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Safari d'une journée 
Itinéraire 
- 10h00 : Départ du Cap pour Aquila (transferts optionnels disponibles). 
- 12h00 : boissons de bienvenue servies à l'arrivée 
- 12h15 : Déjeuner de style sud-africain 
- 13h30 : Safari traditionnel pour les Big 5 
- L'après-midi, temps libre pour profiter des environs du Karoo et d'autres activités 
supplémentaires facultatives. 
- 16h00 : Départ d'Aquila et retour au Cap - nos circuits à horaire fixe partent de la réserve à 
16h00. Si vous souhaitez partir plus tôt ou plus tard, veuillez réserver un transfert privé. 
 
La durée du safari et les heures de départ sont approximatives et dépendent de l'interaction 
des clients avec le garde forestier et de l'observation des animaux. 
 
Activités gratuites : 
- Piscine et bar au bord de la piscine 
- Magasin de curiosités 
- Zone d'aventure pour enfants 
- Wifi illimité 
- Café du centre Karoo Vista 
 
Activités supplémentaires facultatives : 
- Accès au spa 
- Soins de spa 
- Expérience en quad 
- Aventure à cheval 
 
Lien pour le site : 
https://www.aquilasafari.com/afternoon-
safari/ 
 

https://www.aquilasafari.com/afternoon


Safari de 3 jours Garden Route 
Vous cherchez à explorer la Garden Route en un week-end épique ? Alors vous avez trouvé 
votre bonheur ! Cet itinéraire de trois jours est rempli des meilleurs moments que la région a à 
offrir. 
Promenez-vous le long de la Garden Route, un coin de paradis sur la côte sud-est de l'Afrique 
du Sud. Partez à la recherche des membres du Big 5 africain, sautez à l'élastique, faites du 
canoë le long des rivières bordées de roseaux et de forêts denses et observez la faune africaine 
lors d'un safari ! Tout cela dans cet itinéraire plein d'action. 
Le voyage en voiture commence par la route des vins la plus longue du monde, la Route 62, 
propre à l'Afrique du Sud. Admirez les paysages accidentés et les routes sinueuses en vous 
rendant à Oudtshoorn pour explorer le fascinant labyrinthe souterrain des grottes de Cango. 
 
Vous pourrez marcher avec les éléphants orphelins qui s'aventurent vers leur point d'eau. 
Faites du canoë sur les eaux tranquilles de Wilderness, en gardant un œil sur l'abondante 
faune de la région. 
Affrontez vos peurs en sautant du pont le plus haut du monde, ou visitez les forêts luxuriantes 
de la Garden Route. 
Parcourez les fynbos en 4x4 avec un garde forestier pour tenter d'apercevoir les cinq grands 
animaux d'Afrique, et entrez en contact avec la nature lors d'une courte marche guidée dans la 
brousse pendant votre safari dans une réserve privée. 
 
Lien pour le site : https://hotspots2c.co.za/tour/gardenroute-safari 
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Safari en camping de 4 jours dans le 
parc Kruger 
Au départ de Johannesburg, faites une promenade du 
côté sauvage et rejoignez-nous pour un safari dans le 
parc national Kruger. 
 
Au cours de ce circuit de 4 jours, vous pourrez 
profiter du meilleur des deux mondes en passant une 
partie du temps dans notre bus  (excellentes 
possibilités de photos depuis un point de vue élevé) et 
le reste du temps dans un véhicule de safari 4×4 
ouvert spécialement conçu pour les routes non 
goudronnées du parc national Kruger. Vos guides 
parcourront les différentes routes qui relient le parc 
national Kruger, à la recherche de la faune sauvage en 
liberté. 
 
