Groupe mixte
Prince-Safari offre principalement des safaris Exclusifs de type
privatifs. Grâce à de gros investissements réalisés ces derniers
mois et pour répondre à la demande de nombreux safaristes,
Prince-Safari vous offre désormais la possibilité de profiter du
concept « Groupe mixte ».
Normalement un groupe n’est constitué que de personnes qui
ont réservé à partir d’un même bulletin d’inscription. Elles
bénéficient de manière privative de la totalité du camp et du
véhicule 4x4 utilisé pour les Games-drives.
En utilisant maintenant un camion 4x4 pour transporter le
matériel pour les bivouacs, il est plus aisé de transporter les
grandes tentes doubles pour les safaristes, les grandes tentes
pour les repas et pour la cuisine, les frigos, le matériel de cuisson, … De nouvelles possibilité s’offrent ainsi.
Un groupe mixte est en fait constitué de 2 groupes privatifs
qui utilisent des ressources communes lors des bivouacs.
Chaque groupe privatif reste constitué par le bulletin d’inscription, il disposera donc de son propre véhicule 4x4 et de son
guide pour les Games-drives. En revanche, les repas se prennent en commun dans une très grande tente. Les ressources
du camp sont partagées par les participants des 2 groupes.

Exemples :
Si votre groupe de départ n’est composé que de 2 personnes,
en faisant partie d’un groupe mixte vous bénéficierez d’un
important rabais (20 à 30 %), tout en gardant l’avantage
d’avoir votre propre guide-chauffeur et un defender 4x4 réservé exclusivement pour vous 2.
De cette manière un photographe seul peut disposer d’un
véhicule entier et bénéficier d’un rabais pouvant aller jusqu’à
40%.
Toutes les combinaisons sont possibles pour des groupes qui
au départ comptent entre 1 à 6 personnes. Cependant le total
des safaristes ne peut pas dépasser 8 personnes sur le camp.
Ceci sous-entend évidement que les groupes se calent sur un
même créneau et un même tour proposé par Prince-Safari.
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