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AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD    
10 jours / 7 nuits10 jours / 7 nuits10 jours / 7 nuits10 jours / 7 nuits    

    

13 au 22 septembre 13 au 22 septembre 13 au 22 septembre 13 au 22 septembre 2021202120212021    

L’Afrique du Sud est une énigme qui se dévoile à vous petit à petit. D’un côté c’est un «melting pot» de 

près de 50 millions d’individus, de 11 langues officielles et d’un demi millénaire de mélanges entre noirs et 

blancs. De l’autre c’est le berceau de toute l’humanité, lieu de quelques uns des plus anciens sites 

archéologiques. L’Afrique du Sud est donc à la fois un pays sans fin et un pays neuf.           Bobby JORDAN 



  

RESUME DU VOYAGE – 10 JOURS FRANCE – FRANCE 

 

1  BOURGES / PARIS ���� JOHANNESBURG   

2   JOHANNESBURG – PARC NATIONAL KRUGER      

3  IMMERSION DANS LE PARC KRUGER                                                       

4  PARC KRUGER – HOEDSPRUIT                                                                 

5  HOEDSPRUIT – BLYDE RIVER CANYON – PILGRIM’S REST                                       

6  PILGRIM’S REST – PRETORIA – JOHANNESBURG                                                         

7  JOHANNESBURG – SOWETO – PARC DU PILANESBERG                                                 

8  PARC NATIONAL PILANESBERG – VILLAGE LESEDI               

9  VILLAGE LESEDI – JOHANNESBURG   ���� PARIS 

10              PARIS/BOURGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre plaisir …   

  

2 NUITS SOUS TENTES AU CŒUR DU BUSH AFRICAIN ! 

 

Un total de 3 safaris dont un en journée complète 

 

 

 Tout est réuni pour vous fournir une réelle expérience Africaine ! 
 

 

 

     

    



  

    

    

 

 

1
er

 Jour   

FRANCE / 

JOHANNESBURG  

Transfert en autocar au départ de Bourges, rendez-vous à l’aéroport, 

Assistance aux formalités d’enregistrement  

Envol à destination de JOHANNESBURG 

Repas et nuit à bord 

 

 

2
ème

 Jour  JOHANNESBURG – PARC NATIONAL KRUGER                                                              395 KM / 5H00 

Arrivée à Johannesburg. 

Passage des formalités de police et de douane, récupération de vos bagages puis accueil par votre guide local 

francophone, 

Route en direction de PARC KRUGER, 

Arrêt en chemin dans un village Ndebele, pour la découverte de cette culture fascinante situé à mi-

chemin entre celle des Zoulous du Kwazulu-Natal et celle des Matabele du Zimbabwe. Découverte du Kraal 

typique et de leur habitat recouvert de motifs géométriques aux couleurs vives et variées. 

Déjeuner à la ferme 

 

Continuation vers les abords du Parc Kruger 

et installation au camp. 

Installation sous Tentes « Ranger » 

pour 2 nuits en immersion au cœur du 

bush africain  

 

 

 

 

Idéalement situé entre le M’pumalanga et 

le Swaziland, le camp offre une halte idéale 

entre deux régions clés dans la découverte 

de l’Afrique du Sud.  

Au sud de la région du M’pumalanga  

(l’ancien mythique Transvaal), à l’écart de la 

grande concentration des hébergements 

dédiés au tourisme de la zone d’Hazyview, il 

bénéficie du même avantage de proximité 

par rapport au Parc Kruger, avec un accès à 



  

Malelane  Gate en moins de 30 min. Niché dans un environnement de Brousse typique du Lowveld, vous 

pourrez observer des mammifères endémiques et en particulier Girafes et Antilopes.  

 

 

Apéritif dans le bush avant le coucher du soleil.  

Dîner sous le lapa, restaurant ouvert en toit de chaume. 

Nuit sous tentes. 

 

3
ème

 Jour  IMMERSION DANS LE PARC KRUGER                                                      90KM – 01H00  (hors safari) 

Petit-déjeuner matinal,  

Départ pour une journée complète de safari 4X4 dans le parc national Kruger. 

