
AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD
avec la French Touch

À  P A R T I R  D E  

1 8501 850  €€ 
T T C / A D U L T E

H O R S  V O L S 

CARTATOUT



Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 27/01/2023
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

*NB : Les prix affichés sont par adulte sur la base d’une chambre standard.  
Départ garanti pour un minimum de 04 personnes. Tarifs selon disponibilités au moment de la réservation.
À partir de 1 515 € par enfant (-12 ans) et un supplément de 452 € pour tout adulte seul en chambre double.  
En cas de non-disponibilité du Holiday Inn Sandton Rivonia Road , des frais supplémentaires peuvent être à prévoir. 

Séjour 08jours/07nuits 
Circuit francophone

À vous les Big 5 au parc Kruger !

- Les vols internationaux 
- Les boissons et repas non mentionnées
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires des guides/chauffeurs/rangers  

- Un chauffeur-guide ou un chauffeur+guide du jour 
1 au jour 8 
- Les diners du jour 1 au jour 6 
- L’hébergement du jour 1 au jour 6 au Lindiwe Safari 
Lodge****
- L’hébergement du jour 7 au Holiday Inn Sandton 
Rivonia Road 
- L’assurances multirisques à 85 € par adulte 

À  P A R T I R  D E  

1 850 1 850 €€**
T T C / A D U L T E

CE PRIX COMPREND CE PRIX NE COMPREND 
PAS



P r o g r a m m eP r o g r a m m e

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 06/01/2023
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

Jour 1  Johannesburg
Arrivée dans la matinée. Accueil par votre guide et départ im-
médiat pour Lindiwe Safari Lodge. Arrêt en cours de route pour 
une collation rapide. Arrivée en début de soirée. Dîner et nuit au 
Lindiwe Safari Lodge****.

Jour 2  À la rencontre de Jessica l’hippopotame / 
Centre des Reptiles 
Petit-déjeuner. Rencontre avec une femelle hippopotame au 
destin unique. Une visite insolite en compagnie de l’animal 
le plus dangereux d’Afrique ! Déjeuner libre et shopping vers  
Kamogelo. Découverte des serpents, araignées et autres  
reptiles d’Afrique tels que le célébrissime Black Mamba. Dîner et 
nuit  au Lindiwe Safari Lodge****.

Jour 3  Safari au «Great Kruger National Park»  
Petit déjeuner à emporter. Départ très matinal en 4x4 avec 
votre guide, direction le plus fameux des parcs. Partez à la dé-
couverte des Big 5, les animaux les plus recherchés d’Afrique 
! Une journée mémorable et riche en émotions. Les guides-
rangers parlent anglais. Pensez également à prendre votre 
passeport. Déjeuner libre. Retour en milieu d’après-midi au 
Lodge. Dîner et nuit à Lindiwe Safari Lodge****.

Jour 4  Découverte de la Route Panoramique - Canyon 
Blyde 
Petit-déjeuner. D’une profondeur de 600 à 800 mètres, il 
constitue le troisième plus grand canyon au monde. Plusieurs 
belvédères méritent une halte prolongée, en particulier au 
Nord, le site des 3 Rondavelles d’où vous pourrez apercevoir 
les « Bourke’s Luck Potholes » ou «marmites de géants».
Déjeuner inclus. Une fois arrivés à Graskop pour une der-
nière pause, il sera temps de rebrousser chemin le long des 
sublimes paysages. Dîner et nuit à Lindiwe Safari Lodge****.

Jour 5  Balade en bateau sur la Blyde / Moholoholo 
Petit-déjeuner. 90 minutes de balade en bateau dédiées à la 
découverte de la blyde et ses beautés telles que la cascade de 
Kadishi Tufa et les 3 Rondavelles. Déjeuner libre. Après-midi 
consacré au centre de réhabilitation Moholoholo, qui aide à la 
remise en liberté d’animaux blessés, abandonnés ou empois-
sonnés. Dîner et nuit à Lindiwe Safari Lodge****.

Jour 6  Matinée libre / Safari en fin de journée
Petit-déjeuner. Matinée libre avec possibilité de réserver : des
massages - une sortie en scooter électrique encadrée etc... 
Déjeuner au Lodge. Départ vers 15h00 pour un safari dans 
une Réserve Privée Big 5. Apéro en fin de safari pour célébrer 
cette semaine riche en émotions. Dîner et nuit à Lindiwe Safari 
Lodge****.

Jour 7  Hoedspruit - Sandton 
Petit-déjeuner. Départ matinal pour votre dernière nuit à proxi-
mité du plus célèbre mall de Johannesburg : Sandton Mall. Dé-
jeuner et diner libres. Nuit au Holiday Inn Sandton Rivonia Road 
ou similaire.

Jour 8  Métropole
Petit-déjeuner. Journée libre. Départ en fin d’après-midi pour se 
rendre à l’aéroport OR TAMBO.

Passeports valides 6 mois après 
la date de retour et 4 feuilles 
vierges d’affilée.
 

Circuit réalisable uniquement  
sur la base de 04 personnes  
inscrites. 


