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«Un monde dans un seul pays», «vous irez de merveilles en merveilles » : les anciens slogans officiels 
restent très justes pour désigner la mosaïque géographique mais aussi culturelle sud-africaine. L’histoire, 
par couches successives, a légué aux visiteurs des témoignages particulièrement saisissants. Il y a, bien sûr, 
la diversité de l’habitat indigène, huttes, cases, maisonnettes des townships et toutes les versions 
détournées jusqu’au Pop Art. Le Cap et Durban portent les marques de l’Angleterre… 
Au royaume des animaux, les hommes sont priés de se faire discrets. Depuis plus d’un siècle les autorités 
locales organisent l’espace en zones protégées. Les premières réserves animalières ont, elles aussi, déjà 
fêté leur centenaire. La faune sauvage africaine est ici plus préservée, choyée, magnifiée que nulle part 
ailleurs sur le continent !!!! 
L’Afrique du Sud connaît des saisons inversées par rapport à l’Europe. Les grandes vacances d’été tombent 
à Noël, les cloches de Pâques sonnent l’automne, en juin les premières chutes de neige sont annoncées sur 
les massifs du Western Cape et du Lesotho. Septembre porte la promesse du printemps confirmée par 
l’explosion colorée des jacarandas … 

PARFUMS D’AFRIQUE DU SUD 
Du Kruger au Drakensberg 

10 JOURS / 7 NUITS  
MONTPELLIER / MONTPELLIER 
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JOUR 01 MONTPELLIER PARIS  JOHANNESBOURG 

 JOUR 02 JOHANNESBOURG / SOWETO  / PRETORIA 
 JOUR 03 PRETORIA  / PILGRIM’S REST / BLYDE RIVER / GRASKOP 500 KM (6h00) 

JOUR  04 GRASKOP / RÉGION DU PARC KRUGER  60 KM excl parc 
JOUR 05 RÉGION DU PARC KRUGER / SWAZILAND 240 KM (3h00) 
JOUR 06 SWAZILAND / HLUHLUWE 350 km (4h30) 
JOUR 07 HLUHLUWE  / DRAKENSBERG  450 KM (6h00) 
JOUR 08 DRAKENSBERG / JOHANNESBOURG  PARIS  390 KM (5h00) 
JOUR 09 PARIS  MONTPELLIER    

  
 
1ER JOUR :  MONTPELLIER   PARIS   JOHANNESBOURG  
 
Rendez-vous des participants à votre aéroport de départ.  
Formalités d’enregistrement.  
Départ pour Johannesbourg sur vols réguliers Air France via Paris 
 
Dîner et nuit à bord 
 
2EME JOUR  :  JOHANNESBOURG – SOWETO - PRETORIA 
 
Arrivée, accueil par votre guide 
 
NB : Selon les horaires de vol, cette journée peut avoir à être modifiée 
 
Visite de Soweto. Enfant maudit de l’Apartheid, le South West Township de Johannesbourg comprend 
aujourd’hui près de 4 millions d’habitants. Les émeutes de 1976 qui s’y sont déroulées marquèrent le 
début du déclin de la ségrégation. 
 
Déjeuner dans un shebeen typique.  
Les Shebeens sont d’anciens bars clandestins aujourd’hui devenus des restaurants populaires. Chez Alina 
est une maison typique de Soweto, transformée en restaurant, où vit encore une famille composée de 4 
générations… Alina, la propriétaire, vous accueillera dans son authentique Shebeen, et sera l'espace d'un 
court moment vous faire savourer l'essence et l'histoire de Soweto.De belles rencontres, une expérience 
inoubliable ! 
 
Visite du Musée de l’Apartheid qui retrace la triste apogée et le déclin de l’apartheid en Afrique du Sud. 
Les différents médias utilisés recréent l’expérience de la ségrégation raciale et fournissent autant de 
témoignages troublant. Un musée qui ne peut laisser indifférent. (fermé les lundis) 
 
Route vers Pretoria 
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Tour d'orientation de la capitale administrative Sud Africaine. Prétoria a été fondée en 1855. Elle est 
devenue la capitale de l'état Boer, Zuid Afrikaanse Republiek, en 1860. Beaucoup de rappels de l'histoire 
des Boers peuvent être vus en conduisant dans la ville, comme le Church Square avec son imposante 
statue de l'Oncle Paul Kruger - ancien président du ZAR et le plus aimé des leaders Boers. Le monument 
aux Voortrekkers, se dressant telle une sentinelle au Sud de Prétoria, il constitue la pièce du puzzle 
indispensable à la compréhension du peuple afrikaner. Les Bâtiments de l'Union (Union Buildings) qui 
dominent la partie ouest de la ville impressionneront les visiteurs. 
 
