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L’AFRIQUE DU SUD  

  

                                      AUTOTOUR « CULTURE ET SAFARIS »  

DURBAN / HLUHLUWE/ SWAZILAND /KRUGER NATIONAL PARK / BLYDE RIVER CANYON / JOHANNESBURG  

  

     Autotour - 7 Nuits / 8 Jours   
   Exemple de prix valable du 01/12/21 au 30/09/22   

                (Non valable pour la période du 16/12/21 au 02/01/22 et du 02 au 28/04/22)  

  

  

Vous aimerez :    

 Circuit aux paysages variés pour une découverte en toute liberté    

1 nuit dans une Réserve du Swaziland     

2 nuits sous tente de luxe en demi-pension à l’entrée du parc national Kruger    

 Accueil francophone à l’arrivée    

    

Jour 1 : Johannesburg  Durban / Salt Rock  

- Arrivée à Johannesburg avec accueil personnalisé et francophone pour la remise des documents de voyage.  

- Enregistrement de votre vol à destination de Durban (vol non inclus). Arrivée et prise en charge du véhicule 

de location.  

- Installation dans votre hébergement, situé à Salt Rock à 1/2h de Durban.  Salt Rock est un petit joyau de station 

balnéaire plébiscité pour sa plage, son atmosphère et ses nombreux restaurants.   

- L’hébergement proposé est une maison d’hôtes de style français unique vous rappellera l’hospitalité typique 

du Sud de la France.  

- Journée et repas libres.  

- Nuit à l’hôtel.  

  

  

Jour 2 : Hluhluwe   (pdj, dnr)  

- Petit-déjeuner. Départ pour Hluhluwe, région du Zululand dans la province du Kwazulu-Natal. - Déjeuner libre.  

- Possibilité de faire un safari dans le parc de Hluhluwe. La géographie du Zoulouland composée de nombreuses 

collines et vallons offre au Parc National de Hluhluwe un aspect particulier multipliant les points d’observation 

en hauteur. Le long des pistes de la réserve, partez à la rencontre des lions, girafes, éléphants et autres 

rhinocéros noirs très représentés à Hluhluwe. Mais vous pourrez également effectuer un safari aquatique dans 

la réserve de Sainte Lucie : La lagune de Sainte Lucie et ses alentours englobent un vaste marécage. La réserve 

abrite quelques unes des plus hautes dunes boisées du monde, une forêt marécageuse et un veld boisé de 

palmiers. Cette diversité de paysages explique la richesse de la végétation et de la faune (rhinocéros, 

pangolins, céphalophes, tortues de mer, pélicans, sternes, flamands roses, crocodiles, hippopotames..)  

- Installation dans votre hébergement. Entre les zèbres et les singes en liberté, les félins apprivoisés qu'il est 

possible d'approcher au "Cat Project" et les chats du propriétaire qui vivent une vie paisible dans 

l'établissement, c'est le royaume animal !    

- Dîner et nuit dans le lodge.  
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Jour 3 : Hluhluwe / Swaziland (pdj) - Petit-

déjeuner.  

- Libération des chambres et départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que 

l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ».  Découverte en route de la région du « Lowveld » ou « Bas Veld 

Oriental » recouvert pour la plus grande partie par le Parc National Kruger et ses nombreuses réserves privées 

limitrophes.  

- Arrêt à Mbabane, la capitale du Swaziland.   

- Déjeuner et dîner libres.  

- Nuit à votre hôtel dans la région de Lobamba  

  

  

Jour 4 : Swaziland / Kruger National Park (pdj, dnr)  

- Petit-déjeuner, puis libération des chambres et départ en direction du Parc National de Kruger, la plus 

ancienne réserve naturelle partagée entre la province de Limpopo et la province du Mpumalanga. Le Parc 

s’étend sur 350 km de long et 60 de large. Imaginez un territoire de presque 20.000 km2, soit la moitié des 

Pays-Bas, avec de vastes plaines et quelques escarpements, tapissé de savane et de bush où antilopes, léopard, 

girafes, éléphants et une variété infinie d’autres animaux sauvages évoluent en toute liberté. Sa renommée 

internationale vient des excellentes conditions d'observation des animaux pour le visiteur, notamment des 

"Big Five". Il faut dire que le parc abrite plus de 1500 lions, 8200 éléphants, 500 léopards, 5000 girafes, 1800 

rhinocéros blancs etc… Ici, les animaux sont rois.  

