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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 15 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Peuples & traditions, Nature & safaris, Culture & civilisation
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Afrique du Sud, Afrique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Faune, autotour, culture, nature, civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels et lodges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

$
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ENCADREMENT:
Autotour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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Il est difficile de croire qu’un seul pays d’Afrique puisse abriter autant de diversité. Il est encore
plus difficile d’imaginer qu’une contrée qui fut ravagée par les conflits et par la ségrégation raciale
voie aujourd’hui fleurir la paix et le multiculturalisme, et être une destination touristique de choix.
Pourtant, l’Afrique du Sud émerveille par ses parcs nationaux et ses réserves naturelles
regorgeant des plus grands mammifères du continent, surprend par ses villes branchées et
trépidantes et ses routes qui parcourent des paysages à couper le souffle.
LES POINTS SAILLANTS
•
•
•
•

Séjour dans le parc national de Kruger, l’un des plus beaux d’Afrique.
Exploration du Swaziland, petit royaume indépendant.
Séjour dans la charmante ville de Cape Town.
Croisière sur l’estuaire de St Lucie.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)

LE VOYAGE
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TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.
COMMENT S’INSCRIRE
Contactez-nous!
Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.
INCLUSIONS

DATE ET PRIX

•
•
•
•
•
•
•
•

Hébergement 3* en occupation double
Voiture de location avec kilométrage illimité et assurance tout risque
La visite de Cape Town avec un guide francophone privé au jour 2
L’excursion en groupe à Robben Island au jour 4
La croisière en groupe sur l’estuaire de St Lucia au jour 6
L’excursion à la rencontre du peuple Swazi en groupe au jour 9
Deux safaris par jour dans la réserve de Klaserie
Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Les vols locaux et internationaux (prévoir environ 150$CAD par personne pour le vol interne)
Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
Les activités suggérées et non mentionnées comme étant incluses
L’assurance voyage
Les pourboires
Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE
Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Le Cap (arrivée)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil et assistance à l'aéroport international du Cap par notre représentant francophone. Vous
récupérez votre véhicule de location et gagnez votre hôtel.

J2 Le Cap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée avec guide francophone pour découvrir la ville cosmopolite du Cap. Vous partez pour
l'ascension du sommet de la Montagne de la Table (Table Mountain) en téléphérique. Depuis le
sommet (à 1 000 mètres d'altitude), un sentier sur terrain plat offre de magnifiques points de vues
sur la ville et l'océan.
*Le téléphérique pour monter au sommet de Table Mountain est fermé pour sa réfection annuelle
du 8 juillet au 18 août 2019. Il existe cependant plusieurs chemins pour y monter à pied si vous le
désirez.
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch, un des plus beaux jardins botaniques au monde, situé
au pied de la Montagne de la Table. Fondé en 1913 pour protéger la diversité de la flore sudafricaine, le jardin est unique car seules des plantes indigènes y sont cultivées. C'est une
opportunité rare d'admirer les fynbos, des plantes endémiques à la région du Cap-Occidental. Plus
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de 7000 espèces de plantes sont cultivées à Kirstenbosch dont de nombreuses espèces rares et
menacées.
Repas : D.

J3 Le Cap
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée libre consacrée à la découverte de la péninsule du Cap et son mythique Cap de Bonne
Espérance. Suggestion d'itinéraire : Empruntez la route vers Hout Bay, joli petit port de pêche d'où
il est possible de faire une excursion en bateau jusqu'à Duiker Island, où une colonie d'otaries a
élu domicile. Poursuivez par la route panoramique de Chapman's Peak qui serpente sur les flancs
montagneux au bord de l'océan Atlantique. Vous atteignez Simonstown où la plage Boulders
accueille une colonie de pingouins d'Afrique. Vous pouvez y déguster un repas de fruits de mer,
puis route pour le Cap de Bonne Espérance et Cape Point, la pointe de la péninsule du Cap. Au
large du Cap de Bonne Espérance, autrefois appelé le Cap des Tempêtes, de nombreux navires de
la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales s'échouèrent au 17ème siècle avant l'installation
d'un comptoir sur la péninsule qui deviendra la ville du Cap. Depuis le phare de Cape Point, une
très belle marche d'une heure trente permet d'accéder à la pointe de la péninsule. Retour au Cap
en après-midi. Sur la route, vous pouvez visiter la ferme d'élevage d'autruches de Cape Point pour
en savoir plus sur la plus grande espèce d'oiseau vivant. Nous vous conseillons de vous arrêter
également à Cape Point Vineyard pour profiter d'une dégustation avec vue sur la plage de
Noordhoek.
Repas : D.

