COMBINÉ SAFARI AU KENYA
ET SÉJOUR À DUBAÏ

À partir de
9 349 $

POUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE
DU 15 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2020
POSSIBILITÉ DE NE FAIRE QU'UN SEUL MODULE :
KENYA DU 15 AU 24 OCTOBRE
DUBAÏ DU 24 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Par personne, en
occupation double,
taxes incluses

NAIROBI - NANYUKI - LAC NAKURU - LAC NAIVASHA - LAC ELEMENTAITA - MASAI MARA - DUBAÏ - ABU DHABI
LE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux entre Québec, Nairobi et Dubaï
Tous les transferts
Le transport intérieur et safaris en minibus à toit ouvrant (6 personnes par véhicule)
L'hébergement en occupation double en hôtels, lodges et tentes
21 repas : 9 déjeuners, 6 dîners, 7 soupers
Les safaris et excursions mentionnés avec chauffeurs/guides francophones
Les frais d’entrées dans les parcs nationaux
La manutention d’une valise
7 nuits à Dubaï avec petits déjeuners à l’hôtel Donatello 4****
2 nuits dans le désert en tout inclus au Tilal Liwa Resort 4****
2 nuits et une journée complète à Abu Dhabi avec petits déjeuners et soupers à l’hôtel Bab Al Qasr 5*****
Une visite de la vieille ville de Dubaï et des souks avec guide francophone
Une visite guidée en français de l’exposition universelle ainsi que les passes d’entrées de 3 jours
Un tour de ville moderne de Dubaï avec ascension de la Burj Khalifa
Un souper au restaurant Méditerraneo à l’hôtel Armani devant les fontaines
Un tour de ville d’Abu Dhabi incluant le lunch
Les taxes reliées au transport aérien (754.50 $ CAD)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)
Charlesbourg : 8875, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4............................... 418 627-0911
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2................................................. 418 285-1220
Lévis : 115, route du Président-Kennedy 2e étage, Lévis, QC G6V 6C8................................ 418 833-6823
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9.............................................. 514 847-1287
Sainte-Foy : 1200, avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7.............................. 418 659-6650
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................ 418 387-5556
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................ 418 831-3045
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5........................... 819 376-3426

Accompagné par
ROBERT POIRIER

PRIX

par personne, en occupation double,
taxes incluses

TARIF POUR LE COMBINÉ:

9 349 $

OCCUPATION INDIVIDUELLE : +3 669 $
Tarifs pour un seul module sur demande.
Les prix sont valables du 4 janvier au 4 mars 2020.

quebec@voyagesparadis.com
donnacona@voyagesparadis.com
levis@voyagesparadis.com
mtl@voyagesparadis.com
sainte-foy@voyagesparadis.com
stemarie@voyagesparadis.com
stnicolas@voyagesparadis.com
3r@voyagesparadis.com

www.voyagesparadis.com
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LES PRIX NE COMPRENNENT PAS le visa électronique pour le Kenya (obligatoire) - les pourboires de l'accompagnateur, des guides, chauffeurs et le personnel hôtelier - les taxes de tourisme
hôtelières (entre 15 et 20 dirhams par jour par chambre ce qui représente entre 4.10 $ US et 5.45 $ US) - les repas et les boissons non mentionnés - les dépenses personnelles - les assurances
voyage. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose
une surcharge.
Publié
le 4 janvier
Publié
le... 2020.