Les observations ne sont jamais garanties, mais plus 
la zone couverte est grande, plus nous avons de 
chances d'apercevoir les félins tachetés, toujours 
insaisissables, alors gardez les yeux ouverts sur le sol 
et dans les marula. 
Vivez l'expérience d'un safari, observez le Big 5 ainsi 
que les zèbres, les girafes et les rhinocéros et laissez-
vous inspirer par une atmosphère authentiquement 
africaine dans la plus grande réserve animalière 
d'Afrique du Sud. 
 
Le parc national Kruger est plus grand que certains petits pays d'Europe et représente un peu 
moins de deux millions d'hectares de zone de conservation. Vous ferez des promenades dans 
la nature tôt le matin et des safaris en soirée qui vous permettront de découvrir la brousse 
avant le lever et après le coucher du soleil, lorsque les animaux nocturnes sont les plus actifs. 
 
Avant de retourner à Johannesburg, nous visiterons la « Panorama Route » et prendrons le 
temps de voir Gods Window, Bourke's Luck Potholes et les Three Rondavels, qui font tous 
partie du canyon de la rivière Blyde, classé au patrimoine mondial. Le Blyde River Canyon 
est le troisième plus grand canyon du monde. En suivant le chemin sinueux, il faut s'arrêter et 
s'émerveiller des vues panoramiques étonnantes qui s'offrent à vous, car les bords abrupts de 
la falaise tombent de 800 mètres dans la rivière. 
 
Lien pour le site : https://nomadtours.co.za/this-year/the-kruger-big-5/#camping 
 

https://nomadtours.co.za/this-year/the-kruger-big-5/#camping


Safari de 20 jours du Cap au Chutes Victoria 
L'itinéraire ultime de votre To Do list ♥! 
Tombez amoureux de ce que l'Afrique australe a de mieux à offrir lors de ce voyage à travers 
quatre pays. 

▪ Des vastes paysages du célèbre Fish River Canyon aux dunes ondulantes de 
Sossusvlei. 

▪ Une observation spectaculaire des animaux sauvages aux points d'eau du parc national 
d'Etosha et la riche culture de la communauté San du Kalahari. 

▪ Les paysages à couper le souffle du Delta de l'Okavango, les impressionnants 
troupeaux d'éléphants du parc national de Chobe et la magnificence des chutes 
Victoria... 

Cet itinéraire a tout pour plaire ! 
 
C’est un circuit de 20 jours qui commence dans la ville mère du Cap, au pied de la 
spectaculaire Table Mountain. 
En chemin, vous aurez l'occasion de descendre le fleuve Orange en Namibie avant de vous 
aventurer dans le désert du Namib. 
Les paysages qui changent lentement représentent les nombreux visages de ce pays 
désertique. Des prairies de l'est aux dunes rouges de l'ouest. 
 
Après une ascension rapide de la Dune 45, vous assisterez à l'un des plus beaux levers de 
soleil d'Afrique - vous en aurez le souffle coupé... ! 
Ensuite nous vous emmenons dans la ville animée de Swakopmund où vous trouverez de 
nombreuses activités pour vous divertir. 
 
Le prochain point sur notre liste est le parc national le plus célèbre de Namibie, le parc 
national d'Etosha. Le parc national d'Etosha est le lieu de certaines des expériences 
d'observation des animaux les plus uniques en Afrique. 
 
D'Etosha, nous nous rendons au Botswana où vous pourrez faire une promenade en mokoro 
(pyrogue) dans le delta de l'Okavango, découverte du parc national de Moremi et traverser la 
réserve de Savuit pendant une journée entière dans des véhicules de safari 4×4 ouverts. 
 
Vous pourrez admirer le coucher du soleil lors d'une croisière en bateau sur la rivière Hobe 
avant de terminer votre circuit aux chutes Victoria !! 
 
La ville animée de Victoria Falls offre également une gamme d'activités facultatives pour 
ceux qui veulent leur dose d'adrénaline ! 
 
Lien pour le site : https://nomadtours.co.za/this-year/cape-town-to-victoria-falls/#camping 

https://nomadtours.co.za/this-year/cape-town-to-victoria-falls/#camping

