


AFRIQUE DU SUD
Combiné 15 jours : 

Peuple Venda, Parc Kruger et
péninsule du Cap

LES NOUVELLES TERRES : 



Information générales sur l’Afrique du Sud

Afrique du Sud

Territoire à la frontière de deux océans, l’Afrique du Sud est un pays fascinant de par son histoire, 
les cultures qu’elle rassemble et ses paysages.

En avril 1652, les Hollandais débarquent au Cap de Bonne Espérance. S’ouvrent alors trois siècles 
et demi de conflits et de violences au cours desquels se nouera le destin des peuples d’Afrique du 
Sud. De l’occupation anglaise à l’épopée de Shaka le roi des Zulus, du Grand Trek à la guerre 
anglo-boer, et de l’instauration de l’apartheid à l’élection de Nelson Mandela en 1994, l’histoire a 
laissé de profondes marques dans toutes les mémoires.

Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est une démocratie. Le pays compte environ 40 millions d’habitants 
parlant 11 langues différentes (afrikaans, anglais, xhosa et zulu étant les plus représentées). 
Desmond Tutu et Nelson Mandela parlent de leur pays comme celui de “la nation arc-en-ciel”.

L’Afrique du Sud est aussi une terre de merveilles naturelles. Elle s’étend sur plus de 3.000 
kilomètres de côtes et offre les paysages des plus divers: plages tropicales, massifs montagneux, 
savanes et déserts. Ses nombreuses réserves naturelles permettent de magnifiques safaris. 
Chacune des régions présente une flore et une faune variées et spécifiques. Ici, on rencontre non 
seulement lions, léopards, éléphants, girafes, aigles ou autruches mais on voit aussi otaries, 
pingouins et baleines. L’Afrique du Sud constitue un véritable paradis pour les amoureux de la 
nature et des grands espaces.



Programme

ETAPE 1 : Cape Town, la péninsule du Cap et la visite
d'initiatives locales dans les townships

« De toute la surface de la Terre, c'est le plus beau cap que nous ayons vu » s’exclama Francis
Drake en 1580 en arrivant dans la baie de la Table. Ce lieu mythique, s’il en est, a d’abord été 
nommé Cap des Tempêtes par Bartholomée Dias, puis rebaptisé Cap de Bonne Espérance par 
le Roi du Portugal. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les marins qui venaient s’y ravitailler en 
eau et en vivres l’appelaient la Taverne des Mers. Aujourd’hui, les Sud-Africains l’appellent 
tout simplement le Cap, en hommage à son statut de cité-mère.

Jour 1 : Vol international Paris – Cape Town

Départ Paris

Arrivée Cape Town, réception de votre véhicule de location et installation dans votre 
hôtel.

 Transport: vol international et location de voiture
Voiture de location à l’agence de l’aéroport (inclus ; Bidvest Car Rental)
(La voiture de location proposée est une catégorie C, une Toyota Corolla 1.6, boite 
manuelle, radio avec lecteur CD, climatisation. La location est basée sur un nombre illimité 
de km, assurance maximum (CDW & TLW), assurance passager, assurance bris de glace et 
crevaison, supplément aéroport, taxe de tourisme et VAT.)

 Hébergement: De Waterkant house
De Waterkant house offre 9 chambres magnifiquement rénovées, avec terrasse et piscine, 
surplombant le village et le port industriel de Table Bay. De Waterkant House est situé au 
centre, à quelques minutes du centre commercial Cape Quarter et du V&A Waterfront.

 Repas: libre



Jour 2 : Tour de la péninsule du Cap de Bonne espérance

Visite en autonomie en voiture de location (feuille de route et plan détaillé). 

 Le Cap de Bonne espérance :

A première vue, le paysage semble assez monotone et stérile, et pourtant le Parc 
National de la Péninsule du Cap rassemble, sur ses 7.750 hectares, une variété florale 
plus importante que celle des îles britanniques réunies. La végétation de la péninsule 
est caractérisée par ce que l’on nomme le “Fynbos”; un paysage de lande dominé par 
les protées et la bruyère. La réserve comporte plus de 30 espèces florales menacées 
ainsi que des espèces uniques de la région du Cap. Babouins, gnous, zèbres de 
montagne, porcs-épics, autruches ainsi qu’une belle variété d’oiseaux peuplent toujours
la région (entrée 10 € environ).

