
Un itinéraire exceptionnel qui vous permettra d’explorer des 
paysages uniques au monde ! La Namibie c’est les grands  
espaces, la vraie nature, où les humains sont les intrus.  
Dans ce milieu de vie apparemment hostile, on retrouve  
pourtant des peuples semi-nomades parfaitement adaptés, 
que l’on vous invite à aller rencontrer.  
Une expérience fascinante à l’essence même de l’humanité !   
Votre périple vous transportera au cœur des plus hautes 
dunes du monde, celles de Sossuvlei, du plus vieux désert, le 
Namib et les pétroglyphes de Twyfelfontein datant de près 
de 6000 ans.  Vous visiterez également le véritable territoire 
Himba, loin des touristes et à proximité des splendides chutes 
d’Epupa. Évidemment, l’objectif du voyage est de vivre d’inou-
bliables safaris, et vous en aurez ! Le parc national d’Étosha 
l’une des plus grandes réserves animalières d’Afrique est l’une 
des meilleures places pour observer ces animaux en raison du 
peu de végétation existante. Le parc de Chobe au Botswana 
vous offrira un paysage complètement différent, avec rivières 
et marécages, où règne la plus grande population d’Afrique.  
En final, vous visiterez les superbes chutes Victoria au  
Zimbabwe, parmi les plus spectaculaires chutes d’eau du 
monde. 

Namibie, Botswana 
& Chutes Victoria
SAFARIS, DÉSERTS ET CHUTES MYTHIQUES  

CIRCUIT PETIT - GROUPE | ASIE  

Prochains départs
06 au 28 oct 2018
1er au 23 juin 2019

23 jours (19 nuits)

Tarif / 6650,00 $
+ vol international 

PORTION TERRESTRE PAYABLE

PAR CHÈQUE SEULEMENT

Supplément solo / 1270,00 $
Max 18 voyageurs



Itinéraire
 Jour 1 et 2

DÉPART DE MONTRÉAL
1  Jour 3

ARRIVÉE À WINDHOEK
Arrivée dans la capitale de la Namibie et repos. 
Nuit en hôtel à Windhoek.

2   Jour 4
WINDHOEK - SESRIEM
Après le petit-déjeuner, départ pour atteindre votre lodge situé en 
bordure du Parc national de Namib-Naukluft. 
Nuit à Sesriem.  
Si le temps le permet, nous emprunterons la route par la  
« Spreetshoogte pass » d’où l’on a une superbe vue sur les environs.

 Jour 5
SESRIEM ET SOSSUVLEI
Lever avant l’aube pour vous dirigez à l’intérieur du parc afin de voir le 
lever du soleil sur les fameuses dunes orangées de Sossuvlei.  
Habillez-vous chaudement, les nuits sont fraîches dans le désert.  
Profitez de la matinée pour visiter la Dune 45 et Dead Vlei, qui signifie 
« marais mort » et qui est célèbre pour les acacias du désert, morts 
et desséchés, qui s’y trouvent, dont certains remonteraient à plus de 
900 ans.  Profitez des chaleurs de l’après-midi pour vous rafraichir  
dans la piscine, ou pour marcher dans le canyon de Sesriem, où des 
siècles d’érosion ont incisé une gorge étroite longue d’environ 1 km. 
Au pied de la gorge, profonde d’environ 30 à 40 m, on retrouve des 
bassins qui se remplissent après de bonnes pluies. Sesriem tire son 
nom de l’époque où les premiers pionniers devaient attacher six  
longueurs de lanières de cuir pour puiser de l’eau des piscines. 
Nuit à Sesriem.

3   Jour 6
SWAKOPMUND
En route vers Swakopmund, vous traverserez le tropique du Capri-
corne et le désert du Namib, le plus vieux désert du monde datant 
de 80 millions d’années.  Vous longerez ensuite la route côtière 
entre Walvis Bay et Swakopmund, bordés de dunes de sables et de  
palmeraies. Une fois arrivé, vous comprendrez pourquoi Swakopmund  
est la destination de vacance préférée des Namibiens.  La plage est 
jolie, quoi que l’eau très/trop froide, mais son charme vient surtout 
des bâtiments coloniaux datant de la colonisation allemande.  Vous 
trouverez d’excellents restaurants et de belles boutiques. 
Nuit en hôtel à Swakopmund. 

