SAFARI SUD-AFRICAIN

Un itinéraire personnalisé par &Beyond
2 adultes et 2 enfants
Option avec vols privés

Date

/

Prestations

Hébergement

Accueil & Assistance à l’aéroport international Oliver Tambo de
Johannesburg
Carnet de voyage & 2 pochettes Safari spécial enfant

/

Transfert en avion privé de l’aéroport international Oliver Tambo de
Johannesburg au Serondella Lodge

/

3 nuits au Serondella Lodge (2 adultes + 2 enfants), incluant la taxe
environnementale

/

Transfert privatif par la route entre le Serondella Lodge et Elephant
Plains, incluant les droits d’entrée à la réserve

/

3 nuits au Elephant Plains Game Lodge (2 adultes + 2 enfants)

/

Transfert en avion privé de Elephant Plains au Jaci’s Safari Lodge,
incluant la taxe d’atterrissage au Jaci’s

/

4 nuits au Jaci's Safari Lodge (2 adultes + 2 enfants)

/

Vol régulier entre Madikwe et le hangar de Federal Air à Johannesburg

/

Transfert entre le hangar de Federal Air et l’aéroport international
Oliver Tambo de Johannesburg

Suite Famille
Formule Tout inclus

Suite de Luxe
Formule Tout inclus

Chambre Lodge
Formule Tout inclus

BIENVENUE EN AFRIQUE
Jour 1 : Johannesburg – Parc National Kruger
A votre arrivée à l’aéroport international O.R. Tambo de Johannesburg, vous serez accueilli par un représentant de
&Beyond, qui vous remettra votre dossier de voyages personnel.
Vous serez ensuite accompagné vers votre avion privé, afin de vous rendre de l’aéroport international Oliver Tambo de
Johannesburg au Serondella Lodge.
Jours 1 à 4 : Séjour de 3 nuits au Serondella Game Lodge, dans le Parc National Kruger
Profitez de 3 nuits au Serondella Lodge dans une Suite Famille avec salle de bain attenante. Votre séjour inclut
l’hébergement, tous les repas, thé, café et snacks, ainsi que deux safaris par jour en Land Rover ouvert et les
promenades à pied dans le bushveld.

Jour 4 : Parc National Kruger – Réserve privée de Sabi Sand
Vous serez pris en charge au Serondella Game Lodge et conduit par la route à l’Elephant Plains Camp.

Jours 4 à 7 : Séjour de 3 nuits au Elephant Plains Game Lodge, dans la réserve de Sabi Sand
Profitez de 3 nuits à l’Elephant Plains Game Lodge dans une Suite de Luxe avec salle de bain attenante. Votre séjour
inclut trois repas par jour, thé et café, ainsi que deux safaris par jour en 4x4 et une promenade dans le bush par jour.

Jour 7 : Réserve privée de Sabi Sand – Réserve privée de Madikwe
Vous serez conduit à la piste d’atterrissage de la réserve pour effectuer votre transfert en avion privé entre Elephant
Plains et Jaci’s Safari Lodge.

Jours 7 à 11 : Séjour de 4 nuits au Jaci’s Safari Lodge, dans la réserve de Madikwe
Profitez de 4 nuits au Jaci’s Safari Lodge dans une chambre Lodge avec salle de bain attenante. Votre séjour inclut
l’hébergement, tous les repas, thé et café et snacks, ainsi que deux safaris en 4x4, les safaris à pied, et le service de
garderie d’enfants.

Jour 11 : Réserve privée de Madikwe - Johannesburg
Vous serez conduit à la piste d’atterrissage de la réserve pour effectuer votre transfert en avion régulier Federal Air
entre Jaci’s Safari Lodge et le hangar de Federal Air à Johannesburg.
A la descente de votre avion, vous serez conduit du hangar de Federal Air à l’aéroport international Oliver Tambo de
Johannesburg, pour prendre votre vol retour pour la France.

FIN DU SAFARI

Tarif du safari en Afrique du Sud (hors vols internationaux)
Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus, safaris, vols intérieurs, toutes les
taxes :
13 600,00 Euro* pour 2 adultes et 2 enfants.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions ponctuelles applicables.

