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Safari en Afrique du Sud
CIRCUIT de 10 jours / 7 nuits
Du 27 Février au 08 Mars 2023

*** ACL CESSON ***
Les plus beaux Safaris d’Afrique
Pretoria, Johannesburg, la réserve de Hluhluwe, le royaume d’Eswatini, le parc Kruger…

Jour 1 : CESSON SEVIGNE - AEROPORT DE PARIS CDG
Jour 2 : …JOHANNESBURG, PRETORIA
Jour 3 : JOHANNESBURG, SOWETO, ERMELO
Jour 4 : ERMELO, HLUHLUWE
Jour 5 : HLUHLUWE, L’ESWATINI
Jour 6 : LE ROYAUME D’ESWATINI, LA REGION DU PARC KRUGER
Jour 7 : SAFARI DANS LE PARC KRUGER
Jour 8 : LA REGION DU PARC KRUGER, WATERVAL BOVEN
Jour 9 : WATERVAL BOVEN, JOHANNESBURG
Jour 10 : … AEROPORT DE PARIS CDG – CESSON SEVIGNE
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VOTRE PROGRAMME
J1 – Lundi 27 Février : CESSON SEVIGNE - AEROPORT DE PARIS CDG…

Transferts de Cesson Sévigné vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier Air France pour
Johannesburg.
Dîner et nuit à bord.
J2 – Mardi 28 Février : …JOHANNESBURG, PRETORIA

Arrivée le matin à Johannesburg, accueil par votre guide et route pour Pretoria.
Déjeuner tardif puis visite guidée de la capitale sud-africaine : le monument aux
Voortrekkers, hommage aux pères fondateurs de la nation, les Union Buildings et la
monumentale statue de Nelson Mandela...
Retour à Johannesburg en fin d’après-midi.
Dîner de spécialités sud-africaines et nuit à Johannesburg.
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J3 – Mercredi 1er Mars : JOHANNESBURG, SOWETO, ERMELO

Le matin, visite guidée de Soweto, township rendu célèbre par Nelson Mandela et qui
abrite à lui seul plus de 3 millions d’habitants. Soweto doit sa notoriété internationale à

des protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black
Power. Cette visite donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est
actuellement confrontée.
Puis, visite du musée de l’Apartheid qui offre une bouleversante plongée dans l’univers
de la ségrégation institutionnalisée.
Déjeuner dans un restaurant shebeen typique puis tour panoramique de Johannesburg,

ville moderne, cœur économique de l’Afrique du Sud et capitale du Transvaal,
Johannesburg reflète l’histoire de cette ville née des fortunes et déboires des premiers
chercheurs d’or. Route jusqu’à Ermelo, dans la province du Mpumalanga.
Dîner et nuit à Ermelo.

*** ACL CESSON ***

*** ACL CESSON ***

J4 – Jeudi 2 Mars : ERMELO, HLUHLUWE

Départ le matin pour la région du Zoulouland. Visite d’un village
Zulu afin de découvrir dans un cadre traditionnel la vie quotidienne
axée autour du kraal de cette célèbre tribu.
Spectacle de danses tribales dont le chef du village ordonne
l’organisation. Au rythme des Tam Tam, vous découvrirez
successivement les danses traditionnelles des femmes suivies des
danses guerrières des hommes.

Déjeuner puis dans l’après-midi, safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe, célèbre pour
son exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs. Le parc s’étend sur plus de 900
km² et abrite le fameux « big five » (lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle).
Dîner et nuit.
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J5 – Vendredi 3 Mars : HLUHLUWE, L’ESWATINI

Départ pour la frontière du royaume d’Eswatini (ex-Swaziland), petit état enclavé entre
l’Afrique du Sud et le Mozambique. Formalités de police et de douane et accueil par
votre guide local en costume traditionnel swazi.
Déjeuner puis safari en 4x4 dans une réserve royale où vous pourrez observer peutêtre des rhinocéros blancs, des éléphants, des buffles, des élans…
En fin d’après-midi, visite d’un atelier de fabrication de bougies swazies.
Dîner et nuit.
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J6 – Samedi 4 Mars : LE ROYAUME D’ESWATINI, LA REGION DU PARC KRUGER

Suite de la découverte de l’Eswatini en passant notamment par ses marchés colorés où
sont proposés les produits de l’artisanat local, et par ses villages traditionnels, dont celui
de Matsamo près de la frontière sud-africaine.
Déjeuner au village puis retour en Afrique du Sud et route par la région du Bas Veld
Oriental.
Installation pour 2 nuits dans un camp de tentes, près du parc Kruger.
Dîner et nuit sous tente.
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J7 – Dimanche 5 Mars : SAFARI DANS LE PARC KRUGER

Journée entière de safari en 4x4 dans le parc Kruger. Départ matinal pour le parc
national Kruger qui, avec ses 18 989 km² soit l’équivalent de 3 départements français,
est une des plus grandes réserves animalières naturelles d'Afrique. Il abrite 147 espèces
de mammifères dont plus de 11 000 éléphants, 9 000 girafes, 1 500 lions et 150 000
impalas ! Si la chance vous sourit, vous pourrez donc observer le fameux « big five ».
Déjeuner en cours de safari. Retour au camp en fin de journée.

