
 

 
Démocratique et multiraciale, l’Afrique du Sud vous séduira par la beauté de ses paysages et l’ampleur 
de ses grands espaces. Durban, aux saveurs originaires de l’Inde, la spectaculaire Canyon de la rivière 
Blyde la lointaine savane du Zoulouland, le Parc national Kruger, une des plus anciennes réserves 
d’animaux du monde et Le Cap, cette métropole cosmopolite située à proximité de la pointe extrême du 
continent africain. 
 
 
 
 

 
 



 

1er jour – 29.09.20 : Paris   Johannesburg  
Convocation des participants à l'aéroport de Paris  
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Johannesburg sur vol AF 990 (18h25-05h05 
+1) * 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
2ème jour – 30.09.20 : Johannesburg / Soweto / Pretoria / Johannesburg 
Petit déjeuner à bord.  
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone.  
Déjeuner dans shebeen typique 
Visite de Soweto, situé au sud 
ouest de Johannesburg. Ce vaste 
réseau arachnéen « ville dans la 
ville » abrite trois millions d’âmes. 
Soweto doit sa notoriété 
internationale à des prestations 
politiques inspirées de la 
théologie noire américaine et du 
Black Power. 
Cette visite donnera un aperçu 
des problèmes auxquels l’Afrique 
du Sud et actuellement 
confrontée. 
Visite d’une école à Soweto (si 
les heures et jours de 
fonctionnement de l’école le 
permettent) 
Route pour Pretoria, la ville boer.  
Visite de Pretoria: Le monument aux Voortrekkers, à l’entrée de la ville, s’élève en l’honneur des 
pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. L’ensemble des Union 
Buildings de style Renaissance domine tout Pretoria et Church Square en forme le centre. Derrière 
Church Square, se dresse la maison de Paul Kruger. L’ancien président du Transvaal y vécut de 1883 
à 1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure est aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés 
des objets ayant appartenus à son illustre occupant.  
Dîner au restaurant  « Chief  Boma » situé dans l’enceinte de l’hôtel. Animation musicale : Percussions 
Marimbas africaines 
Séance de travail 
Nuit à l’hôtel Indaba ou similaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3ème jour – 01.10.20 : Johannesburg / Village Ndebele / Jane Gooddall / Pilgrims Rest 
Petit déjeuner sud-africain 
Route vers les abords du parc Kruger. 
Arrêt en chemin pour effectuer la visite d’un village N’débélé. Ce groupe ethnique se distingue par 
la façon étonnante dont ses membres peignent leurs maisons et par les costumes et parures 
complexes des femmes.  
Puis route pour le centre de Jane 
Goodall 
Déjeuner buffet dans le Centre de 
Jane Goodall 
Visite du Centre de Jane Goodall : 
Le Jane Goodall Institute de Nelspruit 
abrite des chimpanzés d’Afrique 
Centrale délocalisés de leur habitat 
naturel. Le Chimpanzé Eden, situé 
dans la réserve naturelle d’Umhloti, est 
pour eux un sanctuaire tranquille où 
les soins dont ils ont besoin leurs sont 
apportés. 
Continuation vers Pilgrim’s Rest. 
Dîner 
Séance de travail 
Nuit à l’hôtel Royal Hotel ou similaire 
 
 
4ème jour – 02.10.20 : Graskop / Pilgrim’s Rest / Canyon de la Blyde River / White River  
Petit déjeuner  
Route vers Pilgrim’s Rest, une reconstitution parfaite d’un village minier du siècle dernier.  
Déjeuner dans un restaurant panoramique de la Blyde – face aux trois rondavelles.  
Découverte du Canyon de la Blyde River, une gorge gigantesque de 26Km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes 
», profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et les crues.  
Séance de travail  
Départ pour « Festival Evening Shanga ». 
Accueil et découverte du village et des habitations et coutumes : spectacle de danses, spectacles 
gumboots, percussions 
Dîner  
Nuit à l’hôtel THE PINE LAKE INN ou similaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5ème jour – 03.10.2020 : Le Parc National Kruger/ Réserve privée de Bongani 
Petit déjeuner matinal sud-africain.  
Départ pour une journée complète de 
safari en 4x4 sur les pistes 
goudronnées du Parc Kruger. Il s’agit 
de la réserve d’animaux la plus riche du 
continent pour la diversité 
exceptionnelle de sa faune et de sa 
flore.  
Déjeuner dans un rest camp du Parc  
Dans l’après midi, route vers la réserve 
privée de Bongani Moutain lodge. 
Continuation du safari  
Séance de travail 
Dîner boma autour d’un feu, selon 
les conditions climatiques. 
Nuit dans la réserve privée du 
Bongani Moutain lodge ou similaire 
 