SAFARI
Ce qui est inclut
 Hébergement
 Repas et boissons selon les détails de l’itinéraire
 Assurance rapatriement médical d’urgence depuis les réserves (‘Emergency medical evacuation
insurance’)
 Vols intérieurs comme spécifiés dans l’itinéraire
 Taxes de départ, surcharges carburant, taxes de sécurité des aéroports et aérodromes, sauf indications
contraires.
 Transferts privatifs selon l’itinéraire
 Activités safari comme indiquées dans l’itinéraire
 Droits d’entrée dans les Parcs Nationaux et les réserves
 Clients arrivant par voie aérienne dans un lodge sud-africain : taxes d’arrivée, de départ et
d’atterrissage, sauf indications contraires.
 Carnet de voyages personnalisé
 Droits d’entrée dans les Réserves animalières Sud-Africaines :
 Sabi Sand Game Reserve, arrivée par la route – Droit d’entrée et taxe environnementale par personne
 Sabi Sand Game Reserve, arrivée par avion – Taxe environnementale par personne
 Timbavati Private Game Reserve, arrivée par la route – Droit d’entrée et taxe environnementale par
personne
 Timbavati Private Game Reserve, par avion – Taxe environnementale par personne.
& Ce qui n’est pas inclut
 Repas, boissons et blanchisserie non spécifiés dans l’itinéraire
 Boissons de marque, champagne, cognacs, vins millésimés, cigares et cigarettes
 Pourboires et toutes dépenses d’ordre personnel
 Visites et excursions non spécifiés dans l’itinéraire
 Vols et transferts non spécifiés dans l’itinéraire
 Frais de visa (veuillez vérifier si un visa est nécessaire pour votre safari)
 Assurances Voyages

INFORMATIONS IMPORTANTES



Tarifs sujet à modification sans préavis, s’il y a une augmentation des taxes de séjour, des droits
d’entrée dans les parcs, de la surcharge carburant, des taxes de vente ou de la TVA, de la fluctuation des
cours du change ou toute autre raison indépendante de notre volonté.



Les tarifs des vols privés sont sujets à modification sans préavis, s’il y a une augmentation des taxes
d’aéroport, des taxes d’atterrissage et de la surcharge carburant. – Le tarif de l’avion privé pourra
augmenter entre le moment de la réservation et le moment du paiement, et ne pourra être garantie que
30 jours avant la date de départ.



&Beyond ne peut pas être tenu responsable si les compagnies aériennes devaient décider de suspendre
leurs vols ou changer les horaires, et que suite à cela vous rateriez une correspondance, etc. – Si une
changement est nécessaire dans l’itinéraire, suite à de telles modifications, &Beyond devra recalculer les
tarifs en incluant les modifications.



Pour se conformer aux règles internationales d’assurance, tous les billets d’avion devront clairement
mentionner le titre, le prénom et le nom de chaque passager (tels qu’ils apparaissent sur le passeport).
Merci de nous envoyer ces informations dès que possible.



Veuillez vérifier, avant votre départ, vos besoins éventuels de visa, car nous ne pourrons pas être tenu
responsable si les visas pour le bon déroulement de votre itinéraire n’ont pas été demandés à temps.



Il est obligatoire de voyager en Afrique avec au moins deux pages vierges dans le passeport, par pays
visité, et que votre passeport soit encore valable au moins 6 mois après la date de retour de votre
voyage. Notre recommandation est de disposer au moins de 3 pages vierges (voire 4 pages si vous voyagez
à travers plusieurs pays lors de votre itinéraire). S’il n’y a plus suffisamment de pages vierges dans votre
passeport, l’entrée dans un pays pourra vous être refusée.



Veuillez consulter votre médecin avant votre voyage en Afrique, afin de vérifier la nécessité d’une
prophylaxie contre le paludisme.



&Beyond vous recommande vivement de souscrire une assurance voyage complète, qui vous couvrira en
cas vols, accident, dépenses médicales et d’urgence sur place, annulations ou interruption de séjour.



