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17 jours / 14 nuits / 36 repas

NOUVEAU DÉPART  
DU 24 JUIN AU 10 JUILLET

MAXIMUM
 12 personnes

Départ GARANTI

 à partir de
 4 personnes

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC 

• 36 repas • excellent choix d’hébergement • 2 nuits en tente de luxe au Masai 
Mara • souper dans la brousse • guides francophones • spectacle de danses Maasai 
• itinéraire exclusif • séjour culturel et plage à Zanzibar 

NOS pRIx COmpRENNENT : 

•  transport aérien en classe économique avec SWISS AIRLINES (ou similaire)
•  transport intérieur en 4x4 (maximum 6 passagers) et en avion
•  hébergement en occupation double en hôtels  

de catégorie 4H et 5H
•  36 repas : 14 déjeuners,10 dîners et 12 soupers
•  service de guides locaux de langue française
•  frais d’entrée dans les parcs nationaux
•  eau embouteillée durant les safaris
•  visites mentionnées au programme
•  manutention d’une valise (max. 20 kg)
•  à votre choix: sac ou carnet de voyages
•  taxes d’aéroports et frais de services : 650 $

NOS pRIx NE COmpRENNENT pAS :

•  taxes locales d’aéroports payables sur place :  
± 10$ US

•  repas : ± 150 $ Can. de budget à prévoir sur place
•  pourboires aux guides, aux chauffeurs et  

personnel hôtelier (voir page 4)
• visa pour le Kenya et la Tanzanie (obligatoire)

*Prix par personne, en occupation double, portion terrestre  incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Horizons lointains 2012. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés 
advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions  générales de la brochure Horizons lointains 2012, rubrique « Prix et garantie de prix ». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables.  
Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de  
1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

FORmALITES D’ENTRÉE (CITOYENS CANADIENS) :

•  passeport valide 6 mois après la date de retour  
au Canada

•  visa pour le Kenya : ± 52 $ Can
•  visa pour la Tanzanie : ± 80 $ Can
•  certificat international d’immunisation contre  

la fièvre jaune

VILLES HÔTELS (OU SImILAIRES) CAT

NAIROBI Sarova Stanley 4I 

NAKURU Sarova Lion Hill Lodge 4I 

MASAI MARA Mara Sarova Camp (tente)   4I+ 

NAIROBI Sarova Stanley 4I 

AMBOSELI Amboseli Serena Lodge 5I

NGORONGORO Ngorongoro Serena Lodge 5I 

SERENGETI Serengeti Serena Lodge  5I

MANYARA Manyara Serena Lodge 5I  

STONE TOWN Zanzibar Serena Inn  5I 

KIWENGWA Sultan Sands Island Resort 4I

à partir de 


