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SÉJOUR AU KARKLOOF SAFARI & SPA
7 jours/ 4 nuits - à partir de 3 670€
Vols + All Inclusive + Activités
Votre référence : p_ZA_kasa_ID4397

Au cœur du Kwazulu Natal, dans le cadre naturel vierge de l’exubérante forêt, ce voyage spa en Afrique
du Sud  est une invitation pour apprécier des moments d’exception entre quiètude des traitements
apportés par les professionnels du spa et approche de la faune sauvage.

ACTIVITES CONSEILLEES :

● Les activités incluses : accès illimité au spa et safaris en véhicule 4x4 pour approcher buffles,
autruches, gnous, phacochères, girafes, …

● Les soins du visage et du corps à base d’huiles locales, de sels minéraux et d’huiles essentielles
● Excursion pour observer les oiseaux sur la Réserve Naturelle de Karkloof qui recense pas moins de

270 espèces dont le Héron Gris, le Perroquet Robuste,  l’Aigle Pécheur, le Coucou Emeraude ainsi
que de nombreux oiseaux de proie. 

● Marche guidée à travers la réserve naturelle vierge qui s’étend sur 3500 hectares de bush
protégeant faune et flore sauvages 

● Journée en vélo à la découverte des quatre chutes d’eau et des rivières de la Réserve Naturelle de
Karkloof

● Survol en montgolfière 
● Parcours au sommet de la canopée, à 30 mètres du sol, pour admirer la profusion de l’exubérante 

forêt vierge et les vallées boisées alentours.

Vous aimerez

● L'accès au spa illimité
● La formule tout inclus
● Un environnement vierge d’une beauté exceptionnelle
● La qualité des soins apportés par l’équipe de professionnels

Le prix comprend
Les vols internationaux sur vol régulier, les taxes aéroport, les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
l'hébergement au Karkloof Safari & Spa, la pension-complète boissons incluses (sauf certain premium),
les Spa illimités, les safaris (selon programme)

Le prix ne comprend pas
Les boissons premium, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances.
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