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UN DON
DE LA NATURE
Conjuguer la découverte des Big Five du parc Kruger et des
vins sud-africains, c’est partir à la rencontre d’un patrimoine
culturel unique. Comme en témoigne la ville du Cap, pierre
angulaire de cette nation « Arc-en-ciel ».
À 1h30 de vol de Johannesburg s’étend Sabi Sands, la plus
ancienne réserve privée du parc Kruger. Depuis sa création,
elle chérit les Big Five (lion, buffle, éléphant, rhino et léopard)
ainsi qu’une grande variété d’espèces menacées. Dans des
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VOYAGE 8 JOURS / 7 NUITS
sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis,
Jour 1 : Johannesbourg/Réserve de Sabi Sabi (1h30 de vol)
ligula massa adipiscing nisl, ac. A découvrir : tempus sapien
(déjeuner et dîner), nuit au Sabi Sabi Earth Lodge en Standard
sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue.
Suite. Jour 2 : Réserve de Sabi Sabi (pension complète) , nuit au
augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam.
Sabi Sabi Earth Lodge en Standard Suite. Jour 3 : Réserve de Sabi
Integer quis metus.
Sabi (pension complète), nuit au Sabi Sabi Earth Lodge en Standard
Suite. Jour8 JOURS
4 : Sabi/ Sabi
/ Le Cap (2H30 de vol) (petit-déjeuner),
VOYAGE
7 NUITS
nuit au1 Belmond
NelsonJour
Hotel2 en
Luxury quis
Room.
Joureger
5:
Jour
: Integer Mount
quis metus.
: Integer
metus
Le Cap
au Belmond
Mount
Hotel.
quis
eger(petit-déjeuner),
quis . Jour 3 nuit
: Integer
quis metus.
JourNelson
4 : Integer
Jour metus.
6 : Le Cap
/ Franschhoek
(petit-déjeuner),
nuitquis
au Mont
Rochelle
quis
Jour
5 : Integer quis
metus Integer
metus.
Jour
en chambre
ShirazInteger
Room. quis
Jourmetus.Jour
7 : Franschhoek
/ Routequis
des
6Hotel
: Integer
quis metus
7 : Integer
Vins
nuit au
Mont
Hotelmetus
en Shiraz
Room.
metus(petit-déjeuner),
Integer quis metus.
Jour
8 :Rochelle
Integer quis
Integer
quis
Jour
8 :Départ
Franschhoek
/ Le Cap (petit-déjeuner).
metus.
en journée.

XOXOX OXOXO
XOXOXOXO

Exemple de prix voir pages 178-179

KRUGER / LE CAP / ROUTE DES VINS
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