
 

 

 

AFRIQUE DU SUD 

 
DU 21 MAI AU 30 MAI 2019 

DU 07 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2019 
10 Jours - Paris / Paris 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1er Jour PARIS / JOHANNESBURG 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. 
Assistance  aux  formalités  d'embarquement  et  envol  à  destination  de  Johannesburg.   

Repas et nuit à bord. 
 

2e Jour JOHANNESBURG / SOWETO / ERMELO 
 
 

Petit déjeuner à bord. 
 
A votre arrivée à Johannesburg, passage des formalités de police et de douane, récupération de vos 
bagages puis accueil par votre guide local francophone, 
 
Départ pour la visite guidée de Soweto.  
On rencontre au célèbre Soweto (diminutif de SOuth WEstern TOwnship situé à 15 km au sud-ouest de 
Johannesburg) l’essence de l’Afrique du Sud. C’est ici que s’est construite, au fil d’héroïques années, la 
victoire contre l’apartheid. Émouvante est la visite des hauts lieux du combat pour l’émancipation du 
peuple noir. Soweto est un patchwork de petits et grands quartiers traversés par endroits de voies 
rapides.  
Visite d’une école du quartier,  
Déjeuner dans un restaurant Shebeen typique, 

Route en direction de la ville de Ermelo, 
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel ERMELO INN 3* ou similaire 
 

3e Jour ERMELO / RESERVE DE ITHALA 1 SAFARI 4X4 DANS LA RESERVE DE ITHALA 
 
Départ pour la Réserve d’ITHALA (1h30 de route) elle offre des paysages de montagnes, des points de 
vue extraordinaire sur la rivière Pongola et les grands 
classiques de la faune africaine, à ’exception du Lion. 
 
ARRIVEE à la réserve d’ITHALA  
 
INSTALLATION au lodge « THE ITHALA GAME RESERVE» 
 

Déjeuner au lodge 
 
 
 
 
 
 



 

 

DANS L’APRES MIDI DEPART en 4X4 pour un SAFARI PHOTOS dans la RESERVE d’ITHALA 
 
Un fantastique paysage, parfois à plus de 1400 m d’altitude, entre la rive sud de la rivière Pongola et 
Louwsburg, à l’est de Vryheid. Cette réserve de 29 653 hectares, gérée par KZN Wildlife, a ouvert ses 
portes en 1972. Les animaux ont été lentement acclimatés, au fil des années. On y rencontre les 
grands classiques de la faune africaine, à l’exception des lions, et notamment quelques espèces 
menacées (pangolin, hyène brune, damalisque sassaby). Un réseau de pistes permet de découvrir des 
perspectives très accidentées, de nombreuses rivières et cascades, une fascinante variété de terrain et 
d'habitats ainsi qu'une faune et une flore innombrable : toute cette diversité est la clé de cette 
magnifique réserve. … 
DINER TYPIQUE " BROUSSE " au lodge 
 

LOGEMENT au lodge « THE ITHALA GAME RESERVE  3*» ou similaire 

 

4e Jour 1 SAFARI AQUATIQUE DANS LA RESERVE DE PONGOLA  

ITHALA / PONGOLA / HLUHLUWE 

 
 

Petit déjeuner buffet 
 

Départ pour le lac de Pongola qui est le 3ème plus grand 
lac d'Afrique du Sud. 
 
EMBARQUEMENT pour un safari aquatique dans la 
Réserve de Pongola Le grand lac de Pongola se trouve 
dans la grande réserve naturelle du même nom située 
entre Jozini et Golela. Que l'on vienne du nord, ayant 
traversé la plaine aux cannes à sucre ondulantes, ou du 
sud, laissant derrière soi le souvenir des brousses 
rousses du Maputaland, ce lac est un choc visuel parce 
qu'il paraît être une mer sur près de 30 000 hectares, 
jusqu'à disparaître à l'horizon entre les mâchoires des 
montagnes noires. Splendide ! Il est rempli d'hippopotames et de poissons-tigres. Un nageur n'irait pas 
loin. 
 
Déjeuner à bord du bateau. 
 

