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JOURS ~ ETAPES DE VOTRE CIRCUIT ~ 
1 VOL A DESTINATION DE DURBAN 
2  ARRIVEE A DURBAN 
3 DURBAN / STE LUCIE / HLUHLUWE 
4 HLUHLUWE / LE ROYAUME DU SWAZILAND 
5 LE ROYAUME DU SWAZILAND / AUX PORTES DU KRUGER 
6 LE PARC NATIONAL KRUGER 
7 AUX PORTES DU KRUGER / PILGRIM’S REST 
8 PILGRIM’S REST / SOWETO / JOHANNESBURG  DEPART 
9 ARRIVEE EN FRANCE 

 
 
 

« Il n’y a qu’une façon de comprendre l’Afrique du Sud : c’est dans votre sommeil. En effet, à l’instant où 
vous vous réveillerez, l’Afrique du Sud sera à nouveau complètement différente, glissant vers un futur 

brillant. 
C’est le sentiment que j’ai après 32 années passées à découvrir mon pays natal, le pays que j’essaie de mieux 

comprendre chaque jour de ma vie, le pays qui m’envahit.  
L’Afrique du Sud est une énigme qui se dévoile à vous petit à petit. 

D’un côté c’est un «melting pot» de près de 50 millions d’individus, de 11 langues officielles et d’un demi 
millénaire de mélanges entre noirs et blancs. 

De l’autre c’est le berceau de toute l’humanité, lieu de quelques uns des plus anciens  
sites archéologiques. 

L’Afrique du Sud est donc à la fois un pays sans fin et un pays neuf. »  
(Bobby JORDAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUIT BOUCLE NORD AFRIQUE DU SUD 

9 JOURS – 6 NUITS 
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1er Jour  

~ DEPART POUR L’AFRIQUE DU SUD ~ 

 
 

 Embarquement sur votre vol régulier à destination de Durban.  
 Repas et nuit à bord.  
 
 

 
2ème Jour  

~  ARRIVEE A DURBAN ~ 

 
 

 Petit déjeuner à bord,  
 Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone puis transfert vers le Golden Mile, 
 Installation dans les chambres, 
 Dîner et nuit à l’hôtel TROPICANA 3* ou similaire 
 
 

~ DURBAN ~ 

DURBAN – A la fois sophistiquée, sensuelle et en perpétuel changement, Durban est la troisième ville d’Afrique du Sud. Bordée par 
une longue plage de sable jaune, Durban était jadis la destination favorite des touristes blancs de Johannesburg et Pretoria durant la 
saison creuse. Aujourd’hui, elle accueille une foule plus cosmopolite et multicolore. Accueillant la plus grande population d’origine 

indienne du pays, Durban vit aussi au rythme de l’Asie : les marchés et les rues du quartier indien exaltent les couleurs, les bruits et les 
parfums du sous-continent. Marine Parade, en bord de plage, constitue un des pôles d’attraction du front de mer de Durban. 
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TROPICANA 4* 
 

 
Situé sur le fameux front de mer, le « Golden Mile » de Durban, le Tropicana est un hôtel 4 étoiles. 
Situation idéale puisque l’hôtel est à 3 minutes de marche de la plage, des rues commerçantes, de 

l’aquarium Sea World, des centres commerciaux et de nombreuses attractions. 
Le bâtiment est d’architecture moderne, les chambres sont spacieuses et confortables avec vue sur la 

mer. 
Le Tropicana possède plusieurs salles de restaurant dans une atmosphère élégante et raffinée. 

