Meltingpot Safaris P.O Box 1691 00502 Karen Kenya
 + 254 720 880 260  tonycrocetta@aol.com

Safari stage Astro
de la piste aux étoiles
animé par Olivier Sauzereau

du 24 octobre
au 1er novembre 2019

base personnes + animateur

8 jours/8 nuits Baringo/Bogoria/Nakuru

ce projet safari/devis comprend 8 pages

Ce voyage que nous vous proposons est un concept original et inédit ! Il marie harmonieusement un stage d’initiation
et de perfectionnement à l’astronomie dans un cadre remarquable, animé par un astro-photographe professionnel, et
des safaris en bateau et en véhicule pour la vision de la faune charismatique du Kenya ! A Baringo, Olivier Sauzereau
vous présentera de mini-exposés & projections sur l’astronomie : Olivier Sauzereau est un conférencier passionné qui
depuis plus de trente ans fait vibrer son public en transmettant l’émotion esthétique, philosophique et scientifique de
notre cosmos. Sa grande expérience de pédagogue lui permettra d’adapter totalement son programme à vos souhaits de
découverte.

J 0 24 oct

Arrivée à Nairobi Jomo Kenyatta International Airport le soir. Accueil puis transfert
en taxi privé sur Roussel Guest-House. Restauration (en fonction de l’heure d’arrivée)
et nuit sur place.

J 1 25 oct

Petit déjeuner puis départ à 8h00 pour le lac Baringo (5h00 de trajet). Installation pour
6 nuits dans nos cottages privés Tumbili Cliff Lodge situés au bord du lac. Billebaude
ornithologique guidée l’après-midi ou safari en bateau (fonction de la météo, fin d’
après midi parfois venteuse sur le lac). Observations astronomiques nocturnes.

BARINGO

Le lac Baringo peut être considéré comme la Mecque de l’ornithologie au Kenya. Vous serez
installés dans un cottage perché sur une colline rocheuse au bord du lac, avec une vue imprenable sur un paysage à couper le souffle ! L’intérêt particulier qu’offre Baringo est la possibilité
de safaris en bateau et de randonnées ornithologiques. Tous les oiseaux d’eau sont présents.
Les stars : Pygargue vocifer (aigle pêcheur africain), Héron Goliath, Martin-pêcheur Malachite, plusieurs dizaines d’espèces de tisserins ou encore l’Euplecte franciscain, un tisserin tout
de rouge vermillon vêtu ! Un sanctuaire créé pour la protection de la rare girafe de Rothschild
vous permettra de marcher et les approcher au plus près ! Sur les rives du lac Baringo vivent
les Njemps, peuple de Masaïs pêcheurs sédentarisés qui sillonnent le lac sur de frêles embarcations en balsa… en évitant soigneusement crocodiles et autres hippopotames belliqueux !
Entre deux safaris, aux heures chaudes, la piscine vous semblera divine !
Chacune des nuits sera consacrée à une véritable plongée dans l’univers depuis notre observatoire, Nyota Observatory, doté d’un superbe télescope Celestron de 355 mm de diamètre,
piloté go to, et d’optiques haut de gamme !
L’ observatoire, situé à 1000 mètres d’altitude, en bordure du lac et loin de toute source de
pollution lumineuse et atmosphérique, offre des conditions d’observations exceptionnelles !
La situation géographique de l’observatoire permet de contempler des objets célestes typiques
de l’hémisphère boréal, dans des positions inhabituelles, mais aussi et surtout de découvrir
une multitude d’astres, nébuleuses et galaxies du ciel austral. En fonction de la saison astronomique, vous pourrez observer comme jamais Jupiter et ses lunes ou Saturne et ses anneaux,
Mars et Mercure, et même Uranus ! L’observation en fin de nuit permet d’observer comme
nulle part ailleurs la lumière zodiacale : cette bande lumineuse est due à la réflexion de la
lumière solaire par une multitude de poussières interplanétaires situées dans le plan de notre
Système planétaire.
De jour, l’observatoire sera équipé pour observer le Soleil avec ses taches solaires.
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J2

26 oct

Baringo. Safari en bateau le matin avec visite d’une école. Billebaude
naturaliste l’après-midi avec notre guide local Titus ou après-midi
relaxation. Observations astronomiques nocturnes.

