
                                                    

                   Culture, Aventure & Découverte

« SANIBONA AFRICA »

DURÉE : 12 JOURS / 09 NUITS 
Entrée : Le Cap
Sortie : Johannesburg
2 Vols intérieur : JOHANNESBOURG / LE CAP / DURBAN

Proposition d’extension aux Chutes Victoria 

Voyage proposé du 17 au 31 Janvier 2008
En option : Extension de 3 jours aux Chutes Victoria

Sites visités: LE CAP/ROUTE DES VINS/DURBAN/LE TERRITOIRE ZOULOU/SWAZILAND/PARC KRUGER/BLYDE 
RIVER/PIGRIM’REST/CULLINAN/PRETORIA/SOWETO/ JOHANESBURG/
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LES MERVEILLES DE L’AFRIQUE DU SUD

De par sa taille l'Afrique du sud est comme un monde enfermé dans un pays. La diversité des paysages, la 
richesse de la faune et de la flore ainsi que son histoire et ses traditions en font une destination fascinante

Ce circuit  permet une bonne découverte de l’Afrique du Sud surtout lors d’un premier voyage dans le pays 
avec la visite des principales régions touristiques qui sont la ville du Cap et la région environnante avec le Cap 
de Bonne Espérance et la Route des Vins ; Durban et le Zululand et ensuite la région du Parc Kruger avec un 
safari  dans  ce  célèbre  parc  et  la  visite  des  merveilles  naturelles  du  canyon  de  Blyde  River.  Enfin 
Johannesburg, Pretoria et Soweto.
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AFRIQUE DU SUD

JOUR 01: PARIS – LE CAP - 

Rendez-vous à l’aéroport
Accueil et assistance à l’enregistrement des participants
Envol à destination du CAP
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 02: LE CAP

( Escale à Johannesburg avec changement d’appareil)
Petit déjeuner à bord,

A l’arrivée, accueil à l’aéroport du Cap par votre guide local francophone.

Transfert sur le Victoria & Alfred Waterfront,

Déjeuner sur le Victoria & Alfred Waterfront au restaurant 
« The Greek Fisherman » (ce repas peux être reporté le soir même suivant les 
horaires de votre vol)

Départ pour un tour de ville du Cap. 

Fondée en 1652, La Cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du 
Sud. C’est là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales 
venaient se ravitailler. Au Cap, les traces de l’architecture hollandaise sont encore 
bien vivantes, aussi bien dans son château que dans ses belles demeures 
anciennes. Les influences malaises et françaises s’y font aussi ressentir. Vous 
découvrirez au cours de ce tour de ville le château de Bonne Espérance, le 
quartier malais ou « Bo-Kaap » qui se distingue par ses maisons au couleurs 
vives, le Victoria and Alfred Waterfront, 

Il s’agit des anciens docks de Cape Town qui ont été transformés en centre 
commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités de shopping du 
pays.

En fin d’après-midi, ascension au sommet de Signal Hill où vous apprécierez le 
splendide panorama sur la ville du Cap. ( ou possibilité de remplacer cette visite 
par la montagne de la table avec son téléphérique, qui tourne sur lui même à 360° 
offrant un panorama unique sur la ville du Cap : supplément : 19 € )

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 03: LA PENINSULE & LE CAP DE BONNE ESPERANCE

Petit déjeuner buffet sud-africain.

Route en direction du Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les océans 
Atlantique et Indien dans un déchaînement perpétuel.

Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout 
Bay pour découvrir les plages de sables blancs, dominées par de somptueuses 
montagnes.

Arrêt à Hout Bay pour effectuer une croisière qui vous conduira à Duiker Island, 
l’île aux phoques.

L’île accueille également de nombreuses colonies d’oiseaux. Arrêt à Simon’s 
Town afin de découvrir la colonie de manchots installées dans les Boulders. 

Continuation vers la réserve du Cap de Bonne Espérance. 

Ce parc naturel s’étend sur plus de 7750 hectares, donc environ 40 kilomètres de 
côte. 

Déjeuner de poisson au restaurant «Two Oceans» avec vue panoramique sur 
l’océan.

Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance avec arrêt à « Cape Point 
» et au « Cap of Good Hope »,

Retour vers Le Cap dans l’après-midi,
Arrêt pour la visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Ce jardin 
extraordinaire qui s’étend sur les pentes orientales de la Montagne de la Table est 
à la fois conservatoire pour les plantes australes et un parc d’agrément.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04: LA ROUTE DES VINS

Petit déjeuner buffet sud-africain.

Départ pour la visite de la célèbre Route des Vins dans la région de 
Stellenbosch. 

Le vignoble Sud Africain est en effet réputé dans le monde entier. Les caprices du 
climat et la diversité des sols permettent pour chaque propriété importante, de 
produire des rouges aussi différents que le Cabernet Sauvignon, le Shiraz et le 
Pinotage (croisement du Pinot Noir et du Cincault), ainsi que des Sauvignon 
blancs, des Chardonnay ou du Riesling.

