LA TANZANIE
NATURE ET SAFARIS
du 23 septembre au 1er octobre 2013

Si vous aimez être proche de la nature et si les découvertes vous
fascinent, alors laissez-vous emporter par ce pays dont les paysages
vous couperont le souffle. La Tanzanie vous fera frissonner
et vous emmènera dans une fabuleuse échappée dans le temps !
Au cours de ce voyage, vous allez vivre une expérience unique dans les plus belles
réserves tanzaniennes. Vous serez proche de la nature et vous aurez l’occasion de
découvrir la vie sauvage africaine. La densité d'animaux vous permettra une observation
aisée, et ce dans des conditions optimales, ce qui vous donnera des instants
privilégiés et d'immersion totale avec la nature. Nous avons prévu de découvrir le plus
grand cratère naturel du monde, le Ngorongoro, qui est un joyau de l’Afrique de l’Est,
et le parc national du Serengeti, qui est le plus somptueux sanctuaire parmis les plus
vastes écosystèmes préservés d’Afrique. À côté de cela, vous aurez aussi l’occasion
d’observer les baobas, avec ses formes des plus originales et inattendues, du Parc de
Tarangire. Au niveau de l’hébergement, vous logerez aussi bien dans des camps que
dans des lodges confortables et traditionnels.

La Tanzanie, vous fera vivre des moments fabuleux et inoubliables !

PRIX Sur base d’une chambre double 4 255 €
Le prix est calculé sur base de minimum 24 participants.
Si moins de 20 personnes + 50 € / Si moins de 16 personnes + 100 €
Les prix comprennent Les vols internationaux en classe économique / Les vols
intérieurs / Les transferts / Le logement dans les établissements mentionnés selon
les formules mentionnées / Les excursions safari mentionnées dans le programme
(avec jeep 4x4 et chauffeur privé parlant français, les entrées dans les parcs,
le briefing safari) / La tva belge / Le carnet de voyage.
Les prix ne comprennent pas Les boissons / Toutes dépenses personnelles
Les pourboires au chauffeur et au personnel des hôtels / Les frais de visa /
Les assurances voyage, médical et annulation.
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DES VOYAGES SPÉCIALEMENT CONÇUS
DANS UN ESPRIT DE RENCONTRES ET D’ÉMOTIONS.

