SAFARIS DANS LES PARCS NATIONAUX
Nous fournissons la tente, le matelas mousse, mais pas les duvets. Nous pouvons vous en
louer, mais "sac à viande" obligatoire. Les campements sont sécurisés (clôture, gardes) et
vous pourrez y observer beaucoup de petits animaux familiers : singes (voir remarques cidessous), damans, oiseaux, écureuils, etc…. Votre véhicule sera un 4X4 spécialement aménagé,
à votre usage exclusif, avec toit ouvrant ou relevable, pour l'observation et la photographie

des animaux à 360°. La nourriture est incluse, et nos chauffeurs sont aussi des pisteurs/guides émérites. ils connaissent les parcs comme leurs poches, et vous pouvez leur
faire confiance pour vous montrer le meilleur de la vie sauvage. Le cuisinier reste généralement au camp, pour préparer les repas et monter/démonter les tentes. Les repas du soir se
prennent au camp, mais le midi, vous aurez souvent une "lunch box" pour permettre une plus
grande liberté de déplacement et d'observation. L'eau minérale en bouteille est fournie à volonté. Seuls les pourboires et les achats personnels restent à votre charge.

Pour transporter vos effets personnels dans le véhicule, préférez le sac de sport aux
valises rigides. Un petit sac à dos, souple également, vous permettra d'avoir toujours l'indispensable sous la main, de garder avec vous argent, passeport et autres caméras. Et pour compléter le tout, casquette, lunettes de soleils, crème solaire, gourde, maillot de bain.

N'oubliez surtout pas les jumelles !!!!!! Des 10X50 sont parfaites
Histoire de vous faire rêver, voici un lien vers la page Facebook d'un client qui a fait un
safari de 7 jours avec nous.
Vous pourrez admirer ses magnifiques clichés, ou même entrer en contact avec lui.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151910373410392.878400.775565391&type=1&l=6
2be40ed56

POURBOIRES

Pourboires
Ils seront donnés à la fin du safari . Ces sommes indicatives sont données pour l'ensemble des
passagers du véhicule.
Si sous êtes seul, c'est par personne.
La moyenne recommandée est de 15-20 $ par jour pour le chauffeur/guide, 10-12 $ par jour
pour le cuisinier.

