¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour le vol en direction de Johannesburg. Nuit à bord.

Día 2 · Johannesburg - White River
Arrivée à l’aéroport de Johannesburg. Assistance pour la prise en charge de votre voiture de location. À bord de votre véhicule, dirigez-vous vers la région du
Mpumalanga. Durant la route, contemplez les magnifiques paysages de cette région. Arrivée et nuit à l'hôtel.

Día 3 · White River - Kruger
Pension complète . Prenez la route vers le parc Kruger. Le Parc représente une des plus grandes réserves naturelles du continent. Il abrite 300 espèces
différentes d'arbres, 450 espèces d'oiseaux, 106 espèces de mammifères et une multitude de poissons, de serpents, d'iguanes et de tortues. Arrivée au lodge
situé à la bordure du Parc Kruger, installation et nuit à l´hotel.

Día 4 · Kruger
Pension complète . Partez en safari en 4x4 accompagné d'un ranger et observez les « Big Five » : éléphants, buffles, léopards, lions et rhinocéros, mais
également guépards, girafes, hippopotames, antilopes de toutes sortes. Le parc national Kruger offre un aperçu unique et impressionnant de la faune en
Afrique du Sud. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Kruger
Pension complète . Réveil matinal pour partir en safari dans la réserve, dont la superficie est de 2 millions d'hectares. Il représente le plus important des parcs
nationaux d'Afrique et abrite une grande diversité d'animaux. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Kruger - Région du Blyde
Petit-déjeuner . La matinée, profitez d'un dernier safari dans le parc. Reprenez ensuite votre véhicule de location et dirigez-vous vers la région de Blyde River
Canyon. Nous vous recommandons : de partir à la découverte du Canyon de la rivière de Blyde, une gorge gigantesque de 26 kilomètres de long creusée dans
l’escarpement rocheux; De visitez Pilgrim's Rest, ancien village d'orpailleurs ; D'admirez les marmites de géants, profondes cavités de forme cylindrique
formées par l’érosion fluviale et l'action des crues, ou encore découvrir les "trois Rondavelles", massifs rocheux aux allures de huttes traditionnelles zouloues.
Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Région du Blyde - Johannesburg
Petit-déjeuner . Partez avec votre véhicule vers Johannesburg. À l'aéroport, restitution du véhicule de location. Reste de la journée libre pour profiter de cette
ville vibrante et multiculturelle. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Johannesburg - Nuit à bord
Petit-déjeuner . Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et embarquement sur le vol à destination de la France. Nuit à bord.

Día 9 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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