Continuation en direction du Zoulouland, La région 
est plus sauvage que partout ailleurs et les paysages 
à la beauté originelle sont à couper le souffle. Je 
rajoute à l'ensemble un climat doux et tempéré et il 
ne fait plus aucun doute, vous allez adorer le Pays 
Zoulou. 
Remise des clefs et installation dans les chambres, 
 
Dîner Boma suivi d’un spectacle de danses 
traditionnelles Zoulou  
 

Nuit à l’hôtel ZULU NYALA HERITAGE 4* ou similaire 

 

 



 

 

 

5e Jour HLUHLUWE / SWAZILAND / RESERVE DE MLILWANE1 SAFARAI 4X4 DANS LA RESERVE DE 
HLUHLUWE 
 
 

Collation matinale (thé café) au Lodge. 

Départ matinal pour un safari en 4x4 avec votre Ranger dans la réserve de Hluhluwe, célèbre pour son 
exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs. Découverte de la partie nord et sud de la réserve, 

 

Petit déjeuner buffet au lodge 
 

Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, 
verdoyant et vallonné que l’on surnomme   la « Suisse de 
l’Afrique ». 
Passage de la frontière au poste de Golela et 
continuation vers la Vallée Heureuse (Happy Valley)  avec 
ses cultures d’ananas et de cannes à sucre. 
Arrêt sur des marchés traditionnels swazi, l’occasion de 
découvrir l’artisanat local. 

Dégustation d’avocats et d’ananas sur un marché Swazi 

Déjeuner en cours de route 
Dîner et nuit à au MLILWANE BEEHIVE VILLAGE dans des huttes traditionnelles du Swaziland. 
 
 

6e Jour RESERVE DE MLILWANE / KRUGER / WHITE RIVER 
JOURNEE SAFARI 4X4 DANS LA RESERVE DU PARC KRUGER 
 
 

Petit déjeuner buffet 

DÉPART  POUR  UN  SAFARI  PÉDESTRE  MATINAL  1H30   ENVIRON 
Découvrez les paysages fascinants et abondants, la faune et flore et vivez des aventures palpitantes dans 
la Réserve naturelle de Mlilwane. Cette 
réserve est un sanctuaire protégé entourée 
par des montagnes majestueuses et des 
prairies de savane menant à la végétation 
forestière dense. 
 

ROUTE vers le PARC KRUGER Le 26 mars 
1898, le Président Paul Kruger signe une 
proclamation pour créer une réserve pour les 
animaux sauvages. 
Le parc occupe 1.948.528 hectares dans l'Est 
du Transvaal, il contient 300 espèces différentes d'arbres, 450 espèces d'oiseaux, 106 de mammifères 
et une multitude de poissons, de serpents, d'iguanes, de tortues etc...  
 
Passage de la frontière et retour en Afrique du Sud. 
 
Déjeuner 
 
 

 
 

 



 

 

 

Arrivée et entrée dans le parc par la porte Malelane 

APRÈS-MIDI DE SAFARI EN 4X4 SUR LES PISTES DU 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... 
 

Arrivée à votre hôtel et installation dans les chambres Dîner et nuit à l’hôtel INGWENYAMA 3*ou 

similaire). 

7e Jour WHITE RIVER / CANYON DE LA RIVIERE BLYDE / NKAMBENI CAMP 
1 SAFARI 4X4 NOCTURNE A NKAMBENI 
 
 

Petit déjeuner buffet 
 
Découverte du Canyon de la Blyde River, une gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : 
 
 Visite des Bourke’s Luck Potholes 

Vous partirez pour une promenade pédestre de 40 minutes à la découverte 
des Bourke’s Luck Potholes.(Marmites de géant): 
Les rivières Blyde et Treur présentent une série de trous cylindriques, leur 
formation s’est faite sous l’action conjuguée de l’eau et des galets. 

Déjeuner au restaurant Kadisi, offrant une vue spectaculaire sur le canyon 
 

Route en direction de Numbi Gate 

Arrivée au camp de NKAMBENI et installation dans les chambres 

 

En fin de journée SAFARI NOCTURNE EN 4X4 sur les pistes de la concession 
du Lodge situé au sein du Par Kruger accompagné de votre ranger spécialisé. 
Le coucher de soleil est le moment le plus propice à l’observation des 

animaux. C’est à ce moment précis de la journée que les fauves se rapprochent des points d’eau pour 
leur activité favorite : la chasse 
Partez à la découverte de la faune avec votre ranger et profitez de ce petit paradis de vie sauvage que 
représente une réserve privée. 

