AFRIQUE DU SUD

De Johannesburg au Parc Kruger
En groupe de 2 à 16 personnes
Avec guide parlant anglais
Départ toutes les semaines
Jour 01 : Vol Genève / Johannesburg :
Jour 02 : Johannesburg :
Arrivée dans la matinée, et transfert pour un guest house à Johannesburg.
Journée et repas libres. Au guest house, de nombreuses visites et excursions vous seront
proposées en option. Nuit, petit-déjeuner.

Jour 03 : Johannesburg / Parc Kruger :
Accueil par votre guide anglophone et départ tôt le matin vers Mpumalanga, dans la région
du parc Kruger. En route, vous ferez une courte visite de Dullstroom, traverserez le Robbers Pass
et enfin, vous arriverez au Lowveld Bushveld. Vous passerez les deux prochaines nuits au Bush
Camp, un camp de tente adjacent au Parc Kruger et parfaitement intégré dans son
environnement naturel. Vous y trouverez des chambres avec salle de bain privée, une piscine
rafraîchissante et une vue incroyable sur la savane. Dîner au feu de camp.

Jour 04 : Parc Kruger :
Après un bon café pour commencer la journée, c'est parti pour un safari à pied guidé d'environ
3 heures, nous arrêtant régulièrement pour apprendre les secrets de la brousse sud-africaine
expliqués par votre guide expérimenté. Retour au camp en fin de matinée pour un brunch et
moment de détente au bord de la piscine. L'après-midi, safari en 4 x 4 jusqu'à la tombée de la
nuit pour observer aussi bien les animaux diurnes que nocturnes. De retour au camp, vous
dînerez un délicieux "braai" (barbecue) dans le bush.

Jour 05 : Route panoramique / Hazyview.
Au lever du soleil, nous dégusterons un copieux petit déjeuner avant de partir explorer les
points forts de la Route Panoramique. Notre premier arrêt : l'impressionnant Canyon de la
rivière Blyde, puis le Bourke's Luck Potholes, Gods Window et la petite ville de Graskop, où nous
dégustons un déjeuner au Harry's Pancake Bar. L’après-midi, nous descendons le col de
Kowyns et en fin de journée nous arriverons au Lodge à Hazyview, ce lodge est construit sur
pilotis dans la forêt indigène sur les rives de la rivière Sabie, nous y passerons deux nuits .

Planète Safaris : 3 Rue du Pont Neuf 1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77 Fax : +41.22.342.37.87
E-mail : info@planete-safaris.ch site web : www.planete-safaris.ch

Jour 06 : Parc National du Kruger :
Départ tôt le matin pour la partie sud du Parc National Kruger. Vous y passerez le restant de la
journée, observant les animaux depuis un véhicule bien équipé, avec un pique-nique pour le
déjeuner. Le soir, nuit dans un Lodge.

Jour 07 : Parc Kruger / Johannesburg :
Matinée libre, puis route vers Johannesburg. Nuit au Lodge à Johannesburg B&B.

Jour 08 : Johannesburg :
Le matin possibilité de faire des visites de la ville de Johannesburg ou Pretoria à réserver sur
place. Transfert pour l'aéroport et départ à destination de la Suisse.

Jour 09 : Arrivée en Suisse :
Prix par personne à partir de :

Frs 1950.-

Le prix comprend :
Les vols internationaux, taxes d'aéroport et surcharge carburant, l'accueil et l'assistance de
guides anglophones 3 déjeuners et 4 diners, les entrées des parcs et réserves les safaris,
randonnée et en 4 x 4 et visites guidées mentionnés, l’hébergement tel que mentionné.
Le prix ne comprend pas :
Les repas non mentionnés, les boissons, les activités non mentionnées au programme, les
dépenses personnelles, les assurances, les pourboires,
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