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AFRIQUE DU SUD  

MERVEILLES DE L’AFRIQUE DU SUD 

12 Jours / 10 Nuits au départ de Nice 

ACEPG 
 

 
 
 

Terre de magie, terre de contrastes, l'Afrique du Sud s'ouvre à vous ! 
Embarquez pour un voyage au coeur de la nation arc-en-ciel. 

L'Afrique du Sud, monde d'émotion et de couleur. 
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JOUR 1 : NICE JOHANNESBURG / PRETORIA (60 km – env. 50mn) 

 

Convocation des participants à l’aéroport de Nice. 

Formalités d’enregistrement puis envol à destination de JOHANNESBOURG sur vols réguliers 

KLM via Amsterdam. 

Dîner à bord. 

Arrivée en fin de journée. 

Transfert à l’hôtel à Pretoria et nuit. 

 

JOUR 2 : PRETORIA / JOHANNESBURG / PRETORIA (150 km – env. 2h) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour Soweto. 

 

Déjeuner dans un Shebeen (ancien bar clandestin du quartier) pour y déguster une véritable 

cuisine locale 

 

Départ pour la visite du Township le plus connu au monde : SOWETO. Ses petites maisons multi-

copiées sont bâties sur un étage selon des plans facilitant les interventions des forces policières. 

Plus de 4 millions de personnes vivent ici. Laissons les appareils photos dans leurs étuis et jetons-y 

un regard humble, dénué de tout sentiment de voyeurisme qui rendrait cette visite indécente. On 

peut voir notamment la maison de Desmond Tutu et visiter les infrastructures de certaines 

communautés noires. 

 

Visite de la Maison de Nelson Mandela, la maison dans laquelle Nelson Mandela et ses deux 

premières femmes (il fut marié trois fois) vécurent de 1946 à 1961 avant son arrestation. Dans 

cette ancienne maison transformée en musée, on peut aujourd’hui contempler de nombreuses 

photos et objets personnels de Mandela (notamment les chaussures qu’il acheta après sa 

libération). 

 

Route en direction de Pretoria (+/- 1 heure de route) et visite panoramique de la capitale Boers.  

Capitale administrative du pays. L'atmosphère des avenues bordées de jacarandas y est paisible. 

Devenue capitale de la république boer du Transvaal en 1855, Pretoria tire son nom de A. 

Pretorius, vainqueur des zoulous à la bataille de la Blood River. 

 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner au restaurant 

 

Retour à l’hôtel et nuit. 
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JOUR 3 : PRETORIA / PILGRIM’S REST / CANYON DE LA RIVIERE BLYDE / REGION 

D’HOEDSPRUIT (550 km – env. 7h) 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ vers Pilgrim’s Rest 

 

Déjeuner sur Pilgrim’s Rest 

 

Découverte guidée de la partie nord de la ville historique de Pilgrim’s Rest, site classé monument 

historique. Découverte entre autres de la poste, de la station-service, de l’hôtel Royal, de l’église 

méthodiste…, reconstituant l’aspect de la ville à l’époque des chercheurs d’or.  

 

Départ en direction du « Highveld » à la découverte des sites géologiques du Canyon de la Blyde 

River.  

 

Arrêt sur les trois principaux sites remarquables du canyon : God’s Window, « la fenêtre de 

dieux » ou vous apprécierez la vue saisissante offerte par le site sur le dénivelé du canyon. 

Bourke’s Luck Potholes « les marmites des géants » formation rocheuse en forme de marmites 

façonnés au fil des siècles  par les eaux du canyon. Trois rondavelles, prenant la forme de trois 

huttes dominant les hauteurs de leur imposante stature. 

 

Continuation vers Hoedspruit. 

 

Installation au lodge 

 

Diner et nuit. 
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JOUR 4 : REGION D’HOEDSPRUIT / PARC KRUGER / WHITE RIVER OU HAZYVIEW (100 

km-env 2h) 

 

 

Petit déjeuner matinal 

 

Départ au lever du jour pour le Parc Kruger, royaume des « Big Five ».  

Ce parc représente une des plus grandes réserves naturelles du continent. Il renferme 300 espèces 

différentes d'arbres, 450 d'oiseaux, 106 de mammifères et une multitude de poissons, de serpents, 

d'iguanes, de tortues. 

 

Demi-journée de safari en 4X4 dans la partie Sud du Parc Kruger.  

Au lever du soleil, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un lion ou un léopard terminer sa 

chasse nocturne.  

A travers la superbe végétation de la réserve, vous aurez certainement l’occasion d’observer les 

buffles, les léopards, les lions, les antilopes, les hyènes sans oublier la multitude d’oiseaux qui vit 

dans la réserve. 