ITINÉRAIRE
KENYA

Jours 1 | 15 octobre - QUÉBEC > NAIROBI
Départ de l’aéroport de Québec pour Nairobi avec escale.
Jour 2 | 16 octobre - NAIROBI
Arrivée à l’aéroport de Nairobi. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
Jour 3 | 17 octobre - NAIROBI
Départ pour une journée de visite de la capitale du Kenya. Visite de l’orphelinat de Sheldricks. Les
gardiens des éléphanteaux vous expliqueront comment ils nourrissent et s’occupent de leurs jeunes
protégés. Vous pourrez les toucher et apprendre beaucoup sur ces minis géants. Visite de la ferme
de Karen Blixen. Les lecteurs et spectateurs d’Out of Africa auront plaisir à déambuler dans la
maison du célèbre écrivain danois. Visite du Langata Giraffe Center. L’orphelinat pour girafes, qui
devait n’être que temporaire, est devenu une véritable institution. Vous pourrez, du haut d’une plateforme, nourrir les girafes Rotschild du lieu. Dîner inclus lors de la journée. Souper au restaurant de
votre hôtel. (DJ, DN, S)
Jour 4 | 18 octobre - NAIROBI - NANYUKI
Départ de Nairobi et route en direction nord vers Nanyuki. Safari l’après-midi à Sweetwaters Ol
Pejeta, une des réserves les plus connues de la région du Laikipia. Cette région accueille de nom‐
breux animaux mais elle est surtout réputée pour ses espèces menacées comme le rhinocéros noir,
le zèbre de Grévy et le lycaon. La réserve privée de Sweetwaters abrite une faune assez riche:
herbivores, girafes, lions et éléphants étant les principaux pensionnaires. Ce sanctuaire animalier
est aujourd’hui connu pour accueillir les seuls grands chimpanzés du Kenya et est le seul endroit au
Kenya où vous pourrez les observer. Rencontre avec le rhinocéros habitué à la présence humaine.
Une expérience unique d’approcher ce mammifère en voie d’extinction. (DJ, DN, S)
Jour 5 | 19 octobre - NANYUKI - LAC NAKURU
Route vers le sud en direction du parc national du lac Nakuru, le plus connu de la vallée du Rift,
accueillant environ un million de flamants roses (selon les saisons). Repas du midi au lodge. En
après-midi, safari-photo dans le plus grand sanctuaire où la vue des deux espèces de rhinocéros
(blancs et noirs) est pratiquement garantie. On y voit aussi des buffles, des colobes, des dik-dik,
des girafes de Rothschild et des lions sans oublier plus de 450 espèces d’oiseaux. Souper au lodge.
(DJ, DN, S)

Langata giraffe center

Sweetwaters Ol Pejeta

Lac Nakuru

Jour 6 | 20 octobre - LAC NAKURU - LAC NAIVASHA - LAC ELEMENTAITA
Route vers le sud en direction du lac Naivasha. Le lac Naivasha présente une multitude d’oiseaux
aquatiques ainsi qu’une population importante d’hippopotames. En après-midi, vous partirez en
excursion en bateau vers l’île Crescent. Safari guidé à pied. Vous vous promènerez parmi les
girafes, zèbres, dik-dik et gazelles. Retour à votre lodge situé au bord du lac Elementaita.
(DJ, DN, S)
Jour 7 | 21 octobre - LAC ELEMENTAITA - MASAI MARA
Route vers la réserve nationale du Masai Mara, une des plus célèbres au monde où plus d’un million
de bêtes sauvages y passent annuellement durant la grande migration (de septembre à octobre), un
des plus beaux spectacles naturels sur terre. Repas du midi au camp. En après-midi, safari-photo à
l’intérieur de la réserve la plus populaire du Kenya. Retour à votre campement. Souper et nuitée en
tente au camp. (DJ, DN, S)

Lac Naivasha

Jour 8 | 22 octobre - RÉSERVE NATIONALE DU MASAI MARA
Matinée et après-midi de safari-photo au Masai Mara. Le déjeuner ainsi que le repas du midi seront
pris au camp. Durant votre safari-photo, vous pourrez y rencontrer les « Cinq Gros » c’est-à-dire :
lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles, dans un paysage de savane infinie ainsi que plus
de 550 espèces d’oiseaux. Souper au camp. En soirée, spectacle culturel incluant des danses
Maasaï. (DJ, DN, S)
Masai Mara

Jour 9 | 23 octobre - MASAI MARA - NAIROBI
Retour vers la capitale kenyane. Vous repasserez à travers la magnifique vallée du Rift. Gardez un
oeil ouvert. Vous aurez peut-être la possibilité de voir quelques dernières gazelles dans les collines
environnantes. Arrivée à Nairobi et souper au célèbre restaurant Carnivore réputé pour ses grillades.
Transfert à votre hôtel pour une dernière nuit en Afrique. (DJ, S)
Jour 10 | 24 octobre - NAIROBI - DUBAÏ
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Nairobi pour prendre votre vol pour Dubaï. (DJ)