J3

27 oct

Baringo Safari en bateau le matin et visite du sanctuaire consacré
à la rare girafe de Rothschild. Après-midi relaxation. Observations
astronomiques nocturnes.

J4

28 oct

Baringo Safari en bateau le matin, visite des îles du lac et petite randonnée sur Devil Island. Billebaude naturaliste l’après-midi avec
notre guide local Titus ou après-midi relaxation. Observations astronomiques nocturnes.

J5

29 oct

Baringo Safari en bateau le matin avec visite d’un village Njemps.
Après-midi relaxation. Observations astronomiques nocturnes.

J6

30 oct

Baringo. Safari en bateau le matin. Excursion au lac Bogoria l’après
midi. Retour au lodge en soirée.
Observations astronomiques nocturnes.
BOGORIA
Le lac Bogoria, situé à 40 km de Baringo, est accessible en à peine
plus d’une heure. L’après-midi est le meilleur moment pour sa visite.
Certaines années, il se colore du rose de plus d’un million de flamants ! Il est situé sur une faille de la Rift-Valley, les geysers, spectaculaires, y sont toujours actifs. Tard le soir, bonnes possibilités
d’observation de familles de grands Koudous.

J7

31 oct

Baringo. Matinée libre - Déjeuner très tôt au lodge puis départ pour
la réserve nationale de Nakuru (2h00 de trajet). Installation pour 1
nuit au Flamingo Hill Lodge. Premier safari l’après-midi.
NAKURU

Bien que localisé proche de la trépidante ville de Nakuru, le parc abrite
une faune exceptionnelle ou l’on peut juste regretter l’absence des éléphants ! Il est mondialement connu pour accueillir l’une des plus grande
concentration mondiale de rhinocéros blancs et de quelques rares spécimens noirs. Au cœur du parc, un lac salé est le lieu de prédilection de
la plus importante colonie de flamants et de pélicans du Kenya. Bonne
opportunité d’observation de l’énigmatique léopard et, avec de la chance,
de hyènes chassant les flamants. Lions présents en nombre également...

J8

1 nov

Nakuru Dernier safari le matin. Déjeuner au lodge puis route retour
sur Nairobi (départ à 14h15 au plus tard). Transfert direct sur Jomo
Kenyatta airport pour vol international le soir. Fin de nos prestations.

Tarifs 2019 hors aérien international
2090 € par personne base 5 stagiaires
2040 € par personne base 7 stagiaires
1920 € par personne base 8 stagiaires
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Le tarif comprend

le safari photo/astro base 5, 7 ou 8 personnes + l’animateur Olivier Sauzereau, 8 jours/8 nuits,
de Nairobi airport à Nairobi airport
les deux véhicules type minibus (ou un seul minibus cas 5 stagiaires) pour la partie Bogoria
& Nakuru, le carburant
les deux chauffeurs guides anglophones (1 seul chauffeur cas 5 stagiaires) pour la partie Bogoria & Nakuru
le stage d’astronomie animé quotidiennement par Olivier Sauzereau
l’accès permanent au télescope à Baringo en présence de l’animateur
tous les repas sauf le dîner du jour J 8 pris en charge par la compagnie aérienne dans l’avion
les droits d’entrée des sanctuaires, parcs et réserves
l’excursion au lac Bogoria une après-midi
les billebaudes ornithologiques guidées et les safaris en bateau à Baringo (6 sorties en bateau au programme, 1
bateau cas 5 stagiaires, 2 bateaux au delà)
la nuitée en chambre double du J 0 + dîner forfaitaire eau minérale comprise (hors autres boissons) + petit
déjeuner à Roussel guest-house à Nairobi (single avec supplément de 50 € pp)
les hébergements sur la base de chambres doubles dans notre lodge Tumbili cliff à Baringo, chambre single
optionnelle avec supplément si disponibilite, nous consulter
les hébergements sur la base de chambres doubles au Famingo Hill Lodge à Nakuru, chambre single optionnelle avec supplément nous consulter
l’inscription sur l’assurance des flyings doctors toute la durée de votre prise en charge par Meltingpot Safaris,
de Nairobi à Nairobi
les transferts aéroport en taxi privé

