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SÉJOUR DANS LE BUSH AFRICAIN
7 jours / 4 nuits - a partir de 2 990€
Vols + Hébergement + Safari
Votre référence : p_ZA_SEBA_ID4799

La réserve privée de Nambiti constitue un véritable joyau à découvrir : partez à l’aventure lors de safaris
d’exception pour observer non seulement les lions, rhinocéros, éléphants, buffles et léopards, mais
également d'autres espèces animalières tels que le guépard ou le rhinocéros noir ainsi qu’une flore

variée. Ceux qui préfèreront se relaxer au milieu de cette nature surprenante, profiteront de
l’emplacement exceptionnel du site ou se laisseront bercer par les parfums du bush africain lors d’un

massage. La superbe vue panoramique depuis le lodge, qui surplombe un point d’eau où de nombreux
animaux viennent étancher leur soif, comblera les amoureux de la nature !

Activités conseillées :

● Safaris exceptionnels en véhicule 4x4 avec ranger expérimenté au cœur de la réserve de Nambiti,
à la recherche des « Big five » et des autres animaux sauvages.

● Pêche à la mouche dans les points d’eau de la réserve.

● Baignade dans les eaux limpides de nombreuses piscines naturelles de la réserve. Pour les
amateurs de sensations fortes, rafting dans les rapides de la rivière.

● Massages dans votre suite ou sur votre terrasse privative.

● Visite du centre de réhabilitation des guépards de Nambiti. Ce centre de réhabilitation œuvre pour
la protection des guépards et vous permettra d’approcher de très près ces félins fascinants.

● A proximité, excursion dans la réserve du Drakensberg classée au Patrimoine mondial par
l’Unesco, pour des randonnées à cheval ou pour profiter de ses terrains de golf exclusifs : entre
falaises et vallées verdoyantes, ces parcours offrent un cadre de jeu hors du commun.

Vous aimerez

● Vous détendre au cœur d’un environnement naturel exceptionnel !
● La richesse animalière de la réserve !
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Hébergement

Votre hôtel (ou similaire) :
RESERVE DE NAMBITI : Esiweni Luxury Safari Lodge *****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes d'aéroport et les surcharges carburant, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, l’hébergement en pension complète dans l’hôtel mentionné (ou similaire), 2
safaris par jour avec véhicule 4x4 (selon les conditions météorologiques), un apéritif de bienvenue.

Le prix ne comprend pas
Les excursions optionnelles organisées par les lodges ou données à titre de conseil, l'assurance
maladie, accident, rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires et les dépenses
personnelles.


