
A Safari From The Sky

I T I N E R A I R E

Tout en grimpant dans le ciel, vous pourrez fort probablement jouir d’un inoubliable lever du soleil africain 
(selon les conditions météorologiques). Pendant le vol, vous aurez une vision à 360° sur les vastes plaines 
du Serengeti et comprendrez pourquoi le parc national est aussi appelé les étendues infinies. Le pilote 
tâchera de repérer la faune sauvage pour vous et fera descendre le ballon pour une meilleure vue. Il pourra 
également faire monter la montgolfière d’avantage pour atteindre une meilleure vitesse
ou changer de direction et offrir des vues imprenables.

En général, le vol dure une heure, plus ou moins 15 minutes, en fonction de la météo.
Un café chaud est servi même en hauteur !

Votre aventure commence par un briefing que nos guides organisent la veille du vol et durant lequel ils vous 
demanderont de bien vouloir signer le formulaire de couverture d’assurance.
Le lendemain matin, notre guide viendra vous chercher de bonne heure (entre 4h00 et 5h00) à votre camp 
ou votre lodge afin que vous arriviez vers 06h00 sur le site de décollage. Cela vous donnera suffisamment 
de temps pour déguster un bon café tanzanien et des biscuits faits maison. Sur place, vous avez accès à des 
toilettes propres et une connexion Wi-Fi gratuite. Avant le départ, le pilote vous donnera les instructions de 
sécurité nécessaires, vous informera sur la procédure de décollage et d’atterrissage et vous expliquera ce à 
quoi vous attendre. 
Nous prévoyons de décoller vers 06h30, selon la météo. Pour votre embarquement, la nacelle est 
positionnée sur le côté et sera redressée juste avant l’envol.

L’atterrissage dépend réellement du paysage et de la vitesse du vent. La nacelle peut être secouée avant 
l’arrêt et/ ou basculer, mais la plupart du temps, l’atterrissage est aussi doux que le vol même. Dès que vous 
aurez débarqué, nous lèverons notre verre ensemble et partagerons avec vous la petite histoire autour de 
cette tradition qu’est la célébration au champagne.

Ensuite, nos véhicules vous emmèneront au site soigneusement sélectionné par notre équipe
qui vous y accueillera chaleureusement avec un somptueux petit-déjeuner. N'oubliez pas de nous faire part, 
dès la veille lors du briefing, de vos préférences alimentaires afin que nous puissions répondre à vos 
besoins. Après le petit-déjeuner, vous recevrez votre diplôme de vol et ensuite nous vous ramènerons au
centre d’accueil ou à la piste d’atterrissage la plus proche où vous pourrez retrouver votre guide
et poursuivre votre safari.
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