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Jours 1-2: Parc National Kruger
A votre arrivée à Johannesbourg, accueil par
votre guide local germanophone.Vol domesti-
que à destination de Nelspruit et transfert rou-
tier pour le Becks Safari Lodge. Votre premier
safari vous donne un aperçu de ce qui vous at-
tend ces prochains jours. Hébergement au
Becks Safari Lodge o.s.

Jours 3-4: Parc National Kruger
Les deux activités quotidiennes prévues par le 
lodge vous permettent d'observer le fantas-
tique règne animal. Que ce soit en véhicule
tout-terrain ouvert ou lors de safaris péde-
stres, vos guides expérimentés vous livrent
quantité d'informations sur la vie dans le
bush. Hébergement au Becks Safari Lodge o.s.

Jour 5: Route Panoramique
Aujourd'hui, vous vous dirigez vers le troisième
plus grand canyon du monde, Blyde River Can-
yon. Sur la Route Panoramique, vous découv-
rez des formations rocheuses et des cascades
impressionnantes et, par beau temps, God’s
Window et les Bourke’s Luck Potholes. Héber-
gement au Little Pilgrims Boutique Hotel o.s.

Jour 6: Eswatini (Swaziland)
Vous continuez votre voyage en direction du ro-
yaume d'Eswatini, où vous profitez d’un pay-
sage unique, ponctué de jolis villages et d’une
riche culture. Vous visitez une fabrique de bou-
gies avant de rejoindre votre logement, où vous
profitez de votre soirée. Hébergement au Sum-
merfield Botanical Gardens o.s.

Jour 7: Eswatini (Swaziland) 
Après le petit déjeuner, vous vous rendez à la Ré-
serve de Malolotja où vous réalisez une magni-
fique randonnée, réputée une des plus belles
d'Afrique Australe. La réserve s'étend sur 18 000
hectares de nature sauvage au nord-ouest
d'Eswatini. Ensuite, visite d'un village culturel.Hé-
bergement au Summerfield Botanical Gardens o.s.

Immersion en pleine nature
Rejoignez-nous pour un séjour actif extraordinaire à la découverte de la flore et la 
faune d'Afrique du Sud. De magnifiques safaris pédestres dans des réserves privées, 
des randonnées à travers l’unique végétation de fynbos et l’observation des baleines
dans le Western Cape, que d’expériences inoubliables!

Safari & Beach Adventure
Au cours de ce voyage, vous découvrez la faune et la flore d'Afrique du Sud et plon-
gez dans l'Océan Indien depuis les plages de sable blanc immaculées du Mozam-
bique. Une combinaison parfaite de deux pays très différents. 

Jour 1: Parc National Kruger
Tôt ce matin, vous débutez votre périple en di-
rection du Parc National Kruger, situé dans la 
province de Mpumalanga. Dans l'après-midi, 
vous atteignez votre logement, le Bongani 
Mountain Lodge. Situé dans la partie sud du 
Parc National Kruger, le lodge est construit en 
bordure des montagnes spectaculaires de la 
réserve de Mthethomusha. Aujourd'hui, c'est 
la première fois que vous montez dans une 
jeep ouverte avec un ranger certifié pour vous 
guider. Vivez de près la faune fascinante de 
l'Afrique et savourez un verre au coucher du 
soleil dans la brousse avant de retourner au 
lodge pour un dîner sous les étoiles. Héberge-
ment au Bongani Mountain Lodge o.s.

Jour 2: Mozambique
Au cours d'un safari en véhicule ouvert, vous 
aurez à nouveau l'occasion de découvrir la 
brousse africaine et ses animaux au petit ma-
tin. Kruger est probablement le parc national 
le plus célèbre d'Afrique Australe et abrite les 
fameux «Big Five» ainsi qu’une grande variété 
d'espèces. Après un copieux petit déjeuner au 
lodge, vous repartez, traversez la frontière du 
Mozambique et atteignez Maputo, la capitale. 
En bateau, vous accédez à votre hôtel bal-
néaire, située sur une île au large des côtes, 
qui se présente comme un paradis au milieu 
d'une plage de sable fin, entourée par l'Océan 
Indien, d'une clarté cristalline. Hébergement 
au Machangulo Beach Lodge ou similaire.

