
PAYS AFRIQUE DU SUD 

TOUR SAFARI CLASSIQUE  

JOURS 4 JOURS 

Jour 1: NELSPRUIT

Arrivée à Nelspruit et transfert à votre hébergement, situé à environ une demi-heure de 
l’entrée du PN Kruger

Hébergement: Seringa Lodge / Hulala Lakeside Lodge ou similaire. Inclut: Diner et petit-
déjeuner  

Jour 2: PARC NATIONAL KRUGER  

Départ a l’aube pour un safari de journée entière dans un 4x4 ouvert dans le fameux PN 
Kruger, qui protégé une grande variété de la faune en Afrique du Sud qui inclut les Big 
Five (léopards, Lions, rhinos, buffles et éléphants).  

Hébergement: Seringa Lodge / Hulala Lakeside Lodge ou similaire. Inclut: Diner et Petit-
déjeuner  

Jour 3: BLYDE RIVER CANYON – RESERVE PRIVEE 

Nous suivons la route Panoramique renommée, en faisant une visite de la merveille 
géologique de Bourkes Luck Potholes, Nous faisons un arrêt au point de vue 
spectaculaire sur les Trois Rondawels et  le Blyde River Canyon, le plus grande canyon 
« Vert » au monde. Visite optionnelle des magasins et marches d’artisanat de la région. 

Continuation a votre lodge, situe dans une réserve privée dans la région du PN Kruger, Il 
y a beaucoup d’avantages vis à vis le safari dans une réserve privée, entre autres les 
véhicules 4x4 peuvent sortir des pistes afin de suivre les animaux dans la brousse, ce qui 
permet une observation plus proche et prolongée, surtout des animaux élusifs comme 



le léopard ; aussi le numéro de véhicules est limité ce qui garantit une observation plus 
exclusifs des animaux. 

Safari en 4x4 ouvert au coucher du soleil avec guide Anglophone. 

Hébergement: Inyati Game Lodge 4* supérieur ou similaire. Lodge de luxe dans la 
Reserve Privée de Sabi Sands. Inclut: Pension Complete, une sélection de boissons et 
Taxe de Conservation  Exclut: Pourboires  

Jour 4: RESERVE PRIVEE –- NELSPRUIT OU JOHANNESBURGO 

Safari en 4x4 ouvert a l’aube avec guide Anglophone. 

Transfert a Nelspruit. 

PRIX EN ZAR - MINIMUM 2 PERSONNES 
01 Mar – 15

Dec 2019 

Prix par personne en chambre double  16,077 

Supplément chambre individuelle 3,082 

*Prix sujet à disponibilité 

CE CIRCUIT INCLUS : 
Hébergement, repas et activités énumérés dans l’itinéraire 

CE CIRCUIT EXCLUS: 
Dépenses personnelles, boissons y repas qui ne sont pas mentionné dans l’itinéraire 
Pourboires pour guides, concierges et serveurs. 
Activités optionnelles 
Frais de Visa 
Vols 

VALIDITÉ:  
L’hébergement utilisé dans l’itinéraire est sujet à la disponibilité au moment de la 
réservation. Nous vous informerons sur tout changement en termes d’hôtels ou de prix 
dans le devis final. Contactez-nous pour des tarifs de groupes, d’enfants et de chambres 
individuelles. Toute modification de dates, nombre de voyageurs, prix d’entrée, taxes et 
coûts de transports pourraient engendrer une révision des prix. Le montant total sera 
confirmé dans la facture finale. 

Quand vous avez accepté le devis, nous vous enverrons la facture finale. Votre 
inscription implique le versement à titre d'acompte d’environ 30% du montant total du 



voyage. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 35 jours avant le premier 
jour de l’itinéraire. 

PAIEMENTS : 

 Virement bancaire : Nos coordonnées bancaires sont indiquées sur notre facture. 
Une fois le virement bancaire effectué, veuillez nous envoyez s’il vous plait la copie 
de la preuve de paiement par e-mail. Les frais bancaires devront être payés par 
l’expéditeur. Nos prix sont en Rands Sud-africains. Si vous voulez payez en Euros ou 
dans une autre devise, le taux de change sera défini par Rhythm Africa à la date de 
paiement en se basant sur la page suivante : 
http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet
(Bank Buying - Foreign Notes) 

 Carte de Crédit - Visa/Mastercard : Nous avons une page de paiement par carte de 
crédit sécurisée. Pour cela vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant HERE et 
remplir les informations demandées. La valeur devra être introduite en ZAR Rands et 
la référence sera le numéro de facture commençant par RA. 

ANNULATIONS: 
Nous devons recevoir l’avis d’annulation par écrit. Les indemnités d’annulation 
changent selon les règles de chaque prestataire. Les conditions d’annulation spécifiques 
qui s’appliquent à votre réservation vous seront communiquées. 

NOTES IMPORTANTES: 
 Vous aurez besoin d’un VISA pour l’entrée en Swaziland selon votre pays d’origine et 

nationalité. Veuillez vérifier votre situation.  
 Le circuit peut se faire à l’ envers. 
 La durée donnée pour les trajets est à titre indicatif et exclut les arrêts. 
 Les prix des activités optionnelles peuvent changer sans préavis 
 L'observation animale n’est jamais garantie pour toutes les activités incluant des 

animaux sauvages vivant en liberté dans leur habitat naturel 

NOUVELLE LOI CONCERNANT LES MINEURS 
Valable même pour quelques heures d'arrêts en territoire sud-africain 

Un nouveau règlement a été défini en ce qui concerne moins en Afrique du Sud qui 
exige que tous les enfants âgés de moins de 18 ans, arrivant ou quittant en Afrique du 
Sud devront présenter un certificat de naissance complet, officiellement traduit en 
anglais. Dans le cas où un enfant voyage sans parents ou avec un seul parent, il doit 
déposer une déclaration officielle de l'autre parent. Subsidiairement, un mandat 
judiciaire conférant la responsabilité parentale ou un certificat de décès de l'autre 
parent devra être produit. Veuillez vérifier les exigences avec votre ambassade sud-
africaine la plus proche.  

Lien pour accéder à la loi officielle publiée 



http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-
requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-

june-2015 