Découverte de la petite ville universitaire de Stellenbosch, 
Dégustation de vins sud africains et déjeuner à la propriété vinicole de « 
Zevenwacht ».

Route vers Franschhoek, littéralement « Le Coin français » afin d’effectuer la 
visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots. 
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Les Huguenots : Ancienne appellation donnée aux protestants français d'obédience calviniste 
pendant les guerres de religion.

Le plus célèbre des huguenots est certainement Henri de Navarre, fils de Jeanne d'Albret et futur 
Henri IV. Il fut forcé d'abjurer pour sauver sa vie lors du massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 
1572), puis son trône en 1593.

Pendant son règne, il restaura la paix civile en France en signant l'édit de Nantes et en donnant 
certaines places fortes aux protestants.

En 1685, à l'occasion de la révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV un très grand nombre de 
Huguenots fuirent pour les Pays-Bas (d'où un assez grand nombre alla s'installer en Afrique du Sud) 
ou la Prusse.

Au XVII siècle, certains huguenots français, fuyant les persécutions, émigrèrent en 
Hollande, d’où deux cents partirent pour l’Afrique du Sud. 
Certaines familles comptent parmi les grandes dynasties afrikaners : Malan, de 
Villiers, Malherbe, Roux, Barre, Thibault et Marais. 

Ouvert en 1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie des descendants 
de ces immigrés,
Retour sur le Cap dans l’après-midi,
Dîner de spécialités africaines au restaurant « Africa Café ».
Nuit à l’hôtel

JOUR 05: LE CAP / DURBAN / SAINTE LUCIE / HLUHLUWE - 

Petit déjeuner buffet sud-africain.

Transfert pour l’aéroport du Cap et assistance aux formalités d’embarquement 
sur votre vol régulier à destination de Durban.

Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide francophone.

Départ pour la visite ( rapide ) de ville de Durban ville cosmopolite au climat 
subtropical. Station balnéaire réputée pour les sud-africains, elle est également la 
première ville de la province du Kwazulu Natal et troisième ville sud-africaine 
après Johannesburg et le Cap. Au cours de ce tour de ville vous découvrirez, 
entre autres le front de mer appelé Golden Mile..

Déjeuner en cours de route,

Croisière dans la réserve de Sainte Lucie. 
La lagune de Sainte  Lucie  et  ses alentours englobent  un vaste  marécage.  La 
réserve abrite quelques unes des plus hautes dunes boisées du monde, une forêt 
marécageuse et un veld boisé de palmiers. Cette diversité de paysages explique 
la richesse de la végétation et de la faune ( rhinocéros, pangolins, céphalophes, 
tortues de mer, pélicans, sternes, flamands roses, crocodiles, hippopotames..),
Continuation vers Hluhluwe,

A votre arrivée, installation dans votre camp de tente de luxe, 
Dîner boma (enceinte protectrice en bois ou les participants dînent autour d’un 
feu) sous le ciel étoilé africain.

Nuit sous tentes de luxe.

JOUR 06: HLUHLUWE / ROYAUME DU SWAZILAND

Petit déjeuner buffet sud-africain.
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Départ matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe célèbre 
pour son exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs.

Déjeuner en cours de route.

Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et 
de cannes à sucre,

Continuation vers la région de Mbabane / Manzini.

Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland : les ateliers de 
verrerie et  de bougies traditionnelles  ATTENTION les ateliers sont fermés le 
dimanche,

Installation, dîner et nuit à l’hôtel TUM’S GEORGE (***) ou similaire.

JOUR 07: ROYAUME DU SWAZILAND / WHITE RIVER

Petit déjeuner buffet,

Départ matinal pour un safari pédestre dans la réserve royale de Hlane,

Route en direction des abords du Parc National Kruger,

Visite d’une école swazi, (en fonction des jours de fonctionnement)

Déjeuner en cours de route au restaurant « Woodsland » ou similaire.

Arrêt en cours de route dans un village traditionnel Swazi et rencontre avec la 
population locale,

Passage de la frontière puis continuation vers White River, 

Arrivée à l’hôtel en fin de journée,
Installation, dîner et nuit à l’hôtel WINKLER (****) ou similaire.
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JOUR 08: WHITE RIVER / LE PARC NATIONAL KRUGER / WHITE RIVER

Petit déjeuner buffet sud-africain.

Départ aux aurores pour un safari en 4X4 sur les pistes du Parc National 
Kruger. Il s’agit de la réserve d’animaux la plus riche du continent pour la 
diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve aussi 
grande que le Pays de Galles, on a recensé 137 mammifères, près de 500 
espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Vous partirez à la 
recherche des « Big Five » : éléphants, buffles, léopards, lions et rhinocéros, mais 
vous pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames, antilopes...

Déjeuner en brousse dans un rest camp du Parc.
Continuation du safari dans l’après-midi.
Retour sur White River en fin de soirée.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 09: LE CANYON DE LA BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST / 
GRASKOP

Petit déjeuner buffet sud-africain.