Diner au Restaurant  
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express Sunnypark ou similaire 
 
3EME JOUR :  PRETORIA / PILGRIM’S REST / BLYDE RIVER / GRASKOP 
 
Petit déjeuner  
 
Route pour la région du Mpumalanga 
 
Arrivée à Pilgrim’s Rest. 
 
Déjeuner 
Visite de l'ancien village d'orpailleurs de Pilgrim's Rest dont l'exploitation a cessé en 1972. Classé 
monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en musée vivant de la 
ruée vers l'or du siècle dernier.  
 
Découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 mètres, il s'étire sur 26km, 
égrainant ses panoramas inoubliables. Visite de sa principale curiosité géologique : Bourke's Luck 
Potholes (les "marmites de géants"). 
 
Dîner et nuit au Graskop Hotel ou similaire 
 
4EME JOUR :  Graskop/  KRUGER – safari  
 
Petit déjeuner sous forme de panier repas   
 
Safari en bus dans le Parc Kruger. En 1898, à la requête du président Paul Kruger et afin, non seulement, de 
contrôler la chasse mais aussi d'enrayer le déclin de la faune animale de l'est du Transvaal, la " Sabie Game 
Réserve " est créée. Le parc, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est formé en 1926 quand plusieurs 
réserves sont regroupées en un seul parc national, le premier d'Afrique du Sud. Il reçoit le nom de " Paul 
Kruger ". Il est ouvert au public la même année. Le Parc national Kruger est une des plus grandes réserves 
animalières d'Afrique. Sa superficie est comparable à celles d'Israël ou du Pays de Galles. Le Parc couvre 
plus de 20 000 km² et s'étend sur 350 km du nord au sud et sur 60 km d'Est en Ouest. Les cinq grands 
animaux regroupés sous le vocable « Big Five » - lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles - s'y 
trouvent en abondance. On y dénombre 147 espèces de mammifères et plus de 517 espèces d'oiseaux 
dont 253 sont résidents. Apercevoir un animal dans le parc Kruger se mérite et il faut de la chance.  
Ceci dit, le safari n'en est que plus exaltant. Le safari en bus à l'avantage de vous mettre en position de 
surplomber la végétation dense du parc et qui sait d'apercevoir l'un des 1000 léopards de cette immense 
réserve.  

mailto:celinenoyrigat@nosvacances.org


 

 
 Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Tél/fax : 04.68.95.14.53,  

Email : celinenoyrigat@nosvacances.org 

 
Déjeuner champêtre en brousse ou sous forme buffet dans un des rest camps 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 En option : journée de Safari en véhicule 4x4 dans le Parc Kruger 
*prix valable à réserver à partir de la France 
Prix par personne :  45 € par personne  
 
Dîner BOMA – si la météo le permet 
Chants de joie et fête vous accueillent pour une soirée de divertissement. Une expérience dont vous vous 
souviendrez longtemps. Les chants et danses autour du feu sont exécutées par les enfants de l’orphelinat 
local qui recueillent les orphelins. A chaque chanson, le chef du village raconte une histoire ou explique le 
proverbe de leur légende tribale. Cette « fête de la culture » est complétée par un repas qui comblera 
l’appétit le plus féroce. Servi dans des pots de fer traditionnels, le buffet est composé de plats locaux 
comprenant salades, entrées et soupes, variété de plats de viandes et desserts.  
 
Nuit au Nkambeni Safari Camp ou similaire 
 
5EME JOUR :  Graskop /  NELSPRUIT  
 
Petit déjeuner 
 
Départ vers Nelspruit, vers le sud du parc Kruger. 
 