- Votre camp se situe juste avant l’entrée de la porte Numbi, et vous permet d’accéder au parc très rapidement. 

Nous vous conseillons d’aller découvrir les animaux  sauvages tôt le matin, afin de les voir actifs.  

- Déjeuner libre.  

- Après-midi libre au camp, avec possibilité de safari en 4x4 dans la réserve (avec supplément).  

- Dîner et nuit à votre camp (situé en dehors du parc).  

  

  

Jour 5 : Kruger National Park (pdj, dnr) - Petit-

déjeuner.   

- Journée et déjeuner libres (activités non incluses).  

- Nous vous suggérons de profiter de la structure pour découvrir la faune et la flore du parc avec un guide 

spécialisé. Les activités sont proposées par le camp directement.   

- Dîner et nuit à votre camp (situé en dehors du parc).  

  

  

Jour 6 : Kruger National Park / Blyde River Canyon  (pdj)  

- Petit-déjeuner. Libération des chambres et départ pour la Blyde River Canyon située au centre de la région 

touristique du Mpumalanga.   

- Journée libre (activités non incluses) pour visiter la région de la Blyde River Canyon, ainsi que l’ancien village 
minier de Pilgrim’s rest situé à 16 km de Graskop, site connu notamment pour l’or qui y a été découvert.  

- Déjeuner et dîner libres.  

- Nuit à votre hôtel.  

  

  

Jour 7 : Blyde River Canyon / Sandton (pdj, dnr)  

- Petit-déjeuner. Libération des chambres et départ vers le quartier des affaires et commercial de Sandton. - 
Déjeuner libre.  

- Dîner et nuit à votre hôtel.  
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Jour 8 : Sandton / Johannesburg (pdj)  

- Petit déjeuner. Selon les horaires de votre vol, départ pour l‘aéroport et restitution de la location de voiture 

(les frais d’abandon seront directement prélevé sur la CB laissé en caution lors de la prise du Véhicule environ 

1200 Rand).   

  

  

FIN DE NOS SERVICES  
  

  

Hôtels 3* sélectionnés (ou similaires) :   

  

Salt Rock :   La Petite Provence Boutique B&B – Garden cottage  

Hluhluwe  :   Emdoneni Lodge  (****+) – Chalet  

Lobamba :  Mlilwane Wildlife Sanctuary  Restcamp - Beehive Village Parc 

Kruger:  Nkambeni Safari Camp (***) – Luxury tented Suite  

Blyde River Canyon : Forever Resort Blyde Canyon (***) – Chambre Nkandla   

Johannesburg :  Indaba Hôtel (****) – chambre standard  

  

  

  

  

AUTOTOUR « CULTURE ET SAFARIS »  

DURBAN / HLUHLUWE/ SWAZILAND /KRUGER NATIONAL PARK / GRASKOP / JOHANNESBURG  

  

Autotour - 7 Nuits / 8 Jours   
Exemple de prix valable du 01/12/21 au 30/09/22   

(Non valable pour la période du 16/12/21 au 02/01/22 et du 02 au 28/04/22)  

  

Prix par personne (en euros) comprenant :   

- L’accueil personnalisé francophone à Durban pour la remise des documents de voyages et assistance pourla 

prise en charge du véhicule de locatio  

- La location de véhicule prise à l’aéroport de Durban et rendue à l’aéroport de Johannesburg, incluant 

kilométrage illimité, l’assurance Classic Plus, 1 seul conducteur.   

- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambre double.  

- Les repas mentionnés.  

- Les taxes locales (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de 

diminution du taux applicable).  

- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris Corse 

et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union Européenne.  

  

  

  

  
  

 

 

 

Ce circuit en autotour est  

également déclinable en camping-car.  

