AFRIQUE DU SUD ET SEYCHELLES, VOYAGE D'EXCEPTION
11 jours / 8 nuits À partir de
5 090€
Vols + hébergements + safari + séjour
Votre référence : p_ZA_AFSE_ID3489

Entre la réserve privée de Madikwe en Afrique du Sud et les Seychelles, ce voyage d’exception est une
invitation à vivre des moments inoubliables. Lors de cette escapade originale, vous approcherez le
fameux Big Five (lion, rhinocéros, léopard, éléphant et buffle) dans un décor oscillant entre collines
verdoyantes et savane, puis poursuivrez cette expérience unique sur la plage de sable fin de l’île de
Desroches, bercé par le murmure de l’océan Indien…
Vous aimerez
●
●
●

L’équilibre parfait entre aventure et farniente
Approcher la faune sauvage à Madikwe
Séjourner sur l’île paradisiaque de Desroches aux Seychelles

Jour 1 : VOL VERS JOHANNESBURG
Départ de Paris CDG sur vol régulier à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2: JOHANNESBURG / RESERVE DE MADIKWE
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel Tuningi Safari
Lodge, qui est installé au cœur de la Réserve Privée de Madikwe. Dans l’après-midi, installation au
lodge et départ pour un premier safari accompagné par des rangers spécialistes. Madikwe est la
cinquième plus grande réserve de l’Afrique du Sud. Avec ses 750 km², vous pouvez vous approcher des
fameux Big 5.

Jour 3 : RESERVE DE MADIKWE
Réveil avant le lever du soleil pour un rapide petit-déjeuner puis départ en véhicule 4x4 pour approcher
les animaux à leur réveil, moment privilégié car c’est aux aurores que les fauves partent en chasse.
Retour au Tuningi, petit-déjeuner copieux puis détente pour profiter de votre lodge. Déjeuner, puis en fin
d’après-midi, nouveau safari sublimé par les douces couleurs du coucher du soleil en toile de fond.

Jour 4 : RESERVE DE MADIKWE
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Votre circuit en Afrique du Sud se poursuit avec une nouvelle journée comprenant 2 safaris
accompagnés par les rangers experts et les pisteurs du lodge en véhicule 4x4. Afin d’approcher les
animaux dans les meilleures conditions, le premier safari a lieu au lever du soleil et le second en fin de
journée. Déjeuner au lodge.

Jour 5 : MADIKWE / JOHANNESBURG / MAHE
Petit-déjeuner puis route vers l’aéroport de Johannesburg pour votre vol international vers les
Seychelles. Arrivée à Mahé, la plus grande île des Seychelles, accueil et transfert vers l’hôtel.

Jour 6 : MAHE / ILE PRIVEE DE DESROCHES
Petit-déjeuner puis premier survol de l’archipel des Seychelles en avion-taxi. Arrivée sur l’île Desroches,
île vierge et intacte qui appartient à l’archipel des Amirantes.

Jour 7 : ILE PRIVEE DE DESROCHES
Journée libre en formule « tout inclus » pour profiter de cette île privée d’une rare beauté, avec ses 14
km de plages de sable fin. Au-delà de la plage idyllique, l’île Desroches profite d’un écosystème riche et
d’un récif corallien intacte. La côte, bordée par l’eau cristalline et le sable fin, est d’une beauté rarissime
grâce à l’isolement et à la quiétude qui y règnent.

Jour 8 : ILE PRIVEE DE DESROCHES
Journée libre pour continuer votre voyage aux Seychelles en profitant des plages immaculées de l’île. Au
Desroches plusieurs activités sont proposées : plongée au masque et tuba via le centre PADI, pêche au
gros ou pêche à la mouche, kayak, excursions en mer avec possibilité d’approcher des dauphins ou des
tortues de mer. Déjeuner à l’hôtel.

Jour 9 : ILE PRIVEE DE DESROCHES
Journée libre pour profiter pleinement de ces moments inoubliables dans ce coin de paradis, avec son
environnement naturel d’exception.

Jour 10 : DESROCHES / MAHE
Petit-déjeuner puis dernier survol de l’archipel pour des souvenirs inégalables. Arrivée à Mahé et départ
pour votre vol retour à destination de Paris.
Nuit et prestations à bord.

Jour 11 : FRANCE
Arrivée à Paris CDG dans la matinée.
Hébergement
Découvrez la liste des hôtels dans lesquels vous séjournerez (ou similaires):
Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement
dans les hôtels mentionnés ou similaires, les transferts en Afrique du Sud, les safaris en véhicules 4x4,
la pension complète, les survols en avion-taxi.
Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance
annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons en Afrique du Sud et aux Seychelles,
les repas mentionnés libres, les pourboires et dépenses personnelles.

CARTE
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