Jours 3-4: Mozambique
La magnifique péninsule de Machangulo est 

une nature sauvage au sud du Mozambique, 
avec des plages isolées à perte de vue. La ré-
serve offre de larges dunes de sable boisées 
mais aussi douze lacs et de longues plages où 
les tortues pondent leurs œufs. D'un côté 
l'océan Indien sauvage, de l'autre les eaux 
calmes de la baie de Maputo. De la terrasse 
de votre chalet, vous profitez de la vue sur 
l'océan et sur «Ilha da Inhaca». Machangulo 
Beach Lodge offre une variété d'activités in-
cluant la plongée sous-marine, le snorkeling 
(y compris autour d’une épave), la pêche en 
haute mer, les sorties en canoë et la visite d'un 
village local. Offrez-vous des soins au Spa en 
plein air, faites une longue promenade sur la 
plage ou allongez-vous simplement dans un 
hamac et lisez un livre passionnant. Héberge-
ment au Machangulo Beach Lodge o.s.

Jour 5: KwaZulu-Natal 
Aujourd’hui, retour à Maputo, où vous retrou-
vez votre véhicule climatisé qui vous ramène 
en Afrique du Sud en passant par Kosi Bay. 
Après un court trajet à travers le Zululand, 
vous arrivez au White Elephant Safari Lodge, 
situé dans la réserve naturelle de Pongola et 
sur la rive du Lac Jozini. En fin d'après-midi, 
vous avez l’occasion d’explorer la brousse afri-
caine et de découvrir une flore et une faune 
fascinantes lors d'un safari en jeep ouverte. 
Hébergement au White Elephant Safari Lodge 
o.s. 

Jour 6: KwaZulu-Natal
Deux activités quotidiennes permettent une 
expérience animale vaste et variée dans cette 
nature presque tropicale. Tôt le matin, vous 
rencontrez votre guide dans le bâtiment prin-
cipal, un ancien corps de ferme, et prenez un 
thé ou un café avant de partir en safari. En-
suite, départ pour l’aventure et pour profiter 
de l'air frais dans une nature presque intacte. 
White Elephant Lodge offre également 
d'autres activités intéressantes comme le ca-

noë ou les sorties en bateau sur le Lac Jozini. 
Les hôtes du lodge ont également la possibi-
lité de participer à une sortie de pistage de rhi-
nocéros ou de recherche d'éléphants (contre 
supplément). Hébergement au White Elephant 
Safari Lodge o.s.

Jour 7: Johannesbourg
Après un petit déjeuner copieux au lodge, vous 
dites au revoir à cette région enchantée et re-
tournez à Johannesburg. Fin du voyage ou pro-
longation individuelle.

Safari & Beach Adventure
7 jours de/à Johannesbourg  

Vos avantages
 - Circuit accompagné en anglais
 - Clientèle internationale
 - Départs garantis dès 4 personnes
 - Maximum 17 participants
 - Réserves privées
 - Lodge directement à la plage

Dates de départs 2020
18.01., 01.02., 29.02., 28.03., 11.04., 25.04., 
09.05., 06.06., 20.06., 04.07., 18.07., 01.08., 
29.08., 12.09., 26.09., 10.10., 24.10.

Inclus dans le prix
 - Circuit selon programme
 - Guide local anglophone
 - Hébergement dans des hôtels/lodges de 
catégorie moyenne supérieure

 - 6 petits déjeuners, 4 repas de midi,  
6 repas du soir

 - Activités selon programme
 - Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix
 - Repas et activités non mentionnés
 - Boissons
 - Pourboires pour le chauffeur/guide
 - Les transferts de/à l'aéroport

Important
 - Nous vous conseillons de passer la nuit 
avant et celle après le circuit au Green-
fire Johannesburg Lodge. 

 - La nature et l’aventure sont mises en 
avant durant ce circuit. 

 - Petit sac à dos supplémentaire recom-
mandé 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.

Prix par personne 
en CHF

7 jours de/à Johannesbourg
01.11.-31.10.

Double 3115
Transfert aéroport* 36

* Horaires des transferts Aéroport - Greenfire Lodge: 08h00, 10h00, 12h00 ,14h00 ,17h00, 20h00
Greenfire Lodge - Aéroport: 07h00, 09h00, 11h00, 13h00, 16h00, 19h00

South Africa Circuits accompagnés South Africa Circuits en Afrique du Sud
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Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3086