 Jour 7
SWAKOPMUND
Profitez de votre journée libre pour visiter la ville de Swakopmund. 
Si les dunes vous appellent toujours, certaines activités optionnelles 
vous seront proposées, dont une escapade à la dune 7 près de Walvis 
Bay pour faire du 4x4 et glisser sur les dunes. 
Nuit à Swakopmund.

4  Jour 8
SWAKOPMUND - CAPE CROSS - TWYFELFONTEIN
Au départ de Swakopmund, vous ferez un petit détour le long de la  
« Skeleton cost » jusqu’à Cape Cross, qui abrite la plus importante 
des 15 colonies d’otaries à fourrure de Namibie.  Si les quelques  
100 000 otaries ne vous en mettent pas plein les yeux, elles vous en 
mettront plein le nez à coup sûr ! Poursuivez ensuite votre route vers 
votre lodge de Twyfelfontein.  

En fin d’après-midi, ou le lendemain matin, vous visiterez le site  
archéologique de Twyfelfontein, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.  Ce site contient une grande concentration de pétro-
glyphes avec près de 2 000 figures répertoriées,  dont certaines datent  
d’environ 6000 ans.

5  Jour 9
TWYFELFONTEIN - OPUWO
Si vous ne l’avez pas fait la veille, vous visiterez en matinée le site 
archéologique de Twyfelfontein.  Par le suite, vous traverserez le  
Damaraland et une partie du Kaokoland jusqu’à Opuwo, la princi-
pale « ville » du nord avec ses 6 000 habitants.  Cette ville à l’ambiance 
unique est un carrefour important pour les peuples Himba et Herero.  
Le contraste entre ces 2 peuples vaut à lui seul le voyage à Opuwo.   
La rencontre avec les femmes Herero, vêtus de longs vêtements  
colorés à la mode du 19ème siècle et les Himbas, seins nus et le corps 
et les cheveux enduits d’une poudre d’ocre rougeâtre mélangée a du 
beurre, sera à coup sur une expérience inoubliable !
Nuit en Lodge à Opuwo. 
En après midi, si le temps le permet, profitez-en pour visitez un village 
Herero (optionel).

6  Jour 10
OPUWO - EPUPA FALLS
La route entre Opuwo et Epupa Falls vous comblera par la beauté de 
ses paysages et par son aspect « hors piste ».  Il est donc important de 
conduire lentement, il y a beaucoup de lits de rivières asséchées et de 
virages aveugles le long de cette route. 
Vous saurez que vous approchez de votre destination lorsque vous 
verrez la végétation luxuriante le long de la majestueuse rivière 
Kunene, qui forme un contraste frappant avec le Kaokoland aride des 
environs.  Votre campement se trouve dans un petit coin de paradis, 
caché à l’ombre des palmiers Makalani, dans un des coins les plus  
reculés de la Namibie. Profitez de l’après-midi pour vous reposer en 
observant le paysage magnifique que forment les montagnes situées 
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du côté angolais de la rivière Kunene, qui borde votre campement.  
N’approchez toutefois pas trop près, la rivière est habitée par de nom-
breux crocodiles ! N’oubliez surtout pas les chutes Epupa, accessibles 
à pied de votre campement, qui sont une succession de multiples 
chutes, sur une largeur d’environ 800 mètres, dont la plus haute  
atteint 37 mètres. Nuit en campement de luxe à Épupa Falls.

 Jour 11
EPUPA FALLS
Le secteur d’Epupa est une des meilleures places pour visiter un 
des nombreux villages Himba.  Beaucoup moins fréquentés que les  
villages du secteur d’Opuwo ou de Twyfelfontein, votre rencontre avec 
ce peuple unique sera beaucoup plus personnelle et authentique. 
Nuit à Épupa Falls.