Journée de Safari 4x4 au sein du 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 en brousse dans un rest camp du Parc 

 

Continuation de votre safari animalier dans la région de Lower Sabie afin d’y admirer le spectacle sans fin des 

animaux venant se désaltérer à la rivière Sabie, une des rares rivières pérennes qui traverse le parc Kruger.  

Outre les animaux présents en nombre dans cette région du Parc, elle est symbolisée par le plus remarquable 

de ses nombreux arbres, le figuier sycomore, qui fournit généreusement de nombreux oiseaux et insectes.   

Sortie du Parc par la porte sud de Malelane  



  

 

������������ Dîner dans le Boma du Lodge ������������ 
Le diner Boma n’est pas seulement un restaurant 

ethnique mais c’est une expérience culturelle 

unique à ciel ouvert. Ce repas traditionnel se 

déroule au cœur du Bush autour d’un grand feu 

reconstituant ainsi la place principale d’un village. 

Excellente cuisine proposée sous forme de buffet 

incluant des viandes exotiques et des plats 

typiquement africains, l’occasion d’éveiller les sens 

des participants aux saveurs du continent.           

 

2eme Nuit sous tente. 

 

4
ème

 Jour  PARC KRUGER – HOEDSPRUIT                                                                240KM – 03H00  (hors safari)  

Petit-déjeuner buffet matinal, 

Matinée de Safari 4X4 dans le parc Kruger 

La Réserve offre une expérience insolite au cœur de la 

vie sauvage, approchant l’animal au plus près, vous 

laissant un souvenir impérissable. L’expérience se 

décline soit en lever du jour ou en fin de journée, les 

moments les plus propice à l’observation de la vie 

sauvage, à ces instants précis de la journée où les 

fauves pratiquent leur activité favorite : la chasse.   

Le matin est le moment le plus propice à 

l’observation des animaux.  

 

Déjeuner en brousse dans un rest camp du Parc 

Visite d’un centre de protection et de 

réhabilitation des félins d’Afrique.  
Vous aurez ainsi l’occasion unique d’en apprendre davantage sur les espèces en voie d’extension comme les 

chats sauvages d’Afrique du Sud. Vous serez fasciné par la beauté du Caracal (Lynx), enchanté par le Serval, 

étonné par la vitesse et l'agilité du Guépard et ravi par le Wildcat africain. A cette occasion, et si le cœur vous 

en dit, vous pourrez contribuer à la mission de protection du centre de manière permanente en parrainant un 

animal.  

Installation, dîner et Nuit au Lodge 

 

5
ème

 Jour  HOEDSPRUIT – BLYDE RIVER CANYON 

– PILGRIM’S REST                                      160KM – 

02H30  

Petit-déjeuner buffet matinal, 

Départ en direction du « Highveld », et du 

Canyon de la Blyde River.  



  

Découverte du Canyon de la Blyde River  
Une gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans l’escarpement rocheux et 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 où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des 

kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts… 

 

 

 

Découverte des principaux sites remarquables du canyon :  

���� God’s Window, « la fenêtre de dieux » ou vous apprécierez la vue 

saisissante offerte par le site sur le dénivelé du canyon. 

 

���� Bourke’s Luck Potholes « les marmites des géants » formation 

rocheuse en forme de marmites façonnés au fil des siècles  par les eaux 

du canyon 

Déjeuner au restaurant « Kadisi » offrant une vue sur 

l’escarpement de Blyde Canyon  

 

 

 

 

Découverte du site de Bourke’s Luck Potholes « les marmites des géants », formation rocheuse en forme 

de marmites façonnés au fil des siècles par les eaux du canyon. Cet ensemble de petites chutes originales 

marquent le début de Blyde River Canyon. Le courant et la rencontre de Treur River et de Blyde River 

provoquent d’innombrables tourbillons de sable hydrique depuis des années qui ont avec le temps sculpté les 

roches, creusé des cavernes, et troué la pierre provoquant d’énormes nids de poule.  

