont partagés par toute la tribu Nomade et l'ensemble de ses partenaires. 
Ils correspondent également à des fonds qui sont consacrés à des programmes de préservation forestière sur les 3 continents 
(pour en savoir plus sur nos actions www.insolitesbatisseurs.org)  ainsi qu’à des initiatives locales d’aide à l’enfance, au 
développement économique ou à des urgences humanitaires (pour en savoir plus sur nos actions http://www.fondation-
insolitesbatisseurs.com/-La-fondation-.html?lang=fr). 
 
 
ET VOUS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 
 
Avant de partir, préparez votre valise en pensant à: 
 
 Plutôt que d’acheter des bouteilles plastiques et canettes, veiller à emporter une gourde par personne (avec, si 

nécessaire, des pastilles micropures). Sur place, privilégiez (dans la mesure du possible) les grands contenants d’eau 
(gourdes, bidons, jerricanes d’eau épurée) ou les bouteilles en verre. 

 Renseignez-vous bien sur les ustensiles à emporter pour éviter les matières plastiques ou la consommation d’emballages 
individuels. Privilégiez les équipements durables comme l’inox, ceux qui sont biodégradables ou recyclables, les sacs en 
toile, les serviettes en tissu. 

 
A destination, savourez votre voyage et restez « conscients »: 
 
 « A Rome, faites comme les Romains » nous disent les Anglais. Appliquez cet adage sans imposer votre style de vie, ni 

vos habitudes. 
 Avant de photographier, prenez le temps de demander l’autorisation et profitez de ce moment d’échange. 
 Ne rapportez pas n’importe quel souvenir. 
 Renseignez-vous sur les limites du marchandage et sur les bonnes pratiques en matière de pourboire. 
 N’hésitez pas à discuter avec nos équipes de leurs habitudes de voyage en matière de respect de l’environnement (tant 

de la faune que de la flore) ou du respect des populations. 
 Rapportez ce que vous pouvez de vos déchets personnels (lingettes, cotons, cotons-tiges), mais aussi vos piles et les 

quelques emballages plastiques parfois inévitables, mais qui restent difficilement recyclables dans bon nombre de pays. 
 
A votre retour : 
 

 Ramenez-nous des nouvelles fraîches des pays visités en renseignant le « Questionnaire qualité ». Un grand merci à 
vous de prendre quelques minutes de votre temps pour nous permettre d’améliorer vos voyages. 

 Pour nous aider à veiller sur nos engagements, signalez-nous les pratiques de voyage qui ne vous semblent pas 
respectueuses. 

 
 

En voyageant avec Nomade, vous êtes acteur d'un tourisme respectueux et solidaire. 
Vous êtes garant de la philosophie « Agir pour un Tourisme Responsable ». 
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