Parc national du Serengeti

NOUVEAUTÉ

PETIT GROUPE
26 personnes
maximum

TANZANIE ET ZANZIBAR
01 - 03 | MONTRÉAL – KILIMANJARO
– ARUSHA (51 KM)
Vols à destination de Kilimanjaro, arrivée le
jour 3. Transfert à Arusha pour le cocktail de
bienvenue et pour vous reposer. Souper et
nuit à Arusha. (S)

+ 7H

LES INCONTOURNABLES
Réaliser sept safaris au cœur
de paysages surréels accompagnés
de singes, guépards, girafes
et plus encore...!
Profiter d’une expérience hors
du commun lors de 3 nuits en lodges
et 6 nuits en campements de luxe
Aller à la rencontre de trois tribus
authentiques et aux coutumes
traditionnelles, dont les Maasaï
Vivre un moment rêvé sur les
magnifiques plages du Zanzibar,
bordées d'une mer turquoise
à couper le souffle
24

CIRCUITS

INCURSION-VOYAGES.COM

04 | ARUSHA (VOL) – RÉSERVE
GRUMETI
En matinée, transfert à l’aéroport pour le vol
vers Ikoma. Route vers la réserve Grumeti.
Dîner au lodge Grumeti Hills, suivi de votre
premier safari ! Sans plus tarder, partez au cœur
de la savane à la découverte d’une faune variée :
zèbres, éléphants, gnous, buffles, etc. Souper
au lodge, puis safari de nuit à la rencontre
des animaux nocturnes. Galagos, g enettes et
civettes sont au rendez-vous, de même que les
animaux que vous avez déjà rencontrés et dont
le comportement se transforme totalement la
nuit tombée. Nuit au lodge. (PD/D/S)
05 | RÉSERVE GRUMETI –
PARC NATIONAL DU SERENGETI
Petit-déjeuner de style « bush breakfast », puis
départ vers les grandes plaines du Serengeti,
lieu de la plus grande migration animale encore
intacte dans le monde. Dîner pique-nique au
cœur du parc. En après-midi, safari le long
des rivières Seronera et Banaji, terrain de

jeu favori des grands félins comme les lions,
les léopards et les guépards. Arrivée à votre
campement de luxe en fin de journée pour le
souper et la nuit. (PD/D/S)
06 | PARC NATIONAL DU SERENGETI
– OLDUVAI (112 KM)
Safari matinal pour découvrir les derniers recoins du parc national du Serengeti. Retour au
campement pour le dîner, puis safari le long
du lac Ndutu et Masek, où hippopotames et
flamands roses se rendent pour un bon rafrai
chissement. Route vers Olduvai pour une balade
au sommet des Kopjes en compagnie des Maasaï
pour observer le coucher du soleil. Souper et
nuit en campements de luxe. (PD/D/S)
07 | OLDUVAI
Après le petit-déjeuner, départ pour une
journée de safaris au cœur du Ngorongoro.
Dîner pique-nique dans le parc, puis continu
ation du safari. En fin de journée, revivez
l’émerveillement face au superbe coucher de
soleil en compagnie des Maasaï. Retour à
votre campement de luxe pour le souper et
la nuit. (PD/D/S)
08 | OLDUVAI – KARATU (101 KM)
Journée consacrée à l’exploration du cratère du
Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de

Tribu Maasaï

l’UNESCO. Déjà du haut de la route qui mène au
cratère se déploie la beauté rare de la caldera, où
forêts, plaines et marais ponctuent le paysage.
Dîner pique-nique dans ce sanctuaire pour les
animaux, puis continuation du safari. Sortez
vos jumelles à la recherche des rhinocéros noirs
et d’oiseaux de tout genre. Route vers Karatu
pour votre souper et nuit en lodge. (PD/D/S)
09 | KARATU – LAC EYASI – KARATU
(100 KM)