7  Jour 12
EPUPA FALLS - OUEST DE ETOSHA
Aujourd’hui nous quittons la magnifique région d’Épupa Falls pour 
nous rapprocher d’un de nos objectifs principaux du voyage, le Parc 
national d’Etosha.  Ce parc est le plus grand parc de Namibie et l’un 
des plus grands d’Afrique.  Il abrite quatre des fameux « Big 5 », soit 
le lion, l’éléphant, le rhinocéros et le léopard. Il n’y a plus de buffle 
dans ce parc, mais la population de lions et d’éléphants compense 
amplement ! Il n’est d’ailleurs pas rare de voir plusieurs dizaines 
d’éléphants en même temps ! Le léopard, plus difficile à apercevoir,  
se cache dans les zones à forte densité de végétation, mais avec un 
peu de chance, vous pourrez l’observer.  L’une des meilleures raisons 
de visiter Etosha, est sans doute sa population de rhinocéros noirs,  
la plus importante d’Afrique. Cette bête archaïque est en voie de  
disparition et les points d’eau d’Etosha sont probablement parmi 
les meilleurs endroits au monde pour voir cet animal.  Le parc abrite 
114 espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux et plus d’une  
centaine d’espèces de reptiles, vous n’aurez donc pas trop de 2 
jours pour les observer. 
Nous nous installerons donc au lodge de Hobatere, à l’ouest du 
parc d’Etosha. Nous arriverons en fin d’après-midi, mais si vous avez  
encore de l’énergie, profitez-en pour faire une premier safari  
(optionel) dans la concession privée de Hobatere.

 Jour 13
ETOSHA
Aujourd’hui, nous entrerons dans le parc d’Etosha par la porte de  
Galton gate, à l’ouest du parc.  Cette entrée et cette portion du 
parc est rarement utilisée par les voyageurs, mais offre un paysage 
spectaculaire et différent de la portion est du parc.  
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Nous traverserons ainsi toute la partie ouest du parc jusqu’à la porte 
Anderson, au centre, ou nous arriverons en fin de journée.  
Nuit en lodge à la bordure du parc.

 Jour 14
ETOSHA
Aujourd’hui, nous prendrons la journée pour traverser la portion est 
du parc et observer les annimaux aux différents points d’eau.

8  Jour 15
ETOSHA - MAHANGU
Toutes bonnes choses ayant une fin, nous quittons aujourd’hui le 
parc d’Etosha, mais n’ayez crainte, il reste beaucoup d’autres safaris à 
venir !  Nous quittons donc Etosha en direction de la pointe de Caprivi.  
Une longue route de 7 à 8 h est nécessaire pour atteindre la région de 
l’Okavango et le Botswana. 
Nuit en lodge à Ndhovu.

 Jour 16
MAHANGU
Journée complète d’exploration, avec notre véhicule, de la réserve 
Mahangu, plus petite, mais superbe le long de la rivière Okavango.  
Excellente opportunité d’observation d’animaux, dont l’hippopotame 
que nous n’avions pas encore vu à Etosha.

9  Jour 17
MAHANGU - KWANDO
Après le petit déjeuner, nous poursuivons la route le long de la pointe 
de Caprivi en direction de Kwando. En après-midi, relaxez-vous au 
bord de la piscine ou participez à une croisière sur la rivière Kwando, 
inoubliable ! Nuit en lodge à Kwando.

10  Jour 18
KWANDO - CHOBE
Tôt le matin, nous partons vers Katima Mulilo, où nous quittons 
notre guide Namibien avant de poursuivre la route vers la réserve 
de Chobe au Botswana, avec les gens du lodge. Le parc de Chobe 
contient la plus grande concentration d’animaux au Botswana, l’une 
des plus grandes d’Afrique, et il est reconu pour sa grande population  
d’éléphant, possiblement la plus grande d’Afrique.

 Jour 19
CHOBE
Aujourd’hui, vous partez à la découverte de ce parc extraordinaire.   
Nous y ferons 2 safaris, un en véhicule et un en bateau, pour  
augmenter et diversifier nos chances d’observer le plus d’animaux 
possible.  Ce sera inoubliable !