 
 
6ème jour – 04.10.2020 : Réserve privée de Bongani / Royaume Swaziland  
Collation matinale 
Safari 4x4 au lever du soleil pour admirer les animaux à leur réveil. 
Retour au Lodge pour un petit-déjeuner buffet 

Route en direction du Swaziland, petit 
royaume indépendant, verdoyant et 
vallonné que l’on surnomme la « Suisse 
de l’Afrique ».  
Passage de la frontière entre l’Afrique 
du Sud et le Swaziland. 
Déjeuner en cours de route 
accompagné d’une chorale Swazi. 
Visite des principaux centres d’intérêt 
et d’artisanat du Swaziland : les ateliers 
de verrerie, de tissage, ateliers de 
bougies traditionnelles.  
Visite du village de la princesse 
N’Kosikati : Rencontre avec les enfants, 
les professeurs et les encadrants. 
Interaction avec les enfants, sous forme 

de chansons ou de jeux. Visite solidaire et humaine. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mountain Inn ou similaire. 
 
 
7ème jour – 05.10.20 : Swaziland/ Huluhluwe  
Petit déjeuner sud-africain 
Départ vers la fabrique de bougies. Arrêt en chemin sur des marchés traditionnels Swazi. 
Route vers le Zoulouland, situé sur la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au nord, le 
territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un grand peuple 
Déjeuner en cours de route 
Découverte en chemin de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et de canne 
à sucre 
Arrêt en chemin sur des marchés traditionnels Swazi 
Passage de la frontière puis continuation vers Hluhluwe.  
Transfert vers la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi, 



 

Départ pour un safari en véhicule 4x4 sur les pistes de la Réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. 
Le long des pistes de la réserve, partez à la rencontre des lions, girafes, éléphants et autres 
rhinocéros noirs très représentés à Hluhluwe. 
Dîner 
Séance de travail 
Nuit à l’hôtel ZULU NYALA LODGE ou similaire 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
8ème jour – 06.10.20 : Hluhluwe / Sainte Lucie / Durban    Le Cap 
Petit déjeuner sud-africain 
Route vers Sainte Lucie 
Safari aquatique à Sainte Lucie : Embarquement sur votre bateau à fond plat pour un safari 
aquatique à la rencontre des crocodiles, hippopotames et autres oiseaux échassiers. Durant votre 
safari de 2 heures votre ranger vous expliquera les particularités de la biodiversité de la lagune de 
Sainte Lucie, la traduction sera assurée par votre guide local francophone. 
Déjeuner pique-nique en cours de safari 
Route vers l’aéroport de Durban situé au bord de l’Océan Indien. 
Vol à destination du Cap  
A votre arrivée, accueil par votre nouveau guide local francophone puis transfert vers votre hôtel 
Dîner et nuit à l’hôtel STRAND TOWER ou similaire 
 

 
 
 



 

9ème jour – 07.10.20 : Le Cap de Bonne Espérance  
Petit déjeuner sud-africain.  
Route en direction du Cap de Bonne Espérance 
où se mêlent les océans Atlantique et Indien dans 
un déchaînement perpétuel. 
Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, 
Clifton, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les 
plages de sable blanc, dominées par de 
somptueuses montagnes.  
Arrêt à Hout Bay pour effectuer une croisière 
qui vous conduira à Duiker Island, l’île aux 
phoques. L’île accueil également de 
nombreuses colonies d’oiseaux. 
Route vers Simon’s Town en passant par la 
route panoramique de Chapmn’s Peak. 
Découverte du petit village de pêcheur de 
Simon’s Town et plus particulièrement de la 
petite plage des Boulders où vit une colonie 
de plus de 700 manchots. 
Déjeuner de langouste dans un restaurant 
avec vue panoramique sur l’océan 
Continuation vers la réserve du Cap de Bonne 
Espérance. Ce parc naturel s’étend sur plus de 
7750 hectares, donc environ 40 kilomètres de 
côte.  
Découverte de la Réserve du Cap de Bonne 
Espérance avec arrêt à « Cape Point » et au 
« Cap of Good Hope » 
Retour vers Le Cap dans l’après-midi 
Ascension au sommet de Signal Hill et découverte du magnifique panorama sur la ville du Cap et 
de sa baie. 
Transfert en bus pour le restaurant « Pigalle » situé à Green Point : « Jazz Evening » 
Set menu et dîner dansant avec orchestre « Live » 
Séance de travail 
Nuit à l’hôtel STRAND ou similaire 
 
 
10ème jour – 08.10.20 : La Route des vins  
Petit déjeuner sud-africain.  