 

Diner dans le Boma du lodge  

Nuit en tente au lodge NKAMBENI TENTED CAMP 3* ou similaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

8e Jour NKAMBENI / PILGRIM’S REST / JOHANNESBURG 
 
 

Petit déjeuner buffet  
Route vers Pilgrim’s rest 
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. 
Déjeuner  
Visite d’un village Ndebele 
Découverte des us et coutumes de cette tribu d’Afrique du sud. Ce groupe ethnique se distingue par la 
façon étonnante dont ses membres peignent leurs maisons et par les costumes et parures complexes 
des femmes. Leurs ouvrages en perles sont éblouissants. 

Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres, 

Dîner de viande exotique au restaurant « CARNIVORE » 

Nuit à l’hôtel THE MISTY HILLS 4**** ou similaire 

 

09E Jour : JOHANNESBURG / PRETORIA / JOHANNESBURG  / DEPART 
 

Petit-déjeuner buffet, 

Route en direction de Pretoria, 
Départ pour la visite de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria la ville boer : est une ville 
d'Afrique australe et la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Elle fut également de 1860 
à 1902 la capitale de la république sud-africaine du Transvaal. Elle est située aujourd'hui dans 
la province du Gauteng. 
Son surnom est la ville des Jacarandas en référence aux centaines de milliers d'arbres qui 
fleurissent lors du printemps austral et donnent une 
teinture mauve à la ville. 
Située à quelque 1 500 m d'altitude, Pretoria fait partie de 
la municipalité de Tshwane, conurbation qui englobe 13 
anciennes structures administratives dont les villes 
anciennement blanches de Centurion et Pretoria et les 
anciens townships de Temba ou Hammanskraal. 
Déjeuner à Pretoria au « Voortrekkers Restaurant » ou 
similaire, 

Route vers Johannesburg, 
Temps libre sur le Marché de Bruma  pour effectuer vos derniers achats. Le marché de Bruma 
est  l’un des plus vaste d’Afrique du Sud. Sur 33 000 mètres carrés, les diverses boutiques offrent 
un large choix de produits locaux et objets d’artisanats mais également de bijoux et autres 
objets de la vie de tous les jours. 
 Transfert à l’aéroport de Johannesbourg 

Assistance aux formalités enregistrement et envol à destination de Paris 

Repas et nuit à bord. 
 

10ème Jour PARIS 
Petit déjeuner à bord.  
Arrivée à Paris.  
 



 

 

AFRIQUE DU SUD 
10 Jours - Paris / Paris 

_________________________________________________________________________________________ 

DU 21 MAI AU 30 MAI 2019  

1 866 euros 
__________________________________________________________________________________________ 

DU 07 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2019 

1 885 euros 
Tarifs par personne en chambre double 

Base de réalisation 25 personnes minimum 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
   

 L’assistance à l’aéroport de Départ  

 Un carnet de voyage par chambre  

 Les vols internationaux : Paris /Johannesburg / Paris sur compagnie régulière Air France ou 

similaire 

 Les taxes d’aéroport internationales de 281.93 euros  à ce jour 05/10/2017  

 L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone pour la durée du 

circuit 

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

 L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 9 

 Les 10% de service obligatoires pour les repas dans les hôtels et restaurants  

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

 Le transport en minibus ou en autocar  

 Les taxes locales (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 

d'augmentation ou de diminution du taux applicable)  

 Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages  
 Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par 

personne). 

  

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

  
 Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers 

 Les repas non mentionnés dans le programme  

 Le supplément single 205 euros  

 

 



 

 

  

 

 

NOS HOTELS ou similaire 

 

ERMELO – Ermelo Inn (3*)  

ITHALA – Ithala Game Reserve (3*) 

HLHLUWE – Zulu Nyala Heritage Lodge (4*) 

SWAZILAND – Mlilwane Beehive Village (3*) 

WHITE RIVER – Ingwenyama (3*) 

NUMBI GATE – Nkambeni Tented Camp (3*) 

PILGRIM’S REST – Royal Hôtel (3*) 

JOHANNESBURG – Misty Hills (4*) 

 
 
 
 

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour 

05/10/2017 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de disponibilité 

au moment de la commande. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

142, rue de Vesle – 51100 REIMS

Tél : 03.26.47.10.11 – Fax : 03.26.40.13.41

- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr

Blog: www.lebeauvoyage.com 


