CIRCUIT AU
BOTSWANA

FORFAIT LE MEILLEUR DE CHOBE, BOTSWANA
5 JOURS / 4 NUITS

Nous avons concocté pour vous une combinaison d’expériences uniques afin que vous profitiez du parc
national de Chobe à son meilleur. Journée complète d’excursion en 4X4 dans les régions éloignées du parc
national de Chobe et un safari magique au coucher du soleil, une visite culturelle dans une communauté
locale, un dîner-croisière sur la rivière Chobe, et ce n’est pas tout, le forfait inclus un surclassement en suite
de luxe avec coin salon, terrasse et piscine infinité!

ITINERAIRE
JOUR 1 KASANE · PARC NATIONAL DE CHOBE
À votre arrive à l’aéroport de Kasane, accueil et transfert au Chobe Game Lodge.
Hébergement: Chobe Game Lodge pour 4 nuits

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. Exotik Tours est une division
à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343
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JOURS 2 – 4 PARC NATIONAL DE CHOBE
Votre séjour de 4 nuits inclus une journée
complète d’excursion en 4X4 dans les régions
éloignées du parc national de Chobe et un
safari magique au coucher du soleil.
L’itinéraire inclus également une visite
culturelle dans une communauté locale où
vous aurez un aperçu de l’agriculture locale,
la vannerie traditionnelle et la nourriture
locale. Une autre des additions unique de ce
forfait est
le dîner-croisière sur la rivière
Chobe.
Détendez vous en savourant un
délicieux repas et un verre de vin tout en
observant les troupeaux d’éléphants, qui ont
fait la renommée du parc, venir s’abreuver à
la rivière. Une expérience inoubliable. Vous
aurez également droit à un souper en privé lors d’une soirée de votre séjour, mais on ne vous dit pas laquelle,
ce sera une surprise! Et ce n’est pas tout, le forfait inclus un surclassement en suite de luxe avec coin salon,
terrasse et piscine infinité! Tous les repas et une excellente sélection de vins et alcool locaux vous sont offert.
JOUR 5 PARC NATIONAL DE CHOBE
Transfert à l’aéroport de Kasane.

LE FORFAIT COMPREND
Accueil et transferts · guides anglophones · hébergement selon l’itinéraire incluant un surclassement en suite
de luxe (selon la disponibilité au moment de la réservation) · Tous les repas, rafraîchissements, vins et
spiritueux locaux ainsi que le mini bar dans la chambre · blanchisserie · Frais d’entrées aux parcs · activités
programmées incluant
Journée complète de safari dans les régions éloignées du parc de Chobe
Expérience culturelle dans une communauté locale
Dîner-croisière sur la rivière Chobe
Ne comprend pas
Les vols internationaux · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
Prix par personne (CAD$)
En occupation double
Départs quotidiens
1 juillet - 31 octobre 2018
1 - 30 novembre 2018
1 décembre 2018 - 1 mars 2019
1 avril - 30 juin 2019
1 juillet - 31 octobre 2019
1 - 30 novembre 2019
1 - 31 décembre 2019

portion
terrestre
4999
3649
2799
3639
4859
3639
2799
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