J4 Le Cap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée au Victoria & Alfred Waterfront, le « vieux port » de Capetown. On y trouve le grand
centre commercial Victoria Wharf, un marché artisanal, de nombreux restaurants, des boutiques,
ainsi qu'une grande roue avec vue panoramique sur la ville.
Départ en bateau (collectif) pour l'île de Robben Island qui devint internationalement connue lors
des années de l'apartheid quand Nelson Mandela y fut emprisonné pendant 18 ans. Visite de
l'ancienne prison de haute sécurité, dont la cellule de Mandela, guidée par un ex-prisonnier.
Retour en bateau au V&A Waterfront.
Durée de l'excursion: environ 4h.
Repas : D.

J5 Le Cap - Durban - St Lucia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Remise de votre véhicule de location à l'aéroport du Cap. Vol intérieur à destination de Durban
(2h). Récupération d'un véhicule de location et trajet le long de la côte de l'Océan Indien pour
rejoindre St Lucia, village tranquille le long de l'estuaire de St Lucia qui abrite de nombreux
crocodiles et hippopotames.
Temps de trajet estimé : 2h30.
Repas : D.

J6 St Lucia
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée dédiée à la découverte du parc national iSimangaliso, parc d'une incroyable biodiversité
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite une population de plus de 800 hippopotames
et 1 200 crocodiles, ainsi que des rhinocéros et de nombreuses antilopes.
Puis, départ pour une croisière sur l'estuaire de St Lucia afin d'observer l'importante diversité
d'oiseaux du parc. L'estuaire accueille également de nombreux crocodiles et hippopotames que
vous ne manquerez pas d'observer de près depuis le bateau.
Durée de l'excursion: environ 2h.
Repas : D.

J7 St Lucia - Hluhluwe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Route pour le parc national animalier de Hluhluwe-iMfolozi, un parc réputé pour son travail de
conservation des rhinocéros. Entrée par Nyalazi Gate puis auto-safari à travers les nombreuses
collines de la réserve. Le nom composé de ce parc national est né de la fusion de deux réserves
voisines Hluhluwe et Umfolozi dans le but de donner plus d’espace aux rhinocéros. Aujourd’hui,
bien que réunis, ces deux espaces conservent leurs spécificités. On y distingue une zone de
savane arbustive traversée par les rivières Black et White Umfolosi, et une partie plus verte où
coule la rivière Hluhluwe. Une grande variété de faune y est présente dont les Big 5, mais aussi
des girafes, zèbres, guépards, antilopes et une multitude d’oiseaux dont des ibis du Cap. Des
safaris guidés de nuit en 4x4 permettent d’observer des oiseaux nocturnes et d’autres animaux
difficiles à observer en journée, comme le léopard. Continuation jusqu'au village de Hluhluwe en
fin d'après-midi.
Temps de trajet estimé : 1h.
Repas : D.

J8 Hluhluwe - Mlilwane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous quitterez la région sud-africaine du Kwazulu-Natal afin d'accéder au royaume du Swaziland,
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le plus petit pays de l'hémisphère sud ! Temps de trajet estimé : 4h30. La réserve de Mlilwane est
la plus ancienne zone de conservation animalière du pays. Installation et temps libre pour profiter
de cette réserve où vous pouvez vous déplacer à pied, à vélo, en voiture, à cheval... Nuit dans une
hutte traditionnelle swazi du Mlilwane Wildlife Sanctuary, au sein de la réserve naturelle Mlilwane.
Repas : D.

J9 Mlilwane
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée complète dédiée à la rencontre du chaleureux peuple Swazi.
Aujourd'hui nous aurons le privilège de partager un bout de vie des Swazis, population
chaleureuse à l'ancienne et puissante tradition d'hospitalité. L'itinéraire et les activités ne sont pas
fixés d'avance, notre programme s'adaptera au rythme local pour nous permettre de côtoyer nos
hôtes au plus près, et de susciter des échanges spontanés. C'est jour de marché ? Nous nous
plongerons dans l'ambiance débridée qui anime la place principale. C'est dimanche ? Nous
assisterons au service religieux avec toute la communauté. C'est un jour de semaine ? Nous
rendrons visite aux écoliers durant la récréation. Nous serons invités pour dîner dans un foyer
swazi. Nuit à Mlilwane, au même endroit que la veille.
Repas : D.L.
Excursion en groupe.