Le tarif ne comprend pas

les boissons (l’eau minérale est cependant fournie dans notre lodge à Baringo mais pas à Nakuru)
le vol international
le visa 40 € à la descente de l’avion à l’aéroport de Nairobi (ou 51 dollars en ligne - procédure fastidieuse)
les dépenses personnelles incluant le nettoyage des vêtements (service disponible à Baringo pour quelques
Shillings)

Conditions de règlement

les deux paiements, acompte et solde, s’effectuent en ligne par Carte Bancaire sur notre compte Barclays à Nairobi (voir procédure et détails ci-dessous, en dernière page du document) en Euros uniquement.
30 % environ à la réservation, soit un acompte de 570 € par personne qui devra nous parvenir 30 jours au plus
tard après la réservation officielle attestée par courriel. Le solde de 1520 € par personne (base 5 pax), 1470 €
(base 7 pax), 1350 € (base 8 pax) devra nous être parvenu 60 jours avant la date effective de départ sans rappel
de notre part. Nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis votre participation à ce safari si les conditions
de règlement stipulées ici ne sont pas respectées.

Conditions d’annulation

Les frais d’annulation sont calculés comme suit, en fonction de la date d’annulation,
la date d’envoi du courrier électronique nous en informant faisant foi :
Annulation à 90 jours et plus du départ :
		
Annulation entre le 89 ème et le 31ème jour du départ :
Annulation à 30 jours et moins du départ : 		

Pour nous contacter
* Office
* Simon
* Tony
* Tony

+ 254 721 489 630
+ 254 720 880 260
+ 254 727 681 288
+ 33 6 99 84 76 76

Kenya
Kenya
Kenya
France
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retenue de 30 % du prix du safari
retenue de 50 % du prix du safari
aucun remboursement