 

   
 

3ème Jour  
~ DURBAN / SAINTE LUCIE / HLUHLUWE ~ 

 
 

 Petit déjeuner buffet, 
 Tour 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, le front de mer 
appelé Golden Mile, sorte de « Miami Beach » sud-africain, le marché indien et les jardins botaniques, 

 Départ en direction du Zoulouland, situé entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au 
nord. Le territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un grand peuple dont les 8 millions d’âmes vibrent 
encore et toujours au son d’une musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans le monde entier, 

 Arrêt pour un safari aquatique dans la réserve de Sainte Lucia. 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..), 

 Déjeuner buffet à bord du bateau, 
 Continuation vers Hluhluwe et arrivée en fin d’après-midi, 
 Arrivée au Lodge, remise des clefs et installation dans les chambres, 
 Dîner Boma et nuit au DUMA ZULU LODGE  ou  similaire. 
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~ LE PAYS ZOULOU ~ 
 

LE TERRITOIRE ZOULOU -  Compris entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au nord, le territoire zoulou est vaste et 
à l'échelle d'un grand peuple dont les 8 millions d'âmes vibrent encore et toujours au son d'une musique que Johnny Clegg a rendu 

célèbre dans le monde entier. On entend souvent dire que les peuples africains n'ont pas d'histoire... les zoulous en ont une. 
Rassemblement de tribus Ngoni, le nom de zoulou est celui d'une petite tribu, dont le chef Shaka est incontestablement l'un des plus 

grands chefs militaires qu'ait connu le continent. Entre 1818 et 1828, il se constitue un véritable empire fondé sur les conquêtes 
permanentes d'une armée surentraînée. Armement et stratégie révolutionnaires sont le fruit de son génie visionnaire, et ses coups 

d'éclats mettent l'actuel Zoulouland à feu et à sang. Ses successeurs, Dingane puis Cetshwayo affrontent avec détermination les 
envahisseurs blancs successifs, semant terreur et stupéfaction dans les rangs d'armées européennes peu habituées à un tel 

acharnement. Vaincus finalement par les boers à la bataille de la Blood River (1838), puis par les anglais lors de la guerre anglo-zoulou 
de 1879, l'empire est définitivement annexé par les britanniques en 1897. 

 

         
 

   

 
DUMAZULU LODGE 

 

 
 

Situé dans le bushveld à côté d’un vrai village zoulou, l’établissement vous propose une 
expérience culturelle unique que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Les logements, sous forme de 
grandes huttes représentent les différentes tribus d’Afrique du Sud parmi lesquelles Zulu, 
Swazi, Sotho, Xhosa, Venda, Tsonga et Ndebele et comprenant une chambre, une salle de 

bain en-suite, service à café/thé et un ventilateur. L’hôtel bénéficie également d’une petite 
piscine.   

Le bar-restaurant offre une atmosphère tranquille avec ses repas traditionnels servi dans 
son enceinte à ciel ouvert.  
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OPTION : 

 
 Visite d’un village  + Show Zoulou au Dumazulu lodge: + 155 Rand par personne 
 
 

4ème Jour 
~ HLUHLUWE / LE ROYAUME DU SWAZILAND ~ 

 
 

 Petit déjeuner buffet, 
 Transfert vers la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi, 
 Les deux Réserves furent créées simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de 

garantir un       véritable espace vitale pour la faune locale par un long couloir permettant ainsi aux 
animaux de se déplacer librement d’un parc à l’autre. 

 Départ pour un safari en autobus sur les pistes de la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. 
 Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la 

« Suisse de l’Afrique ». Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et 
de cannes à sucre, 

 Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland, 
 Déjeuner en cours de route, 
 Arrêt sur des marchés traditionnels swazi, l’occasion de découvrir l’artisanat local, 
 Continuation vers Mbabane, la capitale du Royaume, 
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel MOUNTAIN INN 3* ou similaire 
 

 

~ LE ROYAUME DU SWAZILAND ~ 
Petit pays de 700.000 habitants, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, le Swaziland est un royaume indépendant depuis 

le 6 Septembre 1968. Le peuple Swazi y vit dans le respect des traditions, confiant dans sa bonne étoile. Son histoire est riche de 
rebondissements. Voisin des zoulous au début du siècle dernier, il n'a dû son salut qu'aux diversions multiples orchestrées malgré 
eux par les boers puis par les anglais. Leur impérialisme mobilisa périodiquement les puissantes armées zoulous à partir de 1838. 