Découverte du Bongani Mountain Lodge, idéalement situé à l’ombre de la chaîne montagneuse de 
Malelane, dans la Réserve privée de Mthethomusha. Cette réserve de 8000 hectares est située à la 
frontière sud-ouest du Parc National Kruger.  
Léopards, rhinocéros, éléphants, buffles parcourent les anciens chemins utilisés autrefois par les San 
(bushmens). Plus de 250 peintures rupestres San, estimées comme datant d’il y a 1500 ans, se trouvent 
dans la Réserve – il s’agit de la plus grande concentration d’art rupestre par mètre carré au monde.  
 
Déjeuner 
 

mailto:celinenoyrigat@nosvacances.org


 

 
 Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Tél/fax : 04.68.95.14.53,  

Email : celinenoyrigat@nosvacances.org 

Safari en véhicule 4x4 
Accompagné par un ranger expérimenté et son pisteur du Swaziland, le safari de montagne y est 
inoubliable et offre une vue imprenable sur la brousse africaine. 
 
Dîner et nuit 
 
6EME JOUR :  NELSPRUIT / SWAZILAND 
 
Safari matinal en véhicule 4x4. 
 
Retour au lodge pour le petit déjeuner 
 
Temps libre pour un peu de repos  
 
Départ en fin de matinée vers le Swaziland 
 
Déjeuner 
 
Visite culturelle de Matsamo. L’histoire du peuple local ainsi que de leurs usages, tels que l’habillement 
traditionnel, les armes, les techniques de construction, l’artisanat, les méthodes d’agriculture et la 
médecine traditionnelle vous seront expliqués. 
 
Découverte des magnifiques paysages montagneux du Swaziland. Dans la région de Piggs Peak, vous 
comprendrez pourquoi le pays est souvent surnommé la "Suisse de l'Afrique" 
 
Visite de la verrerie de Ngwenya. En dehors des souvenirs originaux que vous pourrez rapporter, cette 
entreprise exerce une fonction sociale importante. Des entrepreneurs dont l'âge varie de celui d'un écolier 
à celui d'un retraité se chargent de collecter du verre et l'apportent à la verrerie moyennant rétribution. 
Une manière intéressante de combiner protection de l'environnement, ascension sociale et 
développement touristique ! 
 
Visite de l'atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns. Ces objets d'art 
uniques par leurs motifs sont exportés dans le monde entier et constituent de 
magnifiques souvenirs. En semaine, vous pourrez voir les artistes au travail. 
 
 
Découverte de la Vallée Heureuse. Vous pourrez flâner dans les petits marchés de ce royaume africain 
indépendant  et admirer un artisanat de grande qualité 
 
Dîner  
Nuit 
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7EME JOUR :  SWAZILAND / HLUHLUWE 
 
Petit déjeuner 
 
Route pour Lavumisa. 
Les plaines dans le sud-ouest du Swaziland contrastent fortement avec la région plus montagneuse du 
nord. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue et l'immensité de la savane 
où sont éparpillés des villages Swazis traditionnels. Près de la frontière de Lavumisa, au sud-est, vous 
apercevrez les montagnes Lubombo qui couvrent presque la totalité de la partie est du pays et forment 
une frontière naturelle entre le Swaziland et le Mozambique 
 
Route pour Pongola 
Combinez safari et observation d'oiseaux lors d'une croisière sur la rivière Pongola. La rivière serpente à 
travers la réserve de Pongola avant d'atteindre les 13 276 hectares d'un lac artificiel. La région abrite une 
faune typique des plaines, quatre des Big Five (à l'exception du lion), hippopotames et crocodiles. La 
croisière est un régal pour les ornithologues amateurs avec plus de 350 espèces référencées.  
 
Un déjeuner vous sera servi à bord. 
 
Vers 16H00/ 16H30, safari en 4x4 dans la réserve de ZULU NYALA.  
 
