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L’Afrique du Sud, c’est une infinie palette de contrastes, 
un kaléidoscope qui englobe côtes, montagnes, rivières, 
lacs, déserts, prairies, forêts et bushveld. Cette gamme 
extraordinaire de paysages naturels abrite toutes les 
espèces d’animaux dont on a toujours rêvé et une flore 
insolite paraissant sortir d’un songe éveillé. 
Pour préserver cet inestimable héritage et assurer la survie 
d’écosystèmes fragiles, un grand nombre de parcs, de 
réserves animales ou naturelles ont vu le jour. À une époque 
d’urbanisation toujours croissante où l’homme ressent le 
besoin de renouer avec les espaces sauvages, les parcs 
et réserves sud-africaines offrent l’opportunité de retisser 
ces liens. Loin du bruit et de l’agitation des villes, ils vous 
permettront de plonger dans une merveilleuse Nature, 
essence même de la vie. Vous sillonnerez le pays en voiture 
de location, vous goûterez à l’agrément de l’accueil dans les 
maisons de charme, à la beauté des lodges ou à l’incroyable 
luxe des réserves privées. Il est facile de conduire au travers 
des grands espaces de ce pays superbe : les indications sont 
claires et partout vous vous émerveillerez de la beauté du 
pays, de la gentillesse des habitants.
Explorez à votre rythme ce somptueux jardin d’Eden, qui 
se déploie en une riche mosaïque de paysages - vastes 
déserts, forêts subtropicales luxuriantes, littoral sauvage 
- aux noms évocateurs: Le cap de Bonne Espérance, la 
Route des Jardins, le Namaqualand, le désert du Kalahari, 
le Parc Kruger, Madikwe, le Waterberg, le Cederberg et bien 
d’autres...
L’Afrique du Sud est une destination parfaite pour un voyage 
en famille dans des conditions de confort et de sécurité 
optimales. Vous cheminerez sur des routes traversant des 
bourgades et des villes coloniales charmantes pour rejoindre 
les parcs nationaux où vous attendent des émotions 
intenses. Lors de vos safaris, seuls ou avec des rangers, 
parfaits connaisseurs de la faune et de la flore, vous pourrez 
observer les animaux les plus farouches. Et le soir, sous 
un ciel étoilé infini, vous apprécierez le fabuleux confort de 
lodges situés en pleine nature. Certains sont simplement 
exceptionnels: décorés dans un élégant style colonial, ils 
évoquent le luxe d’une autre époque...
Oubliez tous les clichés entendus sur ce grand pays et venez 
par vous-même vous convaincre qu’un voyage en Afrique 
australe est facile, sûr et garant de souvenirs impérissables !

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. L’Afrique de nos rêves
Depuis Johannesburg, vous volerez sur Durban 
pour rejoindre les grands parcs du Kwazulu Natal, 
dont celui de Umfolozi-Hluhluwe, célèbre pour ses 
rhinocéros. Vous logerez dans de jolis bungalows au 
toit de chaume situés à l’intérieur du parc. Vous aurez 
ensuite la chance de découvrir une région encore 
peu visitée qui s’étend au nord-est du Kwazulu Natal 
jusqu’au Mozambique : avec ses paysages sauvages, 
ses beaux lacs, son bord de mer encore désert et ses 
nombreux villages typiquement africains, Kosi Bay 
offre au visiteur une autre vision de l’Afrique du Sud, 
très authentique. C’est là que les derniers éléphants 
sauvages ont trouvé refuge, dans le Tembe Elephant 
Park et que, de novembre à février, des centaines de 
tortues viennent pondre leurs œufs avant de retourner 
à la mer. Le circuit se poursuit au Swaziland par une 
expérience inoubliable: une réserve privée où vous 
serez entièrement pris en charge et vivrez immergé 
au cœur de la jungle, en contact étroit avec les 
animaux sauvages ! Le patriarche, M. Reilly, se bat 
inlassablement pour la sauvegarde de la flore et de la 
faune. Une occasion unique de comprendre l’équilibre 
fragile de la vie sauvage ! Vous découvrirez le Blyde 
River Canyon aux paysages saisissants et terminerez 
votre voyage dans une belle réserve privée aux portes 
du Parc Krüger.