Départ pour la découverte du Canyon de la Blyde River, une gorge 
gigantesque de 26 km de long creusée dans l’escarpement rocheux et ses 
somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes », 
profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et action 
des crues, la fenêtre de Dieu où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des 
kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts…

Continuation vers Pilgrim’s Rest afin de découvrir ce petit village minier.
Déjeuner à Pilgrim’s Rest au restaurant « Scott’s Café ».

Pilgrim’s Rest est une reconstitution parfaite d’un village minier du siècle dernier. 

La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date de 1873 et, pendant les dix années qui 
suivirent, la région fut envahie par des chercheurs qui exploitaient de petites 
concessions sur les cours d’eau. Lorsque les gros exploitants s’installèrent dans 
les années 1880, Pilgrim’s Rest passa sous la coupe des compagnies minières. En 
1972, quand l’or finit par s’épuiser, la ville fut vendue à l’Etat comme « village 
historique».

Route vers Graskop.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 10: GRASKOP / VILLAGE NDEBELE / CULLINAN / JOHANNESBURG

Petit déjeuner buffet sud-africain.

Départ en direction de Johannesburg.

Arrêt en cours de route au village Ndébélé de Botshabelo afin de découvrir les 
us et coutumes de cette tribu d’Afrique du Sud.

Ce sont plus particulièrement les femmes du peuple Ndebele qui se distinguent par leur talent d'artiste. Ces 
femmes peintres exercent leur art mystérieux aux couleurs éclatantes sur les murs et façades des 
habitations que les hommes construisent. 
Ce sont surtout des formes géométriques et abstraites qui sont peintes, selon l'imagination et l'inspiration de 
chaque femme. Les couleurs utilisées sont très vives comme sur cette habitation Ndebele.

Les femmes Ndebele sont aussi réputées pour leurs vêtements et bijoux : pagnes, colliers de perles et 
anneaux tour de cou visibles sur cette photo de femme ndebele.

Certains avancent qu'il existe un lien entre la manière dont les femmes ndebele sont habillées et leur 
peinture. C'est une théorie qui prend tout son sens quand on sait que ces peintures accompagnent les rites 
d'initiation des adolescents. En effets, les jeunes garçons ayant subi la circoncision s'isolent pendant une 
durée pouvant aller jusqu'à trois mois et c'est pendant ce temps que leurs mères décorent leurs habitations. 
Peut-être se représentent-elles sur murs et façades afin d'être toujours présentes auprès de leur fils ?

Continuation vers Cullinan,

Déjeuner en cours de route au restaurant « Mystique » .

Arrêt à Cullinan, afin d’effectuer la visite de « Premier Diamond  Mine » encore 
en activité. La compagnie Premier Diamond fut enregistrée en 1902 avec pour 
directeur général Mr Thomas Cullinan. Quelques uns des diamants les plus 
célèbres du monde ont été extraits de cette mine. 
Parmi eux citons Le Cullinan,  Le Premier Rose, le Niarchos, The Century, The 
Golden Jubilee et le Greater Star of Africa. 
(C’est une visite effectuée à l’extérieure de la mine car celle-ci est encore en 
activité.) 

Découvert en 1905, Le Cullinan est à ce jour le plus gros diamant du monde avec 
3.106 carats. Les deux diamants taillés à partir de la pierre originelle sont 
aujourd’hui la propriété des bijoux de la couronne d’Angleterre. The Century fut 
quant à lui découvert en 1986 et avec ses 599 carats, il constitue le plus gros 
diamant de couleur jamais extrait.

Continuation vers Johannesburg.
Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 11: JOHANNESBURG / PRETORIA / SOWETO / DEPART 

Petit déjeuner buffet sud-africain,

Départ pour la visite de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria la ville boer : Le 
monument aux Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son imposante 
silhouette de granit en l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à 
leur  expédition,  le  Grand  Trek.  L’ensemble  des  Union  Buildings  de  style 
Renaissance, visible des quatre coins de la ville,  domine tout Pretoria de part 
son emplacement privilégié au sommet d’une colline. Si les Union Buildings sont 
en quelque sorte le symbole de Pretoria, Church Square en demeure le centre. 
C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré de bâtiments tant anciens que 
modernes, que se réunirent les Voortrekkers. Derrière Church Square, se dresse 
la maison de Paul Kruger. L’ancien président du Transvaal y vécut  de 1883 à 
1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure est aujourd’hui un musée dans 
lequel sont exposés des objets ayant appartenus à son illustre occupant,
Route en direction de Soweto,
Déjeuner  dans  un  shebeen  typique  de  Soweto,  « Wandie’s  Place »  ou 
similaire.

Départ pour la visite  guidée d’une partie de Soweto. Soweto est situé au sud 
ouest de Johannesburg. Ce vaste réseau arachnéen « ville dans la ville » abrite 
trois millions d’âmes. Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations 
politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black Power. Cette 
visite  donnera  un  aperçu  des  problèmes  auxquels  l’Afrique  du  Sud  est 
actuellement confrontée,

Visite d’une école (ou d’un orphelinat ) du quartier de Soweto,

En fin  d’après-midi  transfert  vers  l’aéroport  de Johannesburg,  assistance aux 
formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de Paris,

Dîner et nuit à bord.