Départ tôt le matin en direction du lac Eyasi.
La région se caractérise par le nombre impor
tant de tribus différentes qui y vivent. Dans un
décor enchanteur, vous découvrirez l’adresse
phénoménale des jeunes nomades Hadzabés
lors d’une séance de chasse à l’arc à flèche sur
les rives de l’Eyasi. Pause collation, puis départ
vers le village de la tribu Datogas. Retour au
lodge et après-midi libre. Souper et nuit au
lodge. (PD/D/S)
10 | KARATU – PARC NATIONAL
DE TARANGIRE (125 KM)
En matinée découverte d’un village Maasaï,
où vous vous délecterez de mets locaux. Une
fois le ventre plein, visite du village de Mto Wa
Mbu, où vous vivrez une expérience authentique d’interaction culturelle entre environ
120 tribus ! Départ pour une après-midi de
PD : PETIT-DÉJEUNER

D : DÎNER

S : SOUPER

16 jours

8 995 $
À partir de

*

*Prix par personne, en occupation double

DÉPARTS
Printemps 2020
17 mai au 1er juin
1

Prix réduit jusqu'au 25 octobre 2019

Automne 2020

15 novembre au 30 novembre
2

11 | PARC NATIONAL DE TARANGIRE
Puisqu’une journée n’est définitivement
pas a ssez pour découvrir le parc national de
Tarangire, après le petit-déjeuner, départ
pour une nouvelle excursion en ces terres
majestueuses. Dîner pique-nique dans le parc,
puis continuation du safari. Il n’y a pas meilleur
endroit au monde pour observer les éléphants
dans leur état naturel. Inspirez, admirez le
paysage, expirez ; ce moment deviendra certainement l’un des plus beaux souvenirs de
votre vie. Souper et nuit en campements de
luxe. (PD/D/S)
12 | PARC NATIONAL DE TARANGIRE
(139 KM) – ARUSHA (VOL) – STONE
TOWN (ZANZIBAR)
Après le petit-déjeuner, route vers Arusha.
Dîner dans un restaurant local et transfert
à l'aéroport pour votre vol vers Zanzibar.

1
1

9 150 $

21

Prix réduit jusqu'au 28 février 2020

Supplément occupation simple

Zanzibar

safari au cœur du parc national de Tarangire.
Dans la lumière somptueuse de l’après-midi
tanzanien, vous partirez en 4x4 à la découverte
d’étendues, où baobabs et animaux sauvages
magnifient le paysage déjà sublime. Arrivée au
campement en fin d’après-midi et moment de
détente pour saisir toute la beauté authentique
de la Tanzanie. Souper et nuit en campements
de luxe. (PD/D/S)

8 995 $ 1

1

945 $

Prévente 2021 disponible, contactez-nous

Transfert à l'hôtel pour le souper et la nuit.
(PD/D/S)

LE PRIX COMPREND

13 | STONE TOWN – PWANI
MCHANGANI (50 KM)
Visite de la saisissante ville de pierre de Zanzibar,
qui constitue un exemple remarquable de ville
commerçante swahilie. Construite sur le littoral
oriental africain, Stone Town est le fruit de
la rencontre des cultures africaines, arabes,
indiennes et européennes. Transfert vers Pwani
Mchangani en passant par une ferme d’épices.
Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S)

TRANSPORTS
Vols avec Qatar Airways au départ de Montréal
1 vol intérieur
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

NUITS
3 nuits en hôtels 4
3 nuits en lodges
6 nuits en campements de luxe

14 | PWANI MCHANGANI
Journée libre dans cette station balnéaire toute
étoile. Profitez de vos derniers moments de
voyage pour faire le plein d’énergie et vous
délecter de la cuisine locale dans les 6 restaurants à la carte. Sauna, bain de vapeur, piscine,
massage et traitements de beauté, plage…
Tout est à votre disposition pour boucler votre
séjour de manière parfaite. Souper et nuit à
l’hôtel. (PD/S)

REPAS
12 petits-déjeuners, 9 dîners et 12 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de repas)

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide-chauffeur et guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

15 & 16 | PWANI MCHANGANI –
STONE TOWN – MONTRÉAL (50 KM)
Transfert à l'aéroport pour les vols de retour
à Montréal. Arrivée le lendemain. (PD)

Petit groupe

CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

25