17 jours
CHF 3’550.- (base 2 pers.)
en logement de charme

CHF 5’310.- (base 2 pers.)
en logement de luxe
Prix par personne au départ 
de Durban, comprenant

• Logements en chambre double 
avec petit déjeuner dans des 
maisons de charme ou des 
lodges privés, 

• en chalet à l’intérieur du 
parc de Hluhluwe-Umfo-
lozi (chambre uniquement) 
ou lodge de luxe en pension 
complète, 

• pension complète à Kosi Bay, 
demi-pension au Swaziland et 
au Blyde River Canyon, 

• pension complète et safaris 
accompagnés dans le parc 
Kruger, 

• ter pour 2 personnes et Ford 
Everest pour 4 personnes) avec 
assurances incluses et kilomé-
trage illimité..

Durban - St Lucie - Parc de 
Hluhluwe/Umfolozi – Kosi Bay - 
Réserve privée au Swaziland - Réserve 
privée au Kruger -  Blyde river canyon 
- Johannesburg 
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2. Terres sauvages et charme colonial
Après avoir visité la région du Cap, vous découvrirez 
les vignobles produisant les vins sud-africains, 
renommés et délicieux. À Hermanus, vous pourrez, 
selon la saison, apercevoir les majestueuses baleines 
évoluer dans l’océan. Puis vous suivrez la célèbre 
« Route des Jardins » qui longe un littoral splendide 
bordé d’innombrables plages, offrant de magnifiques 
panoramas de hautes montagnes, de forêts denses, 
de lacs et de rivières serpentant au milieu de fleurs 
multicolores. Vous traverserez le Karoo, semi-
désertique, avant de goûter au charme des petites 
villes coloniales de Prince Albert, Graaf-Reinet et 
Cradock... Alors vous rejoindrez les pistes de la 
réserve privée de Mount Camdeboo, pour un premier 
contact avec la vie sauvage ; vous visiterez ensuite le 
parc « Addo », spécialement créé pour la sauvegarde 
des éléphants. Vous y séjournerez dans un lodge 
offrant un cadre enchanteur et vous aurez le loisir 
d’organiser vos propres safaris. Puis vous gagnerez 
Port Elizabeth pour prendre un vol de retour pour 
l’Europe via Johannesburg, le cœur gros de devoir 
quitter ce pays si attachant.

le Cap - Les vignobles ou Hermanus - 
Route des Jardins - Prince Albert (Parc 
du Karoo) - Graaf Reinet – Réserve de 
Mt Camdeboo – Parc Addo Elephant 
- Port Elizabeth   Johannesburg

17 jours
CHF 3’920.- (base 2 pers.)

Prix par personne au départ 
du Cap, comprenant

• vol domestique Port Eliza-
beth-Johannesburg en classe 
économique,

• logements en chambre double 
avec petit déjeuner dans des 
maisons de charme, 

• en chalet à l’intérieur du parc 
d’Addo  (chambre uniquement) 

• la pension complète à Mt Cam-
deboo, 

• voiture de location (type 
Renault Duster pour 2 per-
sonnes et Ford Everest pour 4 
personnes) avec assurances 
incluses et kilométrage illimité. 
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3. Douceur des vignobles et canyons profonds, 
un kaléidoscope d’émotions

Ce superbe itinéraire vous révélera l’extraordinaire 
diversité et la beauté des paysages d’Afrique du Sud. 
À La ville du Cap, dominée par la célèbre « Montagne 
de la Table », vous visiterez le merveilleux jardin 
botanique, vous longerez la côte jusqu’au cap de 
Bonne espérance ; peut-être verrez-vous, du haut 
de la falaise, le trait d’argent des baleines s’ébattant 
dans les eaux cobalt de l’océan. Vous atteindrez 
la fameuse « Route des Jardins », entre un littoral 
sauvage et des forêts primaires, et ses jolies petites 
villes. Un court trajet en avion vous permettra alors 
de rejoindre les admirables parcs du Kwazulu Natal. 
Vous aurez le choix de loger en bungalow à l’intérieur 
du parc ou dans une proche réserve privée au confort 
intime et exclusif. Vous découvrirez ensuite Kosi Bay 
et ses 3 lacs, paradis des flamants roses, puis ferez 
une incursion dans une petite réserve privée avant 
de traverser le Swaziland pour rejoindre la savane 
brûlante du parc Krüger, soit en camp d’état ou en 
réserve privée. Votre voyage s’achèvera au « Blyde 
River Canyon »,  symphonie d’ocres et de rouges. 

