L’Afrique, c’est notre nature !

EXTENSION AU PARC KRUGER
4 JOURS 3 NUITS EN RESERVE PRIVEE

Avant ou après votre voyage, au départ, de JOHANNESBURG , découvrez avec des guides
professionnels ou en liberté la faune exceptionnelle de la plus célèbre réserve animalière
du monde

Rhinocéros blanc

PROGRAMME
JOUR 1 – DEPART POUR KRUGER AVANT OU APRES VOTRE TOUR
Avant ou après votre voyage, de l’aéroport, de JOHANNESBURG départ en avion pour HOEDSPRUIT (Aéroport de
KRUGER).
Accueil dans ce petit aéroport par vos guides animalier en tout début d’après-midi. Transfer pour la réserve privée de
BALULE – Game drive jusqu'à la tombée de la nuit.
Premiers contact avec la faune sauvage : zèbres, éléphants, girafes…… et peut être léopards et hyènes a la nuit
tombée.
Repas et nuit au Lodge.
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Eléphants d’Afrique

JOURS 2 et 3 : RESERVE PRIVEE DE BALULE - PARC KRUGER
Deux jours de Safari animalier dans le plus bel environnement du monde le Parc KRUGER. Regorgeant d’espèces
diverses et d’oiseau, ce parc véritable sanctuaire animalier est aussi grand que la Belgique et la Hollande réunies.
Avec vos guides vous arpenterez chemins et pistes à la recherche des buffles, léopards, lions, rhinocéros
omniprésents dans le parc. Vous y admirerez les graciles antilopes (impalas, Kudus, Nyala, Cob….) côtoyant zèbres
et girafes.
Vous y rencontrerez des troupeaux d’éléphants et de buffles et peut être aurez vous la chance de pouvoir observer un
groupe de lions au repos, de croiser une horde de lycaons, ou de dénicher un léopard dans un arbre.
Deux journées riches en émotions qui viendront compléter votre voyage moto permettant un équilibre entre sites
grandioses et nature sauvage d’Afrique du Sud.
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Antilope Kudu male

JOURS 4 – KRUGER – JOHANNESBURG - FRANCE
Transfert en début d’après-midi du jour 4 pour l’aéroport de HOEDSPRUIT, envol vers JOHANNESBURG avant votre
retour en France
PRIX ET CONDITIONS
 1 170 euros par personne partageant une chambre double

150 euros pour supplément chambre single
LE PRIX COMPREND
 Les 3 nuits en Lodge privé et en pension complète
 Les safaris et les entrées des parcs
 Le vol intérieur JOHANNESBURG/KRUGER/JOHANNESBURG
 Les transferts entre aéroport et réserve

Pour tous renseignements complémentaires, contacter AFRICA EXPLORATION
contact@africa-exploration.com - www.africa-exploration.com
(+33) 06 03 29 95 74 - (+33) 04 90 40 00 99 - (+27) 83 51 21 432

