
VOYAGE SUR MESURE  [à partir de 2 personnes]

Nous mettons notre expérience à votre service en vous proposant de bâtir ensemble votre voyage afin 
que soient satisfaites toutes vos aspirations et vos espérances. Nous serons les contremaîtres de circuits 
inédits concoctés avec souplesse et inventivité grâce à une connaissance accrue de nos destinations. 
Nous pouvons également nous charger d’organiser pour vous une partie de votre voyage lorsque vous 
souhaitez être libres durant l’autre partie de votre séjour.  

Passionnés de musique, de cuisine, d’artisanat, de danse, de religion, de botanique, de surf, d’exploration, 
que sais-je encore ; forts de nos connaissances de spécialistes, nous concevons des voyages à thèmes, 
sur la base de vos attentes. Nous proposons également des circuits en transports en commun ou à moto. 
 
- - - -

VOYAGE EN GROUPE PRÉCONSTITUÉ 

Vous êtes seul(e), en couple, en famille, ou bien un groupe d’amis, un comité d’entreprise, une association, 
un club, une amicale… Nous vous proposons des voyages accessibles à tous à dates fixes. Rejoindre un 
groupe préconstitué, c’est faire diminuer le coût de son voyage.  
Nous assurons nos départs en dates fixes à partir de 4 voyageurs. Inscrivez-vous à l’avance pour faciliter 
l’organisation. Vous pouvez suivre en temps réel le nombre de places restantes sur nos voyages sur notre 
site internet www.voyagessakado.com

Si vous ne pouvez pas partir aux dates indiquées, nous pouvons nous adapter. Nous ne réservons pas de 
places d’avion à l’avance (allotements). 
Dans nos brochures, nous ne détaillons que très peu nos voyages, afin que demeure l’effet de surprise, et 
que nous en discutions ensemble. 

Flexibilité ! Tous nos circuits peuvent être modifiés sur votre demande : modification du circuit, des 
hébergements, des temps de marche, etc.     
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Tous nos circuits sont inédits. Ils sont les fruits de notre expérience et de notre vision du voyage. 

NOS GUIDES LOCAUX 
- - - -

Nous choisissons de ne 
pas envoyer de guides 

accompagnateurs issus de notre 
équipe. Cela aura directement 

de fortes répercutions sur le coût 
de votre voyage. Nos guides 

nationaux et locaux ont été triés 
sur le volet, suivant une approche 

professionnelle et éthique. 
Nous nous assurons qu’ils 

soient garants de notre vision 
du voyage, qu’ils permettent 

l’échange avec les locaux, qu’ils 
agissent avec professionnalisme 

lors d’évènements imprévus, qu’ils 
détiennent une connaissance 

irréprochable du pays. 

VOYAGES A TAILLE HUMAINE 
- - - -

Afin d’éliminer le ressenti 
d’invasion de la part des 

populations locales, nous limitons 
la taille maximale des groupes à  

8 voyageurs (12 si enfants). 
11


