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Kenya 4*

LE BRAVO CLUB 
GARODA RESORT

Le Bravo Club Garoda Resort 
se dresse sur la côte sud-est 
du Kenya. Il est situé dans le 
parc marin de Watamu, une 
oasis protégée, au pied de la 
magnifique plage de Garoda, 
d’une blancheur inégalée, 
nommée parmi les meilleures 
plages d’Afrique et du monde. 
À marée basse, l’océan se re-
tire à plus d’un kilomètre de 
la côte, laissant place à des 
bancs de sable blanc et de-
vient le lieu idéal pour de lon-
gues promenades relaxantes. 

Votre club vous propose : 

 > Une formule « Soft All 
Inclusive » jusqu’à 23 h.

 > Un accès direct à une 
splendide et longue plage 
de sable corallien blanc 
immaculé.

 > Deux piscines d’eau de 
mer, l’une située face à la 
plage et l’autre au cœur 
du club, avec bassins pour 
enfants et équipées de tran-
sats, parasols et paréos.

 > Une connexion wifi gratuite 
à la réception et au restau-
rant à la carte.

SPORT ET
BIEN-ÊTRE

Rien n’est imposé, tout est 
proposé, venez profiter de va-
cances sportives ou de mo-
ments de sérénités grâce à 
notre coach : 

 > Les incontournables : Bravo 
Fitness, beach-volley, ten-
nis de table, pétanque 
et stand up paddle (en 
supplément).  

 > Les sensationnels (en sup-
plément) : centre de plongé, 
école de Kitesurf et pêche.

 > Les moments détentes : 
coach yoga et Pilates. 
Centre de bien-être avec 
massages et soins de beauté 
(en supplément).

VOS ESCAPADES 
BRAVO 

Profitez de moments convi-
viaux en petit groupe et à 
petit prix, avec l’un de nos 
animateurs :

 > Escapade dans les 
mangroves (en supplé-
ment) :  Rejoignez le 
« Crab Shack », un bar 
restaurant typique sur 
pilotis, complètement im-
mergé dans les mangroves, 
où vous pourrez admirer 
un des plus beaux couchers 
de soleil que l’Afrique ait à 
offrir et siroter un cocktail.

 > Promenade sur la plage de 
Turtle Bay : Belle balade le 
long de la plage de sable 
fin de 8 km, pour atteindre 
le rocher « Turtle bay », 
énorme pierre en forme de 
tortue, où une séance de 
yoga vous sera proposée.

Le Bravo Club Garoda Resort se dresse sur la côte sud-est du Kenya. Il est situé dans le parc marin de Watamu, une 
oasis protégée, au pied de la magnifique plage de Garoda, d’une blancheur inégalée, nommée parmi les meilleures 
plages d’Afrique et du monde. À marée basse, l’océan se retire à plus d’un kilomètre de la côte, laissant place à des 
bancs de sable blanc et devient le lieu idéal pour de longues promenades relaxantes. 

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus,  

transfert compris.
base double chambre Standard jardin 

tout-inclus ( max 2 adultes) 
 

23 décembre - 29 décembre 960.-
 
30 décembre - 5 janvier 1060.- 
 
6 janvier - 2 mars 870.- 
 
3 mars - 3 août 710.- 
 
4 août - 24 août 910.- 
 
25 août - 15 décembre 830.-  
 
 
 
Nuit supplémentaire (par pers.) 

23 décembre - 29 décembre 110.-
 
30 décembre - 5 janvier 130.- 
 
6 janvier - 2 mars 100.- 
 
3 mars - 3 août 80.- 
 
4 août - 24 août 105.- 
 
25 août - 15 décembre 85.-  
 
 
 
 
Autre type de chambre sur demande
 
 
 
 
Réductions enfants  
partageant la chambre de 2 adultes.  
 
1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit
 
2e enfant jusqu’à 12 ans   -50% 
 
 
Diner Noël et jour de l’an inclus 
 

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.  

Voir page 8
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 > Soirée Beach Party à Papa 
Remo (en supplément) : 
Plongez dans la vie noc-
turne kenyane et partez en 
direction de la belle plage 
privée de Papa Remo où est 
organisé tous les samedis 
soir une Beach party (en-
trée gratuite pour les clients 
Bravo Club mais partage 
des frais de transport entre 
les participantes). 

Ces escapades sont données 
à titre indicatif. Les équipes 
sur place pourront être ame-
nées à les adapter durant votre 
séjour. Renseignez-vous au-
près de votre Maestro Bravo 
pour connaître le programme 
d’escapades qu’il vous aura 
concocté.
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NOUS AVONS AIMÉ
 > Admirer le coucher du soleil sur le parc marin de 
Watamu, à couper le souffle
 > Déambuler sur la plage à marée basse, en longeant le 
récif corallien 
 > Faire du snorkeling et admirer la faune marine
 > Nous promener dans la vieille-ville de Malindi et visi-
ter les ruines de Gede du 13e siècle

CHAMBRES
 
Les 100 chambres climatisées 
de style ethnique africain, élé-
gamment décorés, sont ré-
parties dans des résidences 
d’un étage. Elles sont équi-
pées d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux et 
disposent d’un lit à baldaquin 
avec moustiquaire, ventila-
teur au plafond, coffre-fort, 
mini-bar, balcon ou terrasse 
vue jardin. 

Le club dispose de 3 catégo-
ries de chambres :

 > Les chambres standard, 
de 28 à 38 m², sont dis-
ponibles en différentes 
catégories. Capacité : 
jusqu’à 2 adultes et 2 en-
fants ou 3 adultes.  

 > Les chambres supérieures 
(en supplément), de 33 m², 
situées au 1er étage, dis-
posent d’une grande 
terrasse. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 1 enfant. 

 > Les chambres famille (en 
supplément), de 36 m², 
composées de 2 chambres 
séparées et une salle de 
bain. Capacité : jusqu’à 
4 adultes (sur demande).

RESTAURATION 

Formule « Soft All inclusive », 
jusqu’à 23 h.

 > 1 restaurant principal avec 
show cooking, situé près 
de la plage, propose une 
cuisine internationale, ita-
lienne et des spécialités 
locales. 

 > Possibilité de dîner (sur 
réservation) au restaurant 
à la carte proposant des 
spécialités de poissons, des 
viandes grillées et d’excel-
lentes pizzas au feu de bois 
(en supplément).

 > Une fois par semaine au 
dîner, notre chef vous fera 
déguster des plats aux sa-
veurs kényanes.

 > 2 bars : le lobby-bar pro-
pose des encas sucrés, 
pâtisseries et boissons 
chaudes pour le goûter et 
le bar de la piscine propose 
des apéritifs chaque jour.

Boissons comprises dans la 
formule « Soft All Inclusive » : 
eau plate et gazeuse, sodas, 
café américain et thé. Pendant 
les repas, bière et vin sont 
inclus.

FORMULE BRAVO

Formule 
« Soft All Inclusive » 

jusqu’à 23 h

Assistance 
permanente

Bon à savoir

À 1 h40 de l’aéroport de 
Mombasa

Pas de télévision dans les 
chambres

Le parc marin de Watamu étant 
une zone protégée, les transats 
et parasols sont interdits sur la 
plage, mais des zones de sable 
équipées ont été aménagées, 
dans le prolongement de la 
plage naturelle.

Adaptateur fourni gratuitement 
à la réception.

Une taxe est appliquée pour 
l’utilisation des masques et 
palmes (à payer sur place).

Norme locale : 4*
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trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

• Les transferts (proposés en supplément 
pour chaque club)

• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires
• Formalités PCR

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 