 Visite de Hout Bay : petite ville située au fond d'une baie, à 15 km dans le sud du Cap. 
Elle est bordée d'une très jolie plage de sable blanc au sud et à l'ouest par un gros 
promontoire rocheux que l'on appelle le Sentinel. 

 La route de Corniche de Chapman‘s Peak entre Hout Bay et Noordhoek, considérée 
comme l'une des plus belles au monde. Elle serpente le long de la côte rocheuse du 
Chapman's Peak au bord de l'océan Atlantique. Ses 114 virages offrent notamment des 
points de vue spectaculaires !

 La colonie de pingouins du Cap : installés depuis 1983 sur la plage de Boulder’s Beach 
dans la petite ville Simon’s Town, la colonie de Penguins Jackass compte aujourd’hui plus de
2500 pingouins. Cette plage de sable blanc est désormais une réserve naturelle où ces 
pingouins en voie de disparition sont surveillés et protégés. La plage est spécialement 
aménagée pour l'observation des manchots avec des points d'observation situés sur des 
passerelles au-dessus de la colonie (entrée 5 € environ).

 Transport: voiture de location

 Hébergement: De Waterkant house

 Repas: petit déjeuner compris et libre à midi et le soir

Jour 3 :  Visite de la Montagne de la table et demi-journée Township

Visite en autonomie en voiture de location (feuille de route et plan détaillé). 

 Mountain table : 

La Montagne de la Table est le symbole de la ville du Cap et son attraction touristique 
principale. Son nom provient de sa forme qui, de loin, semble aussi plate que le dessus 
d’une table. Lorsque les nuages s’y accrochent, on dit que la « nappe » est mise. On peut y 
monter à pied ou emprunter un téléphérique rotatif pour atteindre son sommet. Elle culmine
à 1 086 mètres et sa superficie au sommet est d’environ 3 km 2 . La Montagne fait partie 
d’un parc national protégé reconnu globalement pour sa faune et sa flore d’une 
extraordinaire richesse et d’une unique diversité. Il n'existe nulle part au monde un site 



d’une telle beauté et d’une biodiversité si riche notamment en zone métropole (entrée 17 € 
environ).

RDV avec votre guide local francophone et début de la visite des Townships de Guguletu.

Repas du midi compris.

En Afrique du Sud, le terme « Township » fait référence aux ghettos dans lesquels furent
concentrées les communautés noires à l'époque de l'Apartheid. La plupart des villes 
d'Afrique du Sud possèdent au moins un ghetto dans leur périphérie.

Cette excursion nous aidera à mieux comprendre le passé et les progrès réalisés depuis 
la chute de l'Apartheid et plus globalement les challenges socio-économiques auxquels le
pays fait face aujourd’hui. C’est aussi simplement l'occasion de découvrir la vie sur place 
au travers de l’économie locale, la vie a l’école, le mode de distribution, les rites et 
religions….

Hébergement : dans la maison d'hôtes de Liziwe (diner compris)

Liziwe a d’abord vécu 5 ans dans une cabane sur une parcelle qu'elle avait acheté au cœur de 
Guguletu, avant d’y construire une maison avec son mari. Puis tous deux ont décidé de transformer
leur maison en maison d’hôtes, afin que les voyageurs puissent profiter de véritables repas africains
et ressentir l’atmosphère animé d’un township.

 Transport: voiture de location

 Guide : local francophone à midi

 Hébergement: Maison de Liziwe

 Repas: petit déjeuner, repas du midi et soir compris 

Jour 4 : Journée découverte des Township du Cap et la participation au projet 
solidaire

Nous continuons notre visite avec notre guide local francophone.

La visite permettra également de découvrir plusieurs projets de développement 
communautaires menés par des ONG ou des initiatives privées, dans divers domaines : 
environnement / santé / arts….

Selon le jour de la visite, nous pourrons participer ou admirer un petit spectacle de 
danses et de musiques locales assuré par un groupe de jeunes adolescents du quartier 
débordant d’une énergie contagieuse. Ils feront danser les petits comme les grands!... ou
encore profiter d’un gospel lors d’une célébration à l’église.



Le déjeuner se tiendra sur place sous forme de Braai ou dans un shebeen Lelapa (ancien 
débit d’alcool clandestin pendant le régime de l’Apartheid, installé chez l’habitant) avec 
dégustation de mets traditionnels des townships.