Descriptif & contenu du stage d’astronomie
L’essentiel de votre séjour se déroulera dans la cadre unique du lac Baringo, l’un des rares lacs d’eau douce de la vallée
du rift africain. Le lac est connu comme un site d’exception de l’ornithologie africaine et accueille pas moins de 500
espèces d’oiseaux, des girafes, des crocodiles et des hippopotames !
La journée est consacrée à des safaris en bateau qui permettent d’approcher comme jamais une kyrielle d’oiseaux colorés, hippopotames et crocodiles ainsi que des mini-exposés & projections sur l’astronomie. Le lodge est pourvu d’une
piscine, particulièrement divine sous les températures élevés du kenya. Les nuits sont consacrées à l’étude et l’observation du ciel avec pour particularité la possibilité inédite d’observer, dans le même temps, les ciels boréal et austral !
L’altitude relativement élevée (1000 mètres au niveau du lac), l’absence totale de pollution atmosphérique et lumineuse, la turbulence modérée voire quasi-nulle, offrent des perspectives d’observation particulières et optimum, dans
un cadre remarquable. Notre lodge à Baringo, le Tumbili Cliff Lodge, s’est doté récemment d’un observatoire, Nyota Observatory, Nyota signifiant «étoile» en langue swahili. Il abrite un splendide télescope Schmidt-Cassegrain
Celestron de 355 mm de diamètre ! La monture équatoriale, pilotée par un performant système électronique goto, a été tout spécialement modifiée pour la latitude particulière au niveau de l’équateur. Il s’agit là de l’intérêt particulier de l’observatoire, l’un des rares sur la planète à se situer quasiment sur l’équateur (à quelques poignées de
minutes près) ! Cet emplacement privilégié permet d’observer les deux hémisphères dans leur quasi globalité.
Nous aurons ainsi le privilège de distinguer notre célèbre et habituelle Grande Ourse, dans une position surprenante
pour nous occidentaux, et en même temps, au sud, la délicate et symbolique Croix du Sud. En fonction de la saison
astronomique, la magnifique constellation du Scorpion se lève au-dessus du lac Baringo. La constellation du Centaure,
qui enveloppe la Croix du Sud, se dévoile et nous permet d’observer la fameuse Alpha du Centaure autour de laquelle se
trouve la plus proche étoile du Système solaire. Mais si la seule contemplation de ce ciel à l’œil nu permet déjà de faire des
observations inoubliables, l’observation que vous ferez au télescope permettra de découvrir les merveilles du ciel austral,
tel le plus bel amas globulaire d’étoiles, le fastueux amas du Centaure, ou encore les nuages de Magellan, galaxies satellite
de la Voie-Lactée, et bien d’autres objets célestes inobservables depuis l’Europe. A travers l’oculaire du puissant télescope,
les plus remarquables planètes du système solaire, Mars, Jupiter, Sature ou encore Mercure peut offrir de bien poétiques
prises de vues photographiques. C’est ici que vous observez peut-être aussi pour la première fois Uranus et Neptune !
La Croix du sud, l’Oiseau du Paradis, la Mouche, le Toucan et autres étonnantes constellations australes, non visibles sous nos
latitudes, vous seront offerts et magistralement décrites Olivier Sauzereau. Il vous fera partager avec une passion et une émotion palpables, dans l’ambiance nocturne des nuits africaines, l’histoire de ces différentes constellations et le récit des aventures des astronomes et voyageurs des siècles passés qui ont participé à la découverte occidentale du ciel de l’hémisphère sud...
Toutes ces observations permettront de mettre en évidence les caractéristiques astronomiques particulières liées à notre
position géographique au niveau de l’équateur.
Et comme il serait inimaginable de se rendre au kenya sans observer la grande faune africiane, vous terminerez votre safari par deux safaris dans l’un des parcs majeurs du Kenya : vous observerez, avec un peu de chance,
d’autres «étoiles» : colonie de flamants, babouins, hyènes, girafes, zèbres, rhinocéros, lions et autres léopards...
Pour davantage de précisions sur l’aspect photographique et/ou astronomique de ce safari, n’hésitez pas à contacter
l’animateur du stage olivier ! Pour toute question liée à l’organisation et la logisitique, contacter l’organisateur Tony
Crocetta.
* Olivier Sauzereau
* Tony Crocetta

+ 33 6 78 32 77 67
+ 33 6 99 84 76 76

France
France
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Conditions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent la vente de voyages, type safaris photo, organisés par Melting Pot
Safaris Ltd, pour l’acheteur et, le cas échéant, les membres de sa famille ou ami (s) dont le nom est clairement stipulé en
première page de ce document. Le contrat de vente est lié dès lors que le premier versement, acompte, est parvenu sur le
compte Barclays de Melting Pot Safaris Ltd à Nairobi.
Melting Pot Safaris Ltd est une société de droit kenyan, enregistrée et déposée à Nairobi au Kenya et sous licence d’exploitation n° TRAI/47/COI/1475 class CI. Son secteur d’activité et ses prestations concernent l’ensemble de la logistique et de
l’organisation de safaris photo, depuis l’arrivée du client, le premier jour du voyage, à l’aéroport de Nairobi (point d’entrée
sauf cas particulier : Jomo Kenyatta international airport) jusqu’à l’aéroport de Nairobi le dernier jour du safari. Melting
Pot Safaris Ltd ne vend pas de billets d’avion internationaux. Ses prestations comprennent les secteurs d’activité suivants :
les transferts aéroport en taxi privé, les hébergements hôtel, lodge et camp de brousse, la restauration, les transports avec
véhicules adaptés, les services de personnels et guides qualifiés.
Adresse :					
Melting Pot Safaris LTD			
Karen triangle mall
Karen Road, 1 st Floor, office n° 3
PO BOX 1691, 00502 Karen
Nairobi KENYA

