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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Afrique du Sud, Afrique

PRIX À PARTIR DE:

7395$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature et photo, rencontre et culture, randonnée, gastronomique, safari, ethnie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, camping, campement de toile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

AFRIQUE DU SUD
Trek du Drakensberg et safaris à pied

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/afrique-du-sud-drakensberg-et-safari/
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LE VOYAGE

Un voyage de trek en Afrique du Sud ouvre une multitude de trésors qui méritent d’être
découverts, mais surtout d’être vécus. Au début du séjour, nous explorons Le Cap, magnifique
ville, mondialement reconnue grâce à la célèbre montagne de la Table qui la surplombe. Par
ailleurs, qui dit Afrique du Sud dit vin sud-africain ! Tout juste au nord de la ville se trouve une
région vinicole renommée à découvrir. Heureusement, nous aurons notre chauffeur privé !
Ensuite, nous traverserons la partie nord des montagnes du Dragon, les monts du Drakensberg,
probablement la région la plus grandiose du pays, souvent considérée comme l’une des plus
belles d’Afrique pour la randonnée. Ce parcours riche en histoire et en panoramas figure en outre
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Afin de terminer ce séjour en beauté, l’ultime aventure safari
s’offre à nous : un trek-découverte de trois jours, à pied, de la réserve naturelle du Hluhluwe-
Imfolozi, en pleine terre zouloue !

POINTS SAILLANTS

• Le Cap et sa riche histoire, la spectaculaire Montagne de la Table, le Cap de Bonne Espérance et
les vignobles des environs.
• L’ambiance chaleureuse et décontractée de Santa Lucia et observation unique d’hippopotames
sur la rivière M’Folozi.
• La traversée en 6 jours de marche de la partie nord des montagnes du Drakensberg, souvent
considérée comme l’une des plus belles randonnées d’Afrique !
• Un safari à pied de trois jours dans la réserve naturelle du Hluhluwe-Imfolozi, le mini Kruger,
parmi les « big five » !

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Faire un trek-safari unique en Afrique du Sud avec un guide biologiste et un gardien de parc.
• Marier parfaitement des randonnées exotiques et des rencontres culturelles et naturelles !
• Accompagné d’un guide de randonnée Terra Ultima.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Deux randonnées distinctes de quelques jours pour un total de 9 jours en tout dans le voyage.
• Humidité (précipitations) dans la région de la côte et chaleur du côté des Drakensberg.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.

 

LE PRIX COMPREND

• le vol local entre le Cap et Durban
• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• un guide de randonnée de Terra Ultima
• tous les repas en ville et en expédition
• l’hébergement en pension complète (occupation double)
• les entrées dans les endroits visités prévus durant le voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, réchauds, gamelles…)
• les taxes sur le voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le pourboire des guides Terra Ultima (locaux et québécois)
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• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• les frais d’excédent de bagages
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant les vols internationaux

1/7/23 au   21/7/23 21 7395$

7/10/23 au   27/10/23 21 7395$

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Arrivée à Johannesburg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel (30 min). Selon l’heure d’arrivée (en
général en soirée), soit le repos sera de mise, soit nous ferons une petite balade d’orientation aux
environs de notre hôtel.

Transport : 30 minutes de transfert
Hébergement : hôtel
Repas inclus (selon horaire d'arrivée sur place)

J3 Visite de Johannesbourg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Johannesbourg, y compris l’incontournable Musée de l’apartheid ainsi que le South
Western Township (SOWETO). Exploration de certains des quartiers de la ville comme Maboneng,
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en plaine émergence. Johannesbuurg est une ville remplie de surprises et d'intérêt, nous
tenterons de vous en donner une autre image que celle diffusée !

Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J4 Johannesbourg vers les monts Drakensberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une belle journée de route nous attend aujourd’hui ; départ le matin en direction des Montagnes
du Dragon (Drakensberg). De superbes paysages entre plaines et montagnes nous
accompagneront tout le long du trajet. Nous passerons la nuit dans la charmante ville de
Bergville. 

