
OFFRE groupe
Kruger, malelane, Pilgrim's rest

DU 29 juillet au 05 aout 2018

A partir de 

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double (occupation minimum 2 personnes) en demi-pension (hors 
boissons), selon disponibilité au moment de la réservation. Ces tarifs sont proposés pour un séjour du 29/07 au 05/08/2018, 
base 10 personnes minimum. Tarif enfant - 12 ans : 830 €/enfant. ATTENTION : les enfants de -6ans ne peuvent pas faire les 
safaris. Supp single : 205 €/pers.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 - Garantie financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875. Assurance multirisques à 
partir de 60 € /personne. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

1 665 €*

TTC /personne

afrique du sud

Les vols Réunion - Johannesburg A/R
Le circuit de 7 nuits
La demi-pension
Les safaris au programme
L’accompagnement par un chauffeur 
/guide francophone



Dimanche 29 juillet : La Réunion / Johannesburg
Accueil francophone & remise des documents de voyage à l’aéro-
port de Johannesburg. Départ pour la visite de Soweto et de « Man-
dela House » avec votre chauffeur guide francophone. 
Installation et nuit à l’Indaba hôtel 3***, en chambre standard.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Lundi 30 juillet :  Johannesburg / White River
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de Pretoria, visite de la ville et du monument 
Voortrekkers. 
Déjeuner libre.
Puis direction White River, petite ville agricole. 
Diner et nuit au Ingwenyama resort 3***.

Mardi 31 juillet :  White River / Malelane
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ pour le réserve de Mthethomusa. A l’ombre de la chaine 
de montagnes Malelane, vous en ressentirez le calme et approche-
rez au plus près les sensations des explorateurs et chasseurs d’an-
tan. 
Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après midi safari en 4x4 dans la réserve.
Diner et nuit au Bongani Mountain Lodge 3***.

Mercredi 01 août :  Malelane / Kruger National Park
Reveil aux aurores pour un dernier safari suivi du petit déjeuner.
Puis direction le parc kruger, safari dans le parc avec votre chauf-
feur guide.
Déjeuner libre
Dîner et nuit au Unyati Safari Lodge 3***.

Jeudi 02 août : Kruger National Park
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de Safari en 4x4 dans le parc Kruger avec un ranger profes-
sionnel. 
Déjeuner libre
Dîner et nuit au Unyati Safari Lodge 3***.
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programme



Vendredi 03 août : Kruger National Park / Pilgrim’s Rest

Petit déjeuner à l’hôtel.
Direction Blyde River Canyon, le troisième plus grand canyon du 
monde.  Excursions à God’s Window, aux cascades de Bourke’s Luck 
Potholes et au «three rondavels». 
Déjeuner libre.
Diner et nuit au Royal hôtel 3***, dans le village minier de Pilgrim’s 
Rest. 

Samedi 04 août :  Pilgrim’s Rest / Johannesburg 

Direction Johannesburg avec votre chauffeur-guide.
Déjeuner libre
Dîner au restaurant de viande du bush «Le Carnivore» et nuit au 
Misty Hills Country Hôtel 3***.

vendredi 05 août :  Johannesburg / Saint-Denis
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour à destination de la Réunion.
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PROGRAMME



LE PRIX COMPREND
- Les vols Réunion - Johannesburg A/R
- L’accueil francophone et la remise des documents de voyage à l’arrivée 
à Johannesburg
- L’accompagnement par un chauffeur-guide francophone
- Les hébergements au programme (Chambre double : 2 adultes ; 
chambre famille : 2 adultes + maxi 2 enfants)
- Les safaris au programme
- La demi-pension (hors boissons)
- Le déjeuner du jour 03/08/18
- Les taxes locales et touristiques
- Les pourboires pour les porteurs (aeroport et hôtels)
- Les frais de conservation des Réserves et des Parcs Nationaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
- Les repas non mentionnés au programme ou libres
- Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visas
- Les visites et excursions non mentionnées
- Les assurances facultatives : à partir de 60 € /personne (multi-
risques)

details


