
 

 

AFRIQUE DU SUD  

11 JOURS / 08 NUITS 

VOS ETAPES  

 

JOUR 1 : PARIS  JOHANNESBURG 

JOUR 2 : JOHANNESBURG / PRETORIA 

JOUR 3 : PRETORIA / PILGRIM’S REST  

JOUR 4 : PILGRIM’S REST / KRUGER 

JOUR 5 : KRUGER / SWAZILAND 

JOUR 6 : SWAZILAND / ZULU NYALA 

JOUR 7 :  ZULU NYALA / DURBAN  

JOUR 8 :  DURBAN  CAPE TOWN 

JOUR 9 : CAPE TOWN – Péninsule du Cap 

JOUR 10 :  CAPE TOWN   PARIS 

JOUR 11 : PARIS 

  

 

 

 

 

 
  

 



 

 

AFRIQUE DU SUD 
 

  

 
BON À SAVOIR 

 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : passeport biométrique obligatoire valable 6 mois après la date de retour du voyage  

Envisagez avec DEUX pages vierges face à fac. 

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

 

Sanitaires  

Aucune vaccination n’est obligatoire.  

Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr  

 

QUELLE LANGUE ? 

Les deux langues les plus usitées sont l’anglais et l’afrikaans.  

 

QUELLE MONNAIE ? 

L’unité monétaire est le rand sud-africain (1 ZAR = 0, 070 € environ au 

27.04.2017).  

Les cartes de crédit sont acceptées partout et les distributeurs permettant le 

retrait d’espèces se trouvent facilement.  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

Même qu’en France heure en été et + 1 heure en hiver. 

 

TAXES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des 

services 

payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)  

 

VOLTAGE 

Un adaptateur est nécessaire : 220/230 volts, les prises sont à trois grosses broches rondes.  

 

VETEMENTS A PREVOIR 

Les recommandations : favorisez les pantalons, chemises manches longues, shorts, tee-shirts, vêtements en coton, 

pull, maillot de bains (selon la saison de votre voyage), chaussures de marche, ciré, lunettes de soleil, chapeau 

ou casquette et jumelles ! Attention aux poids des bagages autorisés par les compagnies aériennes, les plus 

restrictives devront être appliquées sur l’ensemble de votre voyage notamment pour les vols intérieurs. 

 

 T°C JAN./FEV. MARS/AVR MAI/JUIN JUIL/AOUT SEPT/OCT NOV/DEC 

LE CAP mini/maxi 17/26 15/25 11/22 8/16 10/18 15/23 

Johannesburg mini/maxi 15/23 13/21 9/18 6/17 10/22 14/24 

Parc Kruger mini/maxi 21/32 20/31 12/26 9/26 14/29 19/30 

Victoria Falls mini/maxi 10/31 5/31 0/30 0/32 4/32 6/35 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


 

 

 

 VISITE DE SOWETO AVEC DEJEUNER DANS UN SHEBEEN 

 VISITE DE LA VILLE DE PRETORIA 

 DECOUVERTE D’UNE FERME NDEBELE AVEC DEJEUNER 

 DINER DANS UN RESTAURANT AVEC AMBIANCE « RUEE VERS L’OR » 

 VISITE DU VILLAGE DE PILGRIM’S REST 

 DECOUVERTE DES CANYONS DE LA BLYDE RIVER 

 DINER DANS UN BOMA ET SPECTACLE DE DANSES TRIBALES 

 JOURNEE SAFARI DANS LE PARC KRUGER 

 JOURNEE DE SAFARI 4X4 DANS LA RESERVE DE ZULU NYALA 

 LE CAP DE BONNE ESPERANCE 

 DEJEUNER DE POISSON 

 VISITE DE LA VILLE DU CAP 

 

  

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 



 

 

AFRIQUE DU SUD  

11 JOURS / 08 NUITS 

 

 

JOUR  1  PARIS  JOHANNESBURG       

Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement. 

Envol à destination de Johannesburg sur vols réguliers ETHIOPIAN AIRLINES via Addis Abeba (selon 

disponibilité). 

Prestations et nuit à bord. 

 

 

JOUR 2  JOHANNESBURG / PRETORIA      ~130 KM (2h00) 

 

Petit déjeuner dans l’avion.  

Arrivée et accueil par notre correspondent. 

