L’AVENTURE, EN VERSION AMÉLIORÉE
Conçus pour offrir plus d’inclusions, d’explorations
concrètes révélatrices, d’interactions avec les
experts locaux et de liberté pour voyager.

IMAGINEZ UNE NOUVELLE FAÇON
D’EXPÉRIMENTER LE MONDE
Les voyages National Geographic avec G Adventures constituent une
collection de circuits exclusifs conçus pour vous emmener au cœur même
des cultures et des habitats des lieux que nous explorons. Ils offrent :
• Une interprétation unique avec des experts locaux menant à d’incroyables
possibilités d’apprendre
• Des accès privilégiés aux peuples et aux projets appuyés par National Geographic
• Des moments d’immersion culturelle et des occasions de forger de véritables liens
avec d’autres humains
• Un hébergement en classe supérieure, des trajets confortables et encore plus
d’avantages inclus que tout autre circuit de G Adventures

QUI OPTE POUR LES VOYAGES NATIONAL GEOGRAPHIC ?
• Les voyageurs curieux qui recherchent une véritable immersion culturelle sans sacrifier le confort
• Ceux qui recherchent la liberté de voyager, tout en bénéficiant de la structure et la sécurité d’un
petit groupe

EXEMPLES D’EXPÉRIENCES
• Partez en safari en Afrique du Sud en compagnie d’un chercheur soutenu par National Geographic
• Apprenez à préparer un repas traditionnel avec un chef local à Bali
• Faites une visite à pied de la vieille Jérusalem avec deux guides : un Israélien et un Palestinien
• Mettez l’épaule à la roue lors des efforts de reboisement d’un centre de recherche soutenu par
National Geographic au Costa Rica
• Rendez-vous en arrière-plan en compagnie

LA DIFFÉRENCE G
• Départs garantis à 100 %
• Dépôts à vie
• Service à toute heure
• Petits groupes internationaux
MC

• Aucun supplément simple ni extra caché
• Liberté et indépendance
• Dirigeants d’expériences en chef qualifiés
• G Adventures pour GRANDIOSE !

EXEMPLES DE CIRCUITS
MERVEILLES DE NAMIBIE :
DE WINDHOEK À WINDHOEK
10 jours | À partir de 3299 $ CA
LES INCONTOURNABLES DU
NORD DE L’INDE
DE DELHI À DELHI
8 jours | À partir de 1299 $ CA
EXPLOREZ LE MACHU PICCHU :
DE LIMA À LIMA
8 jours | À partir de 1999 $ CA
ISRAËL ET AU-DELÀ :
DE JÉRUSALEM À TEL AVIV
8 jours | À partir de 2699 $ CA
EXPLOREZ LE VIÊT NAM :
DE HANOÏ À HÔ CHI MINH-VILLE
13 jours | À partir de 2399 $ CA
ATTRAITS NATURELS DU
COSTA RICA :
DE SAN JOSÉ À SAN JOSÉ
9 jours | À partir de 1799 $ CA

