Rêves d’Afrique du Sud - Limité à 18 personnes maximum
Circuit 13 jours / 10 nuits + extension Chutes Victoria
Vous aimerez :
-

Un petit groupe de 18 personnes
Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane
La journée complète de safari 4X4 dans le parc national Kruger
La visite d’un village folklorique Swazi
L’extension de 3 jours pour profiter pleinement des Paysages des chutes Victoria
Croisière sur le fleuve Zambèze pour contempler les Hippopotames

Parole d’expert :
Partez en famille à la recherche du fameux big five grâce à ce beau programme alliant à la fois la
visite de Johannesburg et ses environs ainsi que de nombreux safaris.
JOUR 1 : FRANCE 

JOHANNESBURG

Envol à destination de Johannesburg. Dîner et Nuit à bord.
JOUR 2 : JOHANNESBURG > PRETORIA (55 Km)
Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide local francophone et route en direction de Pretoria,
la capitale sud-africaine. Départ pour la découverte panoramique de la ville et du monument aux
Voortrekkers 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. Déjeuner libre. Installation, dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 3 - Pretoria / Pilgrim’s Rest / Blyde River Canyon / Hoedspruit
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 sa principale curiosité géologique : Bourke’s Luck Potholes. Continuation
vers Hoedspruit, porte d’entrée de la partie Nord du Parc Kruger. Installation, dîner et nuit au Lodge.
Jour 4 – Hoedspruit / Kruger Malelane Gate
Le matin, visite d’un centre de protection des grands félins d’Afrique. Ce centre est spécialisé dans la
protection et la préservation des espèces menacées et rares. Route en direction de Kruger Malelane
Gate. Déjeuner. L’après-midi, vous ferez un Safari 4x4 (3h) avec un Ranger diplômé dans une réserve
privée de la région Kruger. La Réserve Privée offre une expérience insolite au cœur de la vie sauvage,
approchant l’animal au plus près, vous laissant un souvenir impérissable. L’expérience animalière se
poursuit à la nuit tombée vous permettant d’observer à la lumière des phares et de la lampe, les
espèces nocturnes rares. Dîner et nuit sous tentes « Safari ».
Jour 5 – Parc National Kruger

Départ pour une journée complète de safari 4X4 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 barbecue « Braai » dans un Rest Camp du Parc. Retour au Camp
en fin de journée. Dîner Boma, restaurant à ciel ouvert autour d’un feu de bois, qui vous fera vivre
une expérience culturelle unique. Nuit sous tentes « Safari ».
Jour 6 – Parc Kruger / Royaume du Swaziland (Eswatini)
Route en direction du Swaziland (eswatini), petit royaume indépendant que l’on surnomme la «
Suisse de l’Afrique ». Passage de la frontière et formalités de douanes. Route en direction de la
réserve Royale de Hlane connu pour sa forte concentration de rhinocéros qui en fait l’une des
réserves les plus intéressantes du Royaume. Départ pour un safari 4x4 à la recherche des rhinocéros
blancs. Partez sur les traces de ces impressionnants mammifères, accompagné par votre ranger
habitué des lieux et coutumier des comportements de l’animal. Déjeuner sur place. Route en
direction de la vallée heureuse et installation au Lodge. Visite d’un village swazi (eswati), pour une
découverte de la culture locale. La découverte se termine par un spectacle de danses et de chants
traditionnels. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Le Royaume du Swaziland (Eswatini)/ Sabie
Safari pédestre matinal (avec une petite bouteille d’eau par personne) dans la réserve naturelle de
Mlilwane. Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat et arrêt sur un marché Swazi, idéal
pour découvrir les sculptures en bois (girafes, hippopotames, masques…), les tissages et la vannerie
swazi. Déjeuner. Passage de la frontière et formalités de douanes, continuation vers la région de
Sabie. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Sabie / Middleburg / Johannesburg
Route en direction de Johannesburg. En chemin, vous découvrirez un bel exemple de l’art pictural
N’débélé, tribu sud-africaine riche en couleurs. 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. Installation à l’hôtel. Dîner de viandes du bush qui, selon arrivage, propose un large choix de
viandes exotiques telles que de l’impala, du crocodile. Nuit à L’hôtel
Jour 9 – Johannesburg / Soweto
Route vers le South Western Township. Accueil par un guide résident du quartier. Matinée consacrée
à des activités autour du thème « Vivez Soweto autrement ! », au choix :
-

Survol en hélicoptère du Township (10 min) et cours de cuisine dans un shebeen de Soweto.
A votre retour du vol en hélicoptère, initiation à la cuisine du quartier dans un shebeen,
ancien bar clandestin durant l’apartheid où l’on y sert la cuisine locale.

-

Balade à vélo et Tuk Tuk dans le township (durée 2h). Sortez de la voiture et vivez
l'expérience de Soweto en vélo! Cette visite du canton populaire, écologique et passionnante
vous emmène dans les rues de Soweto afin de connaître ce qui rend ce canton unique.

-

Rencontre avec l’association « Cliptown Youth program » visant à l’amélioration des
conditions d’éducation des jeunes de Soweto.

Déjeuner dans un Shebeen. Découverte des principaux hauts lieux du quartier avec la découverte de
la rue des Nobels (Vilakazi Street), de la maison de Nelson Mandela et du mémorial Hector Pieterson.
Transfert transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner libre. Nuit à Johannesburg
Après votre programme Expérience de rêve, transfert à l’hôtel et installation. Temps libre et Dîner
Libre

Nuit à Johannesburg.
Jour 10 - Johannesburg / Les Chutes Victoria
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis enregistrement sur votre vol
pour les Chutes Victoria. Accueil par votre guide local anglophone puis transfert vers votre hôtel et
installation. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, départ pour une croisière sur le fleuve Zambèze où
vous aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres mammifères vivant sur les rives du
fleuve. Apéritif à bord. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 - Les Chutes Victoria
Petit-déjeuner. Départ pour un tour guidé des chutes à pied du 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 libre. Après midi libre pour profiter des activités sur place (avec supplément). Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 12 - Les Chutes Victoria / Johannesburg /Paris
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls Assistance à
l’embarquement sur votre vol régulier à destination de Johannesburg, puis correspondance pour la
France. Dîner et nuit à bord.
Jour 13 - Arrivée à Paris.
Sélection d’hôtels (ou similaires) :
THE HI EXPRESS 3* - à Pretoria
KUBU SAFARI LODGE 3* - à Hoedspruit
CAMP DE TENTES SAFARI - à Malelane Gate
MOUNTAIN INN 3* - au Swaziland
PREMIER MALAGA HOTEL 3* - à Waterval Boven
INDABA HOTEL 3*sup - à Johannesburg
THE GC OR TAMBO AIRPORT HOTEL 3* à Johannesburg (proche aéroport)
VICTORIA FALLS RAINBOW HOTEL 3* à Victoria Falls