 EN OPTION (si autre compagnie) : Déjeuner à l’arrivée – 13€/ personne  

Départ vers Soweto - L’histoire de ce célèbre township de Johannesburg a fait le tour 

du monde. Il témoigne plus fortement que tous les discours, du bouleversement que 

connaît l’Afrique du Sud depuis la fin de l’Apartheid. Le « Great Soweto » (commune 

du sud-ouest) est composé de trois grandes villes différentes : Soweto, 

Diep Meadows et Dobsonville. 

Visite panoramique de Soweto et arrêt devant la place Pietersen, du nom de l’écolier 

de 12 ans tué par la police lors de la répression du soulèvement lycéen, en 1976. 

Départ pour la visite de Pretoria, la capitale administrative du pays. L'atmosphère des 

avenues bordées de jacarandas y est paisible. Devenue capitale de la république boer 

du Transvaal en 1855, Pretoria tire son nom de A. Pretorius, vainqueur des zoulous à 

la bataille de la Blood River. 

Vous découvrirez la Place de l’Eglise, l’Union Building, siège du gouvernement, 

dominant la ville, avec de magnifiques jardins.  

Puis vous découvrirez Voortrekker Monument qui domine tout la ville. Cette œuvre 

en granit massif symbolise l’épospée du Grand Trek au 19
ème

 siècle. 

Installation à l’hôtel HOLIDAY INN EXPRESS SUNNYPARK (ou similaire). 

Dîner au restaurant.  

Retour à votre hôtel et nuit. 

 

 EN OPTION : supplément catégorie supérieure 

Une nuit Premier Hotel Cape Pretoria 4* (à la place du Stay Easy Century City 3*) 

 43€ par personne par nuit (BB) 

 24€ extra supplément single par nuit (BB) 

 10€ supplément diner par nuit  

  



 

 

 

JOUR 3  PRETORIA / PILGRIM’S REST      ~350 KM (4h00) 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour Mpumalanga.  

Arrêt dans un village reconstitué Ndébélé où vous déjeunerez à la 

ferme et où vous découvrirez les célèbres peintures rupestres. 

Les femmes sont revêtues de la traditionnelle couverture colorée 

des Ndébélés. 

Continuation et arrivée dans la petite ville de Pilgrim’s Rest. 

Installation à l’hôtel ROYAL HOTEL (ou similaire) en ville. 

Dîner au restaurant de l’hôtel « Digger’s Den », ou une cuisine 

généreuse de l’époque des pionniers vous sera servi dans une 

ambiance « ruée vers l’or » … 

 

JOUR 4  PILGRIM’S REST / KRUGER      ~250 KM (3h50) 

 

Petit déjeuner. 

Visite de Pilgrim’s Rest : cette ville musée est la reconstitution parfaite de la petite cité bâtie vers 1870 par les 

premiers pionniers lors de la ruée vers l’or. Vous assisterez à une démonstration de lavage et d’extraction d’or 

pur, puis flânerez dans ses boutiques.  

Continuation pour la magnifique région qu’est le Drakensberg. Vous sillonnerez les routes à travers des paysages 

tourmentés et vous vous arrêterez pour admirer les nombreux sites.  

Déjeuner buffet au restaurant Blydepoort avec vue panoramique sur le Canyon (ou similaire). 

Départ à la découverte de cette magnifique région qu’est le Drakensberg : après la région montagneuse du 

Mpumalanga où commence la chaîne du Drakensberg et recelant de nombreux trésors naturels, vous traversez 

les plateaux du Transvaal occidental. Vous sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et vous vous 

arrêterez pour admirer les nombreux sites. Vous verrez ainsi le “God’s Window”, qui offre un panorama 

grandiose sur toute la vallée et les montagnes environnantes. 

Puis, vous atteindrez le point le plus spectaculaire du parcours en arrivant à Blyde River Canyon : 800 mètres plus 

bas, la rivière Blyde force son lit à travers des formations de roches dures. Le canyon est superbement dominé par 

trois sommets figurant des tours, surnommés les “trois rondavels”. Le spectacle est saisissant de beauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Continuation vers de région du Parc Kruger. 

Installation au lodge NKAMBENI SAFARI CAMP 3* ou GREENWAY WOODS RESORT 3* (ou similaire). 

Dîner boma, enceinte protectrice en bois ou les participants dînent autour d’un feu) au lodge (sous réserve de 

conditions météorologiques). 

Nuit au lodge. 

