AFRIQUE DU SUD
Vacances-Safari
à MAKUTSI SAFARI SPRINGS LODGE

Séjour insolite dans un lodge
entre le Blyde River Canyon et le Parc Kruger :
la nature, les animaux, le confort
et deux piscines d’eau de source thermale...

UnE FAUnE ExtRAoRDInAIRE
Entre les montagnes du Drakensberg et le parc national Kruger
se trouve MAKUTSI SAFARI SPRINGS LODGE dans une réserve de
120 km2.
Pas de casino, pas de discothèque : un lieu destiné à ceux qui
aiment la nature, la paix et la sérénité.
Les hôtes séjournent dans des Rondavels de style africain dans
un vaste campement ouvert. Chaque bungalow est doté d’un minibar, d’une salle de bain complète, de la climatisation et d’un ventilateur, d’un lit confortable et d’une moustiquaire.
Le trésor de Makutsi est sa source minérale chaude naturelle qui permet d’alimenter les 2 piscines : extérieure
(33 mètres) et intérieure. C’est la même eau qui coule dans votre
douche et au robinet de votre rondavel.
Autour de votre campement : palmiers, acacias, lions, girafes,
rhinos, guépards, léopards, éléphants et autres animaux du bush,
les « Big five » sont présents dans cette réserve immense proprié-

té de la famille Weber depuis les années 70.
Votre lodge propose également :
• Tennis
• Terrain de Volley Ball
• Service de pressing
• Boutique de souvenirs
• Salon internet avec wifi, librairie et Jeux
• «Hippo Mare» pour observer les animaux
• Bar panoramique ouvert jusqu’à 22 heures
• Repas autour de 2 grandes tables communes
• Cuisine variée (basée essentiellement sur la propre production
bio de Makutsi)
• 3 jours sous tente pour les amateurs de safari à pieds (2 à 4
heures) situé en dehors du Makutsi Safarai Springs Lodge avec 4
tentes de 2 personnes, salle de bains, électricité, moustiquaire,
restaurant et piscine.

tARIFS 2017/2018
TARIFS 2018 / 2019

du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019
Du 1 er novembre 2017 au 30 octobre 2018
AERIEN -TRANSPORT :
Vols internationaux au départ de France et de Genève
sur Johannesbourg,
dès 700 € selon dates et disponibilités.
Transferts de Johannesbourg à Makutsi
par vols intérieurs sur Hoedspruit ou Phalaborwa
ou selon votre choix, en voiture ou minibus (5 heures).

FORFAITS AVEC LOGEMENT EN DEMI PENSION, SAFARIS INCLUS :
A:

1 semaine forfait 7 jours / 6 nuits ..................................................................................................................................
avec transferts et excursions : Kruger Park, Blyde River Canyon, 1 safari Simba & 3 safaris Rhino

B:

2 semaines forfait 14 jours / 13 nuits ...........................................................................................................................
avec transferts et excursions : Kruger Park, Blyde River Canyon, 1 safari Hatari, 1 safari Simba
et 3 safaris Rhino

C:

2 semaines « offre spéciale » (valable de Mai à Août) 14 jours / 13 nuits ....................................................
avec transferts et excursions : Blyde River Canyon, 1 safari Hatari, 1 safari Simba et 3 safari Rhino

D:

3 semaines forfait 21 jours / 20 nuits ...........................................................................................................................
avec transferts et excursions : Kruger Park, Blyde River Canyon, 1 safari Hatari, 1 safari Simba
et 4 safaris Rhino

E:

5 semaines forfait spécial séjour longue durée :
5 semaines restées, 4 semaines payées 35 jours / 34 nuits ................................................................................
avec transferts et excursions : 2 Kruger Park, 1 Blyde River Canyon, Visite Hoedspruit,
1 safari Hatari, 1 safari Simba et 4 safari Rhino

PROMOTIONS du 5 novembre au 15 décembre 2017

- Forfait A .....................................................................................................................................................................................
- Forfait B .....................................................................................................................................................................................

€
1180

1215
1800

1850
1500
2240

2305
3020

3100
1000
1530

DESCRIPTIF DES SAFARIS :
Safari Rhino : en 4x4 ouvert ......................................................................................................................................................... (3 heures)
Safari Simba : en 4x4 ouvert. Jour et nuit en Safari ...................................................................................................... (5 heures)
Safari Hatari : en 4x4 et à pieds avec déjeuner pique-nique au Bushcamp ............................. (journée complète)
Forfaits au lodge avec « camp de tente » 2 nuits avec safari, randonnées à pieds :
nous consulter.

EXCURSIONS :
Kruger National Park ...................................................................................................................................................................... (12 heures)
Blyde River Canyon et Drakensberg ....................................................................................................................................... (7 heures)
Survol en hélico de la réserve de Makutsi................................................................................................................................. (45 min)
Moholoholo hôpital pour animaux .......................................................................................................................................... (6 heures)
Promenade en bateau dans le Canyon du Blyde River .............................................................................................. (4 heures)
Lekgalameetse Mountain Walk : Ballade dans le massif Drakensberg............................................................. (7 heures)
Pré-inscription possible avant le départ ....................................................................... Confirmation seulement sur place
Réductions enfant de moins de 12 ans partageant le bungalow avec 1 adulte minimum

50 % pour les forfaits A, B, D et E • 40 % pour le forfait C
Chambre individuelle sans supplément selon disponibilités dans les rondavels.

NOS ExTENSIONS EN POST
OU PRÉ-PROGRAMMES À MAKUTSI SAFARI SPRINGS :
• Les magnifiques chutes VICTORIA avec logement en Zambie
ou au Zimbabwe
• La ville du Cap, une des plus belles villes au monde
• La route des jardins et la route des vins
• Un séjour balnéaire sur une île du Mozambique
• Nous connaissons parfaitement l’Afrique Australe et plus
particulièrement l’Afrique du Sud depuis près de 40 ans.
Nous sommes à même de vous proposer tout programme
sur mesure sur cette destination.

Assurances :
Aucune assurance n’est incluse dans nos forfaits. Nous
vous conseillons vivement de souscrire une assurance
annulation-assistance-frais médicaux.
Informations sur demande.
Conditions d’annulation de Makutsi Safari Springs Lodge
hors vols et extensions :
- jusqu’à 30 jours avant départ : ..................50 € par personne
- de 29 à 20 jours avant départ : ...........................30 % du total
- de 19 à 6 jours avant départ : .............................50 % du total
- de 5 à 0 jours : .......................................................90 % du total

calculés
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sous
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de modification
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change.
PrixPrix
calculés
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02/08/2018etet
sous
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