11  Jour 20
CHOBE - CHUTES VICTORIA
Aujourd’hui, transfert vers votre hôtel à Victoria Falls au Zimbabwe.  
Vous verrez, le passage des douanes est une aventure en soi !  
Profitez de l’après-midi au bord de la piscine, promenez-vous en ville, 
ou allez dès maintenant visiter les superbes chutes Victoria, inscrites 
au Patrimoine mondial de l’humanité par L’UNESCO, certainement 
parmi les plus spectaculaires du monde.

 Jour 21
VICTORIA FALLS
Si ce n’est déja fait, il faut absolument aller visiter les chutes Victoria, 
sinon, il y a beaucoup d’activités qui peuvent être organiser sur place :  
visite de village, canoe, rafting, bungee, etc. Votre accompagnateur 
pourra vous aider dans votre choix. Si vous avez le temps, nous sug-
gérons de faire la visite des chutes du côté Zambien également, qui 
offre une perspective différentes des chutes Victoria ! Le spectacle 
reste exceptionnel.

 Jour 22
VICTORIA FALLS - VOL INTERNATIONAL
Selon votre horaire de vol, profitez de la matinée pour une dernière 
activité sur le sol africain avant de quiter cette terre d’aventure.

 Jour 23
ARRIVÉE À MONTRÉAL
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TARIF

Tarif régulier : 6650 $/pers. (occupation double) 

Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ.

Supplément chambre individuelle : 1270 $/pers.

CE FORFAIT COMPREND

• Accueil à l’aéroport de Windhoek et transfert à l’hôtel
• Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Windhoek
• 19 nuits en lodge, en occupation double
• Tous les petits-déjeuner et 14 soupers
• Un guide local anglophone tout au long du circuit
• Accompagnement par un guide québécois des Routes du Monde, si plus de huit voyageurs
• Transport en véhicule privé tout au long du circuit, à l’exception de Victoria Falls
• Toutes les excursions mentionnées au programme en services privés, à l’exception des frais d’entrée aux Chutes Victoria.
• Taxes de tourisme de la Namibie
• Taxes de vente de 15% (VAT)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Les frais de visa pour le Zimbawe et la Zambie (si désirée)
• Les dîners et 5 soupers
• Excursions non mentionnées au programme ou indiquées comme optionelles
• Transport et frais d’entrée aux Chutes Victoria (accessible à pied de l’hôtel)
• Toutes les boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($300 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation (OPC)
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol, 
 ou tous autres événements hors de notre contrôle

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec le dépôt de 950$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible car 
les places sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc)

Important : La portion terrestre est payable par chèque, comptant ou virement bancaire.  
Nos tarifs pour les portions terrestres groupe n’inclus aucun frais de carte de crédit.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MAXIMUM 18

DOCUMENTATION REQUISE

Tous les voyageurs qui se rendent en Namibie doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois après la date de  
retour prévue au pays. Aucun visa n’est nécessaire pour la Namibie et le Bostwana. Un visa est nécessaire pour le Zimbawe,  
disponible à la frontière.

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
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Informations générales



Namibie, Botswana et Chutes Victoria
Safaris, déserts et chutes mythiques   DATE DE DÉPART ________________________________  

VOS COORDONNÉES

M. / MME / MLLE  

NOM  PRÉNOM          DDN

*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport***

ADRESSE 

TEL (RÉSIDENCE) ____________________________________  NO. PASSEPORT ____________________________________ 

2ÈME TEL _____________________________________                              DATE D’ÉMISSION ____________________________

COURRIEL   _____________________________________                           DATE D’ÉXPIRATION ________________________________

  AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE (VILLE) ____________________

  NATIONALITÉ _____________________________________

OCCUPATION DÉSIRÉE 

  JE DÉSIRE PAYER LE SUPPLÉMENT POUR UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE

  J’AIMERAIS PARTAGER UNE CHAMBRE AVEC UNE PERSONNE DU GROUPE (Cette option n’est pas garantie)

  J’AI DÉJÀ UN JUMELAGE  (NOM À PRÉCISER : __________________________________________)

  LIT DOUBLE          LITS JUMEAUX

MODALITÉS DE PAIEMENT 

DATE DE L’INSCRIPTION : ________________________________

 PAR CHÈQUE(S)

