
DURÉE
17 jours (incluant les vols)

DATES
16 septembre au 2 octobre 2022

3 au 19 mars 2023

21 avril au 7 mai 2023

GROUPES
MINIMUM 4 / MAXIMUM 10

EXLUSIF À XPLORE VOYAGES

Titulaire d’un permis du Québec

993 Léopold-Lecourt, Saint-Jérôme (Québec) J5L 1W9

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET POUR LES TARIFS ET DATES DE DÉPART.

WWW.XPLOREVOYAGES.COM • info@xplorevoyages.com

450.327.6049 / 1.855.327.6049

 AFRIQUE DU SUD

100 % SAFARI
PARC KRUGER DU NORD AU SUD,
une aventure pas comme les autres.

Le parc Kruger en Afrique du Sud se passe de présentation. La renommée 

mondiale et la notoriété de cette réserve animalière en font un des joyaux 

incontestable du monde animal. En compagnie d’un guide chevronné, 

nous le découvrons dans toute sa grandeur et toute sa splendeur,  

en véhicule et à pied, pour une expérience unique et inoubliable.

Le mythique parc Kruger fait rêver depuis 
toujours. Étendu sur 350 kilomètres du nord au 
sud et environ 60 kilomètres d’est en ouest sur 
sa partie la plus large, soit près de 20 000 km2 
au total, cette réserve animalière fait partie 
des plus grandes du monde. 

Parmi les attraits particuliers de ce paradis de 
la faune, notons la présence de 148 espèces de 
mammifères, plus de 500 espèces d’oiseaux 
et plus de 120 espèces de reptiles. Sa diversité 
et sa facilité d’accès en font un des meilleurs 
endroits de safari au monde. De quoi satisfaire 
tous les goûts.

Adjacent au parc Kruger, se trouve la région du 
Grand Kruger. Cette zone de 1 800 km2 est non 
clôturée avec le parc, permettant aux animaux 
de circuler librement sur tout le territoire.  
Ce qui différencie cette section, c’est qu’elle 
est divisée en quelques 20 réserves qui 
sont gérées de façon privée, alors que le 
parc est public et géré par le gouvernement 
sud-africain. On ne peut y circuler librement 
comme dans le parc, mais on peut participer 
à des safaris menés par les rangers de chaque 
réserve, profitant ainsi d’une rencontre 
beaucoup plus intime avec les animaux. 



Jours 1 et 2  › Départ de Montréal et arrivée  
  à Johannesburg. Nuit à  
  Johannesburg.

Jour 3  ›  Route vers le nord du parc Kruger.

Jours 4 à 8  ›  Section nord du parc Kruger.

Jours 9 et 10  ›  Région du Grand Kruger.

Jours 11 à 15  ›  Parc Kruger, centre et sud.

Jours 16 et 17 ›  Parc Kruger, secteur sud,  
  vol de retour.

ITINÉRAIRE SUJET À 
CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Rarement mentionné, le Kruger ce n’est 
pas seulement la faune, mais aussi des  
paysages grandioses, aux reliefs impres-
sionnants. Au nord, des forêts de mopanes, 
parsemées de majeustueux baobabs. Au sud, 
des collines de granit, des savanes et paysages 
à perte de vue, avec les montagnes Lebombo 
comme arrière-plan. Pour couronner le tout, des 
levers et couchers de soleil flamboyants, dans 
tout le parc.

Ce fabuleux circuit vous permettra de découvrir 
le parc Kruger dans toute sa splendeur, du 
nord au sud, ainsi que le plaisir de vivre une 
expérience intimiste dans le Grand Kruger.  
L’ultime expérience, destinée aux passionnés 
des animaux. 

Loin du traditionnel voyage de safari, nos 
journées se déroulent au gré de ce que la 
nature nous offre, rien de plus, rien de moins. 
Nous partons généralement à l’ouverture des 

portes (entre 4h30 et 6h00 selon la période de 
l’année), prenons une pause dans le milieu de la 
journée lorsque la température est plus chaude, 
et repartons en milieu d’après-midi jusqu’à 
la fermeture des portes (entre 17h30 et 18h30 
selon la période de l’année). Nous nous arrêtons 
à divers points de vue, différents points d’eau, le 
long de rivières et tous les endroits susceptibles 
d’augmenter nos chances de repérer des 
animaux. Nous surveillons les arbres à la 
recherche des plus beaux oiseaux et profitons 
des paysages majestueux que nous offre cette 
nature préservée. Vous comprendrez très vite 
pourquoi cet endroit est mythique.

INCLUS
•  Transport aérien aller-retour Montréal -  
 Johannesburg avec KLM, Delta ou  
 similaire ;

•  Vol domestique de Skukuza à  
 Johannesburg ;

•  Hébergement en occupation double :  
 16 nuits en lodge de catégorie standard  
 et en camp établi, selon les  
 disponibilités dans le parc Kruger ,  
 et 2 nuits en avion ;

•  47 repas (21 PD/12 L/14 S)  + repas sur  
 l’avion ;

•  Les activités au programme et entrée  
 dans le parc ;

•  Guide animalier certifié et compétent ;
•  Le transport durant tout le voyage  
 dans un camion adapté pour les  
 safaris ;

•  Les transferts d’aéroport ;
•  Les taxes applicables.

NON INCLUS
•  Les repas qui ne sont pas indiqués ;
•  Les boissons alcoolisées et  
 non alcoolisées (sauf café et thé) ;

•  Les excursions optionnelles ;
•  Les pourboires pour les guides  
 (environ 8 $ par jour, par personne) ;

•  Les dépenses personnelles ;
•  L’assurance-voyage personnelle  
 (nous consulter) ;

•  La protection du fonds d’indemnisation  
 des clients des agents de voyages  
 (OPC), 3,50$ par tranche de 1000 $  
 facturés.

À QUI S’ADRESSE CE CIRCUIT

Aux vrais mordus de safaris, qui ne se soucient 
que de ce qu’ils voient et non pas de l’heure de 
se lever ou l’heure de manger.


