EXOTIKTOURS.COM

NOUVEAU PROGRAMME

Ouganda
Rwanda
ET

SUR LA PISTE DES GORILLES
14 JOURS / 13 NUITS

5929$
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, tarif valide pour le départ du 31 octobre 2017

PORTION TERRESTRE

DÉPART REGROUPÉ, MINIMUM DE 2 ET MAXIMUM DE 7 PERSONNES PAR VÉHICULE

INCLUSIONS :

Transferts • Visites en véhicule 4x4 avec un toit ouvrant • Hébergement 3 et repas selon l’itinéraire • Bouteille d’eau
• chauffeur-guide anglophone • Permis pour l’excursion d’observation des gorilles en Ouganda

À L’ITINÉRAIRE :

Safari à pied au Sanctuaire de Rhinocéros Ziwa • Safari et croisière sur le Nil dans le parc national de Murchison Falls • Randonnée
d’observation des chimpanzés dans la forêt de Kibale • Safari dans le parc national de Queen Elizabeth • Croisière sur le canal de Kazinga
• Safari à Ishasha pour l’observation des lions grimpeurs • 1 randonnée d’observation des gorilles en Ouganda
• Croisière sur le lac Bunyionyi • Tour de ville de Kigali et visite du musée du génocide
CONDITIONS : Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine
session. · NE COMPREND PAS : Vols internationaux · excursions facultatives · pourboires · frais de visa pour le Rwanda +/- 75$ CAD et pour l’Ouganda +/- 50$ USD . Pour itinéraires complets, les modalités et conditions, consultez notre site internet : www.
exotiktours.com · 2515589 Ontario Inc - s/n © 2017 Exotik Tours, Permis de la C.B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. 350-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5 | F7299

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de
voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
POUR RÉSERVATION OU INFORMATION : VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT DE VOYAGES