22 jours
CHF 4’750.- (base 2 pers.)
en logements de charme
CHF 7’050- (base 2 pers.)
en logements de luxe
Prix par personne au départ 
du Cap, comprenant

• Vol domestique Port Elizabeth-
Durban en classe économique, 

• logements en chambre double 
avec petit déjeuner dans des 
maisons de charme, 

• en pension complète et activi-
tés à Kosi Bay et Pongola, 

• en chalet (logement unique-
ment) ou en réserve privée 
avec pension complète et acti-
vités au parc de Hluhluwe ainsi 
qu’au parc Krüger, 

• demi-pension au Blyde River 
Canyon,  

• voiture de location (type 
Renault Duster pour 2 per-
sonnes et Ford Everest pour 4 
personnes) avec assurances 
incluses et kilométrage illimité. 

Le Cap - région des vignobles ou Hermanus 
-  Route  des  Jardins -   Port Elizabeth    
Durban - Parc de Hluhluwe/Umfolozi 
–  Kosi Bay - Pongola - Parc Kruger  – 
Blyde River Canyon –Johannesburg 
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20 jours
CHF 3’860.- (base 2 pers.)

CHF 3’230.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Johannesburg, comprenant

• Vol domestique Johannesburg-
Upington en classe écono-
mique, 

• logements en chambre double 
avec petit déjeuner dans des 
maisons de charme, 

• en chalet dans les parcs 
(chambre uniquement), 

• pension complète et activités 
dans le Cederberg, 

• voiture de location (type Hyun-
dai Tucson) avec assurances 
incluses et kilométrage illimité.

Johannesburg  Upington - Parc 
du Kalahari - Parc d’Augrabies 
Falls - Springbok ou Namaqualand – 
Cederberg - Les vignobles - Le Cap 

4. Namaqualand, au Royaume des Fleurs
Nous vous convions ici à un voyage très original dans 
la partie Ouest du pays, peu connue et cependant 
spectaculaire par des paysages de feu, par l’explosion 
des fleurs du désert, par ses bourgades figées dans le 
temps. D’entrée, depuis Upington, vous plongerez dans la 
fournaise des dunes rouges du Kalahari traversé par les 
lits arides de rivières saisonnières. C’est dans leur sillage 
que se déplacent les fines gazelles à la recherche d’une 
eau rare. De la terrasse de votre bungalow, au milieu 
d’un désert spectaculaire, vous jouirez de la fraîcheur 
du soir en préparant une grillade généreuse sur votre 
« braai ». À Augrabies, sur les traces des chercheurs 
d’or, vous découvrirez le fracas des cataractes du fleuve 
Orange qui creuse sa gorge entre des rocs vieux de 500 
millions d’années. Le Namaqualand connaît une floraison 
prodigieuse au printemps (entre fin août et début 
septembre). Cette région s’étend au sud de Springbok, 
petite ville coloniale près de laquelle vous goûterez à 
l’agrément d’une « Guest Farm ». Vous serez éblouis par 
les parterres de fleurs sauvages qui recouvrent le désert 
de leurs couleurs éclatantes! Au Cederberg, vous partirez à 
pied à la recherche de gravures rupestres par des chemins 
parcourant des collines d’une prodigieuse beauté. Vous 
profiterez d’un lodge exceptionnel parfaitement intégré 
dans la nature, où certaines chambres sont même taillées 
dans la roche. Détendez vous au bord de la piscine, luxe 
suprême dans ce paysage aride, et prenez votre dîner au 
« boma », sous les étoiles. Vous atteindrez alors la région 
de Capetown, et ses attractions célèbres : les vignobles de 
Franschhoek, le Cap, les pêcheurs à Simon’s Town, le jardin 
botanique, « Table Mountain »,…
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5. L’Âme de l’Afrique & du Lesotho
Votre voyage débutera par Clarens, un charmant 
village, avant de rejoindre le Lesotho, un petit royaume 
qui a remarquablement su préserver son paysage, ses 
villages traditionnels aux merveilleux « rondavels » 
de pierre. Le pays, très authentique, se découvre lors 
de balades à pied, à cheval ou en véhicule depuis le 
lodge où vous séjournerez. Vous irez à la rencontre 
des tribus accueillantes peuplant des vallées sauvages, 
sans routes, au fil de petits cours d’eau et visiterez 
d’émouvants sites de peintures rupestres. C’est une 
occasion unique d’entrevoir une Afrique authentique, 
fière de sa culture et de ses racines. Vous atteindrez 
ensuite les formidables montagnes du Drakensberg. 
De votre bungalow au toit de chaume, vous ferez de 
superbes randonnées par de vastes plateaux herbeux 
déchirés de gorges boisées, par des rivières cristallines 
au lit de rochers arrondis, par des gorges taillées 
dans le granit dominées par des falaises s’élançant à 
l’assaut du ciel comme des cathédrales. Votre aventure 
se terminera dans la petite réserve d’Ithala, sur un 
air de safari dans un cadre enchanteur. Les rhinos, 
éléphants, girafes, zèbres ou même léopards seront 
vos derniers compagnons de voyage. 