DUBAÏ

Vallée du Rift

Jour 10 | 24 octobre - NAIROBI - DUBAÏ
Déjeuner à l’hôtel.
Vols de Nairobi à Dubaï.
Transfert privé de l’aéroport de Dubaï à l’hôtel Donatello à Dubaï 4**** pour 7 nuits. (DJ)
Jour 11 | 25 octobre - DUBAÏ - Vieille ville et souks
Après le déjeuner à l’hôtel vous partirez visite la vieille ville et les souks pour 4 h en matinée avec un
guide francophone. Visite du quartier culturel d’Al Fahidi. Traversée de la Creek de Dubaï en bateau
typique ainsi que le musée de Dubaï et les souks d’épices et d’or. (DJ)
Jour 12 | 26 octobre - DUBAÏ - Expo 2020
Déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de l’Exposition Universelle de Dubaï durant 4 heures. Remise des
passes d’entrées de 3 jours Expo 2020. (DJ)

Al Fahidi

Jour 13 | 27 octobre - DUBAÏ - Ville moderne
Déjeuner à l’hôtel puis partez pour un tour moderne de Dubaï pour la demi journée. Explorez les
édifices emblématiques qui composent l’horizon futuriste de la ville. En partant du Palm et en
traversant la Jumeirah et la marina de Dubaï et ce jusqu’au centre-ville et son fameux Dubaï mall.
Vous terminerez par vous rendre au sommet de la plateforme d’observation du Burj Khalifa, la plus
haute tour du monde. (DJ)
Jour 14 | 28 octobre - DUBAÏ - Expo 2020
Après le déjeuner l’hôtel vous partirez pour une journée libre de visite à L’Exposition Universelle. (DJ)

Exposition universelle 2020

Jour 15 | 29 octobre - DUBAÏ - Retour aux racines
Après le déjeuner partez pour une visite dans le temps. Vous commencerez votre tour par la visite de
la Mosquée des lumières Al Noor la plus belle des quelques 600 mosquées qui sont en activités à
Sharjah. Situé au cœur de la célèbre corniche d’Al Buhaira, ce chef-d’œuvre architectural est inspiré
de l’architecture ottomane, qui nous rappelle la mosquée bleue d’Istambul.
Vous serez chaleureusement accueillis avec du café arabe et des dattes. Vous ferez une promenade
dans les ruelles climatisées du marché au Souq Al Arsah, le plus ancien marché des Émirats Arabes
Unis. Vous continuerez votre journée vers la forteresse du Sharjah aussi connue sous le nom du Fort
Al Hisn. (DJ)
Jour 16 | 30 octobre - DUBAÏ - Expo 2020
Après le déjeuner l’hôtel vous partirez pour une journée libre de visite à L’Exposition Universelle.
En soirée, souper devant les fontaines de l’hôtel Armani. (DJ, S)

Mosquée Al Noor

Jour 17 | 31 octobre - DUBAÏ - DÉSERT Tilal Liwa
Après le déjeuner, transfert pour un séjour de 2 nuits en tout inclus dans le désert au Tilal Liwa.
(DJ, DN, S)
Jour 18 | 1er novembre - DÉSERT
Journée de détente en tout inclus au Tilal Liwa. (DJ, DN, S)

Désert Tilal Liwa

Jour 19 | 2 novembre - DÉSERT - ABU DHABI
Après le déjeuner transfert pour Abu Dhabi.
En matinée tour de ville d’Abu Dhabi suivi d’un lunch. Vous visiterez le marché traditionnel aux fruits,
aux légumes et aux dattes. Vous flânerez dans le quartier des boutres et du marché aux poissons.
Vous prendrez la route de la corniche d’Abu Dhabi pour prendre un rafraîchissement sur l'île de Yas
avec la vue sur le circuit de F1 à Yas Marina. Vous luncherez au restaurant Garage du W hotel du
circuit de F1. Vous visiterez le secteur d’Al Bateen et ses palais ainsi que la grande Mosquée Cheick
Zayed.
Installation pour 2 nuits et 1 journée complète à l’hôtel Bab Al Qasr 5***** (déjeuner et soupers
inclus). (DJ, DN, S)
Jour 20 | 3 novembre - ABU DHABI
Journée libre à Abu Dhabi.
À voir : Circuit de F1, Ferrai World, Hôpital des faucons, Musée du Louvre... (DJ, S)

Mosquée Cheick Zayed

Jour 21 | 4 novembre - ABU DHABI - DUBAÏ - QUÉBEC
Journée libre à Abu Dhabi.
Départ vers 19 h pour prendre votre vol de retour depuis Dubaï. (DJ)
Jour 21 | 5 novembre - QUÉBEC
Repas en cours de vol et arrivée à Québec via Toronto vers 9 h 20.
Circuit de F1 d'Abu Dhabi

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
HÔTELS AU KENYA (OU SIMILAIRE)

