Idée Nomade
Notre passion commune : le voyage
AFRIQUE DU SUD OU LE PAYS ARC EN CIEL

En pension complète en hôtel 3 et 4 étoiles 10 jours / 7 nuits

Du 5 au 13 mars 2018 (arrivée en France le 14 mars 2018)

1395 € (tarif pour 1 rand sud-africain = 0,068 euro).
Pas de minimum de participants
Notre prix comprend :















Les vols Air France DIRECTS entre Paris CDG et Johannesburg aller/retour
Aller : Paris CDG à 23h30 / Johannesburg à 11h10 (J+1)
Retour : Johannesburg à 19h50 / Paris CDG à 5h45 (J+1)
Les taxes aériennes : 286,30 € à ce jour
L’assistance de notre correspondant tout au long du circuit
L’hébergement en hôtels 1ère catégorie et catégorie supérieure en chambres doubles, (voir
liste des hôtels en fin de document – ou similaire), dont 1 nuit dans un hôtel 4* à
Johannesburg, ou 3 nuits dans un camp au Parc National de Kruger…
La pension complète, dont :
un déjeuner shebeen (spécialités culinaires des townships) le Jour 3 à Soweto
Un déjeuner pique-nique au cœur de la réserve Hlane pendant votre safari le
Jour 5
un dîner Boma le Jour 6 (au cœur d’un espace extérieur éclairé par la lueur du
feu de bois)
Les excursions, activités et visites mentionnées au programme, dont :
La visite de l’impressionnant Musée de l’Apartheid le Jour 1
La visite d’une école à Soweto le Jour 3
Un safari pédestre dans la réserve de Milwane
Deux journées de safari en 4*4 avec rangers spécialisés dans la Réserve de
Hlane le Jour 5 et dans le Parc national Kruger le Jour 7,
Une croisière sur le barrage de la Blyde le jour 8
La découverte du Swaziland et de sa culture le jour 4 avec la visite d’un village
Swazi
Un guide accompagnateur diplômé d’Etat parlant français
Le transport en autocar climatisé (d’une capacité maximum de 44 places) pendant tout le
circuit
Le port des bagages, les taxes hôtelières (14 % à ce jour) et en restaurants (10 % à ce
jour)
Un carnet de voyage + 1 guide Petit Futé par chambrée pour chaque chambre double
(couple), par personne pour chaque chambre twin (amis)
La garantie APST
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Notre prix ne comprend pas :







Le supplément chambre individuelle : 130 € / pers.
L’assurance annulation : 27 € / pers.
L’assurance Multirisques sans la garantie stabilité des prix : 44 € / pers.
L’assurance Multirisques avec la garantie stabilité des prix) : 65 € / pers.
Forfait boissons
½ Eau ou 1 Soda ou 1 Bière locale + Thé ou café : 50 rands (3.80 € env.) / pers. / repas
Pourboires : les pourboires sont communiqués à titres indicatifs et sont à régler sur places
par les clients.
Chauffeur : 20 Rands (1,40 € environ) par personne & par jour
Guide : 30 Rands (2,10 € environ) par personne & par jour
Ranger : 50 Rands (3,50 € environ) par personne & par safari



Formalités d’entrée dans le séjour :





Les titulaires d’un passeport français (ordinaire, diplomatique ou de service) sont dispensés de visa
préalable. Un permis de séjour de 90 jours sera délivré à la frontière à l’entrée sur le territoire sudafricain.
Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges et être encore valable 6 mois après
la date prévue de sortie du territoire sud-africain. A défaut, les voyageurs sont refoulés à l’arrivée.
Les autorités sud-africaines et les compagnies aériennes exigeront la présentation pour les enfants
mineurs d’un passeport personnel et d’un acte de naissance portant filiation (copie intégrale d’acte
de naissance accompagnée de sa traduction en anglais effectuée par un traducteur assermenté).
NOUVEAUTE : Depuis le 14 octobre 2014, les autorités sud-africaines ont mis en place avec effet immédiat une
restriction liée aux passeports à lecture optique émis avant le 25 novembre 2005. Les clients munis de ce passeport ne
sont plus acceptés par l’immigration en Afrique du Sud et donc bloqués au départ de France à l’enregistrement.
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Tristement célèbre pendant le XXème siècle pour la mise en place de l’Apartheid, système
politique inégalitaire déniant aux populations de couleur les droits que les Blancs s’étaient
exclusivement attribués, l’Afrique du Sud présente aujourd’hui à la face du monde une nation
réconciliée avec elle-même, devenue une nation « arc en ciel ».
Tout n’est certes pas réglé dans ce pays à la criminalité galopante. Mais, tout de même, on ne peut
rester qu’admirateur devant l’harmonie retrouvée dans ce bout d’Afrique, et ce, grâce à l’action
pacificatrice décisive d’un homme, Nelson Mandela, dont le récent décès a ému toute la planète.
Un pays qui, au-delà de la politique, vous offrira la contemplation de paysages et d’une nature à
vous couper le souffle, dont le fameux Parc Kruger et sa faune …
Un pays qui, à chaque instant, vous présentera sa mosaïque de peuples, tous différents mais au
final si attachants, les habitants des Townships, les Afrikaners de Pretoria et, dans le Swaziland
frontalier, un peuple qui a su garder intactes ses traditions ancestrales.
Bienvenue en République sud-africaine…
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1