JOUR 12: ARRIVEE EN FRANCE

Petit déjeuner à bord,
Arrivée en France dans la matinée.
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AFRIQUE DU SUD
12 jours / 09 nuits

DATE Afrique du Sud Extension
30 Avril 2007 10% 190 €  68 €
30 Juin 2007 20% 380 € 160 €
30 Novembre 
2007

70% 1.330 € 452 €

TOTAL 1.900 € 680 €

Ces prix comprennent:

L’assistance aux formalités d’enregistrement au départ de Paris
Les taxes d’aéroports internationales et nationales : 180 € à ce jour.
Le vol Paris / Johannesburg / Paris en vol régulier Air France  
L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par un guide local francophone.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
Les vols Johannesbourg / Le Cap / Durban British Airways (Comair)
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bains ou douche,
Pension complète avec petits déjeuners sud-africains,
Toutes les prestations mentionnées dans « nos plus »   
Les excursions et visites mentionnées au programme
Un guide accompagnateur parlant français,
Le transport en autocar climatisé de 44 places maximum,
Les taxes (14 %  à ce jour susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution 
du taux applicable),
Le port des bagages,
Les assurances assistance, rapatriement, médicale
Les assurances annulation bagages: 2.75% du montant total du forfait

Les  « Plus  SELECTOUR » 

La visite guidée du Cap
Un déjeuner sur le Victoria & Alfred Waterfront
Ascension sur les hauteurs de signal Hill
Une croisière en bateau autour de l’île aux phoques
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La découverte de la colonie de manchots de Simon’s Town
Un déjeuner de poisson sur la pointe du Cap
La visite du parc naturel de la pointe du Cap
La visite du jardin botanique de Kirstenbosch
La découverte de la ville Universitaire de Stellenbosch
Une dégustation de vins sud-africains sur la route des vins
Un déjeuner dans une propriété viticole située sur la route des vins
La visite du musée des Huguenots à Franschhoek
La visite de Durban avec déjeuner indien
Un dîner Boma à Hluhluwe avec une nuit sous tente de luxe
Un safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe suivi d’un déjeuner pique-nique
Safari pédestre dans la réserve Royale de LHANE
La découverte des marchés locaux au Swaziland
La visite des centres d’artisanat locaux au Swaziland,
La visite d’un village traditionnel Swazi
Une journée complète de safari en 4X4 au sein du Parc Kruger
La découverte du Canyon de la Blyde River
La visite de l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest
La découverte d’un village Ndébélé
La visite des mines de Cullinan
La visite guidée de Pretoria
La visite guidée de Soweto
Une réunion d’information si elle est souhaitée
Le carnet de voyage avec documentation & guide de l’Afrique du Sud
La caution APS assurant la garantie des fonds déposés

Ces prix ne comprennent pas:

Les boissons pendant les repas : 146 € comprenant :
Déjeuner : 1 btl d’eau minérale local ( 1L) pour 2 pax // 1 boisson type soda ou bière // thé ou café
Dîner : 1 btl d’eau minérale local ( 1L) pour 2 pax /1 btl de vin sud africain (75cl) pour 4 personnes // thé ou 
café.
Les dépenses personnelles.
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes ( ou baisses…)
Le pourboire des guides et du chauffeur estimés à 40 €.

Horaires des vols ( sous 
réserve)       

Air France : Paris Le Cap via Londres: 17H10 / 17H25 puis
                    Londres LeCap : 19H20 / 08H50
                    Le Cap Durban : départs 06H30 / 08H25

Johannesbourg Victoria Falls : 11H25 / 13H00
Victoria Falls Johannesbourg : 13H50 / 15H30     
Johannesbourg Paris : 20H15 / 09H40

( Horaires sous réserve)
 

Rencontres humanitaires 
incluse       

Visite d’une école dans le Swaziland : du lundi au vendredi et uniquement le matin
Visite d’une école ou d’un orphelinat à SOWETO : Pour l’orphelinat uniquement possible le Samedi.
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Les hôtels proposés dans ce programme
       

Cette liste est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans avis préalable de notre part 
en fonction des fluctuations du marché et de circonstances indépendantes de notre volonté.

THE  LADY  HAMILTON  (***) 
au Cap
http://www.ladyhamilton.co.za/home.htm

L’hôtel Lady Hamilton est idéalement situé au centre ville du Cap à seulement quelques 
minutes à pied d’attractions telles que le Parlement, les jardins de la Compagnie, le Musée 
Sud africain et la Haute Cour du Cap.
Sa situation privilégiée est un bon point de départ pour la visite de la ville et une navette 
gratuite est à la disposition des clients pour se rendre sur le waterfront.
L’hôtel  dispose de 78 chambres toutes équipées de salle de bains privée, climatisation 
individuelle et nécessaire pour le café / thé. 
Les parties  communes  incluent  une piscine  avec  bar,  une salle  de conférences  et  un 
restaurant.