Retour chez Liziwe le soir (diner compris).

 Transport: voiture de location

 Guide : local francophone

 Hébergement: Maison de Liziwe

 Repas: compris

ETAPE 2  : Le parc national KRUGER : Les safaris et le
projet éducatif de la fondation RISE

Le Parc national Kruger, situé dans le nord-est de l’Afrique du Sud, est l'une des plus grandes
réserves de chasse d’Afrique. Couvrant une zone de 19 485 km², on y trouve un grand
nombre d'animaux sauvages dont le Big5: lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffles.
Des centaines d'autres mammifères vivent ici, comme diverses espèces d'oiseaux tels que les
vautours, les aigles et les cigognes. Les montagnes, les plaines arbustives et les forêts
tropicales composent le paysage. 

Jour 5 : Le Cap - Vol vers Nelspruit et route pour le Kruger

Vol vers Nelspruit danbs le nord du pays (2h 35m) dans la matinée.

Remise de la voiture de location et route vers Skukuza camp, dans le parc national de 
Kruger 

(130km, +/- 3h drive).

Nuit: Skukuza Rest Camp (entrée parc Kruger à payer sur place : 20 € environ).

L’un des camps les plus importants du Parc National Kruger, Skukuza Restcamp est situé sur la rive
sud de la rivière Sabie. Entièrement immergé dans la flore locale, avec de grands arbres qui longent 
la rivière, il est courant d’y apercevoir des animaux du parc s’approcher. Le Skukuza Camp est 
l’endroit idéal pour se détendre entre deux safaris à la recherche des Big Five. La région est 
notamment réputée pour ses chances de voir les lions.



Cette aire de repos, dispose de tous les commodités pour rendre votre séjour agréable, vous y
trouverez entre autres distributeur de billets, café avec accès internet, restaurant, 
bibliothèque, magasin de souvenir, station essence…

 Transport: voiture de location
 Hébergement:  Skukuza Rest Camp
 Repas: libres

Jour 6 : Le parc Kruger

Route vers Satara Rest Camp, dans le parc national du Kruger (100km, +/- 3h de route).

Journée libre pour visiter le Parc National en liberté en voiture de location.

Vous aurez l'occasion de faire un véritable safari à travers le Parc.

Vous y observerez plus largement un bel éventail de la faune africaine. Vous serez en 
immersion totale dans la savane sud-africaine, dans des bungalows tout confort.

Nuit en écolodge.

Nuit: Satara Rest Camp.

Le Satara Rest Camp a la solide réputation d'être l'un des meilleurs repères au monde pour 
observer les grands félins. Attirés par les troupeaux d'antilopes qui viennent en pâture sur les 
terres fertiles de la plaine, lions, léopards sont souvent repérés à proximité du camp en train de 
chasser leurs proies – un spectacle que vous aurez peu de chances d'oublier! Satara Rest Camp 
offre l’opportunité d’observer la faune Africaine, rhinocéros, buffles, éléphants, gnous, zèbres, 
girafes et toute une variété d’antilopes omniprésentes. Durant la nuit c’est le tour des animaux 
nocturnes de rôder non loin du camp comme la hyène tachetée, le chant des cigales vient ajouter à 
la soirée une ambiance relaxante.

Les  bungalows tous équipés de salle de bains, lits double offrent une vue imprenable sur les 
superbes paysages environnants. 

 Transport: voiture de location
 Hébergement:   Satara Rest Camp
 Repas: libres

Jour 7 : le Kruger et la réserve privée de Ngama Lodge

Route vers la réserve privée de Ngama Lodge.

 Installation dans le lodge et après-midi libre
 Diner au restaurant du lodge compris

4x4 avec ranger de nuit 

Hébergement : Adjacent au Parc national Kruger, le Ngama Lodge offre une expérience
excitante à la rencontre du Big Five ou aussi des safaris pédestres et observation d’oiseaux au



cœur de la brousse de la réserve naturelle privée de Guernsey (taxe d'entrée réserve : 7
€ environ).