Le point de départ des visites est à 700 m à pied des nids de poule et propose à pied un ensemble de 

pontons, le long d’un parcours balisé permettant de jolies point de vues sur les ensembles naturels.  

Route en direction de  Pilgrim’s Rest, reconstitution parfaite 

d’un village minier du siècle dernier ! 

Découverte à pied de la ville historique de Pilgrim’s Rest 

Site classé monument historique. Vous y découvrirez entre 

autre, la poste, l’hôtel Royal, l’église méthodiste… 

reconstituant l’aspect de la ville à l’époque des chercheurs 

d’or. 

Dîner dans une ambiance Ruée vers l’Or avec Show 

Gumboots, la danse des mineurs 

Nuit à l’hôtel. 

6
ème

 Jour  PILGRIM’S REST – PRETORIA – JOHANNESBURG                                                        

400 KM / 5H00 

Petit-déjeuner buffet.  

Départ matinal pour Johannesburg. 

Déjeuner « bistronomique » au restaurant la Madeleine 



  

Découverte panoramique de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria la ville boer. 

Visite panoramique de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria  
Le monument aux Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son imposante silhouette de granit en 

l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. L’ensemble des 

Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre coins 

de la ville, domine tout Pretoria de par 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. Derrière Church Square, se dresse 

la maison de Paul Kruger. L’ancien président du Transvaal y 

vécut de 1883 à 1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette 

demeure est aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés 

des objets ayant appartenus à son illustre occupant. 

 

Arrivée au Lodge et installation dans les chambres.  

Verre de bienvenue. 

������������ Dîner de viandes du bush au restaurant CHIEF’S BOMA qui, selon arrivage, propose un large 

choix de viandes exotiques telles que de l’impala, crocodile etc...������������ 

Nuit au Lodge. 



  

 

7
ème

 Jour  JOHANNESBURG – SOWETO – PARC DU PILANESBERG                                                180 KM / 03H30 

 Petit-déjeuner buffet, 

Route en direction du sud de Johannesburg et du quartier de Soweto 

Visite guidée du quartier de Soweto gigantesque ville dans la ville où étaient parqués les noirs 

pendant l’Apartheid sans pouvoir y agir librement. Parmi les nombreux townships du pays, Soweto doit sa 

notoriété internationale à des protestations 

politiques inspirées de la théologie noire 

américaine et du Black Power.  

Visite guidée du quartier avec un guide local 

résident.  

Véritable plongée dans les habitudes de Soweto, 

cette visite donnera un aperçu des problèmes 

auxquels l’Afrique du Sud est actuellement 

confrontée. 

 

 

 

 

 

 

Arrêt devant la maison de Mandela, qui y vécut avec sa famille quelques années avant son passage à la 

clandestinité et son arrestation. Déclaré au patrimoine national, la maison préserve ainsi l’héritage de 

l’histoire de l’Afrique du Sud post-apartheid.  

Déjeuner dans un shebeen, ancien bar clandestin du quartier ou vous pourrez y déguster les plats typique 

de Soweto.  

 

Route vers le Pilanesberg.  

Arrivée dans votre lodge et installation.  

 

BIENVENUE DANS LE PARC DU PILANESBERG ! 

Le Parc du Pilanesberg est le cinquième plus grand 

Parc National d'Afrique du Sud, et sans doute l'un des 

plus beaux, regroupait jusqu'en 1979 un ensemble de 

fermes en exploitation. Le rachat des terres par le 

gouvernement du Bophuthatswana et le choix du site 

ont été rapides. Le repeuplement en animaux 

sauvages effectué depuis lors est un succès total. 

Derniers manquants des Big Five, les lions ont été 

réintroduits en 1992, et tout porte à croire qu'ils se 

sont parfaitement adaptés à un lieu qu'ils avaient dû 

abandonner depuis plus d'un siècle. 