Dîner et danses zoulous 
Nuit au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge ou similaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8EME JOUR :  HLUHLUWE / DRAKENSBERG 
 
Petit déjeuner 
 
Départ pour Vryheid (6 heures de route) 
 
Déjeuner 
 
Découverte du Drakensberg. Cette chaîne de montagnes 
débute au nord du pays et serpente sur sa partie orientale pour 
finalement prendre fin au Nord de la province du Cap. A son 
point le plus haut en Afrique du Sud, elle culmine à 3282m. Dans la partie Natal de cette chaîne de 
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montagne, vous ne pourrez qu'être hypnotisé par la splendeur des couleurs, le vert des pâturages en 
particulier, entourés de somptueuses formations rocheuses. 
 
Installation à l’hôtel 
 
Dîner et nuit The Cavern Resort ou similaire 
*Tarifs applicables pour la période du devis à l’exception des dates ci-dessous 

18 – 28 mars 2016 
26 avril – 03 mai 2016 

 
9EME JOUR :  DRAKENSBERG / JOHANNESBOURG  PARIS     
 
Petit déjeuner 
 
Promenade (à pied) 
 
Départ pour Johannesburg et déjeuner en route. 
 
Transfert aéroport. Formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Paris sur vol régulier 
Air France. 
  
Prestations à bord.  
 
10EME JOUR :  PARIS     MONTPELLIER    
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée matinale à  Paris 
 

HOTELS DE 1ERE CATEGORIE  / 1ERE CATEGORIE SUP OU SIMILAIRE 

 
VILLES HOTELS 

 
PRETORIA  
(01 nuit) 

 
HOLIDAY INN EXPRESS 

SUNNY PARK 3* 
www.hiexpress.com 

  

 
 

GRASKOP 
(01 nuit) 

 
GRASKOP HOTEL – 3 * 
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REGION KRUGER 

(01 nuit) 
 NKAMBENI SAFARI CAMP 

www.nkambeni.com 

 
 

NELSPRUIT 
 

BONGANI MOUTAIN 
LODGE 

 
 
 

MBABANE 
(01 nuit)  

 
 

MOUNTAIN INN 3* 
www.mountaininn.sz  

 
 

HLUHLUWE 
 

(01 nuit) 

 
ZULU NYALA HERITAGE – 

3* 
www.zulunyala.com 

 
 

DRAKENSBERG 
 

(01 nuit) 

 
 

THE CAVERN RESORT & 
SPA – 3* PLUS 

http://www.cavern.co.za/ 
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Période de réalisation : Du 20 au 29 avril 2016 – 35 Sièges en option au 04/07/15 

 
20/04/16 – MONTPELLIER / CDG – 20h30/22h05 

20/04/16 - CDG / JOHANNESBOURG  - 23h30/10h00 – Arrivée 21/04/16 
 

28/04/16 – JOHANNESBOURG / CDG – 18h50/05h35 – Arrivée 29/04/16 
29/04/16 – CDG / MONTPELLIER – 08h45/10h05 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS TARIF PAR PERSONNE 
« à partir de » 

 
SUPPLEMENT SINGLE 

Base 35 personnes 1 611 € 

230 € 

Base 30 à 34 personnes 1 645 € 

Base 25 à 29 personnes 1 662 € 

Base 20 à 24 personnes 1 690 € 

Base 15 à 19 personnes 1 775 € 
1 ZAR  = 0.072EUR (révisable jusqu’à la facturation finale) 
 
NOTRE PRIX COMPREND 
 Le transport aérien MontpellierParis  Johannesburg Paris  Montpellier sur vols réguliers Air 

France 
 Les taxes d’aéroport et surcharges carburant et transporteur 476 € à ce jour (sous réserve 

d’augmentation) 
 Accueil et les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport 
 Service d’un guide parlant le français durant le circuit sur place 
 Hébergement en hôtels et lodges 3*, 4* et de 1ère catégorie, base chambre ½ double en pension 

complète du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 9ème jour 
 Circuit réalisé en autocar de luxe, selon taille du groupe  
 L'assistance de notre correspondant sur place 
 Les assurances : Package annulation avec contraintes + assistance+ bagages : 3% du montant total du 

séjour 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
• Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers 
• Toutes les options mentionnées au programme  
• En complément des assurances comprises ci-dessus, nous vous proposons les options suivantes : 

• Révision des prix (devises, taxes aéroportuaires et surcharges carburant) : +1% 
(12€ minimum par pax) 

 
Prix établis en date du 10/06/15 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 
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