 

 EN OPTION : supplément catégorie supérieure 

Une nuit Premier Hotel The Winkler 4* (à la place du Nkambeni Safari Camp 3*) 

 15 € par personne par nuit (DBB) 

 17 € extra supplément single par nuit (DBB) 

 

 

JOUR 5  KRUGER / SWAZILAND       ~250 KM (4h00) 

 

Petit déjeuner tôt le matin. 

Safari en autocar dans le parc : d’une superficie équivalente à 2 fois ½ la Corse, ce parc national est un immense 

réservoir d’animaux et surtout de grands mammifères sauvages tels que les rhinocéros, les éléphants, les 

hippopotames, les lions, et autres gnous, impalas, buffles, zèbres … etc. Cette visite se fait sur des routes 

asphaltées mais à une vitesse limitée à 40 km/h. 

 EN OPTION : Visite du Parc Kruger en 4X4, journée complète : 54€ / personne 

      Visite du Parc Kruger en 4X4, ½ journée : 49€ / personne 

Déjeuner champêtre en brousse ou sous forme de buffet. 

Route en autocar pour le Swaziland, petit royaume indépendant. Le Roi actuel H.M. King Mwati III, fut 

couronné en Avril 1986. 

Le Swaziland doit son caractère pittoresque à la prévention de ses traditions, de ses habitats, de ses cérémonies et 

de ses institutions politiques. La langue du pays est le Siswati. 

C’est l’Afrique traditionnel. La plupart des habitants vont encore consulter le « Ingyanga », sorcier guérisseur, ou 

le « Sangoma », guérisseur traditionnel  

Dîner et nuit au MONTAIN INN ou THE GEORGE (ou similaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

JOUR 6  SWAZILAND / ZULA NYALA      ~270 KM (4h00) 

 

Petit déjeuner. 

Route vers le sud à travers ce petit royaume.  

Arrêt au marché artisanal de Mbabane. 

Passage de la frontière, maintenant, vous entrez dans le pays zoulou et la région de Hluhluwe. 

Continuation vers le Maputaland, grande région de canne à sucre dont vous apercevrez les champs depuis la 

route, ainsi que d’immenses plantations d’eucalyptus et de sapins. Toutes les terres du Maputaland sont sous la 

tutelle du « Roi Zoulou ».   

Les Zoulous arrivèrent dans cette région vers le début du XVIIème siècle. Ils plantèrent des céréales qu’ils avaient 

apportées avec eux, et vivaient de la chasse. Le maïs leur fut apporté par les commerçants portugais.  

Les éléphants étaient très communs dans cette région durant le temps du peuple « Nguni » Pour les Zoulous, 

l’éléphant est « Ndlovu », soit sacré. Mais le roi « Shaka Zulu » apprit à connaître et à apprécier la passion que les 

Blancs avaient pour l’ivoire ! ! ! 

Déjeuner en route ou au lodge. 

Installation au ZULU NYALA HERITAGE & SAFARI LODGE 3* (ou similaire).  

Dîner boma (selon conditions météorologiques).  

Puis vous assisterez à un spectacle de danses tribales. 

Nuit au lodge. 

 

JOUR 7  ZULA NYALA  / DURBAN  ~260 KM (2h55) 

 

Réveil matinal. 

Safari 4X4 dans la réserve privée de Zulu Nyala, véritable petit joyau de la nature 84 espèces y ont été 

dénombrées parmi lesquels Rhinocéros, buffles, lions, girafes, éléphants sans compter les oiseaux avec pas moins 

de 425 espèces différentes. 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner sud-africain et départ pour Durban. 

Déjeuner de poisson sur le port.  

Rapide tour panoramique de la ville de Durban, surnommée la ville aux épices. 

Dîner et nuit au GARDEN COURT SOUTH BEACH 3* (ou similaire).  

 

 

JOUR 8  DURBAN  CAPE TOWN        ~150 KM (3h30) 

 

Petit déjeuner. 

Transfert vers l’aéroport de Durban, assistance aux formalités d’embarquement et envol vers Le Cap.  

Arrivée au Cap et accueil par votre guide. 

De l’avis général, Le Cap est l’une des plus belles villes du monde. Blottie dans le 

creux protecteur de la Montagne de la Table, la ville du Cap, largement ouverte 

sur l’océan, s’offre un cadre magnifique. 

Transfert vers la ferme d’autruches. 

Repas à base de viande d’autruches. 