Federal Air fait son possible pour assurer que les vols réguliers entre les lodges et l’aéroport international
O.R. Tambo de Johannesburg International Airport comportent un maximum de trois stops.



La politique de bagages de Federal Air sur tous ses vols, limite le poids des bagages à 20 kg par personne,
(bagages souples). Ce poids maximum inclut les bagages à main. En cas d’excédent de bagages, des frais
supplémentaires élevés vous seront facturés et devra être réglé directement sur place.

AVANT DE PARTIR EN AFRIQUE DU SUD
ASSURANCES
Il est essentiel d'avoir souscrit une assurance voyage adaptée, avant le départ. Celle-ci devra couvrir toute situation médicale telle que
l’hospitalisation, ainsi que l’annulation, l’interruption de voyages et la perte des bagages.
Lorsque vous voyagez avec &Beyond, vous êtes automatiquement couvert par notre assurance évacuation d'urgence. Celle-ci garantit une
évacuation d'urgence vers l'hôpital le plus proche, que vous souffriez d’une maladie grave ou que vous ayez été victime d’un accident. Cette
assurance ne couvre pas le coût des soins une fois à l'hôpital et ne remplace en rien votre assurance voyage normal. Il y a certaines exclusions
médicales. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Numéro médical d’urgence : +27 XXXXXXXXX, en indiquant le numéro de dossier TACT no: XXXX

EXIGENCES MEDICALES
Veuillez consulter votre médecin avant votre voyage en Afrique du Sud, afin d’obtenir les informations à jour contre le paludisme, si vous
prévoyez de séjourner dans une zone à risque. Si vous êtes sous traitement médical lors de votre voyage, veuillez prévoir d’emporter
suffisamment de médicaments pour couvrir la durée totale de votre voyage.
Un certificat de vaccination antiamarile (fièvre jaune) est exigé pour les voyageurs en provenance d’une zone infectée. Cette vaccination doit
avoir été effectuée 10 jours avant l’entrée sur le territoire sud-africain.

PASSEPORTS ET VISAS
Les titulaires d’un passeport français, quel qu’en soit le type, n’ont pas besoin de visa préalable pour des séjours en Afrique du Sud n’excédant
pas 90 jours. Néanmoins, un permis de séjour (visitor’s permit) leur sera obligatoirement délivré à la frontière lors de leur entrée sur le
territoire sud-africain à condition qu’il y ait au moins une page vierge sur le passeport. En cas d’absence, le transporteur encourt une amende
de 5 000 ZAR et le passager est susceptible d’être renvoyé par le prochain vol.

VOLS
L’heure limite d’enregistrement pour les vols intérieurs est de 1h30 avant le départ ; et de 3h pour les vols internationaux.
Certains vols réguliers régionaux peuvent effectuer plusieurs stops en route, avant d’atteindre la destination finale.

FRANCHISE BAGAGES
Comme vous voyagez en voiture et dans de petits avions avec une capacité limitée pour les bagages, il est nécessaire que vos bagages soient
souples, d’un poids maximum de 20 kg pour les vols JHB - Sabi Sand / Timbavati / Phinda, plus 5 kg de bagages à main ; et pour les vols JHB /
KMIA - Vilanculos un poids maximum de 20 kg, bagages à main inclus. Les valises rigides ne seront pas acceptées.

LOCATION DE VOITURE
Tous les voyageurs en Afrique du Sud, désireux de louer une voiture, devront être en possession d'un permis de conduire international valide.
Si le voyageur néglige l’obtention de ce document avant de quitter son pays de résidence, il ne sera pas autorisé à louer une voiture en Afrique
du Sud. Les voyageurs devront être en possession d’un permis de conduire valide, en anglais, incluant une photographie.
Généralement, les loueurs de voiture n’acceptent de louer leurs véhicules qu’à des clients entre l'âge de 21 ans et 76 ans. – Cette condition peut
néanmoins varier d’un loueur à un autre.

