
Ce prix comprend : Les vols A/R  Internationaux sur compagnie régulière Paris Johannesbourg  - Les
taxes Aéroport - Accueil par votre guide francophone à l'aéroport - Hébergement 7 nuits en Lodge et
Hôtel 4* , 4* sup  -  La pension complète  - Visites et Safaris -Assurance Multirisques ( annulation,
Assistance rapatriement, Bagages, Responsabilité civile et Interruption de séjour) . Carnet de voyage 
Ce prix ne comprends pas : les options - Extras, pourboires , Supplément chambre Individuelle, tout
ce qui n'est pas mentionné dans "notre prix comprend"

 

Afrique du Sud 
ECHAPPÉE SUD AFRICAINEECHAPPÉE SUD AFRICAINEECHAPPÉE SUD AFRICAINE

10 JOURS/ 7 NUITS10 JOURS/ 7 NUITS10 JOURS/ 7 NUITS    

INCLUS SWAZILANDINCLUS SWAZILANDINCLUS SWAZILAND    

10 jours /7 Nuits A partir de 1355€ TTC 
Possibilité circuit en 9 jours / 11 jours / 12 jours et plus 



Vols Directs
Pension complète avec hébergement en Hôtel et Lodges 4* à 4* SUP ( 1 diner BOMA et 1 diner BUSH
inclus, Déjeuner Ruée vers l’Or avec SHOW, déjeuner Shebben 
Visite Protection Centre des Félins
safari au Parc Kruger
Visite du Royaume Eswatini ( Ex Szwaziland) Pays Zoulou avec 1 nuit au

Visite d’un village et rencontre avec la population ( Chants et danses)
Safari pédestre matinal dans la réserve naturelle de Mlilwane.
Prétoria
Johannesbourg et Mandela :  Visite SOWETO et musée de l’Apartheid, de sa

 ·     
Les+ de ce Programme 

Swaziland

maison et quartier ( extérieur)
·    

JOUR 1  Envol à destination de JOHANNESBURG sur vols réguliers. Diner et nuit à bord  
 JOUR 2   PRETORIA 
Petit déjeuner à bord Arrivée à Johannesburg.  Accueil par votre guide local
francophone et route en direction de PRETORIA, la capitale sud-africaine. 
 Déjeuner. Départ pour la découverte panoramique de la ville
et du monument aux Voortrekkers, imposante silhouette de granit en l'honneur des pères fondateurs de la
nation
afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. Continuation avec l'ensemble des Union Buildings de style
Renaissance, visible des quatre coins de la ville, Church Square et la maison de Paul Kruger (visites
extérieures). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 'hôtel.
JOUR 3 PILGRIM S REST CANYON DE LA RIVIERE BLYDE / Hoedspruit
Petit déjeuner. Route en direction de  Pilgrim's Rest et du Mpumalanga. 
Arrivée à Pilgrim's Rest, reconstitution parfaite d'un village minier du siècle dernier. 
 Déjeuner dans une ambiance Ruée vers l'Or avec Show Gumboots. 
 Découverte dans l'après-midi 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 ses principales curiosités géologiques : Bourke's Luck Potholes
et les 3 Rondavels, prenant a forme de trois huttes dominant les hauteurs de leur imposante stature.
Continuation vers Hoedspruit, porte d'entrée de la partie Nord du Parc Kruger. 
 Dîner et nuit au Lodge
JOUR 4 PARC KRUGER 
Petit déjeuner. Visite du centre de protection aux félins (HESC). Ce centre est spécialisé dans la
protection et la préservation des espèces menacées et rares. Il s’occupe
également de réintroduire des guépards dans leur milieu naturel et s’occupe des
animaux orphelins amenés au centre.Route vers le Parc National Kruger et installation au lodge.
 

DÉTAIL DE VOTRE VOYAGE



 ·     

JOUR 4 SUITE   Temps libre afin de profiter du cadre idyllique du Lodge.  Déjeuner. Dîner et nuit au Lodge.
JOUR 5  PARC NATIONAL KRUGER 
Petit déjeuner. Départ pour une journée complète de safari dans le 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 » : éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais vous pourrez également y
voir des guépards, girafes, hippopotames, antilopes...
 Déjeuner dans un Rest Camp du Parc. 
 Continuation de a découverte du Kruger jusqu'en fin de journée et retour au Lodge. 
 Dîner Boma sous la voûte céleste. Nuit au lodge.
JOUR 6 PARC KRUGER ESWATINI (ex swaziland)
Petit déjeuner.
 Route en direction d’Eswatini, petit royaume indépendant. Le Royaume d’Eswatini : Petit pays de 700.000
habitants, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, l’Eswatini est un royaume indépendant
depuis le 6 Septembre 1968. Le peuple Swatinien y vit dans le respect des Traditions, confiant dans sa bonne
étoile. Son histoire est riche en 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 zouloues à partir de 1838. Quelques décennies plus tard, la
convention de Pretoria en 1881 garantissait l'indépendance du royaume Swatinien. Unifié sous
l'égide du roi MSWAZI en 1868, l’Eswatini, malgré le protectorat britannique
entre 1902 et 1968 a toujours maintenu ses traditions et une réelle ndépendance. 
 Passage de la frontière et formalités de douanes. 
 Visite d'un village Swatinien, sa culture, ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un
habitant du village. Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danses et de chants traditionnels. 
 Déjeuner durant l’excursion. Route en direction de la vallée heureuse. Dîner et nuit à l'hôtel
Jour 7 – ESWATINI / White River 
Petit déjeuner. Safari pédestre matinal 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. 
 Puis visite des principaux centres d'intérêt et d'artisanat et arrêt sur un marché Swatinien, idéal
pour découvrir les sculptures en bois, les tissages et la vannerie swatinienne.
Déjeuner.  Passage de la
frontière et formalités de douanes, continuation vers White River.
iinstallation. Dîner et nuit à l'hôtel.

DÉTAIL DE VOTRE VOYAGE



·     

JOUR 8 White River / Soweto /Johannesburg
Petit déjeuner.
Route en direction de Johannesburg et du quartier de Soweto. 
Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin du quartier où l'on y sert la cuisine locale. 
Visite guidée de South Western Township (Soweto) accompagné d'un guide résident. 
Découverte durant la visite de la rue des Nobels et de la maison de Nelson Mandela (visite
extérieure). 

Installation à hôtel. 
Dîner de viandes du bush qui, selon arrivage, propose un large choix de viandes exotiques
telles que de l'impala, crocodile etc...
Nuit.

Jour 9 – Johannesburg / France                       
Petit déjeuner. Visite du musée de l'Apartheid.  Le musée retrace la triste histoire de l'Apartheid à l'aide de
vidéos, de photos et de reproductions de différents objets.Déjeuner. 
Un peu de Temps Libre Transfert vers l'aéroport de Johannesburg, assistance aux
formalités d'enregistrement pour votre vol retour.   Décollage fin de journée   Repas et nuit à bord.
JOUR 10 Arrivée à PARIS 

DÉTAIL DE VOTRE VOYAGE


