
KRUGER ET RÉSERVE PRIVÉE : ÉCHAPPÉE
EN FAMILLE

8 jours / 5 nuits - à partir de 1 930€ Soit 2 340€ par adulte et 1 520€ par enfant
Vols + hébergement + safari

Le rugissement d'un lion, le barrissement d'un éléphant ou la naissance dʼun petit zèbre sont les
scènes devant lesquelles enfants et adultes sʼémerveillent. Destiné aux familles à la recherche de

nature et de grands espaces, cet autotour en Afrique du Sud suscitera de profondes émotions. Après
avoir débuté par l'observation des big 5 à lʼincontournable parc national du Kruger, la plus grande
réserve animalière du pays, vous profiterez de safaris exceptionnels au sein de la réserve privée de

Karongwe permettant une grande qualité dʼobservation accompagnés par des rangers spécialistes.
pour clôturer votre voyage en famille en beauté. 



 

Parcourir librement les pistes à la recherche de la vie sauvage du Kruger
Séjourner dans des lodges tout confort au plus près de la nature
Les safaris d'exception au sein de la superbe réserve de Karongwe
Créer des souvenirs inoubliables en famille sur ce territoire d'exception

JOUR 1 : PARIS

Envol à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / PARC NATIONAL KRUGER

Accueil à l'arrivée à lʼaéroport de Johannesburg, prise en charge du véhicule de location et route vers le
plus grand parc de lʼAfrique du Sud : le parc national Kruger. Créé en 1896, le parc national Kruger sʼétend
sur plus de 20 000 km² où évoluent lions, zèbres, éléphants, hippopotames, hyènes, léopards, girafes,
rhinocéros blancs ainsi que 147 espèces dʼoiseaux. Arrivée en fin dʼaprès-midi et installation au rest camp
situé à lʼintérieur même du Kruger. 

JOUR 3 : PARC NATIONAL KRUGER

Journée libre consacrée aux safaris dans le Kruger en direction du Nord. Dédié à la préservation de la
faune, le Kruger protège également une grande diversité dʼécosystèmes avec, au nord des paysages de
baobabs et de mopanes, alors que le centre est plus arrosé et les paysages du sud sont constitués
dʼherbes rases particulièrement appréciées par les zèbres ou antilopes, le terrain de jeu préféré des
grands fauves. Installation au campement.

JOUR 4 : PARC NATIONAL KRUGER

Continuation vers le Nord. Journée libre destinée à un safari en toute liberté au cœur du Kruger : forêts,
bush, plaines autant de territoires peuplés par les éléphants, les lions ou les léopards. Il n'est pas rare de
croiser sur la route une mère rhinocéros et son petit qui ne vous laisseront pas la priorité ou une famille de
girafes qui servent de reposoirs à une multitude dʼoiseaux multicolores. Installation au campement.

JOUR 5 : PARC NATIONAL KRUGER / RÉSERVE PRIVÉE KARONGWE

Dernier safari libre au cœur du parc national puis route en direction de la réserve privée Karongwe, dont
la végétation dense est particulièrement préservée. Arrivée au lodge et premier safari 4x4 accompagné
par votre ranger au moment où les fauves se préparent pour partir en chasse tandis qu'à l'horizon les
couleurs rosées du soleil couchant sʼintensifient sur les paysages vallonnés du Drakensberg offrant un
panorama étourdissant.

JOUR 6 : RÉSERVE PRIVÉE KARONGWE

Journée consacrée à deux safaris en véhicule 4x4 dans la réserve privée de Karongwe. Sur plus de 9000
km², au pied de lʼescarpement du Drakensberg et au cœur du Limpopo, ce cadre naturel époustouflant
est un lieu unique pour un safari à la découverte dʼune faune sauvage préservée. Lʼobservation des
fameux Big 5 mais aussi des guépards, crocodiles ou impalas y est facilitée par la présence des deux
rivières qui traversent la réserve et qui sont le point de ralliement de plusieurs animaux qui viennent sʼy
abreuver. Dans la soirée, laissez-vous bercer par le hululement des oiseaux et le murmure du vent dans

Vous aimerez :
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les arbres.

JOUR 7 : RÉSERVE PRIVÉE KARONGWE / JOHANNESBURG

Dernier safari au lever du soleil puis petit-déjeuner copieux. Reprise de la route vers Johannesburg et
restitution de votre véhicule à lʼaéroport. Vol retour vers la France. Nuit et prestations à bord.

JOUR 8 : PARIS

Arrivée dans la matinée.
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Vos hébergements (ou similaires) :

KRUGER : Sukukuza Rest Camp** (en cottage)

Le Skukuza Rest Camp est situé au sud du Parc National de Kruger, dans la plus grande réserve naturelle
dʼAfrique du Sud, abritant notamment les « Big Five ». Le Skukuza Rest Camp dispose dʼune grande
variété de logements simples et confortables, comme des bungalows de semi-luxe, des chambres dʼhôte
et des cabanons familiaux.

KRUGER : Satara Rest Camp*** (en cottage)

Satara est un camp très fréquenté, et non sans raison. Il est situé dans une zone idéale pour lʼobservation
des animaux et pour les safaris. Le camp lui-même a un charme rustique, les logements sont disposés en
une série de cercles. La nuit, le tintement des chauves-souris, le chant des cigales et des grillons, les
appels des hiboux s'ajoutent à la symphonie qui est ponctuée par intermittence par le cri des hyènes, le
cri strident du chacal et les rugissements des lions.

KRUGER : Olifants Rest Camp*** (en cottage)

Situé idéalement sur les rives de la rivière éponyme, l'olifant Rest Camp bénéficie d'un emplacement idéal
à l'intérieur du parc national du Kuger. Composé de bungalows et chambre de confort simple, il dispose
également d'un restaurant.

KARONGWE : Karongwe River Lodge**** (en suite famille)

Au cœur de la réserve privée de Karongwe et au pied des montagnes du Drakensberg, le Karongwe Lodge
est parfaitement situé pour profiter de safaris en véhicules 4x4 dans une région riche en faune. Situé à
Hoedspruit, l'établissement Karongwe River Lodge propose une connexion Wi-Fi gratuite et une piscine
extérieure. Enfin, lors de votre séjour, vous profiterez d'une terrasse et d'un bar sur place.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou
Lufthansa Airlines via Francfort,
- l'hébergement en chambre familiale en petit-déjeuner au Kruger et en pension complète en réserve
privée, 
- la location d'un véhicule (1), 
- l'accueil et l'assistance francophone à l'aéroport de Johannesburg, 
- deux safaris par jour (non privatifs) avec droits d'entrée et guides rangers anglophones en réserve
privée, 
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum par personne sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2
enfants de -12 ans) en chambre familiale.

(1) La location d'un véhicule de catégorie B type VW Polo. Veuillez apporter vos permis de conduire
originaux ainsi que le permis de conduire international. Inclus : assurance responsabilité
civile/personnelle accident, 1 conducteur additionnel, couverture maximum vol/accident, kms illimités,
frais de contrat. Non inclus : franchise, carburant, GPS (environ 7 € / jour nous consulter), frais d'abandon
du véhicule à Johannesburg (environ 70 € / vehicule : nous consulter).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « grands espaces d'afrique du sud »
   • quand partir ?
   • formalités
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/grands-espaces-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/quand-partir-en-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/formalites-visa-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/guide-de-voyage-afrique-du-sud-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

