
TREK EN TERRE SAUVAGE 
9 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.  Au 
cours de ce voyage, nous vous expliquerons, en 
français, les relations qui existent entre les animaux et 
leur mil ieu.  Durant 4 jours, nous serons 
complètement déconnectés du monde, en harmonie 
avec la nature. 

On peut diviser ce voyage en 3 parties :  

La biodiversité de la faune d’Afrique 

Trek dans la savane 

La piste des prédateurs 

Après avoir pris connaissance 
avec la grande faune d’Afrique,  
n o u s p a r t i ro n s 4 j o u r s e n 
autonomie en suivant un cours 
d’eau au coeur de la savane.  Une 
aventure à pied  inoubliable! 

EXPERIENCE EN 
BROUSSE 

BY MORLUS



Le voyage : 

Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Hoedspruit.   

Jour 2 : Kruger Park (nuit en campement - Safari matinal - Safari fin d’après-midi. 

Jour 3 : Kruger Park (nuit en campement) - Safari matinal - Safari fin d’après-midi 

Jour 4 : Trek : Préparation et départ en Safari à pied en après-midi. 

Jour 5 : Trek : Safari à pied toute la journée. 

Jour 6 : Trek : Safari à pied toute la journée. 

Jour 7 : Trek : Safari à pied au matin et transfert 

Jour 8 : Kruger Park : Safari matinal et transfert, safari à la tombée de la nuit. 

Jour 9 : Réserve privée : Safari Matinal - Safari fin d’après-midi. 

Jour 10 : Réserve privée : Safari Matinal - Transfert à l’aéroport. 

Les rencontres possibles durant le voyage.

La biodiversité de la faune 
d’Afrique 
• Eléphants 
• Buffles 
• Zèbres 
• Lions 
• Léopards 
• Hyènes

Trek dans la savane 
• Eléphants 
• Léopards 
• Hippopotames 
• Cobes à croissant 
• Crocodiles

La piste des prédateurs 
• Lions 
• Hyènes 
• Buffles 
• Rhinocéros 
• Eléphants 
• Zèbres 
• Girafes 

Un trek de 4 jours dans la savane est une expérience unique.  Nous suivrons les rivières en utilisant les 
pistes des animaux, principalement par celles des éléphants et des hippopotames.  En chemin, nous 
identifierons les traces d’animaux. Au soir, nous installerons notre camp et terminerons la journée 
autour du feu en partageant nos aventures d’Afrique ou d’ailleurs.  



• Accueil aéroport et transfert 
• Les logements en brousse ou en campement 
• Les déjeuners 
• L’accompagnement en français durant le voyage 
• L’encadrement par les Rangers du Kruger Park 
• La tente, le matelas, le réchaud, la vaisselle pendant le 

trek 
• Pension complète dans la réserve privée 

• Vol internationaux et nationaux 
• Assurances 
• Les repas du midi et du soir sauf pension complète 
• Les repas lyophilisés durant le trek 
• Boissons (sauf dans la réserve privée) 
• Conservation fees (compter 270€) 
• Pourboire pour pension complète (compter 100€) 
• Ce qui n’est pas repris dans compris

Ce qui est compris

A quoi ressemble les campements?
La philosophie d’un Ranger est de ne laisser aucune trace de son passage.  Ainsi les campements 
choisis sont ceux des parcs nationaux ou des lodges avec peu d’impact sur l’environnement.  
L’utilisation de l’énergie solaire, captation de l’eau dans le sol, propreté et service de qualité, ainsi 
qu’une excellente situation sont nos critères de sélection.  Un luxe démesuré au coeur de la brousse n’a 
pas sa place dans nos séjours.

Quelles sont nos plus-values ?
• Marcher dans une savane peuplée d’animaux sauvages peut être une expérience impressionnante au début.  

Pour cette raison, nous avons mis l’accent sur l’accompagnement et l’aide dans l’installation des campements, 
la purification de l’eau et la préparation des repas. 

• Un accompagnement scientifique en français par un biologiste de formation universitaire et diplômé Field 
Guide et Trail Guide de FGASA. 

• Notre expérience de la savane vous permettra de profiter pleinement de cette ambiance indescriptible. 
• Une démarche responsable : quand nous marchons dans la brousse, notre présence sécurise des zones 

contre le braconnage.  Dans ce sens, nous aidons les Rangers à préserver la faune.

Réservations et infos 
A partir de 1900€ sur une base de 3p. 

Envie de prolonger le séjour, de le modifier ou 
de l’alléger?  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