Visite d’une ferme d’autruches. Etablit sur une superficie de 65 ha, conduit de 

génération en génération, cette ferme vous fera découvrir le monde de l’autruche.   

Dans l’après-midi, retour sur Le Cap. 



 

 

Visite de la ville : fondée en 1652, Le Cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. 

Vous verrez le château de Bonne Espérance, une des plus anciennes constructions européennes d’Afrique du Sud 

; le quartier malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par ses mosquées et ses maisons d’une architecture originale 

mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental ; le musée de l’Afrique du Sud culturelle et historique ; les 

avenues aux belles maisons victoriennes... 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit au STAY EASY CENTURY CITY 3* (ou similaire).  

 

 

JOUR 9  CAPE TOWN – PENINSULE DU CAP 

 

Petit déjeuner. 

Excursion vers le cap de Bonne Espérance : vous partirez vers les plages de Sea Point, 

Clifton et Camps Bay avant d’arriver à Hout Bay, petit port de pêche dominé par 

l’impressionnant Chapman’s Peak. Là vous embarquerez sur un bateau qui vous mènera à 

l’île aux phoques. Cet îlot rocheux d’une superficie de 0.4 hectares est le lieu de 

reproduction d’environ 6000 otaries…  

Puis découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance. Cette réserve naturelle 

possède un littoral de 40 km et protège la flore indigène, de nombreuses espèces 

d’antilopes et une abondante faune ornithologique et les babouins. 

Déjeuner de poissons dans un restaurant situé en bord de mer.  

Départ pour Signal Hill pour une vue à couper le souffle : panorama de 180 ̊ sur Cape 

Town et ses plages.  

Retour pour la ville du Cap. 

En chemin visite des jardins de Kirstenbosch. Situés à une dizaine 

de kilomètres de Hout Bay, les jardins de Kirstenbosch couvrent 

une trentaine d’hectares du versant le plus oriental de Table 

Mountain.  On y cultive 9000 à 22 000 espèces d’Afrique 

Australe.  

Poursuite pour le Waterfront, la mise en valeur récente des quais a 

transformé cet endroit en un lieu de détente très agréable où l’on 

trouve magasins, bars, restaurants et divers spectacles de rues.  

Dîner dans un des restaurants du Waterfront. 

Retour et nuit à l’hôtel. 

 

 

  



 

 

 

JOUR 10  CAPE TOWN  PARIS 

 

Petit déjeuner. 

Journée et déjeuner libres pour découvrir le Cap et ses plages en liberté. 

Pas de service de guide & transport. 

Selon horaires aériens, transfert à l'aéroport de Cape Town. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de Paris sur vols réguliers ETHIOPIAN AIRLINES via Addis Abeba (selon disponibilité). 

Prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 11 PARIS 

 

Petit déjeuner dans l’avion. 

Arrivée à Paris dans la matinée.  

 
 
  



 

 

AFRIQUE DU SUD  

11 JOURS / 08 NUITS 

 

Tarifs estimés pour 2018 – Hors vacances scolaires 

PERIODES / BASES 40 / 44 35 / 39 30 / 34 29 / 25 20 / 24 15 / 19 

Single 

De Janvier à Avril 2018 

Octobre 2018 

1 700 € ttc 1 730 € ttc 1 750 € ttc 1 770 € ttc 1 830 € ttc 1 900 € ttc 

245 € 
Mai – Juin –  

Septembre 2018 

1 650 € ttc 1 670 € ttc 1 690 € ttc 1 715 € ttc 1 760 € ttc 1 830 € ttc 

Du 1
er
 Novembre au  

15 Décembre 2018 

1 680 € ttc 1 710 € ttc 1 730 € ttc 1 760 € ttc 1 810 € ttc 1 880 € ttc 

Supplément Autres villes de départ et autre compagnie : 90 € / personne 

 

IMPORTANT - RAPPEL:  

Chaque année, sur la région du Cap notamment, les hôtels ne sont pas en mesure d’appliquer nos tarifs négociés 

pour certaines périodes durant lesquelles se passent des conférences, des évènements sportifs ou politiques etc.  

