
Jour 1: Genève – Johannesburg  
Vols avec Swiss via Zürich.

Jour 2: Johannesburg – Hoedspruit - 
Kapama (env. 35km-40min)
Arrivée à Johannesburg, vol vers Hoedspruit.
Prise en charge de votre voiture de 
location. Route pour la réserve privée 
de Kapama. Premier safari en 4x4 
accompagné d’un ranger expérimenté 
l’après-midi. Dîner et nuit au Buffalo Camp.

Jours 3-4: Réserve de Kapama
Durant ces deux jours, safari le matin et 
l’après-midi. Kapama fait partie du Greater 
Kruger Park, permettant de découvrir le 
« bush » et une grande variété d’animaux 
sauvages : plus de 40 espèces de 
mammifères, dont les Big 5 - éléphants, 
lions, léopards, buffles et rhinocéros - ainsi 
que 350 espèces d’oiseaux. Tous les repas 
et nuit au Buffalo Camp 4*+.

Jour 5: Kapama–Hazyview (86km-1h30)
Le matin, dernier safari, puis route pour 
la région de Hazyview. En cours de 
route visite optionnelle du Hoedspruit 
Endangered Species Centre, actif dans la 
recherche, la conservation d’espèces rares 

– entre autres les guépards – l’éducation et 
la réhabilitation. Nuit au Summerfield Rose 
Retreat 4*+.

Jour 6 : Route panoramique (env. 250km)
Découverte du canyon de la rivière Blyde 
avec les sites exceptionnels des Three 
Rondavels (montagnes en forme de 
huttes africaines), Bourke Luck Potholes 
(marmites géantes creusées par la rivière), 
God’s Window (vue sur la plaine et le 
Kruger), et Pilgrim’s Rest (village écomusée 
de l’or). Nuit au Summerfields Rose.

Mythique Kruger
et incursion au coeur du royaume Zulu

Circuit à-la-carte en autotour
13 jours / 11 nuits entre juin et octobre

Bush, Big 5, Canyon et Océan:
cet itinéraire vous emmènera à travers des écosystèmes 

parmi les plus riches au monde.

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE:

• Le parc national Kruger, l’une des plus vieilles 
réserves animalières d’Afrique, où l’on aura plaisir 
à découvrir les fameux « Big Five » : éléphant, 
rhinocéros, buffle, lion et léopard.

• Blyde River Canyon, troisième plus grand canyon 
du monde et l’un des rares «canyon vert».

• La réserve de Hluhluwe-Umfolozi, un sanctuaire 
pour les rhinocéros blancs et noirs dans un cadre 
ondoyant de collines et de vallées.

• En vous promenant le long de la côte, découvrez 
comment les baleines à bosse migrent chaque 
année vers cette partie du littoral pour se 
reproduire et mettre au monde leurs petits dans 
les eaux chaudes de l’Océan Indien.

• Paysages de lagunes bordées par l’océan, plages 
infinies, crocodiles, hippopotames, baleines et 
tortues selon la saison, l’iSimangaliso Wetland 
Park offre une halte bienfaisante.

• Umhlanga, une belle manière de finir votre périple 
sud-africain face à l’Océan Indien.
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Jour 7: Hazyview–Swaziland (275km-4h)
Route pour le petit royaume du Swaziland, 
connu pour la beauté de ses paysages 
de montagne. Dans la vallée d’Ezulwini, 
possibilité de visiter Mantenga (village 
Swazi reconstitué), une fabrique de bougies 
swazies et une verrerie. Nuit au Royal 
Swazi Sun 4*.

Jour 8: Swaziland-Hluhluwe (300km-4h30)
Retour en Afrique du Sud et route pour 
votre lodge dans la réserve de Hluhluwe-
Umfolozi. Premier safari en 4x4 l’après-midi 
avec le lodge. Dîner et nuit au Rhino Ridge 
Safari Camp 4*.

Jour 9 : Hluhluwe-Umfolozi
Safaris le matin et l’après-midi. La réserve 
est l’une des plus anciennes d’Afrique, 
réputée pour ses rhinocéros blancs et noirs 
qui évoluent dans un cadre ondoyant de 
collines et de vallées. Tous les repas et nuit 
au Rhino Ridge.

Jours 10-11: Hluhluwe-Ste Lucie
(env. 80km-1h40)
Dernier safari le matin et route pour la 
région de Ste Lucie. Ces deux jours sont 
consacrés à la découverte de la région 
de l’Isimangaliso Wetland Park et ses 
écosystèmes entre marais, lagunes et mer. 
Les activités y sont nombreuses, avec le 
lodge: bateau à fond plat pour découvrir les 
hippopotames et les crocodiles; partir pour 
une journée de découverte de la réserve et 
son bord de mer. Hors du lodge: sortie en 
bateau pour observer les baleines (saison: 
juillet-octobre); visite de la petite ville de St 
Lucie et son bord de mer, etc… Tous les 
repas et nuits au Makakatana Bay Lodge 4*.

TARIF PAR PERSONNE:
Autotour dès CHF 6’350.-

Inclus Vols internationaux avec Swiss 
et vols domestiques avec SA Airlink et 
Comair en classe économique - Taxes 
d’aéroport (CHF 685.- à ce jour) - Accueil 
par un représentant anglophone à 
Johannesburg - Location d’un véhicule 
cat. Toyota RAV 2WD SUV (ou similaire), 
automatique, kilométrage illimité, toutes 
assurances, GPS - Logements en pension 
complète et activités (non-privatives) à 
Kapama, Hluhluwe et Makakatana; en 
petit déjeuner au Summerfield Rose, Royal 
Swazi et Oyster Box.

Non-inclus Pourboires - Frais de 
carburant et autres dépenses du véhicule 
- Entrées dans les parcs et activités non-
mentionnées ou suggérées - Boissons et 
dépenses personnelles - Repas non-
mentionnés -Assurances voyage.

Jour 12 : Ste Lucie – Umhlanga
(env. 232km-2h40)
Route pour Umhlanga dans la région de 
Durban. Nuit à The Oyster Box Hotel 4*+.

Jour 13 : Durban - Genève
Route vers l’aéroport de Durban où vous 
restituez votre voiture de location. Vol pour 
Genève via Johannesburg et Zürich avec 
Comair et Swiss.

Jour 14 : Arrivée Genève