Après les formalités d’embarquement, départ pour l’Afrique du sud avec repas et nuit à bord.

JOUR 2









FRANCE  AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBURG  PRETORIA  JOHANNESBURG

Petit-déjeuner à bord
Arrivée à Johannesburg et accueil par votre guide francophone
Départ vers Pretoria
Déjeuner à la Madeleine
Continuation vers la Capitale Administrative de l’Afrique du Sud, Pretoria : visite complète à la
découverte des principaux monuments de la ville. L’ensemble des Union Buildings de style
Renaissance, visible des quatre coins de la ville, domine tout Pretoria de part son emplacement
privilégié au sommet d’une colline. Si les Union Buildings sont en quelque sorte le symbole de Pretoria,
Church Square en demeure le centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré de bâtiments
tant anciens que modernes, que se réunirent les Voortrekkers, populations boers qui ont participé au
Grand Trek, vaste mouvement de population initiée par les Boers afin de sortir de l’orbite de la colonie
anglaise du Cap. Vous serez ébloui par le Voortrekker Monument, érigé en cet endroit à la gloire des
pionniers Boers qui réalisèrent le Grand Trek, même s’il rappelle que ce sont les dirigeants de
l’Apartheid qui en commandèrent la mise en œuvre en 1949 et que ce monument fut un symbole du
nationalisme afrikaaner.
Vous continuerez par la visite du centre historique de la ville, qui se développe autour de l’ancienne
Chambre des Lois du Transvaal dans un style architectural néerlandais typique. Au centre de ce
quartier, vous trouverez Church Square, au centre de laquelle trône la statue de Paul Kruger (président
boer du Transvaal de 1883 à 1902). Un des monuments symboliques du quartier est sans conteste le
Palais de justice, où fut jugé Nelson Mandela en 1963. Le vieux cimetière est un autre lieu symbolique,
et abrite les tombes de grands hommes de l’Histoire telles que celles de Paul Kruger
Vous visiterez la Maison de Paul Kruger, musée qui donne un aperçu de la période d’histoire des fin
XIXème et début XXème siècles. Certaines pièces ont été fidèlement reconstituées, tandis que les
autres présentent la vie, l’œuvre et l’époque de leur illustre propriétaire
Installation, dîner de spécialisés locales et nuit à l’hôtel Indaba 4* à Johannesburg (ou similaire)
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JOUR 3











JOHANNESBURRG  SOWETO  ERMELO

Petit-déjeuner
Tour panoramique de Johannesburg
Ville moderne, cœur économique de l’Afrique du Sud et capitale du Transvaal, Johannesburg
reflète encore aujourd’hui son Histoire née des fortunes et déboires des premiers chercheurs
d’or.
Le nom de Johannesburg restera toujours étroitement associé à l’or, qui catalysa la naissance et la
croissance effrénée de ce qui est aujourd’hui la plus grande métropole d’Afrique australe.
C’est d’ailleurs l’impression de se promener dans un des phares du capitalisme mondial que
vous aurez lorsque que vous verrez le nombre impressionnant de buildings qui parsèment le paysage
urbain
Départ pour la visite guidée de Soweto, situé au Sud-ouest de Johannesburg. Ce vaste réseau
arachnéen, véritable « ville dans la ville », abrite trois millions d’âmes. Soweto doit sa notoriété
internationale à des protestations politiques contre l’Apartheid, 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. Pendant votre visite, vous vous rendrez dans une école du quartier afin
de vous plonger dans la culture locale et d’en découvrir quelques particularités, notamment sur les
aspects pédagogiques
Déjeuner shebeen (cuisine africaine des townships)
Direction le musée de l’apartheid à Johannesbourg, où vous plongerez au cœur de la folie du
système de séparation raciale, appliqué en Afrique du Sud de 1948 à 1991. Et cela, grâce à une
muséographie remarquable qui fait de ce lieu de mémoire bouleversant un musée unique en son genre.
Dès le guichet d'entrée, vous recevrez littéralement un " coup de poing dans le ventre ". Vous vous
verrez délivrer des tickets différents selon si vous êtes Blancs ou Noirs. Puis vous accèderez au musée
proprement dit par deux portes différentes surmontées d'écriteaux " blankes/whites " ou " nie
blankes/non whites " (blankes signifie blancs, en afrikaans, la langue des oppresseurs afrikaners).
Chacun se dirige alors vers l'entrée qui correspond à sa couleur de peau. Une expérience qui permet de
saisir les humiliations quotidiennes qu'engendrait le dispositif législatif de l'apartheid basé sur le tri des
êtres humains traités comme un cheptel.
Vous pénètrerez ensuite dans la première salle d'exposition... traversée par une grille qui sépare les
deux catégories de touristes. Blancs et non-Blancs se retrouvent tout de même dès la deuxième salle.
Route en direction de la ville d’Ermelo, ville-étape entre la région de Johannesburg et le
Swaziland
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Izimbali Lodgge 4**** (ou similaire)

Idée Nomade
Idée Nomade : 04 42 990 990 contact@ideenomade.net / www.ideenomade.fr
SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 – SIRET 423 606 359 00010 – APE 633Z
Agence de voyages Licence n°013.99.0003 – Garantie financière « APS »
RC professionnelle « CGU Courtage » Police 86034762
Adresse : 25 Rue de la petite Duranne Le Calypso 13857 Aix-en-Provence 03 - SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 –
SIRET 423 606 359 00010 – APE 633Z- Agence de voyages Licence n°013.99.0003 – Garantie financière « APS » RC professionnelle « CGU Courtage » Police
86034762

Idée Nomade
Notre passion commune : le voyage
JOUR 4














ERMELO  RESERVE MLILWANE  MANZINI (SWAZILAND)

Petit-déjeuner
Départ pour la Réserve de Mlilwane
Accueil des participants par vos rangers et division du groupe en plusieurs équipes encadrées par des
rangers pour votre safari pédestre dans la réserve. Partez sur les traces des animaux du Bush en
suivant les conseils du ranger habitué des lieux et coutumier des comportements de l’animal,
Outre une abondance d'oiseaux, vous apercevrez peut-être des hippopotames, girafes, crocodiles,
zèbres, gnous bleus, koudous, Nyala, les impalas, les phacochères, cobes, reedbuck, steenbok, gris
céphalophes, rouge céphalophes, oréotragues, blesbok, oribi et Suni
Déjeuner
Arrivée dans le Swaziland
Le Swaziland est un petit pays de 700 000 habitants enclavé entre l’Afrique du Sud et le Mozambique,
indépendant depuis le 6 septembre 1968. Le peuple Swazi y vit dans le respect des traditions,
confiant dans sa bonne étoile. Le Swaziland est un petit pays très rural et pauvre. Les villages
traditionnels de quelques maisons swazies bordent les routes principales
Visite d’un village Swazi et rencontre interactive avec la population à l’écoute du respect de la vie
façon swazi et coutumes traditionnelles : cette rencontre est un vrai exemple de l’hospitalité du
Swaziland
Vous verrez les différentes huttes de torchis et paille. Le centre du village abrite la hutte du chef.
Sur un des côtés, vous verrez celles des jeunes filles à marier et de l'autre côté le quartier des
hommes célibataires. Le mode de vie est incroyablement planifié et demeure respectueux des
traditions ancestrales. Tout vous sera expliqué par un guerrier Swazi. Vous assisterez aussi à un
spectacle de danses et chants swazi
Sortie de la réserve royale et direction la vallée d’Ezulwini, située entre Mbabane et Manzini, riche
en artisanat swazi
Vous traverserez la Vallée Heureuse (Happy Valley), particulièrement verdoyante, et la vallée
Ezulwini, spécialisé dans la confection de bougies swazies
Arrêt à la découverte de l’artisanat local
Continuation et installation puis dîner au Georges Hotel 3* de Manzini (ou similaire)
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JOUR 5









Petit-déjeuner buffet
Départ le matin en direction de la réserve de Hlane
Départ pour un safari en 4x4 avec votre Ranger dans la réserve royale
Hlane abrite quatre des Big Five : lion, léopard, l'éléphant et le rhinocéros, mais offre surtout
possibilité d’observer des rhinocéros blancs - en particulier au point d'eau à Camp Ndlovu.
Hlane couvre 30 000 hectares de brousse swazi, est habité aussi de girafes, hippopotames, crocodiles,
hyènes ; d’une abondance d'oiseaux, notamment les vautours blancs qui viennent nidifier ; de petits
mammifères babouin, singe vervet, autruche, springbok, Nyala, guib et cobes, ainsi qu’une grande
population de zèbres, gnous, impalas, koudous, phacochères et les antilopes…
Déjeuner pique-nique
Passage de la frontière et continuation vers la région du Kruger et de Numbi Gate
Arrivée au Nkambeni Camp 3* (ou similaire) et installation dans des tentes : NKAMBENI CAMP
Diner et nuit

JOUR 6










SWAZILAND  REGION KRUGER

CHUTES MAC MAC  PILGRIM’S REST

Petit déjeuner buffet
Départ pour une promenade et moment de détente aux Mac Mac Falls qui se situent à 13 kilomètres
de Sabie en direction de Graskop. Tenant leur nom du village Mac Mac, destination de la ruée vers l’or
de 1873, cette cascade est l’une des plus insolites de la région. Un escalier cimenté et pentu en
direction de la plateforme d’observation vous offrira une vue spectaculaire du haut des doubles chutes.
Un peu plus en aval, vous trouverez les plans d’eau Mac Mac, une série de bassins rocheux emplis
d’eau faisant de cet endroit un paradis romantique où il fait bon nager. Ces chutes hautes de 65 mètres
ont été déclarées monument national.
Déjeuner à Pilgrim’s Rest
Visite de l'ancien village d'orpailleurs de Pilgrim's Rest dont l'exploitation a cessé en 1972. Site
classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses anciennes
maisons ont été restaurées et transformées en musée vivant de la ruée vers l'or du siècle dernier.
Vous aurez l’occasion unique de vivre une expérience d chercheurs d’or comme au 19ème siècle :
armés de vos tamis, peut-être aurez-vous la chance de découvrir une pépite d’or….
Retour au camp
Diner dans le Boma du Camp Vous apprécierez le charme d’un dîner au cœur d’un espace extérieur
éclairé de la simple lueur des flammes du feu de bois et de la voûte céleste (sous réserve des
conditions météorologiques).
Nuit au Nkambeni Camp
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Jour 7



Petit déjeuner
Puis départ matinal pour un safari en 4X4 avec rangers spécialisés à la découverte de la première
réserve naturelle animalière du continent.
On y dénombre 137 espèces de mammifères dont la totalité du « Big five » (éléphant, lion,
léopard, rhinocéros et buffle), 493 variétés d'oiseaux et plus de 100 de reptiles. La flore y est aussi
très variée. Parmi les plus typiques citons le fameux baobab, ou le mopane, dont les feuilles sont en
forme de papillon...
Vous déjeunerez en brousse dans l’un des « restcamp » du Parc
Vous continuerez votre safari dans l’après-midi jusqu’à la sortie du Parc
Dîner et nuit au Nkambeni Camp




Jour 8









SAFARI 4x4 DANS LE PARC NATIONAL DE KRUGER

REGION KRUGER  CANYON BLYDE RIVER PILGRIM’S REST
Petit déjeuner
Vous partirez à la découverte du Canyon de la Blyde River et de ses différents panoramas
Le Canyon de la Blyde River est une gigantesque gorge de 26 km de long creusée dans
l’escarpement rocheux de ses somptueux paysages : les « Marmites de Géants » (Bourke’s Luck
Potholes), profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et l’action des crues.
La « Fenêtre de Dieu » (God’s Window) où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des kilomètres
de montagnes couvertes de denses forêts…
Départ en croisière sur le barrage de la Blyde :
Une croisière en bateau sur le Barrage de la Blyde donne des vues spectaculaires sur l'Escarpement et
sur les Trois Rondavels. Si vous avez de la chance, vous apercevrez des hippopotames, des crocodiles
ou encore certains animaux du bush qui se baladent au pied du Canyon (Impalas, kudo…) en plus des
nombreux oiseaux. La croisière sur la Blyde est donc parfaitement complémentaire de la route
Panoramique qui permet d’apprécier les deux autres sites majeurs (God’s Widow et Bourke’s Luck
Potholes) ainsi que l’ensemble du Canyon d’un autre point de vue.
Visite des Bourke’s Luck Potholes
Vous partirez pour une promenade pédestre de 30 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.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit
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Jour 9










WATERVAL BOVEN  JOHANNESBURG  DEPART POUR LA FRANCE
Petit déjeuner
Départ pour Johannesburg
Arrêt pour découvrir les maisons peintes d’un village Ndebele
Le village de Ndebele est une reconstitution impressionnante visant à offrir une découverte du
peuple du même nom, qui signifie « Ceux qui disparaissent sous leurs longs boucliers ». Sa visite
est l’occasion de découvrir la culture de ce peuple, qui est majoritairement exprimée à travers l’art
crée par les femmes du village. Ces femmes ont en effet pour habitude de décorer les maisons du
village de grandes formes géométriques colorées, forme d’art aujourd’hui reconnue au niveau
national. Elles créent également de nombreuses pièces d’artisanat, notamment des bijoux.
dont les fameux anneaux métalliques juxtaposés qu’elles portent de manière impressionnante à
leur cou!
Déjeuner près du village
Continuation pour Johannesburg,
Transfert vers l’aéroport, formalités d’embarquement et envol vers la France
Repas et nuit à bord

Jour 10



ARRIVEE EN FRANCE

Petit- déjeuner à bord
Arrivée à votre localité
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VOS HOTELS
 INDABA 4**** à Johannesburg (1nuit)
L’Indaba est un hôtel 4* qui offre tout le confort nécessaire pour votre dernière nuit en Afrique du
Sud. Il possède une piscine, un patio, des jardins afin de vous permettre de vous détendre.
Surtout, il dispose d’un restaurant, le Chief’s Boma, qui se caractérise par sa décoration locale et
ses viandes provenant d’animaux locaux provenant des réserves environnantes (phacochère,
autruche, crocodile…)

 IZIMBALI LODGE 4**** (1nuit)
Dans ce paradis subtropical, aux confins paisibles d’une
réserve forestière côtière, se trouve l’hôtel Fairmont Zimbali
Lodge. Un sanctuaire comme nul autre en Afrique du Sud,
cette charmante région intacte est un véritable paradis pour
les amants de la nature. L'ombrage tacheté de lumière de la
végétation luxuriante et les brises fraîches de l'océan Indien
laissent leur empreinte dans votre âme. Les plages sans fin et
le ciel sans nuage vous invitent à vous détendre et à rêver.
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 GEORGE HOTEL 3*** (1nuit)
Situé à Manzini, le George Hotel possède une piscine
extérieure et un restaurant. Une connexion Wi-Fi est
accessible gratuitement.
Offrant une vue sur la piscine et le jardin, les chambres de
l'établissement sont toutes dotées d'un balcon, d'une
télévision, de la climatisation et d'une bouilloire électrique.
Leur salle de bains privative est pourvue d'une baignoire ou
d'une douche, d'un sèche-cheveux et de peignoirs.

 ROYAL HOTEL 3* (1 NUIT)
Doté d'un grand jardin, l'établissement Royal Hotel Pilgrims
Rest propose des chambres dans un complexe de style
victorien composé de 10 annexes
Les chambres disposent d'une décoration victorienne, de
parquet et d'une salle de bains privative avec baignoire.
Certaines d'entre elles sont pourvues d'une terrasse ou d'un
balcon.
Le petit-déjeuner est servi tous les jours dans la salle prévue à
cet effet. Vous bénéficierez de boissons chaudes, de
pâtisseries et de collations salées. Le restaurant The Peachtree
& Diggers sert une cuisine sud-africaine.
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 NKAMBENI CAMP près de Numbi Gate au Sud Est du Parc
National Kruger (3 nuits)
Site internet : http://www.nkambeni.com

Situé aux portes du National Kruger Park, Nkambeni propose un hébergement en tentes grand
confort : salle de bain en-ensuite avec douche intérieure et extérieure, deck ouvert sur le bush ….
Nous vous proposons de vivre une expérience africaine unique au contact de la vie sauvage dans le
respect du style de vie sud-africain
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