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SAFARIS – KENYA

SAFARI EN AVION AMBOSELI – MARA
5 jours / 4 nuits de / à Nairobi

JOUR 4: MASAI MARA

Une nouvelle journée entièrement dédiée au règne animal
dans les vastes savanes. En
compagnie d'un guide expérimenté, vous suivrez les traces
des éléphants, buffles, zèbres,
gnous et avec un peu de chance
vous verrez peut-être même un
guépard. L'ambiance juste avant
le coucher du soleil sur le trajet
de retour à votre hébergement,
est unique.

HIGHLIGHTS
– Troupeaux
d'éléphants devant
le Kilimandjaro
– Nature à l'état pur
dans le Masai Mara
– Confortable safari
en avion

JOUR 5: NAIROBI

Après le petit déjeuner et un safari varié, vol retour à Nairobi.

JOUR 1: AMBOSELI

Départ de Nairobi dans le parc
national d'Amboseli. Avec le
Kilimandjaro en toile de fond
et devant de grands troupeaux
d'éléphants, le panorama est
inoubliable. Une grande région
de marécages retient l'eau
pour de nombreux animaux et
oiseaux migrateurs.

JOUR 2: AMBOSELI

Journée entière consacrée
à l'observation des animaux
dans la savane. La diversité des
espèces dans ce parc vous im-

pressionnera. A midi, retour au
lodge pour le déjeuner et vous
reposer au bord de la piscine.

JOUR 3: MASAI MARA

Via Nairobi, vol confortable à
bord d'un petit avion pour rejoindre le Masai Mara. Pendant
le vol, vous pourrez admirer le
paysage de la faille africaine.
L'après-midi, exploration dans
la réserve lors d'un long safari.
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Nairobi
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TANZANIA

KENYA
SAFARIS

de/à Nairobi (sauf indication contraire)

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme
Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF
Suppléments haute saison: pour tous les safaris, suppléments du 20.12.19 – 4.1.20 CHF 95.– par personne/nuit et du 10.4 – 13.4.20 CHF 85.– par personne/nuit

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

1.11.19 – 1.4.20
1.6.20 – 1.11.20
Double
Simple

1.4.20 – 1.6.20
Double
Simple

3695

3120

SAFARI EN AVION AMBOSELI – MARA
5 jours / 4 nuits, page 51

Variante Standard

2 pers.

4085

3255

Départ: Quotidien, de/à Nairobi
Hébergements: Amboseli: Amboseli Serena Lodge, Masai Mara: Mara
Serena Lodge
Inclus: Trajet Nairobi – Amboseli, vol Amboseli – Nairobi – Masai Mara – Nairobi,
safari avec le véhicule du lodge/camp avec chauffeur/guide parlant anglais,
pension complète (sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 5 avec petit
déjeuner), taxes du parc et sorties en safari. Lorsque les parcs nationaux sont
rejoints en avion, les safaris se font avec le véhicule du lodge/camp et d’autres
hôtes. Supplément pour utilisation exclusive du véhicule sur demande.
Supplément: Vol vers Mombasa (au lieu de Nairobi) CHF 520.– par personne, taxe du parc supplémentaire et déjeuner dans le Masai Mara inclus.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.
Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