VILLES
Nairobi
Nanyuki
Nakuru
Elementaita
Masai Mara
Nairobi

HÔTELS
CATÉGORIES NOMBRE
Sarova Stanley
4*
2
Sweetwaters Tented Camp (tente)
4*+
1
Sarova Lion Hill Game Lodge
4*
1
Lake Elementaita Serena Camp (tente)
5*
1
Sarova Mara Game Camp (tente)
4*+
2
Eka Hotel
4*
1

Sweetwaters Tented Camp

Lake Elementaita Serena Camp

Eka Hotel

HÔTELS À DUBAÏ (OU SIMILAIRE)
VILLES
Dubaï
Abu Dhabi
Abu Dhabi

HÔTELS
Donatello
Tilal Liwa
Bab Al Qasr

CATÉGORIES
4*
4*
5*

NOMBRE
7
2
2

DONATELLO
Le Donatello Hotel est situé entre le centre-ville et la marina de Dubaï. Ses chambres sont
dotées d’une télévision à écran LCD. Il propose une piscine sur le toit et une salle de sport
bien équipée. Les chambres et les suites climatisées disposent d’une décoration moderne et
d’une salle de bains spacieuse.
Il possède 2 restaurants qui servent une cuisine gastronomique locale et internationale. Vous
pourrez également commander des plats à la carte en sollicitant le service d’étage.
Le centre commercial Mall of the Emirates, avec sa station de sport d’hiver intérieur Ski Dubaï,
est à 10 minutes de marche.
Vous séjournerez à 200 mètres de la station de métro Sharaf DG et à moins de 500 mètre de
celle de Mall of Emirates.
TILAL LIWA
Le Tilal Liwa Hotel est un complexe 4 étoiles doté d’une piscine à débordement avec une
terrasse équipée de chaises longues, offrant une vue panoramique sur le désert de Rub al
Khali. L’hôtel propose des chambres spacieuses et bien aménagées affichant une décoration
de style arabe.
Les chambres climatisées offrent toutes une vue sur le jardin, la piscine ou le désert. Chaque
salle de bains est pourvue d’article de toilette et les chambres comportent une télévision.
Les 2 restaurants sur place servent une cuisine locale et internationale. Vous pourrez profiter
d’une ambiance décontractée et de vues sur le jardin au restaurant Al Liwan ou regarder les
chefs préparer les repas dans la cuisine ouverte de l’Al Badiya. Le Layali vous accueille dans
un cadre intime pour déguster une boisson. Un brunch est également disponible le vendredi.
Vous pourrez vous détendre dans le bain à vapeur ou participer à un safari dans le désert. La
pratique du sandboard est également proposée.
BAB AL QASR
Muni de l’une des plus grandes plages privées de la capitale, d’un somptueux spa marocain et
d’une salle de sport ultra-moderne. Le Bab Al Qasr Hotel vous fera profiter d’un séjour de
détente suprême dans un milieu urbain.
Cet hôtel propose une piscine extérieure et une terrasse bien exposée.
Vous bénéficierez gratuitement d’une connexion Wi-Fi accessible dans l’ensemble de ses
locaux.
Cet hôtel comprend 677 spacieuses chambres, suites et résidences. Présentant un confort et
des équipements de grande qualité, elles affichent un style contemporain influencé par la
culture arabe avec une touche marocaine. Elles sont toutes équipées d’une télévision à écran
plat et d’un coin salon. L’hôtel comporte un restaurant signature, le Limo, servant une cuisine
provenant du Pérou et d’Amérique Latine. Cet hôtel possède des installations de sports
nautiques. Le centre commercial Al Wahda est à 6 km.

DÉTAILS DES VOLS
15 octobre
15 octobre
16 octobre
24 octobre
4 novembre
5 novembre

AC8715
LX087
LX294
EK0720
AC057
AC1790

Québec
Montréal
Zurich
Nairobi
Dubaï
Toronto

12 h 50
16 h 15
9 h 55
16 h 55
23 h 55
7 h 50

Montréal
Zurich
Nairobi
Dubaï
Toronto
Québec

13 h 44
(16 oct) 6 h 15
18 h 40
22 h 40
(5 nov) 5 h 05
9 h 21

FORMALITÉS D'ENTRÉE (CITOYENS CANADIENS)
• Passeport valide 6 mois après la date de retour au Canada
• Visa électronique pour le Kenya : ± 52 $ US
• Certificat international d’immunisation contre la fièvre jaune recommandé

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