Quelques décennies plus tard, la convention de Pretoria en 1881 garantissait l'indépendance du royaume Swazi. Unifié sous l'égide 
du roi MSWAZI en 1868, le Swaziland, malgré le protectorat britannique entre 1902 et 1968 a toujours maintenu ses traditions et 
une réelle indépendance. Régnant depuis 1986, MSWATI III ne connaît pas de véritable opposition à sa politique et rien ne laisse 

supposer l'infléchissement du destin de ce petit royaume africain dans les mois où les années à venir. 
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MOUNTAIN INN 

 

 
 

Le Mountain Inn est situé au sommet d’une colline et domine toute la vallée verdoyante du 
Swaziland. Construit en 1943, la construction ancienne a beaucoup de cachet et cet hôtel 

bénéficie d’une situation stratégique à la sortie de Mbabane sur la route d’Ezulwini. 
Une partie de l’établissement a été récemment rénovée et les chambres sont très 

confortables et équipée de l’air conditionnées.  
Le Mountain Inn possède une piscine, deux restaurants et un bar style pub australien 

 
 

   
 
 

OPTION :  
 

Safari 4X4 dans la réserve Nationale de Hluhluwe à la place d’un safari en autocar : + 510 Rand par 
personne  
  
Au passage de la frontière du Swaziland, un swazi vous attend en costume traditionnel et vous 
accompagnera tout au long de la journée pour vous parler de son pays et de sa culture dans sa 
langue natale. Votre guide sud-africain assurera la traduction : + 860 Rand pour le groupe 

 
 

5ème Jour 
~ LE ROYAUME DU SWAZILAND / LE PARC NATIONAL KRUGER ~ 

 
 

 Petit déjeuner buffet, 
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 Route en direction des abords du Parc National Kruger, 
 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 mais les boutiques avec la 
vente d’objets artisanaux sont ouverts 

 Continuation vers Jeep Reef’s situé au Nord du Swaziland 
 Arrêt dans le village swazi de Matsamo installé à la frontière sud-africaine, 
 Déjeuner au village culturel de Matsamo, 
 Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un habitant 

du village. Visite du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des traditions et du mode de vie de 
ce peuple amical, 

 Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danses et de chants traditionnels, Le chef du village 
ordonne l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez successivement les danses 
traditionnelles des femmes suivies des danses guerrières des hommes, 

 Passage de la frontière et continuation vers les abords du Parc Kruger, 
 Installation sous tentes Ranger, 
 Dîner et nuit au INGWENYAMA HOTEL 3*  ou similaire. 
 
 

 

~ MATSAMO ~ 
 

 

Le peuple résidant dans les villages ruraux autour de Matsamo est principalement Swazi dans la coutume, la tradition et la langue avec 
une forte influencent Sotho. Il fait partie du clan Shongwe, et a son propre Roi. 

Matsamo Cultural Village fournit un revenu à plus de 100 personnes et 48 d’entre elles sont employées de façon permanente. Chaque 
membre du personnel a des actions dans la société et environ 75 % des employés sont des femmes ce qui montre bien que la femme 

joue un rôle significatif dans le tourisme et le développement communautaire. 
 

    
 
 

INGWENYAMA 
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L’Ingwenyama Conference & Sports Resort est situé aux abords de White River, au cœur du 
magnifique Lowveld. L’emplassement du Resort lui confère un accès privilégié pour se rendre 
au Lowveld ou au Parc National Kruger. Le Resort est équipé d’une piscine de 25 mètres en 

plus de nombreux autres équipements parmi lesquels un SPA, un terrain de cricket, un terrain 
de hockey, un terrain de football, une salle de gym, un terrain de Beach Volley et un terrain 

de Paint Ball.  
 
