FUN

ZIMBABWE

Parc National
Kruger

Pretoria
Johannesbourg
Drakensbergen

À P.D.

€ 2799

Hazyview
Swaziland
St Lucia
Ballito

AFRIQUE DU SUD

& REDUCTION ENFANTS

L’AFRIQUE DU SUD EN FAMILLE

SAFARI ET DÉCOUVERTES POUR PETITS ET GRANDS
Un voyage exceptionnel avec un safari à la rencontre des Big Five, l’observation des
baleines, la découverte des montagnes du Drakensberg et des nuitées dans des lodges
typiques adaptés aux enfants.
JOUR 1 : BRUXELLES JOHANNESBOURG
Vol de nuit avec Alitalia de Bruxelles vers
Johannesbourg via Rome (-/-/-)

JOUR 2 : JOHANNESBOURG PRETORIA
Arrivée le matin à Johannesbourg et transfert
vers le Zebra Country Lodge à Pretoria. C’est
un endroit idéal pour se remettre du vol. Ceux
qui le souhaitent peuvent participer à un
safari en 4x4 ou à pied. Nager, faire de l’équitation, du V.T.T, du canoë ou observer les étoiles
figurent également au rang des possibilités.
Dîner et nuitée au Zebra Country Lodge (P/-/R)

JOUR 3 : PRETORIA - HAZYVIEW

Après le petit-déjeuner, cap sur Hazyview.
Vous y séjournerez deux nuitées à l’hôtel
Sanbonani. Avec ses 3 piscines, alimentées
par une source d’eau chaude naturelle, c’est
l’endroit idéal pour les familles. Vous pourrez
vous y amuser à la jungle gym ou piquer un
plongeon rafraîchissant dans la piscine. Si
vous le souhaitez, vous pourrez dévaler à la
vitesse de 100 km/h les 450 m de tyrolienne,
descendre le fleuve Sabie sur un gros pneu
(min. 14 ans), faire du rafting sur le fleuve Sabie
(min. 10 ans), rouler en quad (min. 16 ans), jouer
au paintball (min. 12 ans), faire du V.T.T., un baptême en montgolfière ou visiter une réserve
d’éléphants. Le soir, nous prendrons du bon
temps autour d’un succulent braai sud-africain
(barbecue à bois). (P/-/R)

JOUR 4 : ROUTE PANORAMA

Après le petit-déjeuner, vous partirez pour un
circuit panoramique au cours duquel vous découvrirez le Blyde River Canyon, les marmites
de géant de Bourke le chanceux avec leurs
roches calcaires joliment érodées, la fenêtre
de Dieu et les chutes de Mac Mac. Dîner et
nuitée à l’hôtel Sanbonani. (P/-/R)

JOUR 5 : HAZYVIEW –
PARC NATIONAL KRUGER

Petit-déjeuner. Trajet vers le Nkambeni Safari
Camp pour un séjour sous tente. Vous y
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séjournerez dans une véritable ambiance safari, au cœur du parc national Kruger. Depuis
la terrasse du restaurant ou du lounge, vous
profiterez d’une magnifique vue sur le parc. La
vaste piscine donne quant à elle sur un barrage où les hippopotames et d’autres animaux
sauvages se baignent régulièrement. Dîner et
nuitée au Nkambeni Safari Camp. (P/-/R)

JOUR 6 : SAFARI EN 4X4 AU
PARC NATIONAL KRUGER

Après le petit-déjeuner, vous guetterez, en
4x4, les Big Five dans l’une des réserves
d’animaux sauvages les plus célèbres
d’Afrique. Dîner et nuitée au Nkambeni Safari
Camp. (P/-/R)

JOUR 7 : PARC NATIONAL
KRUGER - SWAZILAND

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez
dans le plus petit royaume du monde : le
Swaziland. En chemin, vous vous arrêterez
pour la visite très intéressante d’une fabrique
de verre. Le Swaziland est un beau petit pays
montagneux. Dîner et nuitée dans huttes au
cœur du Happy Valley Hotel Ezulwini. Une
sortie en V.T.T. est également prévue sur le
domaine de la réserve Mlilwane. (P/-/R)

JOUR 8 : SWAZILAND –
SAINTE-LUCIE

Après le petit-déjeuner, vous repasserez la
frontière pour rallier l’Afrique du Sud. C’est
toujours une expérience captivante, riche de
nouvelles expériences. Vous traverserez la
province de Kwazulu Natal en direction de
la côte baignée par l’océan Indien, jusqu’à
Sainte-Lucie. À l’arrivée et en fonction du
temps disponible : une promenade au bord de
la plage ou peut-être les enfants voudront-ils
piquer une tête dans la piscine ? Séjour au
Forest Lodge ou Saint Lucia Eco Lodge. Le
repas du soir n’est pas compris, mais la ville
de Sainte-Lucie regorge de sympathiques restaurants, pizzerias, etc. (P/-/-)

JOUR 9 : OBSERVATION DES
BALEINES

Petit-déjeuner au lodge et temps libre.