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

THE WINKLER (****) à White River
http://www.hotelwinkler.co.za/top%20pic%201.jpg
Situé au cœur de l’Est Transvaal à seulement 20 minutes en voiture du parc Kruger, l’hôtel 
a été entièrement redécoré en 1992. Son architecture moderne et son hall élancé vers le 
ciel sont autant d’originalité dans un décor naturel. 
 Les chambres sont décorées avec raffinement. Elles sont également équipées de salle de 
bain, TV couleur, balcon ou vérandas privés... Durant votre séjour, vous pourrez profiter de 
la piscine et du court  de tennis,  vous promener dans la forêt  à proximité  de l’hôtel  ou 
encore flâner dans les boutiques de souvenirs et d’artisanat local. 
La cuisine est de très bonne qualité mais c’est le service du Winkler qui en fait un hôtel  
remarquable.

THE INDABA (****) à Johannesburg 
http://www.indabahotel.co.za/
L’hôtel  Indaba  est  situé  dans  la  banlieue  la  plus  agréable  de  
Johannesbourg.  Ses bâtiments  aux toits de chaume offrent  un climat de  
tranquillité et de charme dans un parc verdoyant et intime.
Après une journée de visites et  d’excursions,  vous pourrez vous relaxer  
dans la piscine ou dans le sauna à moins que vous ne préféreriez faire un  
tennis ou un squash. Quelque soit votre choix, un service de qualité sera  
toujours présent.
Les chambres de l’hôtel Indaba sont spacieuses et décorées avec 
beaucoup de raffinement. La cuisine est, elle aussi, de bonne qualité. C’est  
ainsi un havre de paix aux portes de la plus grande métropole sud 
africaine : Johannesburg.
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THE ZULU NYALA HERITAGE (****) à Hluhluwe
http://www.zulunyala.com/
Cette  propriété  authentique  fut  construite  en  1940  au  bord  du 
fameux  plan  d’eau  longeant  la  route  de  Durban  et  de  Lourenco 
Marques. Le groupe Zulu Nyala a racheté ce Lodge en 1996 puis l’a  
rénové en respectant  son architecture  coloniale d’origine,  afin  de 
recréer  une  délicieuse  ambiance  coloniale.  De  nombreux 
aménagements ont été conçus pour mettre en valeur la richesse de 
la culture Zouloue. Des safaris photos dans la Réserve privée de 
Zulu Nyala sont régulièrement organisés ainsi que des croisières sur 
la rivière et des sorties de tir au pigeon.
Le lodge possède 53 chambres doubles climatisées de bon confort  
ainsi que 80 tentes de luxe.
Il  est équipé d’un boma en plein air,  de 2 bars, un magasin de souvenirs,  une 
piscine,  une  salle  de  conférence  (  80  sièges),  le  restaurant  AL  Fresco,  une 
bibliothèque, un salon TV et jeux vidéos, un bar pour le fameux braii ( barbecue 
de brochettes) dominical. Situé au cœur du pays Zoulou, respectant les traditions 
de la  région,  le  Shaka Zulu Heritage est de style colonial,  original  construit  en 
1940. Il fut acquit par Shaw Leisure en 1996, date à laquelle le groupe a restauré 
le bâtiment. 
Le Shaka Zulu  Heritage possède des chambres très confortables dans le  style 
colonial. 
L’hôtel  s’est doté d’une piscine, d’un golf  de 9 trous, de  magasins, d’un salon 
spacieux dans une atmosphère coloniale...

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

GRASKOP HOTEL (***) à Graskop
http://www.graskophotel.co.za/MainPage.htm
Le Graskop Hotel  est  situé  dans la  ville  du même nom sur  l’escarpement  du 
Drakensberg  nord  avec  des  vues  imprenables  sur  le  paysage  environnant.  Il 
constitue aussi un bon point de départ pour se rendre au célèbre Parc National 
kruger avec sa faune unique.
Toutes  les  chambres  sont  équipées  de  sale  de  bains  privée  et  les  parties 
communes de l’hôtel incluent une priscine et un restaurant célèbre pour sa cuisine 
sud africaine de qualité.
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TUM’S GEORGE (***) au Swaziland
http://www.tgh.sz/
L'Hôtel Tum’s George a été rénové en 2004/2005 et est situé à 10 Km de Matsapa 
Apt & 20 Km de Mkaya Gane reserve.
Les 53 chambres sont disposées sur 2 étages et sont équipées de climatisation, 
coffre, TV satellite / Cable accès internet et réveil.  Certaines chambres disposes 
de mini bar et de lounge.
Salle de bain avec baignoire/douche, sèche cheveux. 
Les parties communes comprennent : Réception, 2 salles de resto (avec zone non 
fumeur), Lobby, bar, Curios Shop, Parking, Piscine avec jardin, snack pool bar, 
possibilité de déjeuner a l'extérieur, sauna  et salle de Gym.
5 salles de conférences avec matériels à dispositions (Rétro Projecteur, etc etc ..) 
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Extension aux Chutes Victoria
 3 jours / 2 nuits + 1 nuit à Johannesburg

