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COLLECTION 2020

AFRIQUE DU SUD - SANIBONA AFRICA – ZAFCTSAN

11h40

+1h Hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 10/21/19 AU 13/10/20 inclus

Un voyage aux multiples facettes ! Des
villages de la "ruée vers l’or" au canyon de
Blyde River, des animaux du parc Kruger au
cap de Bonne-Espérance, partez à la
découverte de paysages fascinants et d’un
peuple chaleureux à la très grande richesse
culturelle.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire 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.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Cape Town
Envol pour Cape Town. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Cape Town
Transfert et installation en début d’après-midi au Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3★ou
similaire pour 3 nuits. Visite de la ville, située au pied de la montagne de la Table. Vous verrez le
château de Bonne-Espérance, le quartier malais et les maisons victoriennes héritées de la présence
britannique. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Cape Town (péninsule du Cap)
Départ pour Hout Bay. Balade en bateau jusqu’à l’île aux phoques et observation. En option ($) :
visite de Simon’s Town et découverte de la colonie de manchots installée sur la plage des Boulders.
Déjeuner de poissons. Traversée de la réserve naturelle du cap de Bonne-Espérance, qui abrite de
nombreuses espèces (antilopes, babouins, autruches...) et une flore protégée. Admirez le panorama
sur Cape Point ! Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 4 : Cape Town
Journée et repas libres. En option ($) : excursion à la journée sur la route des vins avec la visite du
village de Franschhoek surnommé "le coin des Français" et du musée des Huguenots. Déjeuner et
dégustation de vins dans un vignoble, puis visite des caves. Découverte de la cité hollandaise de
Stellenbosch et de son musée. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Cape Town – Durban – Hluhluwe • (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. Départ en direction de l’estuaire de Sainte-Lucie. Visite
d’une ferme et dégustation de fromages de la région. Déjeuner à la ferme. Balade en bateau pour
observer hippopotames et crocodiles. Départ pour la région du Maputaland, grande région de canne
à sucre, dont les terres sont sous la tutelle du "Roi Zoulou". Installation au lodge de Zulu Nyala
Heritage 3★ou similaire. Dîner "Boma" et nuit au lodge.
A noter Jour 5 : Selon les horaires du vol Cape Town/Durban et les horaires de la croisière à Santa
Lucia, la visite et le déjeuner à la ferme sera remplacé par un « lunch pack » à prendre sur la route.
Du 15 septembre au mois d’avril, la dernière a lieu à 15h00 et il n’est pas possible de déjeuner à la
ferme avant.
Jour 6 : Hluhluwe – Eswatini (ex Swaziland) • (280 km/env. 4 h)
Safari matinal en véhicule 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala, réputée pour ses rhinocéros,
éléphants, buffles, antilopes et babouins. Route pour le petit royaume indépendant de l’Eswatini
(ex Swaziland), enclavé au cœur de l’Afrique du Sud. Déjeuner. Traversée de Happy Valley, étape
dans une verrerie et visite de l’artisanat local. Installation au Mantenga lodge 3★ ou similaire.
Dîner et nuit au lodge.
Jour 7 : Eswatini – Réserve royale de Hlane – Région du Kruger • (200 km/env. 2 h 40)
Vous ferez route vers la réserve royale de Hlane, la plus grande du royaume, où cohabitent
notamment des lions, des éléphants et des rhinocéros blancs. Safari de 1 h 30 en véhicule 4x4, à la
recherche des animaux (accessible aux enfants de plus de 13 ans). Déjeuner au cœur de la réserve.
Poursuite vers le nord et formalités aux frontières. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Greenway
Woods Resort 3★ ou similaire dans la région du parc Kruger. Dîner.
Jour 8 : le parc Kruger
Journée de safari en autocar dans le parc Kruger, créé en 1898 par le président Kruger. D’une
superficie équivalente à 2 fois et demie la Corse, ce parc national est l’une des plus riches réserves
d’animaux d’Afrique. Découverte de la faune africaine. Vous y trouverez la plus grande variété
animale réunie sur le territoire africain dont des éléphants, des girafes, des hippopotames, des lions
et des léopards. Déjeuner.
En option ($) : safari 4x4 en demi-journée.
Dîner traditionnel "boma" (selon la météo) et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : région du Kruger – Drakensberg – Pretoria • (420 km/env. 5 h)
Départ pour la magnifique région du Drakensberg. Déjeuner au restaurant "Digger’s Den" dans une
ambiance "ruée vers l’or". Route à travers des paysages tourmentés et nombreux arrêts pour
admirer les sites tels que la God’s Window, la "Fenêtre de Dieu" et le canyon de Blyde River dominé
par les Trois Rondavels. Puis continuation vers Prétoria. Dîner dans un restaurant et nuit au RH
Hôtel Prétoria 3★ (ex Holiday Inn Express Sunnypark ) ou similaire.
Jour 10 : Pretoria – Soweto – France ou extension • (150 km/env. 2 h)
Tour de la capitale politique du pays : la place de l’église, l’Union Building (siège du gouvernement),
le monument du mémorial des Voortrekker dédié à l’histoire afrikaner. Route pour Johannesbourg
et visite du Township le plus connu au monde : Soweto et la maison où vécut Nelson Mandela avant
son arrestation. Déjeuner dans un shebeen traditionnel, ancien bar clandestin durant l’apartheid.
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 11 : France
Arrivée en France.