Tel office : + 254 721489630
Tel mobile : + 254 720 880 260

M. Maurice MBECHE
M. Simon CHEBON

Délai & inscription : Vous venez de recevoir ce projet/devis. Vous êtes prioritaire sur les dates indiquées dans le descriptif.
Au-delà d’une durée de 15 jours après sa réception, sans réponse de votre part, nous nous réservons le droit de proposer
ce créneau à d’autres candidats et nous ne garantissons alors plus le départ de ce safari. Il est possible de prolonger ce
délai de réflexion en nous contactant. Vous serez considéré comme officiellement inscrit dès lors que nous aurons reçu
votre premier règlement (acompte) au plus tard 30 jours après acceptation de ce devis, le courriel nous informant de votre
accord faisant foi.
Assurances : Nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance annulation qui vous couvrira en cas d’annulation de votre part, perte de bagages, retard avion, remboursement d’éventuels frais médicaux… mais aussi en cas
d’accident ou maladie, avant ou durant le voyage, et qui assure l’hospitalisation, les soins et le rapatriement dans votre
pays de domiciliation. Il vous appartient de vous assurer que l’assurance liée à l’utilisation de votre carte bancaire avec
laquelle vous réglerez votre voyage couvre bien les soins, les frais d’hospitalisations et le rapatriement. Nous souscrivons
nominativement, pour chacun de nos clients, une assurance kenyane qui couvre en cas d’urgence sanitaire, via le service
des « flying doctors », la prise en charge urgente par un médecin sur le lieu de la maladie ou de l’accident, les premiers
soins, le rapatriement par le moyen le plus rapide sur Nairobi (ou autre ville) et l’acheminement jusqu’à un hôpital de
Nairobi (ou autre ville). L’hospitalisation, les soins et le rapatriement dans votre pays de domiciliation doivent impérativement être couverts par votre assurance personnelle ou une assurance type «Europ-Assistance» que vous aurez contractée pour ce voyage spécifique.
Melting Pot Safaris Ltd a souscrit auprès de la compagnie First Assurance Co Ltd, giganta road, Lavington, PO BOX
30064-00100, Nairobi une police Public liability Sum insured, Policy N°18/60/CDB/000162/08 garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
Santé : il vous appartient de vous assurer que votre condition physique est compatible avec les conditions du voyage.
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Kenya… mais tous sont recommandés ! Le paludisme ou malaria sévit
dans toute l’Afrique de l’Est : nous vous conseillons vivement d’envisager un traitement antipaludéen préventif. Le vaccin
contre la fièvre jaune n’est pas exigé et le carnet de vaccination ne vous sera pas demandé. Dans tous les cas, consulter un
médecin quelques mois avant votre départ et envisagez d’être à jour de vos vaccinations. Il vous conseillera sur la composition d’une trousse à pharmacie personnelle de base que vous devrez emporter avec vous.
Tarif : les tarifs des droits d’entrées des parcs et réserves sont calculés par l’autorité du KWS (Kenya Wildlife Service) et
pourraient être sujets à modification sans préavis ! Ils constituent une part importante du budget d’un safari. Le tarif
indiqué dans ce descriptif/devis est calculé sur la base actuelle des droits d’entrées des parcs et réserves, soit 70 US $ par
jour et par personne pour ce qui concerne la réserve du Masai-Mara, 80 US $ pour les réserves d’Amboseli et Samburu
, 50 US $ pour la réserve de Bogoria. Si une modification (diminution ou augmentation) survenait quelques mois avant
votre départ, nous réactualiserions le tarif du safari en conséquence, aussi bien à la baisse qu’à la hausse. Toutefois, même
en cas d’augmentation significative, votre tarif resterait inchangé à 30 jours du départ. Nous contacter pour davantage de
précisions sur ce point.
