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Partir au soleil fin octobre vaut toutes les cures de vitamines de la rentrée, et ses
bienfaits durent longtemps. Soleil doux de l'autre côté de la Méditerranée ou plus
généreux, car vraiment lointain, voici 3 destinations qui plairont à toute la famille.
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Les safaris en Afrique du Sud pour un dépaysement
total
Tout au sud, c'est le printemps ! Dans les parcs nationaux d'Afrique du
Sud, les grands fauves se donnent des rendez-vous amoureux... Ce
pays à l’avantage de ne pas être en décalage horaire avec la France, ce
qui limite la fatigue au seul trajet en avion, une douzaine d’heures tout de
même. C'est donc une grande aventure plutôt conseillée aux familles
dont les Juniors sont déjà grands. À partir de 8-9 ans, les enfants
apprécient de voir des animaux dans leur milieu naturel à l’occasion d’un
safari dans le parc Kruger. Ils pourront y découvrir des fermes d’élevage
d’autruches, les chimpanzés de l’institut Jane Goodall, un
sanctuaire d’éléphants...
Pour un dépaysement luxueux, installez-vous au Sun City, un hôtel
spectaculaire à 2 heures de Johannesburg dans une réserve naturelle qui
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combine parc d’attractions et safari.
Tout spécialement pour les enfants, le tour opérateur Planetveo
propose un voyage sur mesure en Afrique du Sud intitulé « Dessine-moi
une girafe ». Un séjour de 10 jours/7 nuits, idéal pour les vacances de
la Toussaint.
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