 PAR VIREMENT(S)  BANCAIRE(S)

 PAR CARTE DE CRÉDIT + FRAIS DE SERVICE_________________________________EXP ___________________ (______________)

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE, PENDANT VOTRE VOYAGE

NOM _________________________________ TÉL _________________________________________________________________ 

ALLERGIES OU RESTRICTIONS ALIMENTAIRES __________________________________________________

WWW.ROUTESDUMONDE.COM • T. 514-842-1888 • INFO@ROUTESDUMONDE.COM

Formulaire d’inscription 

Je, __________________________________________________________accepte les conditions de participation décrites à l’enclos. 

Signature ___________________________________________________________DATE _____________________________________



Conditions  de participation
Les conditions de participation énoncées par les 
présentes sont complétées par celles transmises 
lors de la réunion pré-départ et celles inscrites 
dans le dossier technique. 

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

• Tous les trajets terrestres
• Les vols nationaux en classe économie
• L’hébergement
• Les repas (sauf les repas libres)
• Le guide Routes du Monde
• Le(s) guide(s) nationaux
• L’entrée sur les sites lors des visites guidées

LE PRIX DU VOYAGE NE COMPREND PAS

• Le vol international
• Taxes d’aéroport
• Le(s) visa(s)
• Toutes les boissons alcooliques ou non-alcooliques
• Les repas libres
• Vaccins, assurances voyages
• Les locations et dépenses personnelles
• Les pourboires
• La contribution au Fonds d’indemnisation (OPC) : 0,1% 

CONDITIONS ET RESPONSABILITÉS  
DE ROUTES DU MONDE (RDM)

1. L’Agence Les Routes du Monde (RDM) agit pour vous en qualité 
d’agent uniquement et s’efforce de vous obtenir les services demandés.  
Cependant, ce paiement ne saurait, en aucun cas, constituer un 
contrat.
2. RDM ne sera responsable d’aucun dommage par suite de grèves, 
résiliation, substitution, modifications d’accommodations, de  
services ou de prix représentés par les grossistes, hôtels ou compa-
gnies aériennes.  Aussi, RDM n’est nullement responsable de la suite 
d’un voyage d’un voyageur qui a volontairement modifié son itiné-
raire ou quitté avant la fin des prestations prévues.  
3. RDM et/ou ses représentants agissant en tant que représentants 
approuvés de divers grossistes, organisateurs, tours opérateurs,  
compagnies de transport, hôteliers, chauffeurs, guides ou autres 
pour fin de réservations seulement, ne pourront être tenus  
responsables d’accidents, blessures, maladies, pertes ou dommages 
de quelque nature que ce soit, de dommage physique ou moraux,  
subis par un voyageur lors de son voyage. 
4. RDM décline toute responsabilité pour tout dommage subi par le  
voyageur, que ce soit d’ordre physique, psychologique, matériel ou 
monétaire, à la suite de retards aériens, d’actes gouvernementaux, 
de troubles politiques, d’actes de terrorisme, d’épidémie, de trem-
blements de terre, de tempêtes ou d’inondations. Les frais encourus 
suite à de tels troubles sont à la charge du voyageur. 

RESPONSABILITÉS DU VOYAGEUR

1. Veuillez passer en revue vos documents de voyage dès que vous les 
recevez et avisez-nous dans les plus brefs délais s’il y a des erreurs ou 
des éléments non-conformes.
2. Sur les départs internationaux, vous devez vous enregistrer au 
moins 3 heures avant votre vol, et au moins 90 minutes sur les  
départs nationaux. Tous les vols inclus dans le circuit groupe sont en 
classe économie.
3. La souscription à une assurance-voyage (annulation, médicale,  
rapatriement) est obligatoire.  
4. Si vous comptez ne pas utiliser un billet d’avion émis par RDM, ne 
le détruisez pas et avisez-nous au moins 48 heures à l’avance pour 
que nous puissions aviser la compagnie aérienne (SVP, considérez le 