16 jours
CHF 1’850- (base 2 pers.)

CHF 1’620- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Johannesburg, comprenant

• Logements en chambre double 
avec petit déjeuner dans une 
maison de charme à Clarens, 

• demi-pension au Lesotho, c
• halet dans les parcs du Dra-

kensberg  et à la réserve d’Ita-
la (chambres uniquement), 

• voiture de location (type 
Renault Duster pour 2 per-
sonnes et Ford Everest pour 4 
personnes) avec assurances 
incluses et kilométrage illimité

Johannesburg – Clarens - Le 
Lesotho - Drakensberg -  Réserve 
de Pongola - Johannesburg
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6. La grande aventure du Limpopo
Pour cette aventure exaltante, hors des sentiers battus et loin 
des foules, vous découvrirez la splendeur et les horizons infinis 
de la Province du Limpopo, le fleuve marquant la frontière 
septentrionale de l’Afrique du Sud. Vous serez ravis par le charme 
des petites villes coloniales établies au bord du formidable canyon 
de la Blyde River. Vous franchirez alors l’escarpement de la 
fracture continentale qui commence en Éthiopie pour atteindre la 
plaine tropicale du Parc de Kruger. Vous vivrez l’excitation d’une 
nuit passée dans un campement de luxe et serez guidés par les 
rangers du lodge, à pied ou en Land Rover ! Le soir, autour du feu 
de camp, dégustant de grands crus et un repas gastronomique, 
les discussions vont bon train. Vous traverserez ensuite le parc 
Kruger vers le nord, à votre rythme en faisant halte pour la 
nuit dans un environnement exceptionnel : de votre bungalow 
confortable, vous organiserez votre « braai » ou profiterez le 
restaurant du camp. À Pafuri, vous découvrirez des tentes d’un 
luxe et d’un charme incroyables si loin de tout, à la confluence 
oubliée de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Mozambique. 
Ici également, vous sentirez l’ivresse d’un « walking safari » 
ou d’un dîner dans la jungle. Puis, vous passerez le pays des 
baobabs vers Messina avant de franchir le Limpopo à bord d’un 
téléphérique, une traversée dont vous vous souviendrez ! Sur la 
berge nord, vous serez au Botswana, dans la région retirée du 
« Tuli Block » et serez émerveillés par la gentillesse de l’accueil au 
camp. Ici, aussi, nous vous convions dans une réserve privée où 
tout sera superbement organisé pour vous. De retour en Afrique 
du Sud, vous suivrez le sud du fleuve, au travers de paysages 
fascinants pour atteindre les collines ondulantes du Waterberg. 
Des fermiers y ont regroupé leur immenses domaines pour créer 
des réserves privées exclusives ; vous passerez des moments 
inoubliables à la découverte des ces espaces vierges à cheval, à 
pied ou en véhicule 4x4. Vous garderez longtemps le souvenir 
ému du luxe et du charme de votre séjour, des soirées passées 
dans un lodge perdu sous les étoiles.

En complément à ce superbe itinéraire, dans la même 
région, nous vous suggérons de prolonger de quelques 
jours, dans la réserve du Pilanesberg ou dans la réserve 

privée de Madikwe dont les paysages désertiques s’étendent 
aux confins du Botswana et du Kalahari.

17 jours
CHF 6’760.- (base 2 pers.)

Prix par personne au départ de 
Johannesburg, comprenant

• Logements en chambre double 
avec petit déjeuner dans des 
maisons de charme, 

• en réserve privée et pension 
complète avec 2 safaris en 
réserve privée, 

• en chalet à l’intérieur du parc 
Kruger (chambres unique-
ment), 

• réserves  privées (Pafuri, Tuli 
Blok et Waterberg) en pension 
complète et activités, 

• voiture de location (type 
Renault Duster pour 2 per-
sonnes et Ford Everest pour 
4 personnes) avec assurances 
incluses et kilométrage illimité

Johannesburg - Blyde river canyon 
- Réserve privée au centre du Kruger 
– nord du Kruger – Pafuri – Tuli 
Block (Botswana) - Le Waterberg – 
Johannesburg
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Région du Waterberg et Madikwe
Séjour de 6 nuits en logement de charme ou de luxe dans des réserves privées, transferts privés, 
chambre double, pension complète et activités

Nous vous proposons ici une escapade safaris dans une région hors malaria.

