Afrique du Sud

Johannesburg, Kruger, Swaziland et Kwazulu Natal
Départ tous les jours
Dès 2 personnes

Jour 1 : Vol Genève - Johannesburg :
Jour 2 : Arrivée à Johannesburg :
Jour 2 - 3 : Arrivée à Johannesburg prise en charge de la voiture et départ pour le centre de
la ville.
Johannesburg est certainement la plus grande et la plus vibrante des villes Africaines avec
près de 13 millions d'habitants dans son agglomération. Elle est le poumon économique du
pays et bien que moins populaire que les autres villes, elle en demeure pas moins un lieu de
visite passionnant ! La vielle ville affiche un mélange culturel impressionnant et on y trouve
beaucoup de boutiques de médecine traditionnelle, des restaurants chinois, le tout surplombé
par des buildings modernes qui montent de plus en plus haut vers le ciel bleu immaculé ! On y
trouve plus généralement d'excellents musées et galeries d'art et de nos jours beaucoup de
quartiers se réveillent sous un nouveau jour, où créativité et animation sont les mots d'ordre !
Apartheid Museum
Le musée de l'apartheid a ouvert ses portes en 2001. Il est le premier musée à traiter de l'histoire
de l'Afrique du sud au XXème siècle. Il est unique en son genre dans le sens où il retrace
fidèlement la mise en place du système ségrégationniste ainsi que sa chute dans les années
1990. L'architecture du musée a été pensé de fait qu'elle offre au visiteur une expérience
unique en terme de design et d'espace. Une visite peut s'avérer très émotionnelle lorsque l'on
considère les tragédies retracées par des photos et des films, cependant elle est fondamentale
pour toute personne désirant comprendre sur quelle base l'Afrique du sud s'est reconstruite et
comment elle avance dans l'avenir de nos jours.
Nuit au African Pride Melrose Arch Hotel, Johannesburg B&B.
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Jours : 3 - 4 : Route Panoramique :
La route des panoramas est l'une des plus belles région naturelle d'Afrique du Sud qui
connecte le Lowveld et les impressionantes formations géologiques du Mpumalanga
Drakensberg. Des chuttes d'eau, des montagnes, des cirques, une terre d'aventure et une
histoire riche caractérise l'un des plus grands canyons au monde : la route des panoramas !
Nuit au Iketla Lodge, demi-pension
Activités
Blyde River Canyon.

Jours : 3 - 4 : Réserve de Sabi Sands :
La réserve privée de Sabi Sands est la première ambassadrice d'Afrique du Sud en matière
de safaris. C'est là que le safari sud-africain a commencé et aujourd'hui cette réserve
célèbre offre des possibilités d'observation de la vie sauvage et un choix d'hébergements
exceptionnels. La réserve couvre 65 000 hectares et partage une frontière non clôturée de 50
kilomètres commune avec le Parc national Kruger à l'est. Deux rivières la traversent, la Sabi et
la Sands, pour le plus grand plaisir de la faune et de la flore de la région, qui jouit d'une des
populations d'animaux sauvages les plus élevées de n'importe quel domaine en Afrique. En
raison de pratiques d'approches de la vie sauvage sous l'aspect de la protection de la vie
sauvage, les trackers et les gardes-chasse sont en mesure d'offrir des expériences uniques de
safari. Le succès de la rencontre avec le léopard est légendaire dans cette réserve. Les
éléphants, lions, rhinocéros, le buffle, le guépard, la girafe, le zèbre et une grande variété
d'antilopes et d'autres espèces peuvent être observées de près dans leurs propres habitats.
Nuit au Arathusa Safari Lodge.

Jours 8 – 9 : Swaziland :
Cette nation enclavée minuscule possède un riche patrimoine historique et culturel. Le
Swaziland englobe aussi un large éventail d'écosystèmes -des montagnes imposantes et la
savane de basse altitude, des forêts enchevêtrées et des vallées luxuriantes bordées de
rivières. Les sites remarquables de cette contrée décontractée sont la superbe Valley of
Heaven ou "Vallée des Cieux», la vallée de Malkerns, centre de l'artisanat local, et le Hlane
Royal National Park, célèbre pour ses rhinocéros blancs, antilopes et de lions.
Nuits: au Foresters Arms Hôtel en demi-pension.

Jours 10 - 12 : Hluhluwe Imfolozi Game Reserve :
La réserve de Hluhluwe Imfolozi est un bijou parmi les réserves de la province du KwazuluNatal. Fondée en 1895, c'est la plus ancienne réserve animalière du continent Africain.
D'abord 2 réserves séparées, elles forment aujourd'hui ensemble sur près de 94'000 hectares,
un havre de paix pour 1/5 de la population de rhinocéros de la planète. C'est içi que la toute
première campagne de conservation a commencée dans les années 1960 pour relocaliser
cet animal dans d'autres réserves du pays et à l'étranger. C'est ainsi que l'Afrique du sud
compte aujourd'hui 12 fois plus de Rhinocéros blanc que dans les années 60 où il n'en restait
que 500. Aujourd'hui la réserve se concentre sur le Rhinocéros noir qui est passé d'une
population de 14'000 specimen à moins de 2500 sur la même période en raison du
braconnage. Hluhluwe-Imfolozi a aussi été la toute première réserve a pratiquer les safaris à
pieds accompagnés de rangers.
Nuit au Rhino Ridge Safari Lodge Pension complète + Activités.

Jour 12 -13 : St Lucia :
Saint Lucia est situé le long de l'estuaire du même nom. C'est un véritable paradis de
tranquillité que seule une nature préservée peut procurer. Entièrement entouré par le parc
ISimangaliso Wetlands, les habitants des lieux sont très protecteurs de leur environnement
naturel exceptionnel. On peut y pratiquer beaucoup d'activités diverses comme le VTT, la
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randonnée, l'observation des oiseaux ou encore la pêche en eau profonde. Depuis la ville on
peut aussi prendre un ferry et rejoindre les zones basses du lac où l'on peut voir oiseaux,
crocodiles et autres hippopotames s'épanouir.
Nuit au Umlilo Lodge en petit-déjeuner.

Jour 13 -14 : Durban :
Avec ses belles plages et un riche patrimoine culturel et sa population métissée et hindou,
Durban est le centre touristique du KwaZulu Natal. Les activités nautiques et le surf y sont
réputé dans le monde entier en raison du climat sub-tropical qui garantit une eau chaude
toute l'année. Connu comme le Golden Mile, ce tronçon de plages et de parcs de loisirs est
l'attraction majeure de Durban avec l'aquarium marin Ushaka récemment ouvert à
l'extrémité sud du front de mer.
Nuit au Audacia Manor Boutique Hôtel en Petit-déjeuner.

Jour 14 : Départ pour Genève :
Dépose de la voiture à l’aéroport de Drudan et envol pour la Suisse.

Jour 16 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir de Frs 3’540Le prix comprend :
- Les vols internationaux internes aller-retour en classe économique ainsi que les taxes
- Les nuits en hôtel selon le programme
- Les repas selon le programme
- Les locations de voiture
- Est compris dans la location de voiture
- Frais d'abandon prise à Johannesburg et rendue à Durban
- 1 chauffeur supplémentaire
- Assurance accident personnel (PAI)
- Assurance responsabilité civile au tiers
- Taxe touristique
- Frais administratif – seulement dans le cas d’un accident ou vol
- Dégâts des pneus, jantes, enjoliveurs, pare-brise
- Kilométrage illimité
- TVA de 14 %
- Dégâts des eaux et bas de caisse
Le prix ne comprend pas :
- Les repas non inclus dans le programme
- Les pourboires
- Les boissons
- Les assurances annulation rapatriement
- Les achats personnels
- Le carburant
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