AFRIQUE DU SUD

Nouvel an sauvage!

À PA R T I R D E

1370€*
T TC/PERSONNE
HORS VOLS

CIRCUIT NOUVEL AN

SÉJOUR 8 JOURS/7 NUITS
DU 27 DEC. AU 03 JANVIER 2023

Guide accompagnateur francophone
Véhicule climatisé avec chauffeur
2 nuits à Johannesburg
5 nuits à Lindiwe Safari Lodge 4*
La Demi-Pension
Les visites selon programme

* NB : Les prix affichés sont par adulte en chambre double ou famille (occupation mini 2 adts et jusqu’à 2 enfants de moins de

12 ans) en demi-pension sauf le 27.12 (hors boissons), selon disponibilité au moment de la réservation. Ces tarifs sont valable
du 27/12/22 au 03/01/23. Supplement single : 370€/pers. Supplément enfant -12ans : 540€/pers. (maxi 2). Hors vols et hors
Assurance multirisques, nous consulter. Tarif s ur une base de 10 adultes, si minimum non atteint un supplement sera à prévoir.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.
Offre du 25/07/2022
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

AFRIQUE DU SUD
Programme

27 Décembre 2022 La Réunion - Johannesburg
Départ de La Réunion à 20h30, arrivée à Johannesburg à
22h45, accueil à l’arrivée à l’aéroport de Johannesburg et
transfert à l’hotel Indaba 4* ou similaire.

28 Décembre 2022 Johannesburg

31 Décembre 2022 Hoedspruit
Ce parcours propose plusieurs arrêts spectaculaires au choix.
Les frais d’entrée sur ces aires ne sont pas inclus. Déjeuner
libre. Retour à Lindiwe Safari Lodge, dîner du réveillon et nuit
au lodge.

Petit-déjeuner et départ pour un Tour panoramique de Soweto
incluant la visite du musée de l’Apartheid avec votre chauffeurguide francophone.
Dîner et nuit à l’hotel Indaba ou similaire.

01 Janvier 2023 Parc Kruger

29 Décembre 2022 Johannesburg - Région du Kruger
(470 km)

02 Janvier 2023 Hoedspruit

Petit-déjeuner à emporter et départ pour un journée de safari
en bus dans le Parc Kruger (entrées incluses). Déjeuner libre.
Dîner et nuit à Lindiwe Safari Lodge.

Petit-déjeuner et départ pour la région du Kruger.
Arrêt en route pour visiter le village de Dullstroom, petit village
où le temps semble s’être arrêté, pour mieux vous laisser le loisir
d’aimer les choses essentielles : les fleurs, la pêche, les cigognes,
les radis, un feu de cheminée et l’air frais. Déjeuner libre.
Arrivée à Lindiwe Safari Lodge 4*, installation, dîner et nuit
au lodge.

Petit-déjeuner, matinée dédiée à la visite de Jessica l’Hippo.
Venez rencontrer Jessica ! Cette femelle hippopotame élevée
par les hommes après s’être échouée devant la maison de Tony
après une forte inondation en 2000. Elle continue de vivre chez
lui dans la Blyde river et rejoint les hippos sauvages la nuit tombée. Une rencontre incroyable pour tous les âges ! Déjeuner
libre, dîner et nuit au lodge. En option : Sortie en scooter électrique dans l’après-midi.

30 Décembre 2022 Parc Kruger

03 Janvier 2023 Hoedspruit - Johannesburg

Petit-déjeuner à emporter et départ pour un journée de safari
en bus dans le Parc Kruger (entrées incluses). Déjeuner libre.
Dîner et nuit à Lindiwe Safari Lodge.

31 Décembre 2022 Hoedspruit
Petit-déjeuner et départ pour la visite de la Route Panoramique, célèbre pour ses panoramas sur divers paysages à
couper le souffle incluant des montagnes abruptes, des vallées fertiles et des cours d’eau impétueux. Explorez le Blyde
River Canyon, ses magnifiques montagnes, ses cascades et
ses forêts.

Petit-déjeuner et départ pour Prétoria, située au Nord de Johannesburg, Prétoria est connue comme étant la ville des Jacarandas, et est aussi la capitale administrative de l’Afrique du
Sud. La ville a été nommée d’après Andries Pretotius, le chef des
Voortrekers, qui est devenu un héros national. Les sites intéressants à visiter comprennent le musée Voortrekker, la maison
Kruger, Church Square, les Union Buildings et le bureau du président. Déjeuner libre. Arrivée à l’aéroport de Johannesburg,
envol pour La Réunion à 23h45, arrivée prévue à 05h45 le 04
janvier 2023.

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

* L’accueil francophone personalisé à l’aeroport de Johannesburg * L’assistance

* Les vols internationaux * Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa)

d’un guide francophone avec vehicule climatisé du 28.12 au 03.01.23 * Tour

* Les boissons et les dépenses à caractères personnels * Les repas libres * Les

panoramique de Soweto incluant la visite du musée de l’Apartheid (28.12) *

excursions en option * Les assurances * Les frais d’entrées pendant la Route

Les frais d’entrées au parc Kruger (30.12 et 01.01.23) * La visite panoramique

Panoramique le 31.12 * Tout ce qui nest pas mentioné comme inclus dans le

guidée de Pretoria (03.01) *L’entrée pour Jessica l’Hippo * Les repas mentionés

programme *

* Les hébergements mentionés ou simialires *
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