décalage horaire et les fins de semaine).  Ne pas vous présenter sur 
un vol (No Show) sur lequel vous êtes inscrits peux avoir des consé-
quences sur tous les autres vols inscrits sur le même dossier.
5. Vous êtes responsable de l’orthographe de votre nom sur votre 
billet d’avion. Assurez-vous que votre nom est bien écrit AVANT que 
RDM émette votre billet d’avion et qu’il soit IDENTIQUE à celui dans 
votre passeport.  Des frais seront à votre charge si le nom sur votre 
billet d’avion n’est pas identique à celui dans votre passeport.
6. Vous êtes responsable d’avoir en votre possession un passeport  
valide pour 6 mois après la date de retour ainsi que les visas requis 
pour les pays que vous visiterez.
7. Vous devez vous  assurer d’être en assez bonne santé pour  
pouvoir effectuer la totalité du voyage, apporter avec vous tous les  
médicaments nécessaires et vous munir d’une assurance annulation 
et médicale incluant le rapatriement d’urgence. 
8. Dans l’éventualité où vous auriez une conduite préjudiciable aux 
autres voyageurs et que vous continueriez d’avoir la même attitude 
malgré un avertissement formel du représentant de RDM, RDM  
réserve le droit de vous exclure du groupe, et vous devrez assumer les 
frais supplémentaires occasionnés tels que l’hébergement, la nourriture, 
le transport et le rapatriement au domicile.

MODALITÉS DE PAIEMENT ET ANNULATION

1. Les frais de services et les dépôts pour les circuits groupes sont 
payables par chèques ou virements bancaires seulement.  
RDM accepte les cartes de crédit (Visa ou Master Card) que pour les 
portions aériennes et les assurances-voyage.
2. Tous les frais de services et de consultation sont assujettis à la TPS-
TVQ, et ne sont pas remboursables.
3. Les annulations de portions aériennes sont assujetties à des  
pénalités qui diffèrent d’un billet à l’autre, et qui peuvent varier entre 
$500 et 100% non-remboursable.
4. Un dépôt de $950 est exigé pour confirmer votre inscription à un 
circuit groupe, et n’est pas remboursable.
5. Le paiement final pour les circuits groupes et les extensions est 
payable 70 jours avant le départ, et n’est pas remboursable. 
6. RDM s’engage à rembourser tous les dépôts des portions terrestres 
sur les circuits groupe, advenant l’annulation du départ par RDM, 
causée par un manque de participants.
7. Quelles que soient les circonstances d’un retour prématuré (maladie,  
libre décision, etc.), la portion non terminée du voyage n’est pas rem-
boursable. Un retour prématuré peut être couvert par votre assu-
rance-voyage.  Si le voyageur décide de se retirer du groupe pour une 
période temporaire, tous les coûts (hébergement, transports, nourri-
ture, etc) seront au frais du voyageur et la portion à laquelle il n’aura 
pas participé ne sera pas remboursable.
8. Extension avant ou après le groupe : Advenant une annulation à 
moins de 70 jours avant le départ, le client s’engage à payer, à nos 
partenaires à destination, les sommes qui lui ont été décrites pour 
les services réservés d’avance par RDM et payables sur place (hôtels, 
guides, chauffeurs, billets de train).
9. Tous les tarifs ont été établis en accord avec les taux de change en 
vigueur au moment du premier dépôt, et peuvent donc être majorés 
advenant une augmentation d’un taux de change de plus de 5% au 
moment du paiement final. Le client s’engage à payer à RDM toutes 
sommes supplémentaires pouvant résulter d’une telle augmenta-
tion, faute de quoi RDM aura le droit d’annuler les réservations et de 
conserver les dépôts déjà encaissés.

ASSURANCES-VOYAGE

Le voyageur a l’obligation de prendre une assurance annulation/in-
terruption, dès l’émission du premier paiement ou de l’achat de son 
billet d’avion. Nous vous recommandons également de vous assurer 
contre tous les risques : accidents, maladies, dommages matériels, 
perte de bagages, annulation de vol aérien, etc., pour lesquels Les 
Routes du Monde ne pourra être tenu responsable (Consultez-nous !)
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