J10 Mlilwane - Kruger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ pour l'un des plus grands parcs animaliers d'Afrique, le Parc Kruger ! Temps de route
estimé : 5h (sans compter les visites et le passage de la frontière). Sur la route jusqu'à la
frontière, nous vous suggérons de visiter la soufflerie de verre de Ngwenya ainsi que le centre
d'artisanat de Piggs Peak. Vous rejoindrez ensuite l'une des portes d'entrée du parc Kruger, juste
après Jeppe's Reef, et commencerez un safari avec votre propre véhicule.
Repas : D.

J11 Kruger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Safari au volant de votre voiture dans le parc Kruger à la découverte de la flore et la faune
africaine. Un tel safari vous donne la liberté de découvrir le parc selon vos centres d'intérêt et
vous déplacer à votre rythme. La partie sud du parc, le long des rivières Sabie et Crocodile, est
riche en eau et offre beaucoup de possibilités d'observation animalière. Vous pourrez y observer
lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles africains, souvent appelés les Big Five, ainsi
qu'une pléiade d'autres animaux.
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En option : safaris en 4x4 guidés le matin, l'après-midi, le soir, ainsi que des safaris guidés à pied
le matin.
Repas : D.

J12 Kruger - Réserve Klaserie
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Safari entre le camp et la porte de sortie du parc Kruger, où vous rejoindrez la réserve animalière
privée de Klaserie. Cette réserve animalière privée est l’une des plus grandes du «Greater Kruger
National Park», avec près de 60 000 hectares de nature préservée qui s’étend sur les rives de la
rivière Klaserie. Cette rivière est un atout majeur de la réserve car elle est un lieu d’observation
privilégié des animaux qui viennent s’y désaltérer. La réserve s'ouvrant sur les réserves voisines
et sur le Parc Kruger, la faune y est très diverse : elle comprend en plus des Big 5, des girafes, des
hyènes, des hippopotames, des singes vervet et bien d’autres animaux. Elle vous offre également
l’opportunité d’apercevoir le très rare lion blanc. La réserve étant privée, votre ranger vous fera
vivre une expérience intense au plus près des animaux lors des safaris en véhicule ouvert ou à
pied. Engagée dans un programme de protection des rhinocéros, la réserve mène également une
étude pour la survie à long terme des éléphants. Deux safaris guidés sont inclus par jour : un
premier en véhicule 4x4 ouvert dans l’après-midi, et un second le lendemain matin. Possibilité de
safari à pied en saison.
Repas : D.L.S.

J13 Réserve Klaserie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuxième journée dans la réserve Klaserie.
Repas : D.L.S.

J14 Réserve Klaserie - White River
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacriée à la découverte de la région du Mpumalanga et particulièrement du canyon de
la Blyde River le long de la route panoramique R532.
Repas : D.

J15 White River - Johannesburg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Route en direction de l'aéroport international de Johannesburg où vous remetterez votre véhicule
de location.
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Temps de trajet estimé : 4h.
Repas : D.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENCADREMENT
• Équipe locale francophone disponible 24h/24
TRANSPORTS
• Autotour
HÉBERGEMENT
Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.
NOURRITURE

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

La cuisine sud-africaine est très bonne sans être exceptionnelle. Les viandes grillées sont à
l’honneur, souvent sous forme de barbecue (le braai en afrikaan). Ne manquez pas de goûter le
fameux biltong (viande séchée) et l’excellente viande d’autruche. Le pays étant de plus en plus
multiculturel, on y retrouve la plupart des grandes cuisines du monde. L’influence indienne y est
très présente. La bière est excellente et la réputation des vins sud-africains n’est plus à faire.
CLIMAT
Il faut d’abord prendre en note que l’Afrique du Sud étant dans l’hémisphère austral, les saisons
sont inversées par rapport à l’Amérique du Nord. La température varie beaucoup d’une région à
l’autre avec des maximums de 24 à 28 degrés d’octobre à mars et des températures plus fraîches
de juin à septembre. La région du nord reçoit davantage de précipitations que celle du sud.
ARGENT ET DEVISES
La devise de l’Afrique du Sud est le rand. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des boutiques et des commerces d’importance. Il
est difficile de changer les chèques de voyage par conséquent le plus pratique est la carte-débit
avec laquelle vous pouvez retirer des devises locales dans la plupart des guichets automatiques
ou l’argent comptant en devises américaines.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
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pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.
ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement.
Si vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

INFOS PRATIQUES

VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens lors d’un séjour de moins d’un
mois. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de
sortie de l’Afrique du Sud. Au moment de l’embarquement, les mineurs qui voyagent avec leurs
parents, doivent présenter, une copie de leur acte de naissance en anglais ou traduite par un
traducteur assermenté.
SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Afrique du Sud. Les vaccins
contre la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.
ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve en Afrique du Sud.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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