Transport : 3h de route
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J5 Randonnée dans les monts Drakensberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce trek de six jours débutera au pied du fameux amphithéâtre des monts du Drakensberg. Nous
montons progressivement jusqu’au sommet de l’escarpement par les célèbres échelles de chaînes
vissées à même la paroi (voie alternative possible afin d'éviter les échelles). Sur les segments les
plus raides, plaisir vertigineux garanti. Nous aurons la chance de voir les chutes de Tugela, parmi
les plus hautes du monde avec leurs 948 mètres.

Trek : 6h de marche
Dénivelé : 600 m.
Hébergement : camping
Repas inclus : D.L.S.

J6 Randonnée dans les monts Drakensberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au cours des jours suivants, nous marcherons au cœur de la région la plus sauvage et la plus
spectaculaire du Drakensberg. Chemin faisant, nous ferons en sorte de nous rapprocher le plus
possible de l’escarpement afin d’en mesurer l’ampleur. Le plateau n’est pas parfaitement plat ;
quelques courtes mais bonnes montées en perspective. Les sentiers sont à peine perceptibles
dans cette zone rocheuse et alpine.

Trek : 6h de marche
Dénivelé : 690 m.
Hébergement : camping
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Repas inclus : D.L.S.

J7 Randonnée dans les monts Drakensberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, traversée d’un secteur particulier du trek. Nous nous éloignons quelque peu de
l’escarpement pour marcher dans un environnement plus rude entouré de pics et d’aiguilles
montagneux, toujours avec des points de vue exceptionnels. Les sentiers sont toujours aussi
sauvages que la veille. Nous naviguerons en mode orientation « hors piste ». La liberté ! 

Trek : 6h de marche
Dénivelé : 550 m.
Hébergement : camping
Repas inclus : D.L.S.

J8 Randonnée dans les monts Drakensberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les Drakensberg marque la frontière entre l'Afrique du Sud et le Lesotho. Le plateau sert de
pâturages aux bergers lésothiens que nous pourrons croiser selon leur campement du moment. Si
le temps est clair, nous pourrons même voir au loin notre destination finale. 

Trek : 7h30 de marche
Dénivelé : 850 m.
Hébergement : camping
Repas inclus : D.L.S.

J9 Randonnée dans les monts Drakensberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche sur le plateau des Drakensberg et exploration de l'originale formation rocheuse nommée
Organ's Pipes (tuyaux d'orgue). Nous continuons ensuite notre randonnée le long de ce plateau
nous offrant une vue plongeante extraordinaire !

Trek : 6h30 de marche
Dénivelé : à déterminer
Hébergement : camping
Repas inclus : D.L.S.

J10 Fin de la randonnée des Drakensberg - retour en ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Déjà la dernière journée du trek… Qu’à cela ne tienne ! Nous redescendons de notre perchoir
montagneux le long d’une splendide vallée pour arriver à notre destination finale. Transfert à
l’hôtel de Bergville, un festin bien mérité nous y attend.
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Transfert : 1h de route
Trek : 6h de marche
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J11 Route vers la côte de l'océan Indien (Santa Lucia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ferons une bonne journée de route en direction de l'est vers les rives de l'océan Indien où se
situe notre prochaine grande aventure. Halte de deux nuits dans le ville de Santa Lucia pour un
repos bien mérité.

Transport : 5h de route environ
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J12 Santa Lucia et la rivière aux hippopotames 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Santa Lucia est une charmante petite ville balnéaire situé près de l'océan Indien et du parc
national d'Isimangaliso. Nous profiterons de l'ambiance décontractée des lieux pour nous reposer
mais aussi partir à la rencontre (en bateau) des hippopotames en fin d'après-midi. C'est un des
endroits du monde les plus propices pour cette activité.

Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J13 Santa Lucia vers la réserve naturelle Hluhluwe-Imfolozi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert par la route vers la réserve naturelle du Hluhluwe–Imfolozi. Nous sommes ici – en fait,
depuis quelques jours – en terre zouloue, l’une des régions les plus diversifiées du pays. Arrivés à
destination, nous serons sur le territoire animalier des « cinq grands » (lions, léopards, éléphants,
buffles et rhinocéros).