Repas non-mentionnés, prestations et excursions non-mentionnées,
boissons aux repas, taxe de séjour, dépenses personnelles,
pourboires pour les guides et le chauffeur.

REMARQUESS
Ce circuit est garanti à partir de 15 participants.
Programme sous réserve de modifications.

DOCUMENTS DE VOYAGE ET FORMALITÉS

Passeport international avec 2 pages vierges et encore valable au
moins 6 mois après le retour. Si vous vous rendez en Afrique du Sud
avec des mineurs d’âge (- de 18 ans), vous devez être en possession
d’un certificat de naissance en anglais attestant que vous êtes les
parents légaux des enfants qui voyagent avec vous. Si les parents
sont séparés, il faut encore répondre à des exigences spécifiques,
outre ce certificat de naissance en anglais. Veuillez nous consulter
le cas échéant.

JOUR 11 : UMHLANGA –
DRAKENSBERG

Après le petit-déjeuner, vous pénètrerez
assez tôt dans l’arrière-pays pour découvrir
les plus hautes montagnes d’Afrique du Sud :
la chaîne du Drakensberg. Vous séjournerez
deux nuitées au Drakensville Holiday Resort.
Une région idéale pour les familles et un point
de chute tout trouvé pour faire de belles balades en montagne avec les enfants. (P/-/R)

JOUR 12 : DRAKENSBERG

JOUR 14 : BRUXELLES

Arrivée le matin à Bruxelles. (P/-/-)

COULEUR LOCALE

NON INCLUS

Le matin, vous aurez encore le temps de
profiter au lodge de Sainte-Lucie. Vers midi,
vous mettrez le cap sur le sud, en direction
de Umhlanga. Enregistrement à l’hotel Garden
Court Umhlanga. Dîner à l’hôtel. (P/-/R)

Après le petit-déjeuner, trajet retour vers
Johannesbourg (env. 5 heures). Excursion
facultatif : les familles auront la possibilité
de participer à une balade à vélo guidée dans
les rues de Soweto. Une manière originale
de tout savoir sur le régime de l’apartheid et
du combat de Nelson Mandela (code 85AA5 B
59 € p.p.). Le soir, vol retour vers Bruxelles via
Rome. (P/-/-)

AVENTURE

• Vols avec Alitalia vers Johannesbourg via Rome, aller-retour, taxes
incluses
• Bagage en soute de 20 kg + 1 bagage à main de 10 kg
• Tous les transferts durant le circuit
• Séjour dans les hôtels mentionnés ou équivalent
• Repas mentionnés (P=petit-déjeuner/L=lunch/R=Repas du soir)
• Excursions et entrées mentionnées
Guide local anglophone pendant les visites
• Compagnon de voyage francophone au départ de Bruxelles

JOUR 10 : SAINTE-LUCIE –
UMHLANGA

JOUR 13 : DRAKENSBERG JOHANNESBOURG

NATURE

INCLUS

Facultatif : si vous le souhaitez, vous pouvez
prendre le large pour observer les baleines à
bosse. C’est la saison où les baleines migrent
du sud au nord, en direction du Mozambique
(code 85AA5 A 99 € p.p.). Après vous être reposés, vous embarquerez, le soir, sur un bateau
pour une jolie croisière sur le lac de Sainte-Lucie accueillant l’une des plus grandes concentrations d’hippopotames et de crocodiles au
monde. Soirée libre et nuitée au Forest Lodge
ou Saint Lucia Eco Lodge. (P/-/-)

Journée libre pour faire une belle randonnée
en montagne en famille. (P/-/R)

FAMILLE

2 PERS.
DÉPARTS
14/07/19

1 PERS.

A2A

A1A

€ 2799

€ 3039

RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE : Réduction de 40% pour 1 enfant
jusqu’à 11 ans séjournant dans la même chambre que 2 adultes.
Réduction de 50% pour les 2 enfants jusqu’à 11 ans séjournant
dans la même chambre que 2 adultes. Réduction de 10% pour 1
enfant jusqu’à 11 ans séjournant avec 1 adulte dans une chambre
double.
CATALOGUE : SNS DIST

EXCURSIONS FACULTATIVES

€ 158 - code : 85AA5 A/B
> Jour 9 : Observation des baleines (99 € p.p.)
> Jour 13 : Balade à vélo à Soweto (59 € p.p.)

CODE FORFAIT : PJNB10

Les prix sont exprimés en euros par personne sur base du type de chambre décrit dans le tableau. Les offres sont valables sous réserve de disponibilité et de modification.
Le nombre de chambres single est limité et toujours sur demande.
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