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AFRIQUE DU SUD, AUTOTOUR AU PAYS DU ZOULOULAND
9 Jours / 8 Nuits -
à partir de
1 500€
Hébergement + véhicule + safaris
Votre référence : p_ZA_PAZO_ID2061

Un itinéraire conçu pour découvrir le Kwazulu Natal et ses parcs nationaux mais aussi les plages si
proche du Mozambique.

Vous aimerez

● Les safaris exceptionnels au Kruger à la recherche des "Big Five" !
● Le cadre idyllique de Kosi Bay, entre lagons et océan !
● La croisière sur l'estuaire de Sainte Lucie: un environnement naturel unique reconnu par l'UNESCO

!

Jour 1 : DURBAN

Prise en charge du véhicule de location de catégorie B. Visite de la ville de Durban et de ses quartiers
qui s’animent autour des galeries d’art présentant les oeuvres des plus grands artistes de l’Afrique du
Sud.Route vers Ballito.

Jour 2 : DURBAN / HLUHLUWE

Route vers Huhluwe, région du Zoulouland où s’étendent les parcs de Hluhluwe-Imfolozi particulièrement
connus pour avoir réintroduits et protégés les rhinocéros blancs et noirs. Possibilité de safari avec votre
véhicule dans ces réserves où vivent librement les lions, éléphants, zèbres, girafes sans oublier les
nombreuses espèces d’oiseaux. En option, explorez le parc à bord des véhicules 4X4 du parc.

Jour 3 : HLUHLUWE

Journée libre pour partir en safari à pied dans la réserve privée de Falaza ou en croisière sur l’estuaire
de Ste Lucie pour approcher de plus près les hippopotames et crocodiles ainsi que les aigles pêcheurs
et hérons.

Jour 4 : HLUHLUWE / KOSI BAY

Route vers Kosi Bay, réserve naturelle et lieu privilégié pour profiter des lagons de l’Océan Indien. Ne
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manquez pas de profiter des eaux chaudes de la plage pour faire du snorkeling et observer la faune
aquatique. Le lodge vous propose 2 excursions par jour : randonnées à pied, exploration du lac Sibaya
en Kayak, observation des oiseaux, autant d’activités possibles dans cette région où la nature est reine.

Jour 5 : KOSI BAY

Journée consacrée à deux activités proposées par le lodge.

Jour 6 : KOSI BAY / MBABANE

Route vers le Swaziland.

Jour 7 : MBABANE / PARC NATIONAL DU KRUGER

Route vers le Parc National du Kruger jusqu’à la réserve privée du Camp Shawu. Rencontre avec votre
ranger anglophone puis départ en safari dans la réserve qui s’étend à plus de 15 000 ha. Les animaux
évoluent librement entre le parc Kruger et la réserve privée de Shawu. Rencontre avec les « big five »
pendant votre safari.

Jour 8 : PARC NATIONAL DU KRUGER

Route vers le Parc National du Kruger jusqu’à la réserve privée du Camp Shavu. Rencontre avec votre
ranger anglophone puis départ en safari dans la réserve qui s’étend à plus de 15 000 ha. Les animaux
évoluent librement entre le parc Kruger et la réserve privée de Shawu. Rencontre avec les « big five »
pendant votre safari.

Jour 9 : PARC NATIONAL DU KRUGER / JOHANNESBURG

Safari matinal puis départ vers Johanneburg. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport.

Le prix comprend
L'hébergement base chambre double avec petits déjeuners, la location de véhicule de catégorie B, les
safaris accompagnés de rangers anglophones dans les réserves privées si mentionnés.

Le prix ne comprend pas
Tous les transports et les taxes aériennes et taxes carburant, les excursions données à titre de conseil,
l'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires et dépenses
personnelles, le supplément en chambre individuelle.