Veuillez trouver ci-après les dates pour lesquelles nous ne pourrons appliquer les tarifs contractuels et pour 

lesquelles les disponibilités sont fortement limitées (ces dates peuvent être modifiées) : 

 

Janvier  

01 – 04 Janvier   Fêtes de fin d’année 

 

Février (sous réserve de modification) 

04 - 14 Février   Mining Indaba et Opening of Parliament 

 

Mars (sous réserve de modification) 

08 – 11 Mars         Cape Town Cycle tour  

15 – 17 Mars         Cape Town Carnival  

31 Mars – 02 Avril          International Jazz Festival      

 

Réduction enfant -10 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : -195€ 

 Prix valable suivant disponibilité de chambre famille au moment de la réservation. 

 Réduction uniquement valable pour un enfant partageant la chambre avec 2 adultes payants. 

 

 

Conditions générales pour les enfants concernant les safaris   

La plupart des lodges sont flexible et aideront les parents au mieux qu’ils peuvent. 

 

 Les enfants de moins de 0-5 ans inclus ne sont pas autorisés dans les véhicules pour les safaris. Des activités 

ludiques telles que des promenades dans la savane (selon conditions météorologiques) peuvent être 

organisées.  Par exemple, dans certains lodges, des rangers partent en balade avec les enfants et leur 

présentent/ expliquent les reptiles, les plantes, les insectes locaux etc. 

 Les enfants entre 6 à 12 ans accompagnés de leur(s) parent(s) sont autorisés sous réserve de confirmation de 

la part du ranger. Par exemple, si les enfants sautent et/ou font du bruit dans le véhicule, le ranger sera obligé 

de retourner au lodge quel que soit le nombre de personnes à bord. Cela s’explique pour des raisons de 

sécurité. 

 



 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

Le transport  

Le transport aérien Paris / Johannesburg // Cape Town / Paris sur vols réguliers Ethiopian Airlines via Addis 

Abeba (selon disponibilité), 

Le vol intérieur Cape Town / Johannesburg sur vol régulier, 

Les taxes aéroports internationales et nationales et hausse carburant de 380 € (moyenne de taxes au 02/05/17 

et révisables jusqu’à 35 jours du départ) 

Le transport en autocar de grand tourisme de luxe avec chauffeur anglophone variant suivant la taille du 

groupe 

- Base 10 à 14 : 15 / 19 sièges 

- Base 15 : 21 sièges 

- Base 20, 25 : 28 sièges 

- Base 30, 35, 40 : 44 sièges 

L’hébergement 

Hôtel de 1
ère

 catégorie et catégorie supérieure cités au programme, 

Les services 

Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (1 sur la partie du Cape à 1 sur le Mpumalanga) 

Les taxes locales, 

Le port des bagages, 

Les pourboires au restaurant, 

Les carnets de voyage et la réunion d’information 

Les visites 

Toutes les visites mentionnées au programme, 

Restauration 

Tous les repas mentionnés au programme. 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  

Les assurances, 

Les boissons, extras et dépenses personnelles, 

Les pochettes voyages et l’assistance à l’aéroport 

Les pourboires aux guides (3€/pers/j), aux chauffeurs et aide chauffeur (2€/pers/j), aux rangers pendant les safari 

(3€/pers/jour) à régler sur place uniquement, 

 

 

FORMALITES 

 

Ressortissants français : passeport BIOMETRIQUE obligatoire valable 6 mois après la date de retour du voyage 

Prévoir aussi DEUX pages vierges face à face sur votre passeport. 

 

Autres nationalités : consulter votre ambassade 

 

 



 

 

VOS HOTELS EN AFRIQUE DU SUD 

(Ou similaires selon disponibilités lors de la réservation) 

 

    

HOTEL DE CATEGORIE STANDARD :  

 

 

VILLE CATEGORIE HOTEL 

PRETORIA 3* HOLIDAY INN EXPRESS SUNNYPARK 

PILGRIM’S REST 3* ROYAL HOTEL 

REGION DE KRUGER 3* NKAMBENI SAFARI CAMP 

ZWAZILAND 3* MOUTAIN INN 

REGION DE HLUHLUWE 3* ZULU NYALA HERITAGE SAFARI LODGE 

DURBAN 3* GARDEN COURT SOUTH BEACH 

CAPE TOWN 3* STAY EASY CENTURY CITY 

http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/pretoria/pryss/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_-ZAEN-_-pryss
http://www.royal-hotel.co.za/
http://www.nkambeni.com/
http://mountaininn.sz/en/
http://zulunyalagroup.com/Hluhluwe/Heritage-Safari-Lodge/
https://www.tsogosun.com/garden-court-south-beach
https://www.tsogosun.com/stayeasy-century-city

