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COMBINAISONS DE SAFARIS – AFRIQUE DE L’EST

GRAND CIRCUIT EN AFRIQUE DE L’EST
20 jours / 19 nuits de Entebbe à Zanzibar

JOUR 3: QUEEN ELIZABETH

HIGHLIGHTS
– Le meilleur du
monde animalier
de l’Afrique de l’Est
– Toute la diversité
de la région
– Les rarissimes gorilles de montagne
– Les plages de rêve
de Zanzibar
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JOUR 1: KIBALE FOREST

Trajet à travers le fascinant
paysage de la forêt de Kibale.

JOUR 2: KIBALE FOREST

Tôt le matin, safari guidé à
pied. ici, les chimpanzés mais
également 10 autres espèces de
primates sont ici chez eux.

KENYA

Trajet de retour à Entebbe et
envol pour Nairobi.

JOUR 4: QUEEN ELIZABETH

Le matin, envol pour le Masai
Mara. Le reste de la journée
peut être entièrement consacré
à l’observation de la faune fascinante du parc.

Le matin, safari dans le parc et
l’après-midi, tour en bateau sur
le canal de Kazinga jusqu’au
lac Edward. Avec de nombreuses observations d’animaux
possibles. De rares espèces
d’oiseaux, d’innombrables
hippopotames et de nombreux
autres animaux se dénichent au
bord de la rivière.

JOURS 5 + 6: BWINDI

Trajet à travers un ravissant
paysage en direction du sud. Le
parc national de la forêt impénétrable de Bwindi est le point
de départ idéal pour le pistage
des gorilles. C’est ici que vous
pourrez voir de tout près ces
rares animaux.
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JOUR 8: NAIROBI

Trajet vers le parc national
Queen Elizabeth à travers un
magnifique paysage.

JOUR 7: LAC MBURO

Trajet vers le parc national du
lac Mburo. Premier safari tout
en rejoignant votre votre hébergement. L’après-midi possibilité
de faire un safari guidé à pied.

JOUR 9: MASAI MARA

JOUR 10: MASAI MARA

Lors de ce safari sur une journée, vous suivrez les traces des
nombreux éléphants, girafes,
lions, gnous et bien d’autres
habitants de la savane. Hormis
son monde animalier, le Masai
Mara séduit également par ses
merveilleux paysages.

JOUR 11: MASAI MARA/
SERENGETI

Vol à bord d’un petit avion avec
escale à la frontière puis continuation vers le Serengeti. Les
plaines infinies du parc avec
un monde animalier diversifié
envoûtent chaque visiteur.
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JOUR 13: NGORONGORO

Lors du trajet vers le cratère
du Ngorongoro, vous pourrez
encore une fois contempler l’immensité du Serengeti et profiter
bien vite de la vue sur le cratère.

JOUR 14: NGORONGORO

Ce cratère, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, abrite la
plus grande densité en faune de
tous les parcs. Même les rarissimes rhinocéros sont présents
au fond de ce cratère pratiquement dépourvu d’arbres.

JOUR 15: NGORONGORO /
ZANZIBAR

JOUR 12: SERENGETI

Des safaris riches en aventures sont au programme de
cette journée. Il y a de bonnes
chances que vous puissiez voir
quelques félins, comme les léopards, guépards et lions.

Vous quitterez le nord de la
Tanzanie à bord d’un petit
avion pour rejoindre le monde
insulaire merveilleux de Zanzibar. Transfert à votre hôtel.

JOURS 16 – 18: ZANZIBAR

Les prochains jours sont dédiés
à la détente sur la magnifique
plage et à vos propres envies.
Diverses activités ou excursions
sont également proposées.

JOUR 19: STONETOWN

Après le transfert dans la vieille
ville, vous profiterez de faire
le tour de ville avec un guide
qui vous donnera de nombreux
informations sur l’histoire
mouvementée et les édifices
historiques. L’après-midi est
à votre disposition pour vos
propres découvertes.

JOUR 20: STONETOWN

Transfert à l’aéroport où se
termine votre grand voyage en
Afrique de l’Est.

AFRIQUE DE L’EST COMBINAISONS

AFRIQUE DE L’EST – COMBINAISONS DE SAFARIS
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

GRAND CIRCUIT EN AFRIQUE DE L’EST
20 jours / 19 nuits, page 24

Privé, 2 pers.

11500

sur demande

(prix indicatif)

Important: Le prix indicatif indiqué dépend des offres spéciales, etc. Nous
nous ferons un plaisir de composer votre voyage de rêve personnel avec les
hébergements de votre choix.
Dépar: Quotidien en safari privé, avec utilisation exclusive du véhicule
d’Entebbe à Zanzibar
Hébergements: Kibale Forest: Chimpanzee Forest Guest House, Queen
Elizabeth: Enganzi Lodge, Bwindi: Haven Lodge, Lac Mburo: Rwakobo Lodge,
Nairobi: Tamarind Tree Hotel, Masai Mara: Ilkeliani Camp, Serengeti: Kati Kati
Camp, Ngorongoro: Rhino Lodge, Zanzibar (plage): Mwezi Boutique Hotel
(Pool Bungalow), Stonetown: Dhow Palace (chambre Standard).
Inclus: Safari en véhicule tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais
sauf au Masai Mara avec le véhicule du camp (ev. avec d’autres hôtes), vol
Entebbe – Nairobi, Masai Mara – Migori et Tarime – Serengeti et Manyara – Zanzibar, pension complète (sauf jour 1 avec déjeuner et dîner, jour 8 et à Zanzibar
avec petit déjeuner), taxes du parc et sorties en safari.
Non inclus: Voir de tout près les gorilles de montagne en voie de disparition!
Vous pouvez faire un tracking de gorilles et aider à protéger ces primates.
Le prix pour le permis en Ouganda est de CHF 620.– par personne (à partir
du 1.7.20 CHF 720.– par personne).
Remarque: Les jeunes dès 15 ans peuvent participer au tracking de gorilles
et dès 12 ans au tracking de chimpanzés

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…

