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LUNE DE MIEL AFRIQUE DU SUD & ÎLE
MAURICE
Combiné safari et plages

Il y en a qui aiment la faune et la flore, les grands espaces et d'autres qui aiment la plage et le farniente.
L'amour est affaire de compromis et pour ce voyage point de disputes, chacun y trouvera son bonheur.
Nous vous proposons d'abord une escale en Afrique du Sud, dans le parc national du Pilanesberg où nous
avons sélectionné des lodges intimes parfaits pour un voyage de noces. Après avoir cotoyé les Big Five
pendant quelques jours, départ pour l'île Maurice, ses plages de sable blanc, son soleil, ses palmiers et son
fameux Morne, un séjour délicieux pour finir en beauté !



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 14h5min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 14h0min

VOLS PARIS (CDG) - JOHANNESBURG (JNB) / SOUILLAC (MRU) - PARIS (CDG)

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion



JOUR 2

Welcome to South Africa

Après un long vol vous voici arrivé ! A chaque voyageur son Afrique
du Sud, le pays peut vous offrir mille visages et vous allez prendre
beaucoup de plaisir à les découvrir.

Votre périple sud-africain commence dans la capitale économique :
Johannesburg. On dit souvent que la ville a peu d'intérêts et pourtant
nous vous proposerons plusieurs activités qui vous permettront de
capter quelques moments de la vie et de l'histoire des sud-africains.

ARRIVÉE À JOHANNESBURG

Bienvenue en Afrique du Sud !

Vous serez accueilli par notre représentant local francophone dès
votre arrivée à Johannesburg ! Le Meet & Greet (littéralement
rencontrer et saluer) est un service personnalisé que nous vous
proposons dès votre arrivée à l'aéroport de Jo'Burg. Votre
interlocuteur vous accueille à la sortie de votre avion, vous
expliquera en détail votre itinéraire et vous prodiguera des conseils
généraux pour vous aider tout au long de votre voyage. Il vous remettra vos documents et vous aidera à
prendre en main votre location de voiture auprès du loueur ou vous guidera vers votre chauffeur pour le
transfert jusqu'à votre hôtel.

*Pour les vols arrivant après 19h00, le *Meet & Greet* se fait à l'accueil de l'hôtel le lendemain de votre
arrivée*

Cette prestation est obligatoire et doit être ajoutée pour tout programme sur l'Afrique du Sud

ACCUEIL ET ASSISTANCE À VOTRE ARRIVÉE À
L'AÉROPORT DE JOHANNESBURG

  Inférieur à 2h |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol

Location pour 4 jours

LOCATION D'UN VÉHICULE À JOHANNESBURG



Aujourd'hui, vous quittez "Joburg" la métropole du nord du pays pour
prendre la direction du parc national du Pilanesberg ; à vous la
savane et ses secrets !

À votre arrivée au Pilanesberg, vous allez rejoindre votre lodge.
Après vous être reposé, vous aurez la possibilité de faire un premier
safari et de découvrir les merveilles du parc.

Moins connu que son "grand frère" du Kruger, sa superficie moins
imposante augmente vos chances de croiser le fameux «Big Five» et
à moins de 3 heures de route de Johannesburg, un vrai bonheur !

JOHANNESBURG - PILANESBERG (230 KM)

Un 4 étoiles au charme et aux couleurs sud-africaines

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 L’authenticité
 Le charme
 La vue
 L’accueil
 La piscine

! 3 NUITS : BLACK RHINO GAME LODGE � � � �

  Pilanesberg

JOUR 3

Détente et safari

Une journée classique en réserve privée s'articule ainsi (horaires
variables selon les réserves)

-5h30 : réveil matinal suivi d'un encas sucré et salé ainsi que des
boissons
-6h30 : départ en safari 4x4 avec un ranger anglophone (ou
francophone selon votre lodge) en petit groupe
-9h : retour au lodge pour un petit-déjeuner
-12h30 : déjeuner
-15h30 : Tea Time ! encas sucré, salé et boissons
-16h : safari 4x4 avec apéritif (boissons non incluses) pour admirer le coucher du soleil
-19h : retour au lodge et dîner sous forme de buffet ou à la carte

Prestations uniquement incluses pour un séjour en réserve privée en fully inclusive

JOURNÉE EN RÉSERVE PRIVÉE



JOUR 4

Détente et safari

Une journée classique en réserve privée s'articule ainsi (horaires
variables selon les réserves)