Le paysage grandiose donne un cachet particulier à la faune et la flore environnante. La végétation 

s'épanouit sur un sol rocailleux passant du jaune au rouge. Deux écosystèmes se rejoignent dans ce site 

montagneux. Les dimensions totales du parc sont importantes : 50 000 hectares (500 km²) et 100 km de pistes 

s'articulant autour du lac Mankwe, au centre du cratère.  



  

 

Fin de journée libre afin de profiter de la piscine et des services du Lodge 

 

Dîner Braai (Barbecue) 
 

Nuit au Lodge 

 

8
ème

 Jour   PARC NATIONAL PILANESBERG – VILLAGE LESEDI                                  160KM – 02H30   (hors safari) 

Collation matinale (thé, café, biscuits).  

Départ à l’aube pour un dernier safari en 

4x4 avec votre Ranger sur les pistes du 

Pilanesberg.  

Retour au Lodge pour le petit-déjeuner buffet.  

Matinée libre afin de profiter du lodge jusqu’au 

déjeuner.  

 

Route vers le village culturel de Lesedi 

Installation sous huttes / chalets aux couleurs des 

tribus locales sud-africaine. 

Découverte du village de Lesedi  
Une aventure qui révèle les cultures mystiques et les traditions des 

peuples d'Afrique, imprégnée de folklore et des traditions tribales 

ancestrales.  

La découverte commence au village Ndebele, où l'introduction de 

l'expérience culturelle précède une visite guidée des quatre autres fermes 

ethniques - Zulu, Basotho, xhosa et Pedi. Comme le soleil se couche sur la 

brousse africaine, vous serez escortés au Boma pour assister à un spectacle de chants et de danses 

traditionnelles.  

Spectacle de chants et de danses traditionnelles.  

Dîner buffet africain dans le restaurant Nyama Choma 

Nuit au village 



  

 

9
ème

 Jour   VILLAGE LESEDI – JOHANNESBURG – PARIS                                                           70KM – 01H00 

Petit-déjeuner buffet.  

Arrêt sur le marché artisanal de 

Hartebeespoort.   

Ce marché traditionnel offre une grande diversité 

de produit de l’artisanat régional : animaux 

africains sculptés dans le bois, masques africains, 

statuettes, bougies…Pendant une heure, vous 

pourrez donc y faire vos dernières emplettes, 

Déjeuner. 

Route vers l’aéroport de Johannesburg, 

assistance aux formalités d'embarquement sur 

votre vol de retour. 

 

  

10
ème

 Jour   PARIS 

Petit-déjeuner à bord,  

Arrivée en France dans la matinée.  

Transfert en autocar jusqu’à  Bourges 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

    

    

 

HOTELS 3 / 4 ****  

 

PARC KRUGER (camp de tentes)  
 UTS UNYATI TENTED CAMP - http://underthestars.travel/afrique-du-sud/ 

Alternatives:  SHALATI TENTED CAMP / NKAMBENI SAFARI CAMP 
 

HOEDSPRUIT  
KUBU SAFARI LODGE (3*) - www.kubusafarilodge.com 

Alternative: TIMBAVATI SAFARI LODGE / GECKO LODGE  
 

PILGRIM’S REST  

ROYAL HOTEL 3* - www.royal-hotel.co.za 
Alternatives:  GRASKOP HOTEL / FLOREAT HOTEL / MALAGA HOTEL 

 
JOHANNESBURG 

 INDABA HOTEL 4* - www.indabahotel.co.za 
Alternatives:  SHUMBA VALLEY LODGE / MISTY HILLS HOTEL / ZULU NYALA COUNTRY MANOR 

 

ABORDS DU PARC DU PILANESBERG 
KEDAR  LODGE  (3*) - http://kedar.co.za/ 

Alternative: SANDOWN RANCH 
 

JOHANNESBURG 
LESEDI CULTURAL VILLAGE - https://aha.co.za/lesedi/ 

Alternatives:  AUCUNE 
 
 

 

Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation 

du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. 



