
Parc safari Serengeti 
& Hambourg

Circuit découverte
VOYAGES

DE GROUPES

Le Parc safari Serengeti de Hodenhagen, amé-
nagé dans la lande de Lunebourg, est divisé 
en quatre grands espaces thématiques : le 
Monde des animaux, le Monde des singes, 
le Monde aquatique et le Monde des loisirs. 
Vous pouvez traverser le Monde des animaux 
avec votre propre voiture ou vous joindre à une 
visite en bus. Deuxième ville d’Allemagne, 
Hambourg est l’un des plus importants ports 
d’Europe. Elle est réputée pour son dyna-
misme commercial, son caractère cosmopo-
lite et son goût prononcé pour les fêtes noc-
turnes. Ravagée par les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale, Hambourg a été 
reconstruite en béton mais recèle bien des tré-
sors. Multiples espaces verts, canaux, ponts et 
joli lac que forme l’Alster, font vite oublier son 
apparence austère. La ville est aujourd’hui en 
pleine révolution avec la réhabilitation spec-
taculaire du quartier des docks.

Jour  1

LUXEMBOURG  - HODENHAGEN

Départ de Luxembourg à 6h00. Pause en 
cours de route. Arrivée au parc Serengeti vers 
13h45. Journée libre dans le parc. Check-in 
et nuit à l’hôtel (le dîner peut être réservé en 
supplément). (PDJ)

Jour  2

HODENHAGEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre dans le 
parc. Dîner et nuit à l’hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour  3

HODENHAGEN - HAMBURG - HODENHAGEN

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis check-out et 
départ en direction de Hambourg. Arrivée à 

Hambourg à 10h40 et journée libre dans la 
ville (possibilité d’organiser un programme de 
visite). A 18h00 départ de Hambourg pour le 
Serengeti-Park. Arrivée à 19h40. Dîner et nuit 
à l’hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour  4

HODENHAGEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre dans le 
parc. Dîner et nuit à l’hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour  5

HODENHAGEN - LUXEMBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre dans 
le parc. Départ du parc à 13h00. Pause en 
cours de route. Arrivée à Luxembourg vers 
20h45. (PDJ)

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

• 4 nuits à Hodenhagen

• Repas selon programme

•  Entrée au parc pour la durée totale 
du séjour

• 2 modules d’apprentissage au choix

•  Visite guidée en Bus dans le 
« monde des animaux »

• Nourrissage des singes anthropoïdes

• Aquasafari

• Safari dans la jungle

Prix par personne

Travel Vision

5 jours

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

En King lodge 

Base
20 participants à p. d. 295 €

Base
30 participants à p. d. 272 €

Base
40 participants à p. d. 261 €

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu


