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Voyage au pays de
l’arc en ciel
ZAFCT075 /E75

ZAFCT075/E75
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits. Vous trouverez dans
cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
Fiche technique valable pour les départs du 13 Novembre 2018 au 19 novembre 2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

Le circuit - Approfondir

Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en profondeur
une destination ; qui sont prêts à embarquer en bateau, train, 4x4 pour gagner des endroits incroyables que
seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des chemins classiques

Itinéraire indicatif

Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux,
des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le
nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier
en fonction des conditions climatiques et du trafic.

31/08/2018
TUI France – 32, rue Jacques Ibert – 92300 Levallois-Perret
1

FICHE TECHNIQUE
Collection 2019

Voyage au pays arc-en-ciel,
le grand tour de l’Afrique du Sud

Le plus complet des itinéraires vers les magnifiques paysages contrastés d’Afrique du Sud. Du parc
Kruger en passant par les vallées piquetées de vignes de la route des vins ou les vallées verdoyantes
du Swaziland, une traversée qui vous conduira au cœur du "pays arc-en-ciel" et jusqu’au bout du
monde. Une extension vers les chutes Victoria complétera votre voyage.
Jour 1 : Paris – Le Cap
Envol de Paris ou province à destination du Cap. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Le Cap
Visite de la ville du Cap, la ville mère : les maisons multicolores du quartier malais, le château de
Bonne-Espérance, les jardins de la Compagnie vous feront découvrir un passé riche en culture et en
histoire. Déjeuner libre. En fin de journée, vous visiterez Signal Hill avec vue spectaculaire sur la ville
du Cap, le port de Table Bay et l’île de Robben. Dîner et nuit à The Capetonian Hotel 3* ou similaire
Jour 3 : Le Cap – Cap de Bonne-Espérance – Le Cap • (120 km/6h)
Excursion en bateau au départ du port de Hout Bay pour l’île de Duiker selon les conditions
météorologiques. L’île est un sanctuaire pour des milliers de phoques. Puis, visite de la réserve du
Cap de Bonne-Espérance, point de rencontre de l’océan Atlantique et de l’océan Indien. Déjeuner
libre, puis visite du jardin botanique de Kirstenbosch, considéré comme l’un des plus riches du monde.
Dîner spectacle au restaurant Gold avec au menu des spécialités africaines. Nuit à The Capetonian
Hotel 3* ou similaire.
Jour 4 : Le Cap – Montagu • (300 km/5h)
Départ pour la route des vins et tour d’orientation de la charmante petite ville de Stellenbosch. Visite
d’un domaine viticole avec dégustation de vins. Déjeuner libre. Visite de Franschhoek, le coin
français, et de son musée dédié aux Huguenots. Route pour Montagu. Dîner et nuit au Mimosa lodge
ou similaire.
Jour 5 : Montagu – Mossel Bay – Knysna • (380 km/4h)
Départ pour Mossel Bay et visite de ce petit port où le premier Européen a posé le pied en Afrique du
Sud en 1488. Déjeuner libre, puis visite d’une ferme d’élevage d’autruches dans les environs
d’Oudtshoorn. Vous assisterez à une course d’autruches. Route pour Knysna. Dîner dans un
restaurant gastronomique et panoramique. Nuit à The Graywood Hotel 3*ou similaire.
Jour 6 : Knysna – Port Elisabeth • (300 km/3h30)
Découverte de Knysna, ville des artisans sur bois précieux, l’une des plus belles stations balnéaires
sud-africaines. Déjeuner libre. Route pour Plettenberg Bay. Visite de la forêt de Tsitsikamma, réputée
pour ses arbres "stinkwood" permettant la fabrication de meubles de qualité. Côté océan, découverte
de l’embouchure de la Storms River pour le magnifique panorama. Dîner et nuit à The Kelway Hotel
3* à Port Elizabeth ou similaire.
Jour 7 : Port Elisabeth – Cradock • (350 km/4h30)
Route pour le Parc National des éléphants d’Addo. Entièrement dédié à la protection des éléphants, il
abrite environ 200 espèces. Safari dans le parc en bus. Déjeuner libre. Vous visiterez la ville de
Graaff-Reinet, avec ses 300 bâtiments anciens classés monuments historiques. Route pour Cradock.
Dîner et nuit à l’hôtel Die Tuishuise 4* ou similaire à Cradock.
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Jour 8 : Cradock – Bloemfontein • (480 km/6h)
Safari en bus dans le parc de Mountain Zebra, peuplé de nombreuses antilopes et de
troupeaux de zèbres. Vous profiterez lors de cette étape d’un air limpide vivifiant, de beaux paysages,
d’une ambiance tranquille et d’une abondance de faune. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, vous
découvrirez la ville de Bloemfontein, capitale juridique. Dîner et nuit à Southern Sun Bloemfontein
Hotel ou similaire.
Jour 9 : Bloemfontein – Drakensberg • (480 km/5h)
Visite du parc du Golden Gate, la "porte d’or", cette réserve abrite de nombreux élans, antilopes,
bubales rouges, gnous noirs, blesboks et zèbres. Les gigantesques falaises de grès ocre et doré de
ce massif montagneux offrent des paysages parmi les plus spectaculaires du pays. Déjeuner libre.
Dîner et nuit au Sandford Park Country Hotel 4* ou similaire dans le Drakensberg.
Jour 10 : Drakensberg – Durban • (330 km/4h)
Découverte de la chaîne de montagnes du Drakensberg avec ses paysages aux couleurs splendides.
Déjeuner libre. Puis, poursuite sur Durban. Tour de ville et découverte du Golden Mile, le front de mer
le plus animé du pays. Dîner et nuit à The Balmoral Hotel 3* ou similaire.
Jour 11 : Durban – Sainte Lucie – Hluhluwe • (280 km/3h)
Visite du musée culturel ethnologique zoulou Vukani. Déjeuner libre. Route pour Sainte Lucie.
Promenade en bateau sur l’estuaire de Sainte Lucie, pour l’observation, au milieu de forêts dunaires
et des marais, de nombreux hippopotames, crocodiles et d’une multitude d’oiseaux. Route pour la
réserve de Hluhluwe. Dîner et nuit à Ezulwini Game Lodge ou similaire.
Jour 12 : Hluhluwe – Swaziland • (250 km/3h)
Safari 4x4 dans la réserve de Hluhluwe, connue pour compter de nombreux rhinocéros. Départ pour
le Swaziland. Passage de la frontière. Déjeuner libre. Visite d’un atelier de fabrication de bougies
typiques du pays, d’objets d’art, uniques par leurs motifs, exportés dans le monde entier. Flânerie
dans les petits marchés de ce royaume africain indépendant. Dîner et nuit au Mantenga Lodge ou
similaire.
Jour 13 : Swaziland – Parc Kruger • (300 km/3h30)
Vous visiterez la verrerie de Ngwenya qui utilise du verre recyclé pour fabriquer de superbes animaux
d’Afrique. Découverte des magnifiques paysages montagneux de la "Suisse de l’Afrique". Déjeuner
libre. Visite du village de Matsamo, afin de vous familiariser avec la culture et les coutumes du
Swaziland. Route pour la région de Mpumalanga. Passage de la frontière Dîner et nuit au Gecko
Lodge ou similaire.
Jour 14 : Parc Kruger • (70 km/1h30)
Journée de safari en bus dans le parc Kruger. Départ matinal à la recherche des "Big Five" (lions,
éléphants, léopards, rhinocéros et buffles) qui s’y trouvent en abondance. Déjeuner libre. En option et
avec un supplément, vous pourrez choisir de faire un safari en 4x4 (en anglais et à partir de
50 €). Dîner et nuit au Gecko Lodge ou similaire
Jour 15 : Parc Kruger – Blyde River Canyon – Pretoria • (530 km/6h)
Découverte de Blyde River et ses marmites de géants. Déjeuner libre et, dans l’après-midi, vous
visiterez Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. Puis route pour Pretoria. Dîner et nuit au River
Place Lodge ou similaire.
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Jour 16 : Pretoria – Soweto – Johannesburg – Paris • (160 km/5h)
Visite de Pretoria, la capitale aux bâtiments historiques, et découverte de Soweto.
Déjeuner libre à Soweto. Visite du musée de l’Apartheid qui ne vous laissera pas indifférent. Transfert
vers l’aéroport en fin d’après-midi, puis envol vers la France ou extension vers les chutes Victoria.
Jour 17 : Arrivée à Paris

Le voyage continue aux chutes Victoria
Jour 16 : Pretoria – Soweto – Johannesburg • (160 km/5h)
Après la fin de votre circuit, installation, dîner au restaurant et nuit au Peermont Metcourt Hôtel ou
similaire.
Jour 17 : Johannesburg – Victoria Falls • (1h40)
Transfert pour l’aéroport, envol pour Victoria Falls. Transfert jusqu’à votre hôtel. Déjeuner libre. En fin
d’après-midi, croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Apéritif et snacks à bord. Dîner et nuit au
Rainbow Hotel Victoria Falls ou similaire.
Jour 18 : Victoria Falls
Journée et déjeuner libres. En option : journée de safari au Botswana dans le parc de Chobe
(déjeuner inclus) avec au programme safari en bateau et en véhicule 4x4, puis retour à Victoria Falls
en fin de journée. Dîner et nuit au Rainbow Hotel Victoria Falls ou similaire.
Jour 19 : Victoria Falls – Johannesburg – Paris
Dès le matin, visite des chutes côté Zimbabwe. Départ en fin de matinée pour rejoindre l’aéroport et
envol pour Johannesburg. Vol retour sur Paris.
Jour 20 : Arrivée à Paris

Remarques :

Le nombre de kilomètres et le temps de trajet sont donnés à titre indicatif.
L’itinéraire peut être modifié en fonction des arrivées et départs des vols internationaux, ou des
conditions locales. L’unité monétaire au Swaziland est le lilangeni (pluriel emanlangeni), lié au rand
Sud-Africain. Les deux monnaies sont interchangeables au Swaziland mais pas en Afrique du Sud.
Débarrassez- vous de vos emalangeni avant de quitter le Swaziland.

Encadrement / accompagnement

La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre
interlocuteur privilégié. Votre chauffeur-guide local francophone saura mieux que quiconque vous faire
découvrir son pays.

Transport

Le circuit est effectué à bord d’un mini bus ou d’un bus climatisé et certifié TUV (norme internationale
au niveau de l’équipement et entretien) selon la taille du groupe. Véhicule en 4x4 pour le safari dans
la réserve de Hluhluwe. Balade en bateau dans l’estuaire de Sainte Lucie.
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Portage

Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels. Vous ne portez que votre sac de la
journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…)

Hébergement

Vous serez logés 14 nuits en hôtels et lodges de catégorie 3* et 4* (normes locales)
Vos Hébergements (ou similaire)
Pour le circuit de base (14 nuits) :
Au Cap (2 nuits) : The Capetonian Hotel
A Montagu (1 nuit) : Mimosa Lodge - Guest House
A Knysna (1 nuit) : The Graywood Hôtel
A Port Elisabeth (1 nuit) : The Kelway Hotel
A Cradock (1 nuit) : Die Tuishuise
A Bloemfontein (1 nuit) : Southern Sun Bloemfontein Hôtel
A Drakensberg (1 nuit) : Sandford Park Country Hotel
A Durban (1 nuit) : The Balmoral Hotel
A Hluhluwe (1 nuit) : Ezulwini Game Lodge
Au Swaziland (1 nuit) : Mantenga Lodge
A Hazyview - Parc Kruger (2 nuits) : Gecko Lodge
A Pretoria (1 nuit) : River Place Lodge
Pour L’extension (3 nuits) :
A Johannesburg (1 nuit) : Peermont Hôtel JNB
Au chutes Victoria - coté Zimbabwe - (2 nuits) : Rainbow Hôtel
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Repas

La demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16. Durant votre
voyage en terre africaine, vous découvrirez une cuisine issue d’un mélange de plusieurs cultures. La
seule véritable cuisine sud-africaine est celle originaire de Cape Malay car elle puise des racines dans
le Cap du XIXe siècle. C’est un mix entre ingrédients d’Afrique, Malaisie et le savoir-faire d’Europe.
Dans tout le pays vous gouterez au fameux biltong, une délicieuse viande séchée en lamelles, le
sosatie (brochettes marinées dans une sauce au curry) ou encore la délicieuse cuisine indienne sur
la côte du Kwazulu Natal. Pour les amateurs de viande, une grande variété de viande exotique de
« brousse »» est consommée en Afrique du sud, comme l’Impala, le crocodile ou l’autruche.
Pour les déjeuners libres, prévoir un budget entre 8 et 15€ selon le type de restaurant.

Excursions optionnelles (lors de l’extension aux chutes Victoria) :

A réserver sur place auprès de votre guide :
Survol des chutes Victoria de 12 minutes tarif : 156 USD par personne
Visite de Chobe au Botswana en journée complète avec transfert, safari bateau, déjeuner et safari
en 4x4. Départ à 07h30 retour à 17h00 prix à partir 170 USD par personne (Il faudra prendre un visa
double entrée à Victoria Falls – Zimbabwe – 45 usd /personne.)

Equipement à prévoir
Bagages
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets
personnels de la journée.
Vêtements
Malgré quelques écarts de température suivant les régions, le climat sud-africain est en général
clément toute l'année sauf pendant l’hiver austral de juin à août. Prévoyez des vêtements légers
(coton), une polaire, des vêtements chauds (hiver austral), une laine pour les safaris matinaux ainsi
qu’un vêtement de pluie. Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics. Durant l’été
de mi-octobre à mi-février (les saisons sont inversées) et les températures peuvent atteindre 35°.
Chaussures
Une paire de baskets confortable
Matériel
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette ou un chapeau
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle

Informations pays
Langues officielles
Capitales

Villes principales
Gouvernement
Superficie totale

Afrique du Sud
11 langues officielles, dont l’afrikaans, le zoulou
et l’anglais
Pretoria (administrative), Le Cap (législative),
Bloemfontein (judiciaire)
Johannesburg, Le Cap, Georges
Système présidentiel
1 220 000 km2
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Population totale
Monnaie
Décalage horaire
Indicatif téléphonique

47 390 900 hab.
Le rand (R)
+ 1h en hiver
+ 27

Histoire et politique
Il y a plus de vingt ans, l'Afrique du Sud était connue comme un régime "d’Apartheid". Aujourd’hui elle
a tourné le dos à des siècles de haine raciale et cette démarche de réconciliation est considérée
comme un "miracle" social qui a inspiré des initiatives semblables dans d'autres régions du monde
(Irlande, Rwanda). Le système post- Apartheid consiste en un gouvernement multiracial et le pays est
connu comme la "nation arc-en-ciel", une expression créée par le prix Nobel de la paix, Monseigneur
Desmond Tutu.

Economie
L’Afrique du Sud est un géant à l’échelle du continent africain puisqu’il représente environ 25% du PIB
de l’Afrique, 40% de son industrie et 50% du parc automobile. Ses ressources minières (charbon,
uranium, fer, gaz naturel, etc.) constituent un des piliers de son économie. Elle est, entre autres, le
premier producteur d’or, le 5e pour les diamants et approvisionne l’Europe, les Etats-Unis et le Japon.
L’exportation de produits alimentaires est un second pilier puisque l’Afrique du Sud se place au 3e
rang mondial pour ses exportations de fruits et au 6e pour le maïs. Enfin les activités touristiques se
sont nettement développées et se placent au 2e rang derrière la Tunisie à l’échelle du continent
africain.
Culture et religion
L'Afrique du Sud est décrite comme étant un monde en un seul pays à cause de la diversité de sa
population et de ses cultures. En effet sa population compte environ 76% de Noirs, 11% de Blancs,
9% de Métis, 3% d’Asiatiques et 1% d’autres groupes.
Près de 80% de la population sud-africaine est de foi chrétienne. Parmi les autres groupes religieux,
on retrouve les hindous, les musulmans et les juifs. Seule une minorité de la population sud-africaine
n'appartient à aucune des principales religions mais se considère comme traditionaliste ou comme
n'ayant aucune attache religieuse particulière.
La liberté de religion est garantie par la Constitution et la politique officielle est de ne pas interférer
dans les pratiques religieuses.
Environnement
L'eau est précieuse en Afrique Australe. Il faut utiliser le minimum d'eau possible et de ne pas
gaspiller l'eau (par exemple : brossage des dents avec un robinet ouvert, douche très longue, lavage
trop fréquent des cheveux etc.).

Informations pratiques
Budget
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au
guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 à 5 € par jour et par personne.
Prix moyen d’un menu à trois plats environ 25€
31/08/2018
TUI France – 32, rue Jacques Ibert – 92300 Levallois-Perret
7

FICHE TECHNIQUE
Collection 2019

Une bouteille de vin : de 15 à 25€
Une tasse de café coûte environ 3€
Langue
L’anglais et l’afrikaans, le zoulou, le xhosa…
Voltage
220V alternatif, 50 HZ. Prévoir un adaptateur international.
Climat :
L’Afrique du Sud bénéficie d’un climat agréable. Les saisons étant l’inverse de celles du continent
européen. C’est l’été quand c’est l’hiver en Europe. Il fait doux en période hivernale et c’est le moment
idéal pour effectuer des safaris, la végétation est moins dense et offre les meilleures conditions pour
observer les animaux. (Pour les safaris matinaux prévoir une polaire) .
Téléphone :
Pour appeler l´Afrique du Sud depuis la France, il faut composer le 00 + 27 + code de la ville appelée
(Bloemfontein : 51 ; Le Cap : 21 ; Durban : 31 ; East London : 43 ; Johannesburg : 11 ; Pretoria : 12 ;
Port Elizabeth : 41) + le numéro à 7 chiffres du correspondant.
Pour appeler la France depuis l´Afrique du Sud, il faut composer le 00 + 33 + le numéro de votre
correspondant à 9 chiffres (sans le 0 initial).
Décalage horaire :
En hiver, il y a une heure de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 13h00 à Johannesburg).
En été, il n'y a aucun décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 12h00 à Johannesburg).
Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Afrique du Sud. Néanmoins, il est recommandé
d’être vacciné contre l’hépatite A, B et le Tétanos. Un traitement antipaludéen est indispensable dans
les régions du Kruger ainsi que dans le Kwazulu Natal. Avant d’entreprendre votre voyage, nous vous
conseillons de consulter votre médecin. Les services médicaux sont de bonne qualité dans les
grandes villes d’Afrique du Sud. Munissez-vous de vos ordonnances si vous emportez vos
médicaments avec vous. L’eau du robinet est potable en Afrique du Sud à l’exception de certaines
zones rurales. En revanche, ne buvez jamais l’eau du robinet (même sous forme de glaçon) au
Swaziland. Préférez les eaux minérales et les boissons gazeuses.
Formalités
Les autorités Sud-Africaines exigent dorénavant que le voyageur soit en possession d’un passeport :
- valide plus de 30 jours après la date de retour comportant au minimum 2 pages vierges
côte à côte (pour l’apposition des cachets d’entrée et de sortie)
- pouvant être lu en machine à savoir
o passeport de type Delphine 2 à lecture optique émis après le 24 novembre 2005
(dernières délivrances ont été faites en avril 2006)
o ou passeport électronique (dernières délivrances juin 2009)
o ou passeport biométrique

Entrée et sortie des mineurs sur le territoire sud-africain

Les enfants mineurs doivent être en possession d’un passeport personnel (mêmes conditions que les
adultes) valide + 6 mois après la date de retour et d’un acte de naissance portant filiation (copie
intégrale d’acte de naissance accompagnée de sa traduction en anglais effectuée par un traducteur
assermenté) et s’ils voyagent sans leurs parents, ils doivent avoir l’accord écrit des personnes ayant
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l’autorité parentale (lettre manuscrite dont la signature est légalisée par la Mairie et
traduction en anglais par un traducteur assermenté).
Nota bene : ces éléments recueillis par les autorités françaises sont donnés à titre indicatif et peuvent
évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en sera faite par les autorités sudafricaines et par les compagnies aériennes.
En pratique, voici les documents qui devront être présentés à l’entrée et à la sortie :
Selon le cas de figure, les documents requis sont les suivants :
1/ Si le mineur voyage avec ses deux parents




Son passeport personnel.
La copie intégrale de l’acte de naissance traduite par un traducteur assermenté ou son extrait
d’acte de naissance plurilingue. Il n’y a aucune condition relative à la date de délivrance
de ces documents d’état civil.
Le livret de famille pourra également être présenté pour justifier des filiations.

2/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents non séparés



Les documents du point 1.
Une autorisation de sortie du territoire qui doit être renseignée et signée par le parent ne
voyageant pas et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Cette autorisation doit
dater de moins de 4 mois à la date du voyage. Les Français peuvent également se
rapprocher de l’ambassade d’Afrique du Sud dans leur pays de résidence en vue d’y faire
valider l’affidavit (cf. modèle en anglais).

3/ Pour les mineurs dont l’un des deux parents est décédé



Les documents du point 1.
L’acte de décès du parent traduit par un traducteur assermenté.

4/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents divorcés ou séparés
officiellement



Les documents des points 1 et 2.
Le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde de
l’enfant traduit par un traducteur assermenté.

5/ Si le mineur est accompagné d’un adulte mais ne voyage avec aucun de ses parents




Les documents des points 1 et 2. La déclaration sur l’honneur devant être signée des deux
parents en l’occurrence.
Les copies certifiées conformes des pièces d’identité ou passeports des deux parents.
Les coordonnées complètes des parents.
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6/ Mineurs voyageant seuls






Les documents du point 1.
Déclaration sur l’honneur (autorisation de sortie du territoire) des deux parents autorisant
l’enfant à voyager ou d’un seul parent en fonction de la situation familiale (cf. 2 et 3).
Lettre d’invitation de la personne qui l’accueille en Afrique du Sud précisant son adresse et
ses coordonnées complètes (adresse, téléphone, courriel).
Une copie de la pièce d’identité, du passeport, du visa ou du document prouvant la résidence
permanente de la personne accueillant le mineur sur le territoire sud-africain.
Les coordonnées détaillées des parents.

Liens utiles en anglais :
http://www.dha.gov.za/files/Brochur… http://asata.co.za/downloads2015/15…
Pour toute information complémentaire, il est recommandé aux personnes voyageant en Afrique du
Sud avec des enfants mineurs de se rapprocher de la section consulaire de l’Ambassade d’Afrique du
Sud à Paris (consular.services@afriquesud.net).
Visa
Le visa est gratuit et délivré sur place pour les ressortissants français se rendant en Afrique du Sud et
au Swaziland.
Visa Zimbabwe obtenu à l’arrivée moyennant 30 USD (2 pages vierges minimum sur le passeport)
pour les clients ayant réservé l’extension aux Chutes Victoria et 45 USD avec l’option du Botswana.
Argent
L’unité monétaire est le rand ; 1€ = 15,50 rands (à titre indicatif). Vous pourrez échanger vos euros
dans la majeure partie du pays. Au Zimbabwe, il est préférable de se munir de dollars. Les cartes de
crédit de type Visa ou MasterCard sont acceptées partout en Afrique du Sud et jusqu’au Swaziland.

Voyage et partage

La vie en groupe :
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement :
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs
naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez
aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence Nouvelles Frontières.
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Vos rencontres :
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales.
Où que vous soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des
traditions fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas
commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le
temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que
quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une
personne en photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est
d’avoir établi un contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite
souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures
locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

Recommandations

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
-N’emportez jamais d’objets dont la perte serait sources d’ennuis.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
-Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur en exhibant des T-shirt avec des marques
apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche que si vous portiez des bijoux.
-Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, afin de ne pas devoir sortir une
grosse somme à chacun de vos achats.
-Ne sortez pas seule et à pied le soir même à proximité de votre hôtel, mais optez pour des sorties en
groupe en prenant le soin avant d’en avertir votre accompagnateur.
- Suivez attentivement les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs.
- Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre
chambre, votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de
l’hôtel. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels de mettre le
verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
- Il existe des réglementations sur : l’alcool (1 bouteille de vin et 1 bouteille d'alcool ou 2 bouteilles de
vin par adulte) et le tabac (200 cigarettes ou 50 cigares ou 250 g de tabac par adulte).
- Il est interdit d'importer ou d'exporter des rands.

Safari

Le pays abrite environ 230 espèces de mammifères terrestres et 43 espèces de mammifères marins.
La faune d’Afrique du Sud est surtout célèbre pour ses « big five » : le lion, le léopard, l’éléphant, le
rhinocéros et le buffle, qui sont visibles tout l’année dans la plupart des parcs animaliers. Durant vos
safaris en bus ou en véhicule tout terrain, ces animaux vous paraîtront inoffensifs mais ils restent
avant tout des animaux sauvages. Vous nous devez sous aucun prétexte sortir de votre véhicule sauf
si votre rangers vous y autorise, vous ne voyez peut être pas toujours les animaux mais eux vous
observent. La main de l’homme ne doit en aucun cas interférer dans le processus de la nature, Il est
donc strictement interdit de nourrir les animaux. Même si les animaux sont habitués aux véhicules, le
silence lors de l’observation est de rigueur afin de ne pas les effrayer. Pensez également à couper les
« bip » de vos appareils photos. Aussi, la vue d’un lion ou d’un léopard peut parfois paraître difficile
à réaliser le 1er jour en sachant que son territoire peut couvrir une superficie de 20 à 200kms². Un
safari réussi c’est aussi avoir beaucoup de chance !
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