
Afrique du Sud

Safari & Randonné
e

Non inclus 
● Vols aller/retour 
● Dépenses personnelles,   
 pourboires et boissons prises  
 hors des repas 
● Assurance annulation et   
 rapatriement obligatoire 
● Trajet du domicile du participant  
 au lieu de rendez-vous 
●  Activités hors programme 
●  Les safaris proposés par les  
 parcs 
●  Passeport, visa et vaccins  
 éventuels  
 

Délai d'inscription au 15 août 2022 
Min. 6 participants, Max 10 p. 
 

Tarif: CHF 1840.- à confirmer (rabais 
de CHF 100.- pour les pilotes 
participants au séjour parapente du 5 
au 19 novembre 2022 

Inclus 
● Logements bungalow/hôtel  
 chambre double/multiple  
● Pension complète du midi du  
 J2 au midi du J9 
● Boissons prises lors des  repas  
 (max. CHF 50.-p.p) 
● Transferts aéroport vers les  
 différents sites de visites   
● Safaris en minibus 
● Guide professionnel local 
● Entrée au parc Krüger   
● Apéritif de bienvenue 
● Les petits plus worldtourair.ch 
 
Documents d'identité reconnus: 
Passeport avec une page vierge et 
valable trois mois après la date du 
retour

Du 18  au 27 novembre 2022

www.worldtourair.ch 
+41 79 680 41 87

Au petit matin lorsque la savane se réveille, vous partirez observer les animaux 
sauvages peuplant le Parc Krüger. Duan, votre guide, sera à l’affût de la moindre 
trace permettant de les repérer : éléphants, girafes, rhinocéros, hippopotames et 
peut-être verrez-vous même les lions ! 
Après quelques jours dans le parc, vous rejoindrez le Blyde River Canyon afin de 
jouir des panoramas extraordinaires qu'il offre. Une randonnée d'une petite 
journée, accessible à tous, sinuera dans la nature sauvage et d'une piscine 
naturelle à l'autre.



Safari & RandonnéeDu 18  au 27 novembre 2022
Itinéraire du séjour 
 
Jour 1 –  Vol internationnal au départ de Zürich 
Vol de nuit à destination de Johannesburg 
 
Jour 2 –  Johannesburg vers l'entrée du Parc Kruger 
Route de l’aéroport de Johannesburg à notre hôtel, qui est a 
proximité du parc (20 minutes de l’entrée le plus proche.) 
 

Nuit au "Numbi Hôtel" 
  
Jour 2 – Parc Kruger 
Départ matinale ver le parc où débutent les safaris. 
 

Nuit en Bungalow / Rondawel 
 
Jour 3, 4 & 5 – Safaris au Parc Kruger 
Journées de safari: excursions au lever du soleil ainsi qu'un à 
deux safaris durant la journée. 
 

J2 & 3 au sud du parc 
J4 & 5 dans la partie centrale du parc 
 

Nuit en Bungalow / Rondawel / Tent Safari 
 
Jour 6 – Dernier matin de Safari et Blyde River Canyon 
Matin de Safari vers la sortie du Parc.  
Route vers "Blyde River Canyon" 
 

Nuit en Chalet – "Forever Blydepoort Lodge" 
  
Jour 7 – Blyde River Canyon 
Randonee dans "Tufa", une gorge au bord du canyon (3 à 4 h, 
env.400m D+). 
Visite du pointe de vue des "Trois Rondavels" sur le Canyon ainsi 
que la "Fenêtre de Dieu". 
 

Nuit en Chalet – "Forever Blydepoort Lodge" 
 
Jour 8 – Blyde River Canyon vers Johannesburg 
Route vers Johannesburg en passant par Pretoria. 
Départ du vol internationnal à destination de Zürich 
 
Jour 9 - Fin du séjour 
Arrivée à Zürich