 

   
 
 

6ème Jour  
~ LE PARC NATIONAL KRUGER ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Départ pour une journée de safari en bus dans le Parc 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 » : éléphant, buffle, léopard, lion et 
rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames, antilopes... 

 Déjeuner en brousse dans un rest camp du Parc, 
 Continuation de votre découverte du parc Kruger, 
 Dîner et nuit au INGWENYAMA HOTEL 3* ou similaire. 

 
 

 

~ LE PARC NATIONAL KRUGER ~ 
 

PARC KRUGER -  La plus grande et la plus ancienne réserve naturelle d’Afrique du Sud longe le Mozambique à l’est, le Zimbabwe au 
nord et les réserves privées à l’ouest. Imaginez un territoire de presque 20.000 km2, soit la moitié des Pays-Bas, avec de vastes 

plaines et quelques escarpements, tapissé de savane et de bush où antilopes, léopard, girafes, éléphants et une varité infinie d’autres 
animaux sauvages évoluent en toute liberté. Ici, les animaux sont rois.   
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OPTION : 
 
Safari 4X4 à la place d’un safari en autocar : + 550 Rand par personne (pour toute la journée)  
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7ème Jour  

~ KRUGER / BLYDE RIVER CANYON / PILGRIM’S REST ~ 

 
 

 Petit déjeuner buffet, 
 Départ pour la visite du Canyon de la Blyde River et de ses sites naturels merveilleux. Profond de 6 à 

800 mètres, le Canyon s’étire sur 26 kms, égrenant des panoramas inoubliables. Vous visiterez sa 
principale curiosité géologiques : Bourke’s Luck Potholes. Vous verrez « God’s Window » (la fenêtre de 
Dieu) qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée et les montagnes environnantes.     

 Déjeuner,  
 Continuation pour la découverte du village de Pilgrim’s Rest, 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 clés en main ». 

 Continuation vers Graskop 
 Installation, dîner et nuit au ROYAL HOTEL 3* ou similaire. 
 
 

 

~ LE MPUMALANGA ~ 
 

 
BLYDE RIVE CANYON – Long d’une trentaine de kilomètres, de Pinacle au sud à Swadini au nord, Blyde River Canyon est la troisième 

plus grande gorge au monde. Profond de 700 mètres par endroits, taillé dans le massif du Drakensberg, il offre des panoramas 
extraordinaires et une grande variété de formations géologiques provenant de sédiments déposés depuis des millions d’années. Le 

paysage se compose d’une succession de pentes couvertes de végétation et de hauts plateaux herbeux. Le lac du barrage 
Blydepoort s’étend au cœur de cette spectaculaire réserve naturelle où s’épanouit une flore variée et de belles forêts subtropicales. 

 

PILGRIM’S REST – Cette petite ville « fantôme » constitue un véritable musée de la ruée vers l’or en Afrique du Sud. Tout ici rappelle 
l’époque des chercheurs d’or qui débuta en 1873 avec la découverte par Alex Patterson de pépites dans la rivière. Construit le long 

d’une rue principale, le village se divise en deux secteurs « Uptown » et « Downtown »  et se parcourt très facilement à pied. 
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ROYAL HOTEL 
 

 
 

Situé au cœur du village de Pilgrim’s Rest, proclamé monument national en 1986, cet 
établissement de style victorien fut l’hôtel des chercheurs d’or au XIXème siècle. Il dispose 

de 50 chambres réparties dans le bâtiment principal et les annexes qui l’entourent. Elles 
disposent chacune de salles de bain ou douche, téléphone et télévision.   

