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Un safari en Afrique du Sud : une évidence quand on pense à cette destination. Mais ce pays c’est aussi des 
panoramas naturels extraordinaires, la découverte de plages infinies, la rencontre avec la culture Africaine et 
bien sûr une histoire très particulière qui ne laisse pas indifférent.

Afrique du sud

Programme
Etape 1 : WATERVAL BOVEN (2 nuits) : Premier contact 
avec la nature, randonnée de mise en jambes pour admirer 
le panorama et découvrir des cascades cachées. 
Etape 2 : GRASKOP (3 nuits) : Transfert vers Graskop, arrêt 
au gré des envies à plusieurs 
cascades. Exploration à pied du Blyde River Canyon, ran-
donnée et panoramas incomparables. 
Etape 3 : KRUGER PARC (2 nuits) : Camping à l’intérieur du 
parc ce qui nous permet d’aller observer les «Big Five» avant 
le lever du soleil lors d’un safari en 4x4 exceptionnel ! 
Etape 4 : SANTA LUCIA (3 nuits) : Escale balnéaire, on 
profite de la plage et des mangroves. Visite de la réserve en 
kayak et à pied, on observe les oiseaux et les hippopotames. 
Etape 5 : VILLAGE ZULU (2 nuits) : Une rencontre inou-
bliable avec la tribu locale ! 

Etape 6 : DRAKENSBERG (2 nuits) : visite du Reptile center 
et randonnées pour cette avant-dernière étape. 
Etape 7 : JOHANNESBOURG (2 nuits) : Visite guidée de 
Soweto et plongée dans l’histoire avec le musée de l’apar-
theid. Vol retour de nuit. 
Jour 20 : Retour à Marseille 
(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les 
contenus peuvent s’inverser. Il tiendra compte  aussi  des 
initiatives des participants  qui interviennent sur les visites. 
Enfin, nous sommes dépendants des  conditions  météo 
qui peuvent modifier, voire annuler un contenu. Il faudra 
alors s’adapter... Avec le sourire !)
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Hébergement
Restauration
Camping en tentes igloos 4 places 
sur la majeure partie du circuit. 
Auberges de jeunesse à Johannes-
bourg et la région d’altitude autour 
de Waterval-Boven car les nuits sont 
froides à cette période, c’est l’hiver ! 
Nous cuisinons nous-même 
pendant ce séjour “en brousse”. 
Participation de tous. 
En ville, cafétérias et snacks.

Encadrement
Directeur et animateurs diplômés. 
1 animateur pour 10 jeunes.

Transport
Avion :  Pré acheminement à Paris 
en vol Air France puis vol régulier 
en classe économique avec Emi-
rates, escale à Dubaï en juillet.                     
En août Pré vol régulier en classe 
économique avec Lufthansa, escale 
à Zurich. 
Sur place : minibus. 

Assurances
Assurance annulation, assistance et 
rapatriement incluse. Voir p.47.

Formalités
Le passeport doit impérativement 
comporter deux pages vierges et 
être encore valable 30 jours après 
la date prévue de sortie du terri-
toire sud-africain. Pas de Visa.                      
La convocation au départ est en-
voyée par mail aux parents. Merci 
de noter votre mail personnel sur la 
fiche d’inscription cartonnée du C.E. 
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée 
des jeunes sur la destination. 
Un blog du voyage est ouvert 2 
semaines avant le départ : on y 
dialogue en amont pour échanger 
conseils, bons plans et poser des 
questions.  
Ne faites pas le passeport au 
dernier moment s’il vous plaît !  

Informations
Santé : Aucune vaccination n’est 
obligatoire mais certaines vaccina-
tions sont recommandées, assu-
rez-vous que votre enfant est à jour 
dans ses vaccinations habituelles 
mais aussi liées à toutes les zones 
géographiques visitées. La vaccina-
tion antituberculeuse est égale-
ment souhaitable. Ces indications 
ne dispensent pas le jeune d’une 
consultation avant le départ chez 
son médecin traitant et/ou dans un 
centre hospitalier spécialisé dans 
la médecine des voyages (et ceci 
suffisamment longtemps avant 
le départ, pour permettre le cas 
échéant les rappels de vaccins). 
Traitement et mesures de protec-
tion anti paludisme à prévoir.

Les plus
Le prix comprend : 
Hébergement, tous les transports 
au départ de Marseille tous les 
repas, les visites, les animations 
et l’encadrement. 

du 08 au 27 juillet 2019     
du 06 au 25 août 2019    

dates modifiables de 24 h à 48 h

Participants : 12 à 24  

Prix CE 
950 € 

Prix partenaire 2795 €

20 jours

19 nuits

Culture Africaine

La nation «arc-en-ciel» 
nous fascine. 

On vient ici pour 
l’extraordinaire 

richesse de la faune 
africaine, on en repart

avec des souvenirs 
marqués par les 

rencontres humaines.