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension aux chutes Victoria – 3 nuits
Découvrez les plus belles cataractes au monde !
Jour 10 : Johannesbourg
Après le déjeuner à Soweto (jour 10), transfert vers un marché local pour l’après-midi. Installation à l’hôtel
Garden Court ou Tambo 3★ ou similaire. Dîner libre.
Jour 11 : Johannesbourg – Chutes Victoria (vol)
Transfert pour l’aéroport et envol pour les chutes Victoria (Zimbabwe). Accueil, transfert et installation pour
2 nuits à l’hôtel Kingdom 4★ ou similaire. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, croisière et dîner sur le
fleuve Zambèze en observant hippopotames, crocodiles et éléphants. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : chutes Victoria
Journée libre. Option ($) : sur place, vous sera proposée une journée au Botswana avec safari dans le parc
de Chobe, déjeuner inclus. Dîner et nuit.
Jour 13 : chutes Victoria – France
Découverte des chutes, côté zimbabwéen. C’est ici que le Zambèze, dans sa course vers l’océan Indien,
s’élance dans le vide et se fracasse dans un gouffre géant de 100 m. Des arcs-en-ciel se dessinent et le
grondement émis par le débit impressionnant s’entend à 20 km à la ronde. Un spectacle inoubliable !
Déjeuner libre. Transfert et envol pour la France.
Jour 14 : France
Arrivée en France.

FORMALITES & SANTE
Les autorités Sud-Africaines exigent dorénavant que le voyageur soit en possession d’un
passeport :
- valide 3 mois 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 :



passeport biométrique

Visa
Le visa est gratuit et délivré sur place pour les ressortissants français se rendant en Afrique du Sud et en
Eswatini. (pour les autres nationalités : merci de vous rensigner auprès de l’ambassade Afrique du sud de
votre pays)
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 (car double entrée) avec l’option du
Botswana.
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) en Eswatini. Préférez les eaux minérales et les boissons gazeuses.

INFORMATIONS PAYS
Afrique du Sud
Langues officielles

11 langues officielles, dont l’afrikaans, le zoulou
et l’anglais

Capitales

Pretoria (administrative), Le Cap (législative),
Bloemfontein (judiciaire)

Villes principales

Johannesburg, Le Cap, Georges

Gouvernement

Système présidentiel

Superficie totale

1 220 000 km2

Population totale

47 390 900 hab.

Monnaie

Le rand (R)

Indicatif téléphonique

+ 27

Histoire et politique
Il y a plus de vingt-cinq 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.
Langue
L’anglais et l’afrikaans, le zoulou, le xhosa…

INFORMATIONS CIRCUIT

BON A SAVOIR
Maximum 1 enfant de 8 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
Jour 5 : le vol Cap Town / Durban n’est pas accompagné. Pour les groupes de 9 passagers et moins, le circuit
sera accompagné uniquement par un chauffeur-guide francophone. L’extension aux chutes Victoria n’est
pas privative.

REMARQUE
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.
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 en bus climatisé

Hôtels et lodges 3*

EXCURSIONS OPTIONNELLES

OPTION EXCURSION ROUTE DES VINS : excursion à la journée sur la route des vins avec la
visite du village de Franschhoek surnommé "le coin des Français" et du musée des Huguenots.
Déjeuner et dégustation de vins dans le domaine viticole, puis visite des caves. Découverte de la
cité hollandaise de Stellenbosch et de son musée. Tarifs à partir de 110 € à réserver sur place
SAFARI AU PARC KRUGER : safari dans un parc en 4x4 en demi-journée. Tarifs à partir de 45 € à
réserver sur place.

Lors de l’extension aux chutes Victoria
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 de 170 USD par personne à réserver sur place auprès de votre guide. (Il faudra prendre
un visa double entrée à Victoria Falls – Zimbabwe – 45 USD par personne.)

INFORMATIONS PRATIQUES

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
et une écharpe).

Le circuit est en Pension complète
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.

L’unité monétaire est le rand sud-africain (ZAR). 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. Pour connaître
son taux de change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com
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’une bouteille de vin : de 15 à 25€, une tasse de café coûte environ 2€, un soda environ 2€, une
bière environ 3€.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples
rencontrés.
220V alternatif, 50 HZ. Prévoir un adaptateur international.

BOUCLER SA VALISE

Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets
personnels de la journée.

Chaussures :
Une paire de baskets confortable

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°.

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

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
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.
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, aux autorités locales 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 200 km². Un safari réussi c’est aussi avoir beaucoup de chance !

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