Demandez votre devis !  
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Prix par personne en chambre Double  
(en euros)  

  
Hôtels  3/4*  

  

Base 2 Adultes  
Véhicule Cat. B – Ford Fiesta ou similaire  

  
704  

Base 4 Adultes   
Véhicule Cat. G –   SUV   

  
670  

Base 6 Adultes  
Véhicule Cat. E – Hyundai H1 ou similaire  679  

Supplément Single  247  

Lit Sup. Enfant – 12 ans (Maximum) partageant la 

chambre de 2 adultes  259  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Notre forfait ne comprend pas :  

- Les vols internationaux Réunion/Johannesburg/Réunion, le vol intérieur Johannesburg / Durban et les taxes 

d’aéroport : à partir de 585 euros par adulte et 490 euros par enfant – 12 ans avec Air Austral et South African 

Airways opéré par Mango ;  

- Frais de dossier obligatoire : 26 € par dossier ;  

- Le port des bagages, les visites, repas et excursions non mentionnés ;  

- Les droits d’entrée aux parcs nationaux, réserves privées et sites visités ;  

- Les extras de location : voir ci-dessous ;  

- Les boissons, dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers ;  

- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage)  

ou assurance multirisques (4% du montant du voyage).  

  
  
Conditions Particulières De Vente :   
Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 30/11/21  sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces exemples de prix vous 
sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage.   
Les coûts du transport aérien,  des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon l’évolution de l’offre 
et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition de cette brochure) nous contraignent à 
ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.   
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de la Loi Le prix exact 
de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au programme et à la date de départ 
que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de la destination choisie dans la rubrique conseils-aux-
voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les sous-rubriques "risques pays" et "santé".  
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 Le permis de conduire international est obligatoire pour toute location de véhicule en Afrique du Sud.   

  

FRAIS COMPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE LOCATION 2021-2022 - SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER SELON LE LOUEUR 

RÉSERVÉ (À payer directement sur place au loueur) :  

- Autorisation de carte bancaire incluant la caution : de 2.560 Rand à 8.500 Rand selon le véhicule  - Avance pour les 

péages électroniques : 500 Rand* (sous réserve)   

- Essence   

- Frais pour un conducteur supplémentaire : 375 Rand par location, par chauffeur   

- Frais jeune conducteur (<23 ans) : 300 Rand par jour, par chauffeur   

- Equipements optionnels (ex. siège bébé / 435 Rand par période de location - caution remboursable de 1500  

Rand demandée)   

- Frais d’abandon du véhicule en Afrique du Sud : 1 500 Rand ; en Namibie : 1800 Rand ; de la Namibie vers le Botswana 

: 7950 Rand   

- Frais pour la mise à disposition et la collecte du véhicule dans un rayon de 25kms : Heures de bureau / 550  

Rand ; en dehors des heures de bureau / 850 Rand (kilométrage supplémentaire : 30 Rand)   

- Frais administratifs pour les amendes : 310 Rand par amende   

- Frais administratifs pour les déclarations de dommages non couverts par l’assurance : 975 Rand   

- Frais administratifs supplémentaires pour les dommages supérieurs à 5000 Rand : 814 Rand   

- En cas de défection, l’équivalent d’un jour de location sera prélevé   

- Dommages sur les trains de roulement et dommages causés par l’eau   

- GPS du loueur (120 Rand par jour – à réserver avant départ, règlement sur place)   

- Wifi mobile : 145 Rand par jour   

- Frais d’essence en cas de restitution du véhicule sans le plein : 27 Rand   

- Frais de passage frontière (1500 RAND pour la Namibie, Botswana, Swaziland et Lesotho, 3300 Rand pour le 

Mozambique, Zimbabwe et la Zambie)   

  
Attention :   
Des péages électroniques ont été mis en place dans la région de Johannesburg ou « Gauteng ». Les véhicules de location sont 
désormais équipés de boitiers à cet effet.   
Les sommes dues, lors des passages sous ces portiques automatiques, seront déduites de la caution spéciale de 500 Rand* 
laissée à la prise en charge du véhicule de location. Elles ne pourront dans tous les cas excéder 500 Rand*. La caution pour 
ces péages est ajoutée à la caution traditionnelle demandée pour le véhicule de location.  *A titre d’information, susceptible 
d’être modifié.  