Visa : un visa est obligatoire pour entrer au Kenya. Il est possible de faire tamponner le visa d’entrée à la descente de
l’avion à l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi pour 40 € à régler en cash. C’est la procédure la plus simple que nous préconisons. Ce visa «une entrée» s’obtient aussi en ligne sur le site https://www.ecitizen.go.ke. La procédure est plus fastidieuse. Son coût se monte actuellement à 51 US Dollars. Nous fournissons un document complémentaire sur demande
afin d’expliquer et faciliter l’obtention du visa. Très important : assurez-vous que la date de validité de votre passeport sera
encore valable six mois après la date de votre retour et qu’il comporte au moins deux pages vierges. Vous pourriez être
non-admis par la compagnie aérienne ou refoulé à votre arrivée à Nairobi.
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Aérien : Melting Pot Safaris Ltd ne gère en aucun cas l’aérien international et ne peut être tenu pour responsable des
conséquences liées à d’éventuels retards d’avion ou annulation du fait de la compagnie aérienne. Melting Pot Safaris Ltd
s’engage à accueillir ses clients dès la sortie de l’aéroport international à Nairobi et à emmener ses clients en temps et en
heure à l’aéroport international de Nairobi pour leur permettrent d’assurer les formalités d’enregistrement et de sécurité
dans des délais confortables.
Il vous appartient de gérer vous-même votre aérien mais nous pouvons vous y aider en vous conseillant et en mettant
notre expérience en la matière à votre disposition. Notre prestation s’entend donc dès votre arrivée à l’aéroport de Nairobi jusqu’à votre départ à l’aéroport de Nairobi le dernier jour de votre safari. Nous préconisons que vous envisagiez
une arrivée la veille au soir du départ effectif du safari (le J 0 du descriptif journalier). Nous organisons et gérons alors
le transfert en taxi privé vers un hôtel, la restauration et la nuit supplémentaire induite (coût forfaitaire modique en sus,
déjà inclus dans le tarif du safari).
Pensez à réserver au plus tôt votre aérien ; les prix sont généralement plus abordables plusieurs mois avant le départ et
vous aurez davantage de choix. Nous communiquer, dès que vous les connaissez, les détails de votre vol (dates, compagnie et horaires d’atterrissage et de décollage) afin que nous adaptions notre logistique avec ces paramètres.
Paiement : la procédure la plus simple et qui vous affranchit de contracter une assurance annulation spécifique pour ce
voyage est le paiement en ligne par Carte Bancaire. Si elle ne vous convient pas, sachez que la transaction internationale
de banque à banque est possible. Consultez-nous, nous vous fournirons un document contenant nos coordonnées bancaires pour vous permettre un virement international Swift.
Le premier règlement (acompte) et le second (solde) devront nous parvenir selon les termes indiqués dans les conditions
de règlement (voir ci-dessus). Si tel n’était pas le cas, nous nous réservons le droit d’annuler le départ du safari sans préavis. La procédure de paiement par Carte Bancaire est clairement stipulée en dernière page de ce document. Les règlements sont payables en Euros uniquement, strictement jamais en US Dollars !
Conditions d’annulation : l’annulation d’un séjour du fait du client devra nous être stipulée par courriel. La date d’émission du courriel sera celle prise en compte pour le calcul du remboursement.
L’annulation d’un séjour après versement d’un acompte engageant le client donnera lieu à un remboursement des sommes
versées selon les conditions suivantes :
Annulation à 90 jours et plus du départ :
			
Annulation entre le 89 ème et le 31ème jour du départ :
Annulation à 30 jours et moins du départ : 			

retenue de 30 % du prix du safari
retenue de 50 % du prix du safari
aucun remboursement