Jour 8 : Visite de la Rise Fondation et temps de libre dans le Ngama Lodge

Visite du projet de la Rise fundation : La Rise Foundation (projet de collecte de jouets et de
matériels scolaires destiné aux enfants et livrés dans les écoles locales) a été fondée par deux
femmes il y a quelques années. 
Aujourd'hui la Rise Foundation gère avec succès divers projets communautaires, fournit les
écoles locales avec des livres et des jouets ou contribue à améliorer les infrastructures et les
équipements scolaires. 

 Transport: voiture de location
 Hébergement: Ngama Lodge
 Repas: pension complète dans le lodge

ETAPE 3 : La province du Limpopo
C’est la province la plus au nord d’Afrique du Sud, qui tire son nom du fleuve Limpopo qui
coule le long de sa frontière nord. Elle est riche en faune, contient des paysages spectaculaires
et une multitude de trésors historiques et culturels. Elle offre un riche patrimoine culturel et de
nombreux sites archéologiques où les mystères du passé sont encore à découvrir.
La partie nord du Parc national Kruger situé dans la province Limpopo, est réputé pour ses
grands troupeaux d'éléphants et de buffles, un nombre important de tsessebe et de zibelines
ainsi qu’une riche avifaune.



Jour 9 : Parc Kruger – Route vers Madi a Thavha Mountain Lodge

Route vers Madi a Thavha Mountain Lodge (292 km, +/- 4h de route).
Nuit: Madi a Thavha

 Accueil et installation au lodge. Madi a Thavha, qui signifie « l'eau de la montagne » en
Venda (dialecte), est situé à côté d'un ruisseau de montagne dans une vallée cachée de

la chaîne de Soutpansberg dans le nord du Limpopo – loin de l’agitation urbaine, mais offrant
toutes les commodités nécessaires. Au Lodge, vous pouvez apprécier et vous imprégner de la
culture locale, de la sagesse antique et découvrir cette région qui place l’art et l'artisanat en
priorité, car c’est l’actuel moteur économique.

 Transport: voiture de location
 Hébergement: Madi Thavha
 Repas: petit déjeuner libre, libre le midi et compris le soir au lodge

Jour 10 :  Madi a Thavha, journee decouverte de la culture Venda

Venda life style tour, en voiture de location accompagné par votre guide local 
anglophone. 
Ce voyage nous intègre dans la vie moderne et traditionnelle de ces régions parlant le Venda
ainsi que dans des projets axés sur l’art, le développement social et l'éducation.
Eléments clés du Limpopo rural. Visitez des villages et arrêter vous à certains marchés.

Visite des maisons traditionnelles construites sur des terrasses en pierre, à travers la vallée
Nzhelele qui abrite des plantations de thé vert.
Visite des communautés locales qui vous accueilleront à bras ouvert dans leur habitat, visite
des ateliers et rencontre avec une grande variété d'artistes et d’artisans.

 Transport: voiture de location
 Hébergement: Madi Thavha
 Repas: compris

Jour 11 :  Madi a Thavha - journee atelier d’artisanat    

Il existe divers programmes d’ateliers proposés tout au long de l’année, parmi 
lesquels l'on retrouve : la sculpture sur bois, les techniques de poterie traditionnelle 
et la cuisson, la décoration textile en utilisant des techniques locales, du travail de 
perles avec des techniques traditionnelles, la fabrication des perles de verre, de 
bijoux et découverte d’instruments de musique traditionnels.



 Transport: voiture de location
 Hébergement: Madi Thavha
 Repas: compris

Jour 12 :  Route et étape au Hideaway chalet    

Route vers Hideway Lodge (292km, +/- 3h30 de route), nuit au Hideaway chalet.

Hideaway Lodge, situé à 7 kilomètres au nord de Bela Bela et seulement à une heure 
et demie de route de Johannesburg est niché dans la chaîne de montagnes du 
Waterberg. Au total 12 chalets confortables, chacun avec deux chambres, salle de 
bains, cuisine, sont entièrement équipées.
Un espace barbecue à l’extérieur est également à disposition, offrant une vue 
splendide sur les environs.

