EXTENSION : RESERVE PRIVEE D'ERINDI
3 JOURS / 2 NUITS
Un voyage conçu pour l’ASPS
du 28 au 30 octobre 2019

Une extension idéale pour observer les nombreux animaux de la réserve d'Erindi lors de
safaris inoubliables!

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : lundi 28 octobre - WINDHOEK / RESERVE PRIVEE D'ERINDI
Petit déjeuner
Route vers la réserve privée d'Erindi, située au nord de la capitale.
Installation au lodge
Déjeuner au lodge
Dans l'après-midi, safari en véhicule 4X4 du lodge de 10 plcaes dans la réserve privée accompagné
du ranger anglophone à la recherche des nombreux animaux de la réserve : éléphants, lions,
wilddogs, impalas, girafes, autruches, oryxs, guépards, crocodiles, hippopotames..
Un apéritif vous sera offert dans le bush pour profiter du magnifique coucher du soleil et terminer cette
journée en beauté!
Dîner au lodge.
En soirée, profitez de la terrasse du lodge pour observer les animaux qui viennent s'abreuver au point
d'eau face à vous!
Nuit à l'hôtel Old Traders Lodge

Les Maisons du Voyage - Afrique - 3, rue Cassette - 75006 - Paris
TEL 01 56 81 38 29 - FAX 01 56 81 38 27 - https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/ - info@maisondelafrique.fr
SA au capital de 247 332 € - RCS PARIS B 382 938 009 - GARANTIE ATRADIUS NV - lic. IM 075 100 351 - IATA 202 2918 2

JOUR 2 : mardi 29 octobre - RESERVE D'ERINDI
Un service de thé et café accompagné de quelques gourmandises vous sera proposé avant le safari
matinal.
Safari en véhicule 4X4 dans la réserve privée pour profiter du lever du soleil et acompagner le reveil
des animaux. Certains fauves terminent leur chasse tandis que d'autres cherchent à s'abreuver…
Retour au lodge pour le petit déjeuner puis temps libre pour se reposer ou profiter de la piscine du
lodge.
Déjeuner au lodge
Dans l'après-midi, rendez vous avec le ranger du lodge et départ pour un nouveau safari à la
recherche des animaux.
Un apéritif vous sera servi au coucher du soleil pour profiter des derniers instants au cœur de la
brousse!
Dîner et nuit à l'hôtel Old Traders Lodge
JOUR 3 : mercredi 30 octobre - RESERVE D'ERINDI / WINDHOEK
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport.

HEBERGEMENT
OMARURU
Old Traders Lodge***+
Old Traders Lodge est le point de départ idéal pour les incursions dans la réserve privée d'Erindi. Les
suites spacieuses ont tout le charme, le confort et les commodités espérées. Il est possible de repérer
diverses espèces de gibier tout en marchant à travers le camp, sur le pont, ou à partir de sa terrasse
privative.

FICHE DE PRIX
Extension : Réserve privée d'Erindi
Prix par personne en chambre double
BASE 10 PARTICIPANTS : 990 €
Supplément Chambre Individuelle : 55 €
Taux Devises :

1 zar = 0,062 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
- les transferts Windhoek / Erindi / Windhoek en autocar
- l'hébergement au Old Trader Lodge
- la pension complète
-les safaris indiqués au programme en véhicule 4X4 de 10 places non privatifs accompagnés des
rangers anglophones du lodge
Ce prix ne comprend pas :
. L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (2,75% du forfait par personne si
souscription par l'ensemble du groupe ; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).
. L'assurance annulation-Hausse carburant Mutuaide Assistance (4% du forfait par personne si
souscription par l'ensemble du groupe).
. Pour les porteurs de cartes bancaires premium (cartes incluant des garanties annulation), possibilité
de souscrire auprès de Mutuaide Assistance une assurance complémentaire aux garanties déjà
fournies par votre carte bancaire premium (2,5% du forfait par personne).
. Les boissons.
. Le supplément chambre individuelle.
. Les pourboires éventuels aux guides (5$/jour/pers.), aux chauffeurs (3$/jour/pers.) et aux rangers
pour les safaris (4$/safari/pers.).
. Les dépenses personnelles.
. Toute augmentation de taxe liée à la hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu'à l'émission
des billets et/ou d’augmentation des entrées sur les sites.

