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Afrique du Sud 
SAFARI DREAM 

Du 25 Mars au 3 Avril 2023 
 

 

 
 

Vos Etapes : 
JOHANNESBURG - PRETORIA - BLYDE RIVER CANYON -  
PARC NATIONAL KRUGER - ROYAUME DU ESWATINI - 

 WATERVAL BOVEN – SOWETO 
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JOUR 1 : FRANCE  JOHANNESBURG 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 
Enregistrement et envol à destination de JOHANNESBURG sur vols réguliers. 
Repas et nuit à bord. 

 
JOUR 2 : JOHANNESBURG – PRETORIA - JOHANNESBURG (130km) 

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 imposante silhouette de granit 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 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : JOHANNEBURG - PILGRIM’S REST - BLYDE RIVER CANYON – WHITE 
RIVER (500km) 

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 ses principales curiosités géologiques : Bourke’s Luck Potholes. 
Continuation vers White River, proche du Parc Kruger.  
Dîner et nuit au lodge.  
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JOUR 4 : LE PARC NATIONAL KRUGER (100km + safari) 

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 pique-nique dans le parc.  
Continuation vers la région de Malelane, partie Sud du Parc Kruger, Installation sous Tentes 
« Ranger » pour 2 nuits en immersion au cœur du bush africain. Dîner. Nuit sous tente. 

 
 

JOUR 5 : LE PARC NATIONAL KRUGER 

Collation matinale et départ pour une nouvelle matinée de safari en véhicule 4x4 dans une réserve 
privée de la région Kruger. Ce safari animalier se concentrera 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. Déjeuner pique-nique dans le parc. Retour au camp pour une fin de 
journée de détente. Apéritif au coucher du soleil. 

Dîner Boma, restaurant à ciel ouvert autour du feu de bois (selon conditions climatiques). 

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. Nuit sous tente. 
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JOUR 6 : PARC NATIONAL KRUGER / ROYAUME DU ESWATINI (260km) 

Route en direction du Eswatini, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné 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. (Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins 
de 13 ans ne sont pas autorisés à faire le safari 4x4 dans la réserve de Hlane.)  C’est 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 ses impressionnants 
mammifères, aux réactions parfois inhospitalières, 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 Eswati pour une découverte de la culture locale. La découverte se termine par un 
spectacle de danses et de chants traditionnels Dîner et nuit au lodge. 

 
 

JOUR 7 : LE ROYAUME DU ESWATINI – WATERVAL BOLEN (200 Km) 

Safari pédestre matinal (env. 1h) dans la réserve naturelle de Mlilwane.  
Cette réserve est un sanctuaire protégé entourée par des montagnes majestueuses et des prairies de 
savane menant à la végétation forestière dense. Puis visite des principaux centres d’intérêt et 
d’artisanat et arrêt sur un marché Eswati, idéal pour découvrir les sculptures en bois, les tissages et la 
vannerie Eswati. Déjeuner. Passage de la frontière et formalités de douanes, continuation vers la 
région de Waterval Boven. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 : WATERVALEN BOVEN – SOWETO – JOHANNESBURG (350 Km) 

Route en direction de Johannesburg et du quartier de Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar 
clandestin du quartier où l’on y sert la cuisine locale. Visite guidée de South Western Township 
accompagné d’un guide résident. Découverte durant la visite de la rue des Nobels et de la maison de 
Nelson Mandela (nous ne visitons pas l’intérieur). Dîner de viandes du bush qui, selon arrivage, 
propose un large choix de viandes telles que l’impala, du kudu, du phacochère, du springbok, du gnou, 
etc… Installation et Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : JOHANNESBURG  FRANCE 

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.  Déjeuner libre. Selon les horaires de vol, transfert 
vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités d’enregistrement pour votre vol retour. 
Dîner et nuit à bord. 
  

JOUR 10 : FRANCE 

Arrivée à Paris. 
 

