SAFARI AU PARC SERENGETI
TANZANIE, AFRIQUE
du 12 au 23 mai 2017
12 jours

Voyages Rockland offre à nouveau à ses clients une occasion unique de participer à l’un des plus merveilleux voyages au monde : un safari en Afrique.
Dans le confort de camionnettes avec guides expérimentés, vous pourrez voir éléphants, girafes, gazelles, élans, lionceaux avec lionnes, lions, buffles,
rhinocéros et zèbres, le tout à une distance de seulement quelques mètres. Une expérience inoubliable!
Voyez ces animaux dans leur environnement et pour lesquels l’instinct de survie est une préoccupation quotidienne.
Durant ce voyage, vous serez hébergés dans des « lodges » situés dans des parcs nationaux, donc de grande qualité, soit de catégorie 4 étoiles et avec des
repas à saveurs internationales à tous les jours.

Allez… ne ratez pas cette chance unique qui s’offre à vous de vivre l’expérience d’une vie!
JOUR 1 : OTTAWA / MONTRÉAL / AMSTERDAM
Départ d’Ottawa et des régions avoisinantes en début d’après-midi
par autocar nolisé, pour nous rendre à l’aéroport P.E. Trudeau. Vol
transatlantique en soirée à destination d’Amsterdam avec la ligne aérienne
KLM. Repas et animation à bord.
JOUR 2 : AMSTERDAM / KILIMANDJARO / ARUSHA
Arrivée à Amsterdam en matinée et vol de correspondance vers
Kilimandjaro. Accueil à l’aéroport par votre guide local. Transfert à votre
hôtel et installation pour 2 nuits. Votre hôtel : Lake Duluti Serena Hotel (S)
JOUR 3 : ARUSHA
Ayant l’expérience dans l’organisation d’un safari, Voyages Rockland a
inclus une journée libre au programme afin de récupérer du décalage
horaire, de se familiariser avec les lieux et de refaire le plein avant
d’entamer notre programme de safari-photo. Ce matin, nous avons inclus
un léger tour de ville d’Arusha en plus d’un arrêt dans un musée de la ville.
Reste de l’après-midi pour se détendre. Votre hôtel : Lake Duluti Serena
Hotel (PD/D/S)
JOUR 4 : ARUSHA / TARANGIRE
Après le petit déjeuner, départ vers le parc national de Tarangire, réputé
pour ses baobabs, ses éléphants et ses troupeaux de zèbres et de gnous.
Dîner au « lodge ». Safari-photo en 4x4 en après-midi. Votre hôtel :
Tarangire Sopa Lodge (PD/D/S)
JOUR 5 : TARANGIRE / NGORONGORO
Départ vers le cratère du Ngorongoro, le bijou de la Tanzanie. Le cratère
compte le plus grand nombre d’animaux au kilomètre carré de la planète. En
après-midi, visite d’un village Masai où vous pourrez rencontrer les gens et
voir leur mode de vie. Votre hôtel : Ngorongoro Sopa Lodge (PD/D/S)
JOUR 6 : NGORONGORO
Ce matin, vous descendrez 600 mètres pour atteindre le sol du cratère
pour un safari-photo en 4x4. Vous apercevrez des forêts habitées par des
singes et des éléphants, un lac recouvert de flamants roses et une savane
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avec des lions qui chassent leur proie. Diner de style BBQ dans le cratère
et safari-photo en 4x4 en après-midi. Retour au « lodge » pour le souper.
Votre hôtel : Ngorongoro Sopa Lodge (PD/D/S)
JOUR 7 : NGORONGORO / SERENGETI
Après le petit déjeuner, départ pour les Gorges d’Olduvai, où le Dr. Louis
Leakey a découvert en 1959 un crâne datant de 1,7 millions d’années.
Continuation vers le Parc National du Serengeti, mondialement reconnu
pour sa faune sauvage. Cet énorme parc a tous les animaux africains
imaginables, avec de gros prédateurs comme le lion, le léopard et le
guépard, ainsi que les petits herbivores dont ils se nourrissent. En aprèsmidi, safari-photo en 4x4. Votre hôtel : Serengeti Serena Lodge (PD/D/S)
JOURS 8 & 9 : SERENGETI
Deux journées de rêve à sillonner la réserve du Serengeti à la recherche des
« Big Five » qui sont : le lion, le léopard, l’éléphant, le buffle et le rhinocéros.
Safari-photo en 4x4 en matinée et en après-midi. Dîners et soupers à votre
« lodge ». Votre hôtel : Serengeti Serena Lodge (PD/D/S)
Optionnel : possibilité d’un safari-photo en montgolfière incluant le petit
déjeuner et le champagne dans la brousse. ($)
JOUR 10 : SERENGETI / LAC MANYARA
Route pour le lac Manyara et arrivée au lodge pour le dîner. Randonnée
safari-photo en 4x4 en après-midi dans le parc national renommé pour
sa grande variété d’oiseaux, ses hippopotames, ses singes et ses lions qui
somnolent sur les branches d’Acacia. Souper d’adieu BBQ au « lodge ».
Votre hôtel : Lake Manyara Serena Lodge (PD/D/S)
JOUR 11 : LAC MANYARA / ARUSHA / AMSTERDAM
Départ pour Arusha. Vous pourrez faire quelques emplettes au centre
culturel d’Arusha avant le dîner. Puisque votre vol est de nuit, Voyages
Rockland a pensé vous réserver une chambre afin de faire un brin de
toilette et de vous permettre de vous reposer un peu avant de prendre le
vol. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport de Kilimandjaro et vol vers
Amsterdam via Dar es Salaam. Votre hôtel : Lake Duluti Serena Hotel
(chambre de jour) (PD/D)
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 16