HEURES D’ENREGISTREMENT
Selon les usages habituels, l’heure limite d’arrivée et de départ (check-in/check-out) dans les hôtels et lodges sont les suivantes :

Arrivée (Check-in) : 14.00

Départ (Check-out): 11.00

A EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Nous vous recommandons d’emporter des vêtements confortables, décontractés et infroissables. Veuillez noter que les couleurs discrètes sont
recommandées pour les safaris. Les safaris en 4x4 ont lieu aux aurores et en fin d’après-midi, et la température peut être fraiche voire froide,
particulièrement en hiver.
Le plus pratique et utile à emporter pour les safaris est :

Vêtements de couleurs kaki, vert, beige et neutre

T-shirts à manches longue (même en été, pour se protéger du soleil et des moustiques)

T-shirts à manches courtes

Shorts ou jupes légères

Jeans ou pantalons de safari (type cargo) pour les soirées et les journées plus fraîches

Une veste et un pull sont conseillés pour les safaris en 4x4

Coupe-vent imperméable

Maillot de bain

Chaussures de marche confortables

Produits solaires, lunette de soleil, chapeau/casquette, produits anti-moustiques, crèmes hydratantes et stick à lèvre sont vivement
conseillés.

Jumelles et appareil à photos

D’excellents vêtements de safari sont disponibles dans les magasins de sports
Quels vêtements doit-on emporter est la question la plus fréquemment poser avant tout voyage en Afrique. Nous avons la solution idéale pour
ceux qui ne sont pas sûr du ‘dress code’ à adopter en safari. La boutique en ligne de matériel de safari proposée par &Beyond
www.andBeyondsafarishop.com offre un large choix d’équipements pour les safaris, proposés par les plus grandes marques internationales, qui
vous peuvent être commandes pour votre aventure africaine. Les achats sont livrés chez vous rapidement.

PREMIERS SECOURS
Les services médicaux en Afrique du Sud sont aisément accessibles. Bien que la plupart des hôtels et lodges sont équipés d'un kit de premiers
secours, nous vous suggérons d'emporter une petite boîte hermétique avec quelques articles de soins bien choisis tels que : pansements,
comprimés contre le mal du transport, crème antiseptique, crème antihistaminique, comprimés analgésiques contre les maux de tête, comprimés
contre les maux de ventre, crème solaire, collyre, produit anti-moustique et après-soleil hydratant. Nous rappelons aux voyageurs qui ont des
allergies à savoir aux piqûres d'insectes ou de l’asthme, d'emporter les médicaments nécessaires.
Des médicaments pourront être achetés dans les pharmacies et les pharmacies d'urgence.

CLIMAT
Le climat sud-africain est généralement ensoleillé et agréable, mais il y a des variations régionales considérables: le nord-ouest est très aride, le
sud est tempéré, et le nord-est a un climat plus typiquement tropicale. L’hiver (Mai à Août) est généralement doux ; la plupart du pays ne
connait qu’une brève période froide, lorsque la neige tombe sur les chaînes de montagnes et qu’occasionnellement en plaine. Les mois les plus
pluvieux au Cap sont de Mai à Août ; à Johannesburg, les précipitations les plus importantes se produisent en été, entre Novembre et Mars.

ELECTRICITE
200/240 volts AC, 50Hz. Vous aurez besoin d’un adaptateur, qui pourra être acheté en Afrique du sud. Certains lodges n’ont pas l’électricité.

DEVISES
La plupart des hotels, des lodges, des aéroports et des villes disposent de bureaux de change. Les cartes de crédit et les chèques de voyages sont
acceptés quasiment partout. Des distributeurs de billets (ATM’s) sont disponibles partout.
Heures d’ouverture des banques :
Lundi - Vendredi 09.00 – 15.30 ; Samedi 08.00 – 11.00
La devise est le Rand Sud-africain (ZAR). Les voyageurs étrangers pourront effectuer certains achats en détaxé ou demander le remboursement de
la TVA avant leur départ à l’aéroport de Johannesburg, Durban et Cape Town.

LANGUES
Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud, mais l’anglais est parlé quasiment partout.