Vous rejoindrez tout d’abord le Waterberg où vous séjournerez dans d’anciennes fermes devenues des 
réserves privées. Lors de vos safaris, vous apprécierez la beauté des paysages de montagnes en toile de 
fonds. Ici se mêlent rhinos, zèbres, girafes et éléphants, voir même des lions si vous êtes chanceux. 

La réserve de Madikwe est grande comme un canton suisse. Ici, tous les animaux célèbres du continent, 
grands et petits, animeront vos safaris. La réserve abrite une grande colonie de lions, qui n’ont jamais 
aussi bien porté leur nom de « roi de la jungle ».

Johannesburg – Waterberg – Madikwe – Johannesburg

Prix par personne sur la base de 2 personnes en logements de charme : CHF 4’230.-
Prix par personne sur la base de 4 personnes en logements de charme : CHF 3’920.-

Prix par personne sur la base de 2 personnes en logements de luxe : CHF 8’170.-
Prix par personne sur la base de 4 personnes en logements de luxe : CHF 7’660.-
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 Une voiture climatisée à votre disposition
Pour parcourir ce superbe pays sans soucis, 
vous disposerez d’une excellente voiture avec 
air climatisé et pourrez moduler vos journées 
en fonction de vos désirs, à un votre rythme. 
Nos tarifs incluent une couverture complète 
d’assurance et le kilométrage illimité. Même si on 
roule à gauche, il est facile de conduire soi-même 
en Afrique du sud : les routes sont bonnes et les 
indications toujours très claires.

 Le Shongololo
C’est le nom zoulou du mille-pattes géant qui va son bonhomme de chemin 
par les sables chauds du continent. Comme lui, découvrez l’Afrique australe 
à vitesse humaine au cours d’un voyage de charme et de luxe à bord du 
Shongololo, train de classe au style nostalgique. Nous pouvons vous offrir 
différents départs en Afrique du Sud, pour une boucle culturelle ou à la 
recherche de la faune sauvage, touchant le Mozambique ou le Swaziland. Vous 
parcourrez la Route des Jardins, vous serez éblouis par les Chutes Victoria 
et vous ferez un fabuleux voyage à bord d’une cabine confortable au charme 
suranné ; les repas de grande qualité, le choix de vins de la voiture-bar, 
l’accueil merveilleux du personnel du train, les excursions à bord des voitures 
embarquées sont les garants d’un voyage inoubliable, qui laissera une trace de 
mélancolie dans votre coeur...

Camps dans les parcs nationaux
Ils sont situés dans des lieux agréables et 
bénéficient de beaux points de vue. L’hébergement 
y est confortable et fonctionnel ; il se présente 
sous la forme de rondavels, de tentes fixes ou 
de chalets avec une ou plusieurs chambres. 
Ces logements sont équipés de cuisine, frigo, 
ustensiles de cuisine et barbecue. Certains camps 
offrent également un restaurant. 
Le point fort de ce choix de logement est d’être 
situé à l’intérieur des parcs.
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À la Carte
À l’èRe du Voyage, nous connaissons particulièrement bien les différents pays de l’Afrique 
australe, si attachante. Les itinéraires ci-dessus ont été conçus selon notre expérience pour 
assurer une découverte optimale des merveilles de l’Afrique du Sud. Cependant nous sommes 
toujours prêts à planifier pour vous un voyage à la carte selon vos intérêts particuliers. 
En particulier, il est parfaitement possible de combiner votre itinéraire avec la Namibie, le 
Botswana ou une excursion aux Chutes Victoria.

Logements de charme
Les hébergements sélectionnés soigneusement par nos soins créeront des étapes de plaisir et 
de détente tout au long de votre voyage. Un accueil chaleureux vous y attend, et vous serez 
séduits par leur charme original, reflet de la personnalité de leurs propriétaires. Ces petits 
établissements offrent toujours une décoration très raffinée et soignée

Lodges d’exception
Dans de magnifiques sites naturels et réserves privées, 
ces lodges aménagés avec un goût exquis dans un 
luxueux style colonial vous accueilleront pour un séjour 
inoubliable. Dans ces somptueux parcs, les animaux 
peuvent circuler librement, à quelques mètres à peine de 
votre logis. Pour les «pister», vous serez pris en charge 
par des guides-rangers grands spécialistes de la faune et 
de la flore. Ils vous emmèneront à pied, en bateau ou en 
4x4 découvrir et explorer la jungle africaine. 