Transport : 1h de route
Hébergement : campement
Repas inclus : D.L.S.

J14 Safari à pied
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certains d’entre vous ont sûrement eu la chance de vivre un safari traditionnel, en véhicule avec
chauffeur-guide. Ici, pendant trois jours, aucun véhicule, aucun bruit de moteur ni de cellulaire…
une paix sublime ! Nous marcherons au cœur de la savane africaine, accompagnés de guides-
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interprètes locaux qui nous feront vivre le bush comme vous ne l’avez jamais connu. 

Hébergement : campement
Repas inclus : D.L.S.

J15 Safari à pied
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après avoir couvert, la veille, les quelques kilomètres qui nous séparent du campement qui nous
servira de camp de base, nous parcourrons avec grande excitation cette réserve naturelle aussi
impressionnante que le fameux Parc national de Kruger, mais en 20 fois plus petit et, surtout,
moins achalandé. Un véritable rêve éveillé !

Hébergement : campement
Repas inclus : D.L.S.

J16 Safari à pied - Transfert entre le Kwazulu Natal et Durban. Vol vers
Cape Town
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petite excursion en matinée afin de vivre une dernière fois cette expérience unique, et marche de
retour vers le campement principal où nous reprendrons la route vers Durban. Un dernier tour et
un ultime coup d’œil aux paysages spectaculaires et verdoyants du Kwazulu Natal avant de nous
diriger vers l’excitante métropole de l’Afrique du Sud, Cape Town ! Nous reprendrons
tranquillement contact avec la civilisation moderne après de si beaux moments passés dans la
nature. Déambuler tranquillement au milieu des édifices art déco et prendre le temps de savourer
un bon souper, rien de mieux pour compléter ce voyage riche en expériences partagées.

Transport : 3h de route environ / 2h de vol de Durban à Cape Town (inclus)
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J17 Le Cap - Montagne de la Table et visite de la ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous allons nous délier les jambes en matinée en randonnant vers le sommet de la célèbre Table
Mountain qui surplombe la ville. Du sommet, vue spectaculaire sur la ville et sur une partie de la
côte : c’est d’ici que nous pouvons voir sa forme en fer à cheval, avec en son centre la Montagne.
Époustouflant ! En après-midi, quoi de mieux qu’une excursion guidée de la ville pour découvrir
son histoire et la diversité culturelle de ses habitants.

Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.
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J18 Stellenbosch et région des vins (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ tôt en matinée pour la région des vignobles, à une cinquantaine de kilomètres au nord de
la ville de Stellenbosch. Collines verdoyantes et dégustations princières sont au rendez-vous. Bien
entendu, le programme prévoit un repas champêtre dans l’un des vignobles, sous la forme de
dîner tardif.

Transport : 2h de route (aller-retour)
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J19 Cap de Bonne Espérance - Le Cap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, exploration du mythique Cap de Bonne Espérance. Nous vous ferons découvrir ce
petit paradis par de petites randonnées. De l'autre côté, tout au sud, l'Antarctique ! Retour à Cape
Town pour notre dernière soirée en Afrique du Sud.

Transport : 3h de route (aller-retour)
Trek : 3h à 4h de marche
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J20 Le Cap - Retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derniers moments en Afrique du Sud. Transfert à l'aéroport de Cape Town pour prendre notre long
vol de retour vers le Québec. 

Transport : 30 minutes de transfert
Repas inclus : D.L. (selon l'horaire de vol)

J21 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions

AFRIQUE DU SUD
Trek du Drakensberg et safaris à pied



ITINÉRAIRE

diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs.
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques des randonnées, de la bonne qualité des
prestations et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, muletiers, etc. Ils
représentent fièrement l’Afrique du Sud !
• Formule « tout-compris »
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

Lors du trek et du safari à pied, l’hébergement est assuré sous tente, à une ou deux personnes
par tente. Lors de la randonnée sur la côte sauvage, l’hébergement se fera en tente tout confort.
En ville et lors des transferts, vous profiterez de petits hôtels de charme en occupation double
avec salle de bain privée. Il est possible de demander une chambre individuelle moyennant un
supplément.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

Les repas seront toujours préparés par nos cuisiniers lors des différentes randonnées. La
nourriture est fraîche, saine et variée. Dans les villes et lors des transferts, les repas seront pris
dans des restaurants de bonne qualité, aux saveurs locales. C’est un des éléments clé de notre
prestation, car nous connaissons bien l’importance de la qualité de l’alimentation. La cuisine sud-
africaine est très bonne, sans être exceptionnelle. Les viandes grillées sont à l’honneur, souvent
sous forme de barbecue (braai en afrikaans). 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 notamment très
présente. La bière est excellente ; quant aux vins sud-africains, leur réputation n’est plus à faire.