JOUR 12 : AMSTERDAM / MONTRÉAL / OTTAWA
Arrivée à Amsterdam en matinée et vol de correspondance vers Montréal.
Une fois sur place, un autocar nolisé nous conduira vers Ottawa et nos
régions respectives. De retour parmi les nôtres en début de soirée, avec plein
de souvenirs mémorables à raconter!
N. B. : Indications modifiables sans préavis. Les conditions de la brochure
d’Exotik Tours s’appliquent. Passeport canadien valide obligatoire. Non
remboursable une fois paiement effectué. Assurance voyage disponible sur
demande.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les transferts par mini-autocar vers l’aéroport de Dorval (aller-retour)
Le transport aérien en classe économique avec KLM
Hébergement en hôtels et « lodges » de catégorie supérieure ✭✭✭✭
27 repas selon l’itinéraire
Tous les transferts
Safari-photo tel que mentionné dans l’itinéraire ci-dessus avec guide
privé francophone
Transport en véhicule 4x4 (maximum de personnes par véhicule)
Frais d’entrée dans les nombreux parcs nationaux
Bouteille d’eau durant les safaris (1 litre par jour par personne)
Manutention d’un sac de voyage par personne
La présence d’un accompagnateur de Voyages Rockland
Les pourboires aux guides/conducteurs locaux et à l’accompagnateur
Un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
Les taxes d’aéroport, de sécurité (inclus, de 635 $)

COÛT PAR PERSONNE
6 689,00$
Occ. double/twin - $CND
Supplément simple : + 150$
Un 1er acompte de 1 500$ par personne
Payable sur réservation
Solde payable le 1 mars 2017

Non-inclus :
•
•
•
•
•
•
•

Accès aux chambres avant 14h00
Repas autres que ceux mentionnés comme inclus
Breuvages autres qu’un litre d’eau par personne par jour
Dépenses personnelles
Pourboires au personnel hôtelier
Toute prestation autre que celles mentionnées comme incluses
Le VISA pour la Tanzanie d'environ 80 $ CAD

Note :
• Vaccin contre la fièvre jaune recommandé

ATT : Maximum de 18 passagers - donc 3 camionnettes (jeep).
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