Départ pour la visite de la célèbre Route 
des Vins dans la région de 
Stellenbosch. Le vignoble Sud africain 
est en effet réputé dans le monde entier. 
Les caprices du climat et la diversité des 
sols permettent pour chaque propriété 
importante, de produire des rouges aussi 
différents que le Cabernet Sauvignon, le 
Shiraz (le Syrah français) et le Pinotage 
ainsi que des blancs comme le Sauvignon, 
le Chardonnay ou le Riesling.  
Arrêt à Stellenbosch qui doit sa notoriété 
par son charme et sa douceur de vivre.  
Dégustation de vins sud africains et 
déjeuner dans une propriété viticole 

située dans la région. Route vers Franschhoek, littéralement « le Coin français » afin d’effectuer la 
visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots.  
Retour au Cap  



 

Séance de travail 
Dîner typique à l’Africa Café – menu communal feast – dégustation de différents plats d’Afrique du Sud 
Nuit à l’hôtel STRAND ou similaire 
 
 
11ème jour – 09.10.20: Le Cap      Paris 
Petit déjeuner sud-africain  
Départ pour un tour de ville du Cap. Set up VIP au sommet de la Montagne de la Table. Ascension en 
télécabine jusqu’au sommet de la montagne de la Table. Espace semi-privatisé avec serveurs. 
Dégustation d’une coupe de « sparkling wine » (champagne sud-africain) par personne et snacks à 
base de viande de Biltong (spécialité sud-africaine). 
Déjeuner sur le Waterfront 
Temps libre pour faire vos derniers achats.  
Transfert pour l’aéroport du Cap dans l’après-midi,  
Assistance aux formalités d’embarquement sur le vol AF891 (23h50/11h15+1) * à destination de Paris 
 

 
 
 
12ème jour – 10.10.20: Paris 
Arrivée à Paris à 11h15. 
 
 

 

 

 

 

*(horaires et routings prévus, non contractuels) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frais de séjour : 2640 € 
Congrès : 650 € 

Sup Chambre individuelle : 460 €  
Taxe aéroport : 404 € 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR 

 

 

 

 

Nos tarifs comprennent :  
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien Paris sur vols réguliers AIR France  
- Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme. 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme. 
- Les repas mentionnés au programme  
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français  
- Le transport en autocar ou minibus climatisés 
- Le port des bagages 
- L’assurance rapatriement 
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Les boissons pendant les repas. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages (facultatives) 
- Les départs de province (nous consulter) 
- Le supplément chambre individuelle 
 
 
Groupe de 10 à 25 personnes 
 
 
 
 
 
 
  



 

Préparation au voyage 

Formalités : 
PASSEPORT : le passeport doit disposer de 6 mois de validité au-delà de la date de retour de votre 
voyage. Vérifiez que vous l'avez bien signé ! 
VISA : Il est délivré gratuitement à l'arrivée (max. 3 mois). 
 
 
 
Climat :  
Climat chaud et tempéré, la période ensoleillée dure presque sept mois, avec une chute des 
températures entre mai et août, les mois d'avril et mai étant les plus tempérés. Les températures 
dépassent souvent les 32° en été, et peuvent atteindre 38° dans certaines régions. 
 
 
 
Change :  
La monnaie locale est le South Africa Rand (ZAR). Les chèques de voyage libellés dans les 
principales devises sont acceptés dans presque tous les hôtels et par de nombreux voyagistes. La 
TVA est comprise dans les prix, il est d'usage de donner un pourboire de 10% du prix total pour un 
service bon ou correct, et 20% ou plus pour un très bon service. 
 
 
 
Décalage horaire :  
+ 1 h en hiver, pas de décalage en été. 
 
 
 
Courant électrique :  
220 volts, prises rondes avec fiche de 15 ampères et 3 broches. Des adaptateurs sont disponibles à 
l'achat sur place. 
 
 
 
Téléphone : 
France vers Afrique du Sud : 00 27 + code de la ville appelée (Bloemfontein : 51, Le Cap : 21, Durban 
: 31, East London : 43, Johannesburg : 11, Pretoria : 12, Port Elizabeth : 41) + n° à 7 chiffres du 
correspondant 
Afrique du Sud vers France : 09 + 33 + n° de votre correspondant (sans le 0 précédant le code 
région). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 