DIETETIQUE
La plupart des exigences alimentaires peuvent être pris en compte. Veuillez nous informer de toutes vos exigences alimentaires spécifiques et
elles seront communiquées à tous les établissements où vous séjournerez. Si vous souhaitez des repas cachers, cela entrainera un surcoût car les
ingrédients devront être livrés par avion. Dans ce cas, il faudra nous prévenir au moins deux semaines avant votre arrivée en Afrique du Sud.

PHOTOGRAPHIE
Veuillez emporter suffisamment de cartes mémoire et de piles, même si vous pourrez en trouver facilement une fois sur place dans toutes les
villes sud-africaines (dans les lodges le stock pourra être épuisé …). N’oubliez pas de demander l’autorisation, avant de photographier une
personne.

INDICATIONS POUR LES POURBOIRES
Il est coutumier d’ajouter 10% de service sur les additions dans les restaurants et 10% pour les déplacements en taxi. – Il est également usuel de
donner du pourboire aux guides locaux et aux chauffeurs. – Nous recommandons également 15 à 20 Rands de pourboire pour les bagagistes des
hôtels et dans les aéroports.
Ranger/Guide
Tracker
Majordome
Personnel des lodges

150 Rand SA par couple par jour
110 Rand SA par couple par jour
110 Rand SA par couple par jour
110 Rand SA par couple par jour

COORDONNEES DE CONTACT

JOHANNESBURG

&Beyond (PTY) LIMITED
Johannesburg Head Office
Private Bag X27, Benmore, 2010
South Africa
Tel: +27 XXXXXXXXX
Fax: +27 XXXXXXXXX
Numéro d’urgence : +27 XXXXXXXXX

LES INFORMATIONS COMMUNIQUES DANS CE DOCUMENT SONT A JOUR AU MOMENT DE LA PUBLICATION ET PEUVENT CHANGER A TOUT
MOMENT SANS PREAVIS.

KRUGER NATIONAL PARK – SOUTH AFRICA
Serondella Game Lodge
“Comfortable and intimate lodge on a dry river bank
in Thornybush Game Reserve”

Kruger National Park
The world-renowned Kruger National Park is the largest game reserve in South Africa. It comprises almost two million hectares (five million
acres) of wildlife-rich land that stretches for 350 kilometres (220 miles) from north to south along the Mozambique border. The Park is home to
an impressive number of species, including 507 birds, 147 mammals, 114 reptiles, 34 amphibians, 49 fish and 336 tree types. Visitors will also
discover bushman rock paintings and majestic archaeological sites illustrating man’s interaction with the environment over many centuries

THE SPIRIT OF SERONDELLA GAME LODGE
Comfortable and intimate, Serondella Game Lodge is situated on the banks of a tributary of the Monwana River, deep in the heart of the
Thornybush Game Reserve. Three luxury suites in a dense riverine forest boast spectacular views over two nearby watering holes, with vast
windows in bedrooms and bathrooms. A self-contained family suite offers three bedrooms designed to accommodate up to eight people.
A sparkling swimming pool is the ideal place for guests to cool down on a warm afternoon, while cocktails are served in the elegant bar area.
Meals take place in the dining room or in the open-air boma beneath starry skies. The lodge’s specially designed elevated viewing hides are the
ideal place for nature lovers to keep watch for a variety of wildlife, as well as some of the reserve’s 507 bird species. Twice-daily game drives
and optional bush walks explore the magnificent surroundings.

WHAT WE LOVE ABOUT SERONDELLA GAME LODGE





Finding a hot water bottle tucked in by your feet as you climb into bed on a winter’s night.
An intimate sunset dinner for two in one of the secluded viewing hides, overlooking the lodge’s two watering holes.
Keeping an eye out for the elephant herds the regularly frequent the area and after which the lodge is named.

www.serondellalodge.co.za

recommended by &Beyond

SABI SAND GAME RESERVE – SOUTH AFRICA
Elephant Plains
“A secluded safari retreat overlooking a permanent
waterhole”

Sabi Sand Game Reserve
The Sabi Sand Game Reserve consists of more than 65 000 hectares (160 620 acres) that border the Kruger National Park. With no fences
between the farms (or, for that matter, between them and the Kruger Park), animals wander across vast stretches of grazing land as they did
years and years ago. With one of the richest game populations in the country, the chances of seeing the Big Five (lion, leopard, buffalo,
elephant and rhino) are excellent. The Reserve is also home to a host of other animals!