  

ASSISTANCE & TRANSPORT 

- Les pré/post acheminement en bus de 

Bourges à l’aéroport de Paris 

-L’assistance aéroport pour l’enregistrement 

au départ 

-Le transport aérien PARIS – JOHANNESBURG 

– PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE 

 -Les taxes d’aéroport, les surcharges 

carburant  

-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

-Le transport en autocar privatif climatisé   

 

HEBERGEMENT & REPAS 

-L’hébergement en 1ere catégorie et taxes hôtelières, 

sur la base de chambres doubles 

-La pension complète selon programme du déjeuner 

du 2eme jour au déjeuner du 9eme jour dont : 

1 déjeuner à la ferme 

1 apéritif coucher de soleil dans le Bush 

2 déjeuners en rest camp dans la brousse 

1 diner Boma 

1 déjeuner restaurant Kadisi sur Blyde Canyon 

1 diner spectacle Gunboots 

1 déjeuner bistronomique 

1 diner de viande du bush au chief boma 

1 déjeuner shebeen 

1 diner Braai (Barbecue) 

1 diner buffet africain 

- Le service (pourboire) dans les restaurants 

 

PRESTATIONS DIVERSES 

- L’accueil à l’arrivée du groupe 

- Guides accompagnateurs francophones 

durant toute la durée du circuit  

- Port des Bagages dans les Hôtels et à 

l’aéroport 

-1 bouteille d’eau/jour/personne  

- Les entrées aux sites prévus au programme 

- Les taxes et services locaux à ce jour 

- Les assurances RC et Assistance (Accident, 

rapatriement, Covid, frais médicaux à 

l’étranger), l’assurance annulation  

- La garantie APS  

- Option Garantie des prix sur devises et taxes :  

- La pochette de voyage avec guide touristique 

DECOUVERTES & SPECIFICITES 

PRESTATIONS, ENTREES ET VISITES PREVUES AU 

PROGRAMME dont 3 safaris. 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

 

 

…CE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

- Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers 



  

Conditions générales de vente 

 

Inscription : 

� Le voyage se déroulant au cours de l’année 2021, nous vous demandons de bien 

vouloir vous adresser votre renouvellement d’adhésion au COS 18, accompagné d’un 

chèque de 15€ (à l’ordre de COS 18) ainsi que de la photocopie de l’avis d’imposition 

2020 de votre foyer. 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 

25 novembre 2020 - 12h00  (Dossier arrivé complet dans nos 

bureaux) 

 

Fiche d’inscription : 

Merci de nous la retourner complétée et accompagnée de : 

- de 8 chèques de règlement,  (1er chèque remis fin décembre 2020 et le dernier 

chèque au plus tard fin juillet 2021). Vous devrez indiquer au dos de chacun de vos 

chèques votre numéro d’adhérent, 

- possibilité de payer par prélèvement (8 fois) pour cela merci de nous faire 

parvenir le mandat SEPA complété et accompagné de votre relevé d’identité 

bancaire, 

- Possibilité de règlement en chèque vacances dont la date de validité est 

supérieure au 31 décembre 2020. 

Important : toute inscription nous parvenant sans règlement ne pourra être prise en 

compte.  

Les prix sont basés sur une occupation en chambre double. Aussi, nous vous rappelons 

que les personnes voyageant seules ont la possibilité de partager leur chambre avec 

d’autres adhérents. Merci de le signaler lors de l’inscription. Emmanuelle Dubois se 

chargera de vous mettre en rapport. 

Le COS prend en charge le supplément de deux chambres individuelles par voyage. Ces 

chambres seront proposées uniquement à l’adhérent (pas d’ayant droit, ni d’invité).  

Les personnes inscrites en chambre individuelle ne pourront pas prétendre à une 

inscription en chambre double, lorsque le tirage au sort sera effectué. 

Attention, l’inscription en chambre individuelle implique un risque supplémentaire de ne 

pas partir. 

Toute inscription confirmée par le COS 18 sera considérée comme ferme et définitive. 

Attention : Seules les personnes devant annuler leur séjour (pour des motifs définis 

dans le cadre du contrat d’assurance groupe contracté par le COS 18), pourront 

prétendre à indemnisation. 


