Carnet de route Afrique du Sud

Vous pouvez réaliser votre carnet de route - roadbook avec votre itinéraire jour après jour et évaluez les distances entre chaque étapes avec Google Maps ou
Via Michelin. Pour les personnes qui ne maitrisent pas l’informatique ou qui souhaitent faire au plus simple le faire sous Word:
Commencer par insérer un tableau et faîtes des colonnes et des lignes avec les infos clefs: ville de départ et d'arrivée, jour, visite, activité, hébergement,
distance ou temps de trajet, horaires d'ouverture et fermeture pour vos visites, cartes, kilométrage...puis dans orientation optez pour un format paysage.
Vous n'aurez plus qu'à le remplir soigneusement au fur et à mesure de votre préparation et à l'imprimer au dernier moment (pensé à regarder l'aperçu avant
l'impression).
Le Roadbook est totalement personnalisable à votre guise en fonction de votre voyage, il peut faire 5 pages comme 10 ou bien +, utilisez des trombones ou
une agrafeuse pour relier les pages entre elles.
Ci-dessous vous avez un exemple sans le kilométrage puisque dans cet exemple tout était à proximité du Monwana Lodge avec des temps de trajets allant
de 30 minutes à 1h30 maxi et une seule fois. Pour la location du véhicule classe économique c’était un kilométrage illimité avec un plein utilisé.
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12 nuits : 8 nuits à Monwana Lodge + 2 nuits en réserve privée Timbavati + 2 nuits en réserve privée Sabi Sands

Jour

Activité ou visite

1
25 Juillet

Vol international Marseille – Johannesburg (environ 13-14H avec 1
escale)

2
26 Juillet

Atterrissage à Johannesburg le matin
Vol intérieur vers l’aéroport de Hoedspruit vers midi (1H)
Récupération du véhicule de location
Route vers l'hébergement (1h)
Repos et balade à l'hébergement.

3
27 Juillet

Ouverture du Kruger 6h Safari toute la journée sur le secteur
Olifants. Consulter le tableau pour voir quels sont les animaux qui
ont étaient vu.

4
28 Juillet

Marche avec guépard dans le bush à Tshukudu et interaction
animalière le reste de la journée Blyde River Canyon et route des
panoramas (Bourkes' Luck Potholes, Three Roundavels et God's
Window) Retour depuis Graskop

5
29 Juillet

Journée réserve privée à Manyeleti en safari libre

6
30 Juillet

Hébergement, tarif et infos diverses

Interaction éléphant et pédagogie qui sera suivie d’une rapide
promenade. Toute la matinée. Route pour Hoedspruit
Safari après-midi/soir à Thornybush Reserve en 4x4

Monwana Lodge
http://www.monwana.com/
Repas en demi pension

Pique-nique sur les aires aménagées
http://www.sanparks.org/parks/kruger/
http://www.tshukudulodge.co.za/
Tshukudu environ 25-30 euros pp
Repas sur Blyde River Canyon

http://www.manyeleti.com/
Pique-nique
http://www.seasonsinafrica.com/adventure-activities-in-south-africa/lowveldactivities/elephant-whispers/
(environ 90 euros pp) 1h30 de route environ, route très prisé des camions
http://thornybush.krugerpark.co.za/
Pique-nique

2
www.destinationvoyages.fr

7
1 Aout

Repas barbecue sur l’aire de pique-nique
Journée Kruger avec le secteur Sud vers Pretoriuskop/Skukuza.

http://www.aviationadventures.co.za/ (ULM + 100 euros pp vol d’une heure)

8
2 Aout

Journée activités : vol en ULM au-dessus des réserves suivie de la
visite du centre de reptile et en fin d’après-midi safari dans la
réserve privée de Kapama

http://khamai.co.za/ (6 euros pp) Repas au snack sur place

9
3 Aout

Journée Kruger avec le secteur Satara.

Repas barbecue sur l’aire de pique-nique

10
4 Aout

Centre réhabilitation Moholoholo le matin puis route pour la réserve
privée Timbavati.
Safaris 4X4 avec rangers l'après-midi-soir

http://www.moholoholo.co.za/ (environ 10 euros pp)
Réserve privée Timbavati (repas du midi sur place et inclus)
http://www.simbavati.com/
Lodge, 3 repas + 2 safaris 4X4 avec rangers inclus.

11
5 Aout

Safaris 4X4 avec rangers matin et après-midi-soir

Idem

12
6 Aout

Départ de Timbavati et route (1h15) pour la réserve privée de Sabi
Sands.
Safaris 4X4 avec rangers l'après-midi-soir

Réserve privée Sabi Sands (repas du midi sur place et inclus)
http://www.arathusa.co.za/
Lodge, 3 repas + 2 safaris 4X4 avec rangers inclus.

13
7 Aout

Safaris 4X4 avec rangers matin et après-midi-soir

Idem

14
8 Aout

Safaris 4X4 avec rangers le matin
Route (2h) pour l'aéroport de Hoedspruit
Vol intérieur Kruger-Johannesburg dans l'après-midi puis vol
international Johannesburg-Marseille le soir

Restitution du véhicule de location avec l’état des lieux comme pour la prise
du véhicule

15
9 Aout

Atterrissage à Marseille

http://www.kapama.co.za/kapama-river-lodge/ (uniquement le safari de 3
heures 35 euros pp)
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Contact

Hébergement

Visite ou activité avec les heures
d’ouverture et de fermeture

Adresse + adresse GPS + numéro de téléphone

Monwana Lodge
http://www.monwana.com/

Parc Kruger ouverture 6h et fermeture à 18h

Réserve privée Timbavati
http://www.simbavati.com/

Réserve privée Sabi Sands
http://www.arathusa.co.za/

Kilomètres à parcourir

De

à

Durée

437 km

Johannesburg

Hoedspruit

5 heures 30

Ceci est un exemple approximatif, tout dépend de la vitesse, des pauses, des conditions de circulation…
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Notes (impression, anecdote…)
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