 Transport: voiture de location
 Hébergement:  Hideaway chalet
 Repas: petit déjeuner libre, libre le midi et compris le soir au lodge

Jour 13 : Route pour Johannesburg – vol international

 Après le petit déjeuner, route pour rejoindre Johannesburg (+/- 2h - 155 km) et 
l'aéroport de OR TAMBO International

 Nous rendons la voiture de location.
 Transport: voiture de location
 Repas: petit déjeuner compris, libre le midi

Départ Johannesburg 

Jour 14 : Arrivée en France



TARIF avec le vol international sur une base de 2 personnes en privatif

Tarif : 2 740 € TTC par personne
Nous consulter si plus de personnes (prix dégressif)

Option assurance annulation (facultative) : 85 € TTC / personne.

Vol international au départ de Paris. Pour un départ de province, nous consulter.

COMPREND : 
• Le vol international 
• La voiture de location
• L'assurance voiture
• Les hébergements en chambre matrimoniale, les petits déjeuners et les repas 
mentionnés sur le programme
• Les visites et accompagnements mentionnés sur le programme
• La feuille de route et les documents de voyage informatifs
• L’assurance assistance-rapatriement
• Le financement de projets de développement local : www.togethertrust.co.za 

NE COMPREND PAS : 
• L’option assurance annulation
• Les repas non mentionnés sur le programme
• Les boissons et extras personnels
• Les pourboires éventuels
• L'essence

http://www.togethertrust.co.za/


FORMALITES D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION

Nous vous invitons tout d'abord à prendre connaissance de nos conditons partculières et
générales de vente. 

1. Réservaton : pour vous inscrire à ce voyage il vous suft de nous téléphoner aux numéros 
indiqués ci-dessous, de nous écrire par mail à contact@  lesnouvellesterres.fr Nous vous ferons 
parvenir un bulletn de réservaton. 

Ce bulletn est à nous retourner complété, signé et accompagné d'un règlement de 50% du
montant du voyage à ttre d’acompte (le solde étant à verser au plus tard 60 jours avant le départ).
Nous vous adresserons une facture sous 15 jours.

* Si le voyage ne devait pas avoir lieu de notre fait (pour des considératons de sécurité par
exemple), la somme versée vous sera intégralement remboursée sans indemnités, à moins que
vous ne décidiez de le réinvestr sur un autre voyage. Pour une annulaton de votre fait, veuillez
vous reporter à nos conditons partculières de vente.

La réservaton pour ce voyage doit être faite au plus tard 60  jours avant la date prévue pour le
départ. En cas de réservaton inférieure à 60 jours et si les disponibilités permetent l’organisaton
du voyage, le règlement de la totalité du voyage vous sera demandé lors de la réservaton.

2. Avant le départ, vous devrez nous avoir fourni :
- le bulletn d'inscripton complété et signé
- une copie de ce devis signée
- le règlement de la totalité du montant du voyage
- les conditons générales et partculières de vente signées
- une copie de votre passeport
- dans le cas présent d’une autorisaton parentale autorisant la réalisaton du voyage par la 

personne mineure, et aux conditons qu’elle soit accompagnée d’une personne majeure telle 
que précisées dans les conditons générales et partculières de vente.

3. Modalités de paiement : Vous pouvez nous régler le montant du voyage soit 
- par chèque, à l'ordre de LES NOUVELLES TERRES
- par virement bancaire. 
- par CB sur notre espace sécurisé

4. Conditons et frais d'annulatons : 
Si vous vous trouvez dans l'obligaton d'annuler votre voyage, vous devrez en informer
Les Nouvelles Terres le plus tôt possible par letre recommandée avec accusé de
récepton ; la date de récepton ou de première présentaton de la LRAR sera retenue
comme date d'annulaton pour la facturaton des frais d'annulaton énumérés ci-dessous,
ceux-ci étant facturés par voyageur. Les primes d'assurances, les frais d'inscripton ainsi
que les frais d'émission et commissions sur billets de passage aérien ne sont pas
remboursables par Les Nouvelles Terres.

mailto:contact@terresdesandes.org


Le barème des frais d'annulation :
Moins de 180 jours avant la date du départ : 50 % du montant du voyage
Entre 60 jours et 45 jours avant le départ : 70 % du montant du voyage
Entre 45 jours et 15 jours avant le départ : 80 % du montant du voyage
Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

Contacts 24h/24, 7j/7

Romain Eliot Paul Llonguet 
06 76 34 23 60 06 08 48 46 36
romain@  lesnouvellesterres.fr paul@  lesnouvellesterres.fr

mailto:paul@terresdesandes.org
mailto:romain@enfantsdesandes.org
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