TRANSPORT

Pour parcourir l’Afrique du Sud, nous avons choisi des moyens de transport nombreux et variés.
Certaines distances exigent des moyens de transport plus rapides, comme l’avion, mais la plupart
des trajets sont effectués en minibus nolisé, ce qui permet des arrêts dans les campagnes et une
plus grande souplesse d’itinéraire. Nous circulons en véhicules utilitaires pour la plupart des
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safaris.

PORTAGE

Nous utiliserons les services de transport avec des porteurs pour le transport des bagages, de
la nourriture et des matériaux communs. Vous devrez transporter qu’un sac à dos de jour tout au
long de l’ascension. Nous limitons à 8 kg par personne le matériel personnel qui sera emporté
en montagne. Les équipements de groupe seront transportés à part. Le reste de vos affaires sera
entreposé en sécurité à l’hébergement.

HÉBERGEMENT

Lors du trek et du safari à pied, l’hébergement est assuré sous tente, à une ou deux personnes
par tente. Lors de la randonnée sur la côte sauvage, l’hébergement se fera en tente tout confort.
En ville et lors des transferts, vous profiterez de petits hôtels de charme en occupation double
avec salle de bain privée. Il est possible de demander une chambre individuelle moyennant un
supplément.

NOURRITURE

Les repas seront toujours préparés par nos cuisiniers lors des différentes randonnées. La
nourriture est fraîche, saine et variée. Dans les villes et lors des transferts, les repas seront pris
dans des restaurants de bonne qualité, aux saveurs locales. C’est un des éléments clé de notre
prestation, car nous connaissons bien l’importance de la qualité de l’alimentation. La cuisine sud-
africaine est très bonne, sans être exceptionnelle. Les viandes grillées sont à l’honneur, souvent
sous forme de barbecue (braai en afrikaans). 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 notamment très
présente. La bière est excellente ; quant aux vins sud-africains, leur réputation n’est plus à faire.

CLIMAT

Tout d’abord, il faut se souvenir que, l’Afrique du Sud étant située dans l’hémisphère austral, les
saisons sont inversées par rapport à l’Amérique du Nord. S’il est possible de faire de la randonnée
en Afrique du Sud toute l’année, cela peut-être plus compliqué durant l’hiver austral ou la saison
des pluies, car les infrastructures touristiques sont fermées. Ainsi, les périodes du printemps et de
l’automne sont les meilleures pour la randonnée, car la température est alors clémente (pas trop
chaude). Il faut toutefois mentionner que les brises de mer ou de montagne rendent le climat
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relativement modéré, voire froid dans les monts du Drakensberg, où le mercure pourrait
descendre autour de zéro degré la nuit. Après tout, nous serons au-dessus des 3 000 mètres
d’altitude pendant quelques jours.

Températures moyennes :
Jour : 15°C à 25°C en basse altitude et 5°C à 15°C en montagne .
Nuit : 10°C à 15°C en basse altitude et – 5°C à 5°C en montagne.

ARGENT ET DEVISES

En Afrique du Sud, la devise est le Rand. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
villes. Nous vous suggérons toutefois Visa ou Master Card. Dans les villes, il est possible de retirer
des devises locales directement aux distributeurs automatiques. En dehors des villes, il est
préférable de voyager avec de l’argent en espèces. Nous vous informerons des montants
recommandés.

