
100% WILD - TEAM BUILDING 
7 nuits sur place 

Le voyage  

Nous vous accueillerons dans la petite ville 
d’Hoedspruit, en Afrique du Sud, carrefour inévitable 
de tous les Rangers et amoureux de la savane.  Durant 
le séjour, nous dispenserons une formation basée sur 
l’expérience des Rangers pour approcher les animaux 
à pied.  

On peut diviser ce voyage en 3 parties :  

La découverte de la faune d’Afrique 

Trek dans la savane 

Sur la piste des prédateurs 

100% Wild est une immersion 
complète dans la savane.  Une 
savane que nous arpenterons à 
pied pour finir nos journées 
autour du feu et dormir à la belle 
étoile.  Une expérience qui nous  
permettra de connaître et de 
repousser nos propres limites. 

EXPERIENCE EN  
BROUSSE 

BY MORLUS



Le voyage jour après jour :  

Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Hoedspruit et départ pour le Park Kruger. Nuit en hutte. 

Jour 2 : Kruger Park : Safari matinal - Safari fin d’après-midi. Nuit en hutte. 

Jour 3 : Kruger Park : Safari matinal - Préparation au trek - Départ en Safari à pied - Nuit à la belle étoile. 

Jour 4 : Trek : Safari à pied toute la journée - Nuit à la belle étoile. 

Jour 5 : Trek : Safari à pied toute la journée - Nuit à la belle étoile. 

Jour 6 : Trek : Safari à pied - transfert en réserve privée, safari en fin d’après-midi - Nuit en Lodge. 

Jour 7 : Réserve privée : Safari Matinal - Safari fin d’après-midi- Nuit en Lodge. 

Jour 8 : Réserve privée : Safari Matinal - Transfert à l’aéroport. 

Comment se déroule le voyage.

La découverte de la faune d’Afrique 
A bord d’un 4X4, nous découvrirons 
la faune qui peuple le Kruger Park :  
girafes, éléphants, grands troupeaux 
d’herbivores sans oublier les rapaces 
et vautours qui survolent la savane.

Trek dans la savane 
Nous partirons à pied pour un trek en 
complète autonomie.  Durant 4 jours, 
nous évoluerons dans la savane en 
veillant les uns sur les autres, le soir 
autour du feu, la nuit à la belle étoile et 
nous ne laisserons dans la nature 
aucune trace de notre passage.

La piste des prédateurs 
Nous terminerons notre séjour dans 
une réserve privée pour un repos 
bien mérité. Nous partirons en 
véhicule ouvert le matin et le soir à la 
recherche des prédateurs ; lions, 
hyènes, léopards… 

La vie dans la savane repose sur 7  lois universelles. Ces lois sont aujourd’hui appliquées par les 
Rangers d’Afrique du Sud pour approcher à pied des animaux dangereux, comme l’éléphant ou le lion.  
Nous vous proposons de parcourir ces lois au cours de notre aventure.  De retour au pays, vous aurez 
acquis de nouveaux outils pour gérer des situations difficiles en toute sérénité en vous appuyant sur 
votre expérience dans la savane.



• Accueil aéroport et transfert 
• Les logements en brousse ou en campement 
• Tous les déjeuners et les repas lors du Trek 
• L’encadrement par les Rangers 
• Le matelas, le bivy bag, le réchaud, la vaisselle pendant 

le Trek 
• Pension complète dans la réserve privée 
• La formation en français 

• Vol internationaux et nationaux 
• Assurances 
• Repas soir pour Jour 1 et 2 (compter 15€/repas) 
• Repas midi jour 2 et 3  (compter 10€/repas) 
• Boissons sauf en pension complète 
• Conservation fees (compter 240€) 
• Pourboire pour pension complète (compter 100€) 
• Ce qui n’est pas repris dans compris

Ce qui est compris

La formation

Comment motiver ses équipes, fédérer 
autour d’un projet? Comment vivre 
sereinement dans un milieu hostile?  
Pour y répondre, nous comparerons les 
acteurs de l’entreprise avec un Ranger 
menant son groupe dans la savane.  
Quand le danger est présent et ne peut 
pas être écarté il faut apprendre à vivre 
avec.  L’analyse de risque, la gestion 
des conflits et du stress seront au coeur 
du module de formation. 

Quelles sont nos plus-values ?
• Une formule avec 7 personnes maximum et qui peut être privatisée. 
• Un accompagnement scientifique en français par un biologiste de formation universitaire et diplômé Field Guide 

et Trail Guide de FGASA. 
• Un accompagnement par un SKS Ranger, qui forme les futurs Trail Guide (guides à pied). 
• Un retour aux sources, un voyage initiatique qui sera une étape dans votre vie. 
• Une opportunité de vivre une expérience que vous ne verrez nulle part ailleurs. 
• Une fin de séjour relaxante dans un lodge authentique.

Réservations et infos 
A partir de 1900€ sur une base de 6p. 

Envie de faire partie de notre prochaine 
aventure? Vous pouvez m’appeler au 
0032/496212042 ou m’envoyer un mail à  
info@morlus.be

Ce qui est n’est pas compris

mailto:info@morlus.be

