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A partir du document « Le Kenya en famille », réponds aux questions :
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1) Combien de temps dure le séjour sur place ? Combien passe-t-on de
nuits sur place ?
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2) Combien de personnes au minimum doivent réserver le voyage pour
qu’il puisse avoir lieu ?
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qu’il puisse avoir lieu ?

3) Quelle activité est prévue à Nakuru ?

3) Quelle activité est prévue à Nakuru ?

4) Qu’est-ce qui est compris dans le prix du voyage ?
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5) A ton avis, qu’est-ce qui n’est pas compris dans le prix du voyage et
qu’il faut payer soi-même sur place ?

5) A ton avis, qu’est-ce qui n’est pas compris dans le prix du voyage et
qu’il faut payer soi-même sur place ?

6) Que doit-on obligatoirement emmener dans ses affaires comme
« papiers officiels » ?
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7) Léa et ses parents choisissent ce voyage.
Combien payeront-ils ?
A quelle date partiront-ils ?
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8) Alexandre offre ce voyage à sa femme pour son anniversaire.
Quand peuvent-ils partir pour que cela leur coûte le moins cher
possible ?
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9) Quelle activité est prévue le deuxième jour du séjour, à quel endroit ?
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10) Sur la carte, colorie en orange le nom des différents endroits du séjour.
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