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South Africa Circuits en Afrique du Sud

Kruger
N.P.
Johannesburg

Afrique du Sud Aventure

Hazyview

Eswatini
Drakensberg

Découvrez l'Afrique du Sud autrement! Avec l'opérateur Drifters Adventure Tours,
vous visitez des régions encore intactes et peu connues et logez dans des lodges
simples, mais confortables et aménagés de manière fonctionnelle.

Zululand
Durban

Umtata

Cape Town

Knysna

Wild Coast
Grahamstown

Tsitsikamma N.P.

Afrique du Sud Aventure
18 jours de Johannesbourg au Cap

Vos avantages
-- Circuit accompagné en anglais
-- Clientèle internationale
-- Départs garantis dès 4 personnes
-- Maximum 17 participants
-- Réserves privées
Dates de départs 2019/2020
Chaque mardi et vendredi en nov. et déc.
Chaque mardi de janvier à juin
Chaque mardi et vendredi de juillet à octobre
Inclus dans le prix
-- Circuit selon programme
-- Guide local anglophone
-- Hébergement dans des hôtels/lodges
simples
-- 17 petits déjeuners, 8 repas de midi,
13 repas du soir
-- Transferts, excursions, visites et safaris
selon programme
-- Documentation détaillée

Jour 1: Parc National Kruger
Tôt ce matin, vous quittez Johannesbourg
pour prendre la direction de l’est. Sur le chemin du Parc National Kruger, vous visitez le
village historique de Dullstroom. Votre hébergement pour les prochaines nuits se trouve sur
une concession privée d'où l'on peut observer
de nombreux animaux sauvages. Hébergement au Greenfire Bush Lodge o.s.
Jour 2: Parc National Kruger
Ce matin, première approche avec la nature lors
d'un safari pédestre. Ensuite, temps à disposition pour vous relaxer à la piscine du camp. En
fin d'après-midi, un safari en véhicule tout-terrain ouvert est au programme avant le repas
du soir, prévu sous les étoiles (selon météo). Hébergement au Greenfire Bush Lodge o.s.
Jour 3: Route Panoramique
Vous quittez la réserve privée pour vous rendre
sur la fascinante Route Panoramique. Vous
avez ainsi l'occasion de visiter le Blyde
River Canyon, les Bourke's Luck Potholes et
d'autres curiosités touristiques. Après une halte
dans le petit village de Graskop, vous prenez le
col Kowyn pour vous rendre à Hazyview. Hébergement au Greenfire Lodge Hazyview o.s.

Jour 6: Zululand
Aujourd'hui, vous repassez la frontière pour
atteindre le KwaZulu Natal. En fin d'aprèsmidi, vous participez à un safari pédestre dans
le Parc National Hluhluwe sur la trace des animaux. Hébergement au White Elephant Bush
Camp o.s.
Jours 7-8: Drakensberg
Le voyage se poursuit vers les majestueuses
montagnes de Drakensberg. Vous rejoignez
ensuite votre logement à bord d’un véhicule
tout-terrain. Vous passez deux jours à vous détendre, à faire des marches ou un tour en poney. La vue depuis le lodge est à couper le
souffle. Hébergement au Greenfire Lodge Drakensberg o.s.
Jours 9-10: Dolphin Coast
Après un spectaculaire transfert retour en véhicule tout-terrain, vous rejoignez le Nelson
Mandela Capture Site, un arrêt-photo très apprécié. Le voyage se poursuit sur la côte en direction du nord et de Durban. Ce soir, un repas traditionnel est servi sur la terrasse du
lodge. Hébergement au Greenfire Lodge Dolphin Coast o.s.

Jour 4: Parc National Kruger
Tôt le matin, départ pour le célèbre Parc National Kruger, dont la surface équivaut presque
à la moitié de la Suisse. Vous passez toute la
journée en safari à observer les animaux. Hébergement au Greenfire Lodge Hazyview o.s.

Jours 11-12: Wild Coast
Aujourd'hui, le voyage se poursuit en direction
de la métropole de Durban, le long de la spectaculaire Wild Coast. Lors d'une marche avec
votre guide, vous en apprenez plus sur la région. Hébergement au Greenfire Lodge Wild
Coast Lodge o.s.

Jour 5: Eswatini (Swaziland)
Votre destination du jour est le royaume
d'Eswatini, connu pour ses différentes et intéressantes cultures et pour ses magnifiques paysages. Vous visitez la formation rocheuse de Sibebe, une montagne de granit de 350 m. Vous
aurez du temps pour découvrir les environs en
balade. Hébergement au Foresters Arms o.s.

Jour 13: Frontier Country
Après le petit déjeuner, vous vous plongez
dans l'histoire du pays. La région a été occupée par les européens depuis 1820 et cela a
créé de nombreuses guerres. Votre trajet vous
permet néamoins d'apprécier la nature fascinante. Hébergement au Mountain View
Manor o.s.

Jour 14: Parc National Tsitsikamma
L'étape du jour vous emmène vers un autre
point fort de ce voyage, la fameuse Route des
Jardins. Vous avez l'occasion de visiter le Parc
National Tsitsikamma, ainsi que le pont surplombant Storms River Mouth. Diverses activités sont proposées. Hébergement au Storms
River Village Lodge o.s.
Jour 15: Knysna
Le voyage se poursuit pour la charmante petite ville de Knysna. De nombreuses activités
facultatives comme des tours en bateau, du
saut à l'élastique, du moutain bike et bien
d'autres vous attendent. Ce soir, vous avez la
possibilité de cuisiner et manger avec une famille locale. Hébergement au Knysna Wayside
Inn o.s.
Jours 16-18: Le Cap
Départ pour la ville du Cap que vous atteignez en fin d’après-midi. Vous visitez Cape
Point, Hout Bay, le Waterfront, un vignoble et
autres points forts comme Table Mountain.
Les plus sportifs pourront «grimper» sur Table
Mountain à pied! Hébergement au Greenfire
Cape Town Lodge o.s.
Le circuit prend fin vers 16h00. Ainsi, nous
vous conseillons de passer une nuit supplémentaire au Greenfire Lodge Cape Town.

Pas inclus dans le prix
-- Repas et activités non mentionnés
-- Boissons
-- Pourboires pour le chauffeur/guide
-- Les transferts de/à l'aéroport
Important
-- Le départ du circuit étant programmé
très tôt, nous vous conseillons de passer
la nuit avant au Greenfire Johannesburg
Lodge.
-- La nature et l’aventure sont mises en
avant durant ce circuit.
-- Petit sac à dos supplémentaire recommandé pour les excursions quotidiennes.
-- Aide des participants souhaitée pour la
cuisine et la vaisselle.
-- Limite de bagages à 15 kg par personne
en sac souple (pas de valise à coque
dure).
-- Les participants doivent emmener leurs
propres serviettes de bain et coussin.
-- Les enfants de moins de 12 ans ne sont
pas admis.

- COMPENSATION
Souhaitez-vous compenser votre voyage en avion
par une action visant les réductions d’émissions
carbone par South Pole pour env. CHF 60-70 par
personne? Vous trouvez de plus amples informations sur la compensation volontaire de CO2 à la
page 3 de ce catalogue.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Prix par personne
en CHF
Double
Transfert aéroport*
* Horaires des transferts

18 jours de Johannesbourg au Cap
01.11.-31.12.
01.01.-31.10.
2515
2575
36
Aéroport - Greenfire Lodge: 08h00, 10h00, 12h00 ,14h00 ,17h00, 20h00
Greenfire Lodge - Aéroport: 07h00, 09h00, 11h00, 13h00, 16h00, 19h00
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