Dîner et nuit sous tente.
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J8 – Lundi 6 Mars : LA REGION DU PARC KRUGER, WATERVAL BOVEN

Le matin, découverte du canyon de la Blyde River et de ses panoramas à couper le
souffle, dont celui du belvédère de la God’s Window. Petite randonnée à la découverte
du phénomène naturel des marmites des Géants de Bourke’s Luck. : 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 à Pilgrim’s Rest puis visite de l’ancien village d’orpailleurs né d’une ruée vers
l’or à la mode africaine.
Dîner et nuit à Waterval Boven.
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J9 – Mardi 7 Mars : WATERVAL BOVEN, JOHANNESBURG

Départ pour Johannesburg.
Déjeuner d’adieu au restaurant « carnivore » où vous pourrez goûter aux différentes
viandes provenant de la faune sud-africaine (menu végétarien disponible).
Puis, visite du très intéressant site de Lilie’s Leaf Farm, repaire utilisé secrètement par les
activistes de l’ANC, dont Nelson Mandela, dans les années 60, pour renverser le pouvoir
en place…
Transfert à l’aéroport de Johannesburg et vol Air France pour Paris.
Dîner et nuit à bord.
J10 – Mercredi 8 Mars : … AEROPORT DE PARIS – CESSON SEVIGNE

Arrivée à Paris le matin. Débarquement et récupération des bagages. Accueil par votre
conducteur et retour à Cesson Sévigné en autocar.
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Du Jour 2 au Jour 3 : JOHANNESBURG

hôtel INDABA 4**** ou similaire

Du Jour 3 au Jour 4 : ERMELO

hôtel ERMELO INN 3*** ou similaire

Du Jour 4 au Jour 5 : HLUHLUWE

hôtel BUSHLANDS LODGE 3*** ou similaire

Du Jour 5 au Jour 6 : ESWATINI

hôtel GEORGE 3*** ou similaire

Du Jour 6 au Jour 8 : REGION DU KRUGER

NKAMBENI TENTED CAMP ou similaire

Du Jour 8 au Jour 9 : WATERVAL BOVEN

hôtel THE MALAGA 3*** ou similaire

*** ACL CESSON ***

Safari en Afrique du Sud
!! PROMO GROUPE EXCEPTIONNELLE !!
CIRCUIT 10 jours / 7 nuits
Du 27 Février au 08 Mars 2023
PRIX TTC PAR PERSONNE :
Sur la base de 35 participants et plus :

1 790 €

Sur la base de 30/34 participants :

1 850 €

Sur la base de 25/29 participants :

1 890 €

Prix garantis jusqu’au taux de 1 ZAR (Rand) = 0.060 €. Prix établis sous réserve de disponibilités lors de
la réservation définitive et selon conditions économiques connues au 27/06/2022 et révisables en cas
de hausse du prix du transport liée au coût du carburant et de variation du taux de change de la devise.
A noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après mais sont susceptibles
d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés.
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NOTRE PRIX COMPREND :
• Les transferts de Cesson Sévigné en autocar vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle
• L’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de Paris CDG pour les formalités d’enregistrement
• Les vols réguliers directs Air France Paris / Johannesburg / Paris
• Les taxes aériennes et de sécurité (295€ de Paris au 01/06/2022 – montant révisable)
• Une franchise bagage en soute de 23 KG par personne
• Les transferts aéroports / hôtels / aéroports
• L’hébergement en hôtels et camps 3*** et 4**** (normes locales) en chambre double,
• La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J9
• Les boissons aux repas : ½ eau ou 1 bière ou 1 soda + thé ou café
• Le circuit en autocar climatisé adapté à la taille du groupe
• Les excursions et visites prévues au programme
• Le port des bagages dans les hôtels et camps
• Un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 27/06/2022

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• La chambre individuelle : 199€ (nombre limité)
• Les pourboires guides et conducteurs (prévoir à titre indicatif pour le guide accompagnateur 3€
p/p/jour ; Chauffeur du bus de tourisme : 2€ p/p/jour ; Ranger pendant les safaris : 3€ p/p/jour)
• La formule DUO ASSUR (Assistance Rapatriement et Annulation bagages) : + 55 € p/p
• La formule DUO ASSUR avec extension Epidémies : + 79 € p/p

Formalités : Passeport valable 30 jours minimum après la date prévue de sortie du territoire sud-africain et
doit impérativement comporter deux pages vierges face à face.
Formalités pour les mineurs : depuis le 01/06/2015, les mineurs voyageant avec leurs 2 parents devront présenter
soit la copie intégrale de l’acte de naissance traduit en anglais par un traducteur assermenté, soit un extrait de
l’acte de naissance plurilingue délivré par la mairie. Le livret de famille pourra également être demandé.
Autres cas de figure : se renseigner auprès de votre agence de voyages.
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités
compétentes pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.