 
 

    
 

 

 
8ème Jour  

~ PILGRIM’S REST / SOWETO / JOHANNESBURG / DEPART  ~ 

 
 

 Petit déjeuner buffet, 
 Départ vers Johannesburg, 
 Déjeuner dans un Shebeen à votre arrivée à Soweto, 
 Départ pour la visite guidée 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 

OPTION : 
 
Initiation à l’orpaillage à Pilgrim’s  Rest: + 140 Rand  par personne  
 
Croisière sur la rivière de la Blyde à la place de la visite traditionnelle en bus : + 155 Rand par 
personne 
 
Gumboots show durant le dîner : 1770 Rand pour le groupe 
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Power. Cette visite donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement 
confrontée, 

 
 

 

~ LE GAUTENG ~ 
 

 

GAUTENG – Couvrant un territoire d’environ 19 000 km², le Gauteng, le « pays de l’or » en langue sotho, appellation due aux importants 
gisements d’or de la région, est la plus petite province d’Afrique du Sud. C’est ici que se concentre pouvoir économique et politique. Ses 

villes principales sont Johannesburg et Pretoria, située à 50 kilomètres au nord de Johannesburg. Le Gauteng est une province 
cosmopolite, multiculturelle et animée. 

 

JOHANNESBURG – Johannesburg, capitale économique du pays, est de loin la plus grande ville du pays et la seconde du continent 
africain après Le Caire. Cette ville fut fondée à l’époque de la ruée vers l’or. En dix ans, la population explose et atteint 100.000 
habitants puis ne cesse de croître. Dès lors, la civilisation agricole laisse place à un urbanisme effréné et la couronne britannique se 
pique d'intérêt pour cette région puis l'annexe à l'issue de la guerre Anglo-boer de 1899-1902. 

 

       
 

 
 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. 
 

9ème Jour  
~ ARRIVEE A PARIS ~ 

 
 

 Petit-déjeuner à bord, 
 Arrivée sur Paris dans la matinée. 

 
 

 
Fin de votre circuit en Afrique du Sud !  

 

 

OPTION : 
 
Visite  guidée de Soweto à vélo: + 850 Rand  par personne  
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~ DEVIS DE VOYAGE ~                                                          
 

TARIFS VALABLES DU 5 JANVIER AU 31 OCTOBRE 2016 
- A reconfirmer lors de l’ouverture des vols si départ en octobre et sous réserve de 

disponibilité pour les autres mois de départs 
  

-  
 
Tarif par personne en chambre double, base 40 participants payants  :  1.580 € 
Supplément chambre individuelle        :    150 € 
        
 

~ NOTE IMPORTANTE ~ 

 
 
 

L’Afrique du Sud connaissant un fort succès, en particulier au Cap qui est devenu une importante ville de 
congrès internationaux, nous attirons votre attention sur le fait que le présent devis ne fait pas l’objet à 

ce jour d’une demande de disponibilité. 
Nous pouvons effectuer celle-ci à votre convenance. 

Dans le cas où la gamme proposée serait complète, nous proposerons des alternatives qui peuvent 
donner lieu à des suppléments. 

 

~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~ 

 
 

 Les vols Marseille / Durban – Johannesbourg/Marseille 
 Les taxes d’aéroport (480 € au 08/06/15-sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets) 
 L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux francophones diplômés, 
 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports, 
 L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (3*) sur la base de chambres doubles avec bains ou douche, 
 Les repas, visites et excursions mentionnés selon programme, 
 1 guide accompagnateur parlant français pour toute la durée du circuit, 
 Le transport en autocar climatisé, 
 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 aux aéroports & dans les établissements hôteliers, 
 Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages  
 Notre garantie APST sur vos acomptes et solde 
 
 
 

~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS ~ 

 
 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs et aux rangers, 
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~ NOS HOTELS OU SIMILAIRE ~ 
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 
 
 
Durban - TROPICANA HOTEL (3*)   
Hluhluwe - DUMA ZULU LODGE (3*)   
Swaziland - MOUNTAIN INN HOTEL  (3*)  
White River / Hoedspruit - INGWENYAMA HOTEL(3*)  
Pilgrim’s Rest - THE ROYAL HOTEL (3*)  

 
 

Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

mailto:celinenoyrigat@nosvacances.org

