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South Africa Circuits en Afrique du Sud
Safari Aventure
Vivez une fantastique expérience de safari en découvrant le Parc National Kruger
et l’iSimangaliso Wetlandpark, deux régions étonnantes!
Kruger
N.P.

Safari Aventure
5 jours de Johannesbourg à Durban

Hazyview
Johannesburg

Eswatini
St. Lucia
Durban

Jour 1: Région du Parc National Kruger
Tôt le matin, départ de votre hôtel pour la province de Mpumalanga. Vous traversez Dullstroom, Lydenburg avant d'atteindre votre
lodge dans l'après-midi afin de prendre part
à votre premier safari à bord d'un véhicule
tout-terrain ouvert à la découverte des «Big
Five». Repas du soir au lodge. Hébergement à
la Makalali Game Reserve (Main Lodge) o.s.
Jour 2: Route Panoramique
Après un safari matinal et un copieux petit déjeuner, vous quittez le lodge pour la Route Panoramique. Vous visitez les points forts de la
région que sont le Blyde River Canyon, les
Bourke’s Luck Potholes, les Three Rondavels
ainsi que God’s Window. Hébergement à la
Casa do Sol o.s.

Jour 3: Eswatini (Swaziland)
Aujourd'hui, vous passez la journée dans le
Parc National Kruger. Vous voyagez à bord du
véhicule du circuit (fermé) et pouvez ainsi admirer la faune et la flore endémiques. Dans
l'après-midi vous traversez la frontière avec
l'Eswatini et admirez le paysage changeant.
En soirée vous atteignez votre hôtel et avez le
temps de vous rafraîchir avant le repas du soir.
Hébergement au Royal Swazi Spa Hotel o.s.
Jour 4: St. Lucia
Après le petit déjeuner, visite d'un fabrique de
bougies ainsi que d'un marché artisanal. C'est
l'occasion de vous procurer des souvenirs de
Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Double, départ privé francophone

l'Eswatini. En fin d'après-midi, vous atteignez
St. Lucia. Le paysage séduit par ses chaînes de
montagnes, sa végétation tropicale, l'Océan
Indien tempéré et une grande variété
d'animaux sauvages. Hébergement au Forest
Lodge o.s.
Jour 5: St. Lucia - Durban
Ce matin, vous découvrez la région marécageuse du Parc iSimangaliso Wetland lors d'un
safari en véhicule ouvert. Ensuite, départ pour
un tour en bateau durant lequel vous apercevez de nombreux hippopotames, crocodiles et
diverses espèces d'oiseaux. Continuation du
voyage pour Durban où se termine le circuit.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
5 jours de Johannesbourg à Durban
01.11.-31.10.
1620
1950
2490

Vos avantages
-- Circuit accompagné en français, anglais
ou allemand
-- Départs garantis dès 2 personnes
-- Maximum 8 participants
Dates de départs 2019/2020
En français: 18.11., 24.02., 13.04., 08.06.,
10.08., 12.10
Tous les autres lundis: en anglais ou allemand
(détails sur demande)
Inclus dans le prix
-- Circuit accompagné dans la langue choisie
-- Hébergement dans des hôtels/lodges 3-4*
-- 4 petits déjeuners, 3 repas du soir
-- Activités selon programme
-- Documentation détaillée
Pas inclus dans le prix
-- Repas et activités non mentionnés
-- Pourboires pour le chauffeur/guide
Important
-- Le programme de voyage et le choix des logements sont sous réserve de modifications.
-- Le programme peut également être effectué
avec un guide privé francophone, cependant les dates de départ doivent correspondre aux départs réguliers. Prix indiqué
ci-contre (dégressif dès 3 personnes).

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.
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