-5h30 : réveil matinal suivi d'un encas sucré et salé ainsi que des
boissons
-6h30 : départ en safari 4x4 avec un ranger anglophone (ou
francophone selon votre lodge) en petit groupe
-9h : retour au lodge pour un petit-déjeuner
-12h30 : déjeuner
-15h30 : Tea Time ! encas sucré, salé et boissons
-16h : safari 4x4 avec apéritif (boissons non incluses) pour admirer le coucher du soleil
-19h : retour au lodge et dîner sous forme de buffet ou à la carte

Prestations uniquement incluses pour un séjour en réserve privée en fully inclusive

JOURNÉE EN RÉSERVE PRIVÉE



JOUR 5

Votre séjour dans la région prend fin après de belles découvertes en
safari. Vous reprenez votre véhicule et vous repartez en direction de
Joburg. Environ 4h seront nécessaires pour atteindre la capitale
économique, sur une route facile et sans vraiment de réel point
d'intérêt. Nous vous conseillons d'éviter les heures de pointe à
Johannesburg afin de rentrer en toute tranquillité et sans stress.

PILANESBERG - JOHANNESBURG (240 KM)

vol direct, Durée du vol : 4h0min

VOLS JOHANNESBURG (JNB) - SOUILLAC (MRU)

Bienvenue au Paradis

Ça y est, enfin arrivé à l'île Maurice ! Le voyage a été long et vous
n'avez qu'une envie profitez un maximum des beautés de l'île : le
sable blanc, l'eau cristalline, les lagons multicolores, les hôtels
luxueux, tout ici est fait pour que vous passiez vos plus belles
vacances !

ARRIVÉE À L'ÎLE MAURICE !

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAURICE

  Chauffeur |  Privatif



Charme marocain design et coloré

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Lieu au cœur de la nature
 Le rapport qualité/prix
 La vue
 L’accueil
 La qualité du service

! 5 NUITS : SALT OF PALMAR (ANCIENNEMENT LA
PALMERAIE) � � � �

  Belle Mare - Côte Est

JOUR 6

En milieu naturel

Partez pour une expérience fabuleuse : nager avec des dauphins
sauvages dans leur milieu naturel. Il ne s'agit pas de les toucher et
leur demander de faire des cabrioles mais de tout simplement de les
observer et avoir la possibilité de les effleurer et nager avec eux
dans leur habitat naturel, un moment que vous n'oublierez jamais !

Uniquement valable dans le cadre d'un voyage de noces et d'une réservation de 3 nuits minimum à l'Île

Maurice

SPÉCIAL LUNE DE MIEL : EXCURSION NAGE AVEC
DES DAUPHINS OFFERTE !

  2h |  Français |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 7

Détente, farniente, activités ... faites votre choix !

Aujourd'hui c'est journée libre à Maurice ! Vous profitez pleinement
des beautés qui vous entourent. Il sera très difficile de résister à un
plongeon dans la piscine ou bien à une visite aux habitants
multicolores du lagon…

JOURNÉE LIBRE PLAGE



JOUR 8

Un bien joli endroit, c'est Cerf-tain !

L'île aux Cerfs est un magnifique îlot, certainement le plus beau de
l'île Maurice, à l'intérieur du lagon de Trou-d'Eau-Douce. Chaque
week-end, les mauriciens affluent en grand nombre vers ce petit coin
de paradis. L'île a un panorama extraordinaire avec ses grands
palmiers, ses eaux claires et sa dense végétation qui lui donnent un
petit air d'Eden.

Excursion uniquement valable le mercredi et dimanche

DÉCOUVERTE DE L'ÎLE AUX CERFS

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Collectif

JOUR 9

Détente, farniente, activités ... faites votre choix !

Aujourd'hui c'est journée libre à Maurice ! Vous profitez pleinement
des beautés qui vous entourent. Il sera très difficile de résister à un
plongeon dans la piscine ou bien à une visite aux habitants
multicolores du lagon…

JOURNÉE LIBRE PLAGE

JOUR 10

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAURICE

  Chauffeur |  Privatif



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Johannesburg (JNB) / Souillac (MRU) - Paris (CDG)

Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

Johannesburg Accueil et assistance à votre arrivée à l'aéroport de Johannesburg

Johannesburg Location d'un véhicule à Johannesburg

Pilanesberg Black Rhino Game Lodge (3 nuits)

Vols Johannesburg (JNB) - Souillac (MRU)

Belle Mare -
Côte Est

Transfert privatif aéroport de Maurice

Belle Mare -
Côte Est

Salt of Palmar (anciennement La Palmeraie) (5 nuits)

Belle Mare -
Côte Est

Spécial lune de miel : excursion nage avec des dauphins offerte !

Belle Mare -
Côte Est

Découverte de l'île aux Cerfs

Belle Mare -
Côte Est

Transfert privatif aéroport de Maurice

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
xduchemin@worldia.com

2675€ par personne