Vos hôtels & lodges (ou similaires) 

Johannesburg : Indaba Hotel 3*Sup(nl) 
White River: Ingwenyama Lodge 3*(nl)   

Région de Malelane : Camp de tentes 
Eswatini : Matenga Lodge  3* (nl) 
Waterval Boven: Premier Malaga Hotel 3*(nl)   
 
Formalités : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud  

Valable pour les ressortissants français : Un passeport biométrique en cours de validité valable 6 mois 
après la date de retour avec obligatoirement minimum 2 pages d’affilée vierges. Nous faire parvenir 
les copies des passeports minimum 2 mois avant départ. 

Pour les mineurs :  
• Mineur accompagné de 1 ou ses 2 parents : seul un passeport est nécessaire s’il voyage avec ses 
parents portant le même nom de famille avec un passeport dispensé de visa 

 • Mineur voyageant avec un adulte (tierce personne) : un passeport est nécessaire + autorisation de 
sortie du territoire (AST), formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal) + photocopie 
d’une pièce d’identité du parent signataire 

 • Mineur voyageant avec un parent divorcé : passeport + jugement de divorce (ou ordonnance du 
juge prouvant que l’accompagnateur s’est vu confier la garde de l’enfant) 
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Tarif par Adulte :  1 449 € 
Tarif par enfant :  1 339 €  

(Enfant de moins de 12 ans et dans la chambre de 2 adultes) 
 
Ce prix comprend : 
 
- Les vols Paris / Johannesburg Aller/Retour sur compagnie régulière 
- Les taxes d’aéroport de 350 € à ce jour, modifiables 
- L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour toute la 
durée du circuit 
- Les transferts et le transport au autocar 
- L’hébergement en hôtels 3 et 4* nl 
- Les repas mentionnés au programme (7 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners) 
- Les 10% de service obligatoires dans les hôtels et les restaurants, les taxes locales de 15% 
- Les excursions et les visites mentionnées au programme 
- Les safaris avec Rangers Anglophones 
- L’assurance Multirisques + extension sanitaire 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- Les boissons et les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers 
- Le supplément chambre individuelle +200 € 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 

Afrique du Sud, 25 Mars au 3 Avril 2023 
Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports 2 mois avant le départ, de vérifier s’ils comportent au 
moins 2 pages vierges consécutives, de vérifier leur date de validité (doit être au-delà du 04/10/2023)   

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  
 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
Départ de Paris le 25/03/2023 vers Johannesburg 
Retour de Johannesburg le 03/04/2023 vers Paris 
 

Ce prix comprend : 
- Les vols Paris / Johannesburg Aller/Retour sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport de 350 € à ce 
jour, modifiables - L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour 
toute la durée du circuit - Les transferts et le transport au autocar - L’hébergement en hôtels 3 et 4* nl 
- Les repas mentionnés au programme (7 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners) - Les 10% de service 
obligatoires dans les hôtels et les restaurants, les taxes locales de 15% - Les excursions et les visites 
mentionnées au programme - Les safaris avec Rangers Anglophones 
- L’assurance Multirisques + extension sanitaire 
 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les boissons et les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers 
- Le supplément chambre individuelle +200 € 
 

Sous réserve d’un minimum de 10 participants. 
 
 

Forfait par adulte                                          1 449 € x          =                € 
Forfait par enfant                                          1 339 € x          =                €                                                                              
Assurance Multirisque                                  offerte 
                                                                                        Total  =                €               

Acompte à la signature 30% - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
Vous pouvez régler en plusieurs fois, par chèque ou virement, selon votre choix 

 

Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 

 

 



 
 

REFLEXE VOYAGES   Quai Lescure 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE – 221 Route de l’Avenir 14000 CAEN 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Atout France IM 076120010 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200036 - Code APE : 7911Z  
 Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France –  

Garant: ATRADIUS 159 Rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 

Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 


