
N’avez-vous jamais rêvé 

d’un voyage autour du 

monde à la rencontre des 

animaux mythiques ?

Dans un cadre unique et prestigieux,  

apprêtez-vous à passer une nuit 

mémorable.



Voyage 
en terre glacée

Immergé dans l’univers  
du Pôle Nord, vivez un tête-à-
tête spectaculaire avec le plus 
majestueux des habitants  
de l’Arctique depuis votre lodge.

Arctic Lodge



Manitoba Lodge

Inuk Lodge



Frissons 
dans le grand nord 

Au cœur de la forêt canadienne, 
dormez dans une somptueuse 
cabane de trappeur face à notre 
meute de loups blancs.

Alaska Lodge

Hudson Lodge



Émerveillement 
 au cœur de l’Asie 

Confortablement installé dans votre 
lodge au cœur d’une luxuriante forêt de 
bambous, vivez un face à face inoubliable 
avec le seigneur des lointaines contrées 
d’Orient : le tigre blanc.

Sumatra Lodge

Bali Lodge



Beaver Creek Lodge

Évasion 
  dans le yukon 

Au milieu des forêts canadiennes, 
rencontrez le mythique ours grizzly  
dans un cadre authentique et 
contemporain.

Yukon Lodge



Rencontre
   sauvage 

Au cœur du bush africain, 
plongez dans une nature 
sauvage pour une rencontre 
authentique avec les lions.

Etosha Lodge

Kwanza Lodge

Kruger Lodge

Serengeti Lodge



Excursion
 indonésienne 

Niché au cœur de la forêt indonésienne, 
depuis votre salon ouvrez l’œil et 
frissonnez devant le roi de la jungle :  
le tigre de Sumatra 

Saman Lodge

Jambi Lodge



Aventure 
   africaine 

Un lodge dans les arbres ! Aventures et jeux avec une vue 
époustouflante sur les facétieux lémuriens.

Mangoro, Malagasy et Tana Lodges



Maasaï Lodge

Malawi Lodge

Immersion 
 dans la savane

Entre brousse et savane, 
passez une nuit en tête-à-
tête avec le plus élégant  
des félins, le guépard. 



Gastronomie 

& vins 
Chaque jour, Axel, notre Chef vous fait 

partager sa passion de la gastronomie 

en mettant tout son art au service 

de nos hôtes Safari Lodge.

Ici, le menu se construit au fil des 

saisons, nous vous proposons chaque 

soir de déguster des produits frais 

préparés dans des bocaux originaux 

façon «grand-mère» et mis à votre 

disposition dans votre lodge dès 

votre arrivée. 

Ainsi, vous dînerez selon vos en-

vies en contemplant le spectacle 

merveilleux que vous offriront les 

animaux. Vous pourrez agrémenter 

ce moment d’exception en choisissant 

les nombreuses options que nous 

vous proposons.



Une expérience inoubliable
Le Safari Lodge, c’est avant tout le témoignage d’un voyage à travers 
les contrées lointaines et d’une rencontre avec la faune sauvage 
dont le souvenir reste impérissable.

Compris dans votre séjour : 
•  L’accès au parc sur deux jours
•  Le dîner et le petit-déjeuner continental
•  Une visite guidée et animation VIP

Les tarifs sont variables en fonction de la 
période, du nombre d’occupants et du lodge. 
De 159€ à 539€ par personne, séjour offert 
pour les moins de 3 ans.

Services et équipements : 
•  Parking privé et sécurisé gratuit

•  Service de bagagerie

•  Service de conciergerie 24h/24

•  Téléphone et accès internet

•  Télévision

•  Lit bébé sur demande

Le Tertre Rouge • 72200 LA FLÈCHE 
Tél : 02 43 48 19 14 - Email : contact@safari-lodge.fr

www.safari-lodge.fr
à 2h30 de Paris entre Le Mans et Angers