Les Chutes Victoria sont 2 fois plus hautes que leurs comparses américaines (les 
célèbres chutes du Niagara) ; ces cataractes zimbabwéennes sont en outre 
beaucoup plus larges et étendent leur rideau de cascades sur une distance 

supérieure à 1 700 m. Leur débit, extrêmement puissant, peut atteindre, à la fin de 
la saison des pluies, 545 millions de litres à la minute. Et le fracas qu’elles 

génèrent en s’engouffrant de façon brutale dans la gorge s’entend à plusieurs 
kilomètres à la ronde...

On  comprend  dès  lors  quels  durent  être  l’étonnement  et  la  fascination  de 
Livingstone lorsque, en 1855, au cours d’une de ses nombreuses expéditions en 
Afrique australe et centrale, il découvrit ce miracle de la nature... Surpris et attiré 
par un curieux nuage blanchâtre s’élevant en permanence au-dessus d’une infime 
partie de la forêt, il demanda sans doute aux autochtones de le conduire au pied 
de cette Mosi-oa-tunya dont le chef  lui avait  parlé : littéralement, "la fumée qui 
tonne"...  Là, baigné des embruns projetés au-dessus de la  faille  et étourdi  par 
l’incroyable vacarme résonnant dans la gorge, Livingstone eut la révélation d’un 
des sites naturels les plus extraordinaires de tous les temps et, subjugué par tant 
de majesté et de splendeur, il donna aux chutes le nom de sa reine : Victoria.

JOUR 11 : JOHANNESBURG

Programme ci-dessus et 

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 12 : JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner sud africain,

Transfert vers l’aéroport du Cap,
Formalités d’enregistrement et envol vers Victoria Falls via Johannesburg,

Accueil à l’aéroport de Victoria Falls,

Transfert à l’hôtel 

Installation dans les chambres,

Déjeuner

Croisière sur le Zambèze au coucher du soleil. Vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir des hippopotames ou autres mammifères vivant sur les rives du 
fleuve. Un aperitif accompagné de snacks sera servi à bord

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 13 : CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner,

Tour des Chutes à pied, côté Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 Km 
s’effondre d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus profond. 
Découvertes par Livingstone en 1855, ses nombreux points de vue figurent 
parmi les plus exceptionnels de la planète,

Déjeuner à l’hôtel,
Spectacle de danses africaines à l’hôtel,

Dîner et nuit à l’hôtel,
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JOUR 14 : CHUTES VICTORIA - JOHANNESBURG / DEPART

Petit déjeuner

Temps libre,

Déjeuner ou Pack-Lunch selon horaires du vol,

Transfert à l’aéroport de Victoria Falls,

Envol vers Johannesburg,

Correspondance pour Paris

Dîner et nuit à bord.

JOUR 15: ARRIVEE EN FRANCE

Petit déjeuner à bord,
Arrivée en France dans matinée.
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                     Extension aux Chutes Victoria    
             3 jours / 2 nuits + 1 nuit à Johannesburg

DATE Afrique du Sud Extension
30 Avril 2007 10% 190 €  68 €
30 Juin 2007 20% 380 € 160 €
30 Octobre 
2007

70% 1.330 € 452 €

TOTAL 1.900 € 680 €
Devis établi le 01/04/2007 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de 

la réservation et sous réserve de confirmation fin avril 2007.
 Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts réels aériens non définitifs à ce jour. 

Parité = 100 Rands = 11.00€

Ces prix comprennent:

Le vol Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg
Les taxes d’aéroport internationales et nationales (programme + extension) : 315 € à ce jour 
1 nuit en petit déjeuner à l’hôtel Indaba de Johannesburg (ou similaire),
Le transfert hôtel / aéroport en Afrique du Sud,
2 nuits en petit déjeuner à l’hôtel A’Zambezi (ou similaire),
3 déjeuners et 2 dîners à l’hôtel
Une croisière sur le Zambèze au coucher du soleil,
Un snack apéritif sur le bateau 
La visite à pied des Chutes Victoria côté Zimbabwe,
Une présentation de danses tribales,
Les transferts aéroport / hôtel /aéroport au Zimbabwe,
Un guide au Zimbabwe pendant les transferts et les visites,
La présence d’un guide francophone ou anglophone lors des visites aux Chutes Victoria,
Les taxes (14% en Afrique du Sud et 17,5% au Zimbabwe à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision 
du prix en cas d’augmentation ou de diminution des taux applicables),
Le port des bagages en Afrique du Sud uniquement.
Les assurances assistance, rapatriement et médicales
Les assurances annulation bagages:2.75% du montant total du forfait

Ces prix ne comprennent pas:

Les boissons et dépenses à caractère personnel,
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Les frais de visa du Zimbabwe qui sont à ce jour de 30 USD net par personne payable sur place à l’arrivée.