POURBOIRES

Le pourboire est de coutume en Afrique du Sud, et Terra Ultima en couvre une bonne partie.
Cependant, vous serez mis à contribution pour les deux services principaux, soit le trek du
Drakensberg et le safari. Il faut donc prévoir à cet effet une somme dont le montant vous sera
communiqué lors de la rencontre pré-départ. De plus, vous devez compter environ 8$ à 10$ par
jour et par personne par guide québécois de Terra Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous
pouvez considérer cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage.
Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc..

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
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voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite (en gras dans l’échelle)

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

N.B. : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude.

VISAS/FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens pour un séjour de moins d’un mois. Par ailleurs, votre
passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de
l’Afrique du Sud.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Afrique du Sud. Les vaccins contre la typhoïde
et les hépatites A et B sont conseillés. Des comprimés anti malaria sont généralement
nécessaires, car le risque est présent, mais uniquement dans la réserve naturelle de l’Hluhluwe-
Imfolozi.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
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INFOS PRATIQUES

spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Le voltage est de 220 V. Veuillez consulter le site suivant (http://www.priseselectriques.info/) pour
visualiser les types de prises que l’on trouve en Afrique du Sud. L’accès Internet est généralement
aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans certains
restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : L’Afrique du Sud aujourd’hui, coll. Lonely Planet, Afrique du Sud, coll. Petit
Fûté et Afrique du Sud, Guides Visa-Hachette.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

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.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CHUTES VICTORIA, Zimbabwe
Découverte d'une merveille de la nature

Durée : 3 jours / 2 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Les chutes Victoria figurent sans aucun doute parmi les chutes d’eau les plus spectaculaires du
monde. Marquant distinctement la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, ces chutes, larges de
1 700 mètres, se jettent de 108 mètres de haut dans une faille abrupte, ce qui permet de les
longer de très près le long des sentiers forestiers. Malgré la très grande popularité de ce site
d’Afrique Australe, son côté sauvage n’a pas disparu, notamment grâce à la création de deux
parcs nationaux des côtés zambien et zimbabwéen.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johannesburg – Chutes Victoria

Vol international via Johannesburg (2h de vol sans escale) en direction de Victoria Falls Airport.
Accueil à l’aéroport (avec obtention du visa) et transfert à l’hôtel. Ensuite, croisière en bateau sur
le fleuve Zambèze en fin de journée, puis souper pour apprécier le coucher du soleil en observant
les hippopotames, les crocodiles et les éléphants. Retour à l’hôtel.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CHUTES VICTORIA, Zimbabwe
Découverte d'une merveille de la nature

Durée : 3 jours / 2 nuits

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chutes Victoria

Journée libre près des chutes, où toute une gamme d’activités différentes sont proposées :
découverte du site à pied, possibilité de survol des chutes en hélicoptère ou en ULM, visite des
villages alentours ou du marché local, balade à dos d’éléphant, saut à l’élastique, et tyrolienne
géante, entre autres.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chutes Victoria – Johannesburg

Temps libre jusqu'au moment du départ. Transfert pour l’aéroport en fin de matinée ou en début
d’après-midi.

NOTE : Vous pourriez également prolonger votre séjour et partir en safari dans les parcs de Chobe, Zambezi
ou Hwange.

POINTS SAILLANTS

• Visites des spectaculaires chutes Victoria, par différentes activités pour tous les goûts.
• La possibilité de voir les chutes en Zambie et au Zimbabwe.

  CLIMAT 

  Dans cette partie de l'Afrique, les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. L'hiver, de mai à
octobre, est caractérisé par la saison sèche ; les journées sont agréables, avec des températures
entre 20 et 25 degrés, et les nuits sont plus fraîches. De novembre à avril, c'est la saison des
pluies; elle est marquée par des températures chaudes, humides et les pluies y sont très
abondantes, plus particulièrement entre décembre et février. Cependant, cela constitue aussi une
bonne période pour visiter les Chutes Victoria, puisque les pluies contribuent à rendent les chutes
à leur meilleur. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme

AFRIQUE DU SUD
Trek du Drakensberg et safaris à pied



EXTENSIONS DE VOYAGE

CHUTES VICTORIA, Zimbabwe
Découverte d'une merveille de la nature

Durée : 3 jours / 2 nuits

• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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