
Afrique 
       Insolite

Loisico
TOURS & E XCURSIONS

plus d’infos sur www.loisico.com

Insolite : « Qui provoque l’étonnement, la surprise par son caractère inhabi-

tuel, contraire à l’usage et aux règles. »

Loisico Tours 

à votre voyage...

uniques, pour des expériences rares et plus vraies que nature !



Rencontrer

Découvrir

Rêver

Ressentir

 +27 (0) 21 554 4843

 +27 (0) 81 260 3148

 

 +33 (0) 6 24 46 20 51

 

www.loisico.com

Loisico
TOURS & EXCURSIONS

Représentations Partenaires



Improbables rencontres

 

-

 

-

périences les plus intenses de votre vie ! Une parenthèse sauvage 

pour atteindre la sérénité.    Vivez 
 d’intenses
  émotions
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Pur Safari 

et du Botswana s’ouvrent à vous… Du renommé Kruger Park  

 

la vie sauvage en version originale.

Immersion intense, au cœur d’une nature insolite et authen-

tique où la richesse de vos émotions rivalisera avec l’élégance  

de vos lodges.  

Insolite

   
la brousse

(Air, Eau, Terre)

   Pour vous, 
  nous voulons 
créer l’exception !

plus d’infos sur www.loisico.com
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Sublimes paysages
-

tueuses chutes, un des plus grands canyons au monde, un pic, un roc… 

une péninsule, celle du Cap de Bonne Espérance, d’immenses réserves 

peuplées d’animaux sauvages, des kilomètres de plages, des déserts  

 

les splendeurs australes !

-

   Beau 
 à couper 
le souffle !
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Best Of

voyage à votre image ! D’intenses émotions vous envahiront devant 

une nature intacte, des panoramas saisissants et des approches 

animales surprenantes, intimes et poignantes ! 

 Le meilleur
      de l’Afrique !
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lions et guépards

-
serve privée du Kruger

Bonne Espérance

plus d’infos sur www.loisico.com



Diversité Namibienne
Ultime voyage à travers le temps dans ce pays qui collec-

désert du monde et en son centre, le plus grand parc natio- 

hautes dunes de la planète ! En quête de cette précieuse os-

 

aux sources de la vie allié à un sentiment de liberté envoûtant !

  La diversité fait 
 le piment de la vie !

Insolite
les plus hautes dunes du monde 

paysages arides

au désert

spectaculaires

-
ros noir

plus d’infos sur www.loisico.com
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Authentique Bostwana

-

-

-

paces encore vierges, c’est ici et nulle part ailleurs !

Insolite

plus d’infos sur www.loisico.com

  Venez goûter
à la vrai nature !
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George
Cap de

Bonne Espérance

Delta
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du Kalahari central

Parc national 
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Parc national de 
Namib-Naukluft

 Damaraland

Hermanus

George

Canyon de 
la Fish River
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national
de Chobe
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Victoria

Pretoria

Parc national 
Kruger

Camps de luxe - Delta

Lodge - Victoria Falls
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Botswana Explorer Expedition

© &BEYOND



Toutes les activités et options proposées peuvent 

-

Guides et Rangers vous accueilleront et vous 
-

l’ensemble du circuit, uniquement sur demande.

-

-

En acceptant de voyager avec Loisico, il vous est 
demandé de souscrire une assurance voyage 
complète (rapatriement, bagages et annulation).

Bien que soucieux de votre sécurité, certains 
circuits présentent un caractère aventureux. Tout 
en minimisant les risques, la nature des activités 
avec des animaux sauvages reste imprévisible. 

Dans chaque pays, les régions visitées restent 
sûres si les règles élémentaires et de bon sens 

-
taires sont élevées et aucun vaccin n’est exigé. 

-
dant, prévention et protection vous apporteront 
les garanties d’un voyage sans soucis.

Autour du Voyage

plus d’infos sur www.loisico.com
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(si au départ 
de l’Europe)

9 nuits 

- lions
- guépards
- éléphants
- baleines/requins (en option)

- Cap de Bonne Espérance

Logement de grand standing

-
Pension complète 

 (excepté à Cape Town)

À partir de 4 ans 

(restrictions sur certaines 
activités animalières)

9 nuits Botswana

- visite des Chutes Victoria

Logement de grand standing

-
Pension complète 

À partir de 4 ans

(à partir de 12 ans  
pour certains Safaris)

Paysages
9 nuits 

Botswana

-  Cap de Bonne Espérance
- région des Vins
-  survol du Fish River Canyon

-  survol et visite des Chutes Victoria

Logement de grand standing

-
Pension complète 

 (excepté à Cape Town)

Tous âges

9 nuits 

- lions
- guépards

-  Cap de Bonne Espérance
- région des Vins

- route panoramique

Logement de grand standing

(excepté pour l’expérience guépard)
-

Pension complète 
 (excepté à Cape Town)

Tous âges 

(restrictions sur certaines 
activités animalières)

9 nuits 

- marches scéniques

Tente de luxe de style colonial 

8 Personnes maximum
Concessions et réserves privées

-
Pension complète

(excepté le dîner à Swakopmund)

Dès 12 ans

(en dessous de 12 ans, 
nous consulter)

7-10 nuits 
Botswana

-  pirogue
-  4X4
-  à pied
-  bimoteur

- visite des Chutes Victoria

Camps de luxe
& tente de luxe de style colonial 

Dès 12 ans

(en dessous de 12 ans, 
nous consulter)