Hotels :
THE INDABA (****) à Johannesburg
THE A’ZAMBEZI RIVER LODGE (***) aux Chutes Victoria

Options 
possibles 

1/ Survol des chutes en hélicoptère ( 3 personnes minimum ) : 86 € /personne
2/ Safari à dos d’éléphant, une demi-journée : 90 €
     Vous découvrirez ainsi la réserve du ZAMBEZI NATIONAL PARK, dans des conditions uniques
3/ Découverte d’un village d’artisanat, avec animation : 45 € par personne
4/ Saut à l’élastique au dessus des Chutes ! : 100 € par personne
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    1Ce saut aura lieu depuis un pont, personnes sensibles s’abstenir ! 
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A’Zambezi River Lodge

INFOS
FORMALITES
Les passeports doivent être valides au moins 6 mois après la date de retour. Il faut 
également veiller à ce qu’il reste au moins 2 pages vierges dans le passeport. Aucun 
vaccin n’est obligatoire, seul le traitement antipaludéen est recommandé. 
Les ressortissants français, canadiens, belges, luxembourgeois et suisses n’ont pas 
besoin de visa (de même que tous les ressortissants de l’Union Européenne). Pour les 
autres nationalités, nous invitons les participants à prendre contact avec les ambassades 
concernées.

INFORMATIONS GENERALES
 Superficie : 1 219 912 km², soit 2,2 fois la France. Capitales : Pretoria (administrative), 
Le Cap (législative) et Bloemfontein (judiciaire).
Population : 43 586 097 habitants. 75,2 % de Noirs ; 13,6 % de Blancs;8,6 % de métis et 
2,6 % d'Indiens.

DUREE VOL
De 10 h 50 mn à 12 h 50 mn. Paris est à 8 730 km de Johannesbourg.

DECALAGE HORAIRE
 (Johannesburg) : aucun décalage horaire l'été et + 1 heure en hiver.

LANGUES
11 langues officielles : afrikaans, anglais, ndebele, pedi, sesotho, swazi, tsonga, tswana, 
venda, xhosa et zoulou.
 
RELIGION
68  %  de  chrétiens  (anglicans,  méthodistes,  catholiques  romains  et  églises 
indépendantes noires, comme l'église chrétienne de Sion) ;
2 % de musulmans ; 1,5 % d'hindous et 28 % de religions traditionnelles et animistes.

ARGENT
Le rand (ZAR) est l'unité monétaire sud-africaine. 1 Euro = 8,5 rands. Dans leur grande 
majorité  et  à  l'exception  des  stations-service,  les  hôtels,  restaurants,  boutiques  et 
moyens de transport  acceptent les cartes de crédit  internationales (Visa et Mastercard 
sont les plus répandues). Les banques sont ouvertes en semaine, de 9 h à 15 h 30 et de 
9 h à 11 h le samedi.

CLIMAT ET SAISON
La région du parc Kruger bénéficie d'un climat subtropical, c'est-à-dire sec et ensoleillé 
en hiver (les saisons sont inversées). Les températures varient entre 25 °C en été (juillet 
et août) avec des nuits fraîches (9 °C) et 34 °C en hiver (décembre à février). D'octobre à 
avril, les averses, parfois violentes, sont fréquentes en fin d'après-midi. Elles sont 
souvent accompagnées de coups de tonnerre et d'éclairs. Les meilleures périodes sont 
l'automne (mars, avril) et le printemps (septembre, décembre). Autour du Cap et dans 
l'arrière-pays, la saison la plus propice s'étend de décembre à mars avec un temps sec 
et ensoleillé et des températures de 26 °C. Le reste de l'année, les températures restent 
douces mais les nuits sont fraîches et le vent omniprésent.

SANTE
Si aucun vaccin n'est exigé, il est fortement recommandé de suivre un traitement contre 
le  paludisme  dans  les  provinces  du  nord,  du  Traansvaal  oriental,  du  nord-est  du 
Kwazulu-Natal  et  particulièrement  dans  la  région  du  Kruger  (surtout  de novembre  à 
mars), qui comprend des zones de résistance à la Nivaquine (Méfloquine recommandé).
Plusieurs régions d'Afrique du Sud sont affectées par une épidémie de choléra depuis 
décembre  2000,  celle-ci  était  contenue  dans  deux  zones  rurales  de  la  province  du 
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Kwazulu Natal. Pour se prémunir des risques de contamination, il est conseillé de laver 
les fruits et légumes à l'eau potable et de se renseigner, dans les hôtels, sur la qualité de 
l'eau disponible et sur la possible contamination des points d'eau (éviter dans ce cas les 
baignades).

INFO AEROPORT
Johannesburg  :  situé  à  24  km  au  nord-est  de  la  ville,  l'aéroport  international  est 
accessible en bus (25 ZAR/30mn) et en taxi (170 ZAR/20 à 30 mn).

Cape Town  :  l'aéroport  est  à  22  km  à  l'est  de la  ville.  Il  est  accessible  en bus  (15 
ZAR30mn) et en taxi (150 ZAR/20 à 30 mn).