Les frais éventuels engagés préalablement (visa, assurance personnelle, frais de transport tel que train et aérien international, frais médicaux...) par le client qui aura annulé le voyage de son fait ne feront nullement l’objet de remboursement.
Un client qui ne se serait pas présenté à temps le jour du départ du safari pour quel motif que ce soit, et notamment pour
un train ou un avion manqué où retardé et qui annulerait son voyage pour la circonstance ne pourra prétendre à aucun
remboursement. Melting Pot Safaris Ltd mettra en œuvre la logistique nécessaire pour assurer la continuité du séjour
(des frais pourront s’appliquer) si le client se présente en retard à Nairobi.
Responsabilité du client : le participant au voyage est tenu de se plier aux règlements, aux horaires, et aux formalités de
police et de santé en vigueur au Kenya. Melting Pot Safaris Ltd ne pourra se substituer au participant qui doit accomplir
personnellement toutes les démarches nécessaires, tant au départ de son pays de domiciliation ou tout autre pays (aérien,
passeport) que sur le territoire kenyan (assurance rapatriement, visa, douane…). Melting Pot Safaris Ltd délivre sur son
site internet www.meltingpotsafaris.com, au sein de documents adressé par courriel (éléments d’aide pour l’obtention du
visa d’entrée, départ imminent...) et dans ses descriptifs personnalisés toutes les informations utiles et indispensables. En
raison du caractère particulier des séjours proposés par Melting Pot safaris Ltd, chaque participant doit se conformer aux
conseils et recommandations du ou des accompagnateurs et guides ou des responsables locaux. Melting Pot Safaris Ltd
ne pourra être tenu pour responsable des accidents qui seraient dû à l’imprudence d’un ou plusieurs participants et se
réserve le droit d’expulser et de ramener à l’aéroport de Nairobi, à tout moment du voyage, un participant dont le comportement serait considéré comme dangereux pour lui-même ou pour les autres participants.
Tout litige pouvant résulter des présentes conditions générales de vente entre le client et Melting Pot safaris Ltd et qui ne
serait pas négocié aimablement, pourra faire l’objet d’une procédure judiciaire. Le tribunal fédéral compétent pour statuer est : Milimani law Courts, Madison Insurance House, Ground Floor, P.O. Box 47382 Upper Hill Rd, Nairobi, Kenya,
tel : + 254 20 27 165 10
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PAIEMENT
Document explicatif pour les règlements en ligne par Carte Bancaire de l’acompte
et du solde sur notre compte Barclays à Nairobi, en Euros exclusivement
- Rendez-vous sur notre site web www.meltingpotsafaris.com
- Cliquez sur l’onglet « paiement »
- La page est cryptée par un mot de passe : Aigrette (avec un A majuscule).
Connectez-vous. Cliquez une seconde fois par accéder à la page de paiement sécurisée
- Saisissez le montant de votre acompte ou solde tel que stipulé sur ce document descriptif/devis à la rubrique
« conditions de règlement ». Il sera libellé automatiquement en Euro. Confirmez
- Vérifiez que le montant est correct puis cliquez sur « accéder au formulaire de paiement »
- Renseignez tous les champs. Cliquez sur suivant
- entrez vos coordonnées bancaires comme vous le faites habituellement pour vos paiements en ligne. Cliquez
sur suivant
- Vérifiez une dernière fois votre commande, puis cliquez sur «paiement» pour le valider
définitivement
Vous recevrez immédiatement, dans la foulée, un reçu justificatif qui prouve votre paiement.
Conservez-le précieusement en le copiant ou imprimez-le. Il est inutile de nous le renvoyer, nous recevons
quasi-instantanément le même document, nous aurons ainsi l’information de votre paiement en temps réel.
Le paiement en ligne est sécurisé par notre hébergeur OVH et par notre banque Barclays.
Il vous affranchit de contracter une assurance spécifique qui vous protège d’une éventuelle annulation du
séjour de votre part. Cette assurance, toutefois, est étroitement liée au niveau de prestige de votre carte bancaire.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

Merci pour votre confiance.
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