THE SPIRIT OF ELEPHANT PLAINS
Suitably nestled along the dry riverbed of the Manyeleti River, overlooking a permanent waterhole, is the superb Elephant Plains Game Lodge.
Catering for the discerning traveller, the lodge offers a variety of choice accommodation to suite guest’s needs. Guests can choose to stay in
either the Manyeleti honeymoon suite (a glass-fronted suite which boasts air conditioning, ceiling fans, personal bar, a lovely ensuite bathroom,
private plunge pool and sala); in one of six luxury chalets, which feature mosquito netting, air conditioning, a personal bar, fireplace and
ensuite bathroom; or in one of five rondavels which are set in beautifully landscaped gardens and feature a gracious ensuite bathroom, air
conditioning, personal bar and mosquito netting.
The guest areas include a lovely dining room, bar, sitting room, wine cellar, library, boutique store and a superb African Health Spa. Safari
adventures include twice-daily game drives, bush walks, birdwatching and stargazing.

WHAT WE LOVE ABOUT ELEPHANT PLAINS




The excellent view from the pool deck, which overlooks onto a permanent waterhole – be sure to keep your binoculars on hand!
Enjoying an evening of stargazing. The rangers at the lodge have all completed a stargazing course and will have you enthralled for
hours as you view the Southern Cross and other constellations through the lodge’s high powered telescope.
Indulge in an oh-so soothing African Hot Stone Back Massage at the lodge’s African Health Spa – you’re guaranteed to feel reenergized after a successful day of game viewing

www.elephantplains.co.za

recommended by &Beyond

NORTH WEST PROVINCE - SOUTH AFRICA
Jaci’s Safari Lodge
“An Outstanding Safari Retreat Situated Within The
Renowned Madikwe Game Reserve”

North West Province
The North West Province of South Africa is bordered by Botswana in the North, the Free State and the Northern Cape provinces in the South,
and on the northeast and east by the Limpopo and Gauteng. Much of the province consists of flat areas of scattered trees and grassland. It’s a
peaceful province with a year-round sunny climate, exciting wildlife-destinations free of malaria, and various cultural and historical
attractions. Within the province lies the famous Sun City leisure resort and the popular Hartebeesport Dam, Madikwe Game Reserve, Mafikeng
Capital city, Oilansberg National Park, Taung Heritage Site and Vredefort Dome.

THE SPIRIT OF JACI’S SAFARI LODGE
On the edge of a small stream in the heart of the famed Madikwe Game Reserve, is the fantastic Jaci’s Safari Lodge. Beautifully-furnished
rooms include air-conditioning, sumptuous beds, large mosaic baths, outdoor showers, fireplaces and private decks, from which to watch
warthogs rolling in the mud or tree squirrels darting through foliage.
Guests can tuck into hearty breakfasts, light lunches or delectable high teas in the open-plan dining room which boasts uninterrupted views of
the bush and savour superb dinners in the enclosed boma, or under a star-studded sky. Those in need of relaxing spots to unwind can head to
the sparkling swimming pool or lounge around the crackling fireplace in the inviting sitting room. A well-stocked loft bar and comfortable
hammocks perched on the bank of the Groot Marico River add to guest delight. Adventures include exhilarating game drives, birdwatching and
bush walks through the wildlife-rich Madikwe Game Reserve

WHAT WE LOVE ABOUT JACI’S SAFARI LODGE




Enjoy a spectacular sunset while sipping on your favourite sundowner in one of the camp’s comfortable hammocks.
The energetically-inclined can continue their daily workouts at the fully-equipped gym.
Tuck into one of their sensational bush dinners.

www.madikwe.com/

recommended by &Beyond