ELECTRICITE
220/230 V. Prises électriques à trois branches, adaptateur nécessaire.
 
SECURITE
Agressions  et  criminalité  :  la  criminalité  a  particulièrement  augmenté  ces  dernières 
années, notamment en milieu urbain (les centres-villes, autrefois sûrs, ont été délaissés 
par la middle class et la bourgeoisie au profit des banlieues "surveillées"). D'une manière 
générale, évitez les endroits déserts (surtout la nuit), ainsi que les centres-villes après 16 
h.  Ne  laissez  pas  d'objet  de  valeur  en  évidence.  Ne  tentez  jamais  de  résister  à 
d'éventuels agresseurs et gardez un peu d'argent à portée de main. Tenez-vous à l'écart 
de tout mouvement de foule et groupe de jeunes. Soyez prudents en retirant de l'argent 
aux guichets automatiques. Il  est préférable, lors des déplacements,  de se munir  d'un 
téléphone portable et des numéros utiles en cas d'urgence. Police secours (urgence) : 
10111 (appel gratuit). Ambulances : 999.
A Johannesburg, évitez, pour des raisons de sécurité,  les quartiers de Hillbrow, Berea, 
Yeoville et Bruma, ainsi que la ligne ferroviaire Pretoria-Johannesburg. A Durban, évitez 
le  quai  Victoria,  les  passages  souterrains  du  Workshop  Shopping  Center  et  de 
l'embarcadère Victoria et Point Road. Soyez prudents aux alentours immédiats du Wheel 
Shopping Complex et aux abords du port et sur le front de mer. Au Cap, ne vous rendez 
pas  à  pied  de  votre  hôtel  du  centre-ville  au  bord  de  mer.  Ne prenez pas  de  taxis 
collectifs.
Le danger animal : si vous ne risquez rien dans les réserves grâce à l'encadrement d'un 
personnel  compétent,  gardez  à  l'esprit  que  l'on  peut  encore  rencontrer  de  rares 
crocodiles dans les cours d'eau du Bas Veld, ainsi que des hippopotames le long de la 
côte  nord  du  Kwazulu-Natal.  Ne  sous-estimez  pas  le  danger  que  représentent  les 
hippopotames et gardez un maximum de distance entre eux et vous.
 
TRADITIONS ET COUTUMES
L'ethnie zouloue, qui représente environ 10 millions d'individus, s'est implantée dans le 
pays au cours des conquêtes de Shaka, le grand chef guerrier, au début du XIXe siècle. 
Organisés en clans,  les Zoulous ont  encore à leur tête un roi  (Goodwill  Zwelithini)  et 
conservent une réputation de fiers guerriers. Dans leur tenue traditionnelle en peau de 
léopard,  ils  défilent parfois avec bouclier en peau de vache et sagaies : c'est ce qu'on 
appelle  le  Toyi  Toyi  (désormais  pratiqué  lors  de manifestations  politiques).  C'est  au 
cours des Toyi Toyi que l'on prend véritablement la mesure du caractère impressionnant 
des chants et des danses zouloues.

GASTRONOMIE
On trouve tous les types de cuisine en Afrique du Sud. A Durban par exemple,  vous 
pourrez  déguster  des  spécialités  indiennes  d'une  exceptionnelle  qualité.  Dans  les 
réserves, la nourriture, très variée, est généralement servie sous forme de buffet. Dans 
les restaurants, vous serez surpris des prix tout à fait  raisonnables en comparaison de 
ceux pratiqués en Europe.
Cabernet-Sauvignon, Shiraz, Pinot noir,  Merlot,  Cinsaut,  Pinotage (pour les rouges) ou 
Chardonnay, Gewürztraminer et Muscadet (pour les blancs),  l'Afrique du Sud figure au 
3e rang mondial  des pays producteurs de vin et certains crus ont un niveau de qualité 
très élevé.

SHOPPING
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Pour  ceux qui  disposent  d'un budget  conséquent,  l'Afrique du Sud est  un paradis  du 
shopping.  C'est  bien sûr avec les diamants  que l'on peut faire les meilleures affaires, 
grâce à des tarifs jusqu'à 30 % moins chers qu'en Europe. On en trouve facilement (pas 
de TVA pour les étrangers) dans les grands centres commerciaux. Quant aux bijoux et à 
l'artisanat africain,  les "Curios", c'est-à-dire les boutiques de souvenirs,  n'en manquent 
pas.

TAXES ET POURBOIRES
Il  est de coutume d'offrir  un pourboire aux serveurs, porteurs et chauffeurs de taxi.  La 
taxe sur la valeur ajoutée (14 %) s'applique sur les produits qui sortent du pays,  mais 
peut être remboursée (si elle dépasse 250 ZAR) sur présentation d'un formulaire lors du 
passage devant les services de l'immigration (chèque de remboursement).
 

« SANIBONA AFRICA ! »
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Carte politique de l’AFRIQUE DU SUD
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