 

Sortie du parc vers 11h00. 

 

Déjeuner sur Hoedspruit 

 

Route vers le centre de protection animale d’Hoedspruit, qui se concentre sur la conservation 

d'animaux rares, vulnérables ou en voie de disparition. Apres une présentation du centre, vous 

procèderez au reste de la visite en véhicule 4x4 pour découvrir les guépards du centre. 

 

Continuation vers White River ou Hazyview.   

 

Installation dans vos chambres. 

 

Dîner « boma » sous la voûte céleste (sous réserve des conditions 

météorologiques). 

Salle de restaurant de plein air où toutes les tables sont organisées autour d’un 

feu de camp.  

Un moment très convivial ! 
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JOUR 5 : WHITE RIVER OU HAZYVIEW / ESWATINI (250 km – env. 3h30) 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Route pour rejoindre le petit royaume de l’Eswatini (ex-Swaziland), l’un des rares royaumes 

traditionnels africains à être indépendants grâce à des accords avec les colonisateurs blancs au 

début de la présence européenne en Afrique australe. Ce petit royaume indépendant de 700 000 

habitants, verdoyant et vallonné, que l'on surnomme « la Suisse de l'Afrique », possède un 

artisanat réputé. 

 

L’Eswatini doit son caractère pittoresque à la prévention de ses traditions, de ses habitats, de ses 

cérémonies et de ses institutions politiques. La langue du pays est le Siswati. La plupart des 

habitants vont encore consulter le Inyanga, sorcier guérisseur, ou le Sangoma, guérisseur 

traditionnel. 

 

Notre plus : A la frontière, un swazi vous attendra en costume traditionnel et vous accompagnera 

tout au long de la journée pour vous parler de son pays et de sa culture dans sa langue natale. Votre 

guide vous assurera la traduction ! 

 

Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

 

Route en direction de la réserve Royale de Hlane, ancien espace de chasse du Roi des Swazi 

située entre Manzini et Simunye au nord du Royaume, 

La réserve de Hlane a entrepris un ambitieux programme de réintroduction du lion au Swaziland 

et compte également des léopards et autres guépards, 

Accueil des participants par vos rangers et départ pour un safari en véhicule 4x4 dans la réserve 

de Hlane. Partez sur les traces des Rhinos en suivant les conseils du ranger habitué des lieux et 

coutumier des comportements de l’animal. Vous aurez l’occasion de sortir du véhicule pour vous 

approcher. (activité possible à partir de 13 ANS). 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 6 : ESWATINI / REGION DE HLUHLUWE (380 km – env. 5h) 

 

Petit-déjeuner matinal. 

 

Tôt le matin, vous rejoindrez la réserve de Mlilwane, une agréable réserve naturelle parsemée 

d'antilopes, autruches et girafes pour une marche d’une heure dans cet environnement préservé. 

 

Vous visiterez  un village swazi et découvrirez les coutumes et traditions de ce peuple 

indépendant. 

 

Continuation vers la région du Zoulouland et de Hluhluwe. 

 

Traversée la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et de cannes à sucre. 

Passage par Big Bend, important centre producteur de canne à sucre, la principale ressource du 

Royaume d’Eswatini. 

 

Déjeuner près de la frontière. 
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Arrêt au poste frontière de Lavumisa pour les formalités de  passage de la frontière entre 

l’Eswatini et l’Afrique du Sud et continuation vers Hluhluwe. 

 

Arrivée au lodge, situé dans la réserve de Zulu Nyala, verre de bienvenue et installation dans les 

chambres. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : REGION DE HLUHLUWE (160 km – env. 2h30) 

 

Collation matinale (thé, café, biscuits) 

 

Départ pour la Réserve de Zulu Nyala abrite de nombreuses espèces animales de plaine : la 

timide Nyala, des girafes, zèbres, zébus bleus, impalas, etc. ainsi que des éléphants, rhinocéros 

blancs, buffles, léopards, guépards, hippopotames et d'innombrables oiseaux. Accueil par vos 

rangers et départ pour un safari en 4X4 découvert dans la réserve privée de ZULU NYALA. 

(en cas d’indisponibilité à Zulu Nyala le safari pourra se faire dans la réserve de Hluhluwe). 

 

Vos rangers sauront vous conduire aux meilleurs endroits pour essayer de découvrir tous ces 

animaux, et prendre des photos uniques. A travers le bush, vous pourrez apercevoir également le 

NYALA, sorte d’antilope, animal très rare et typique de la région. 

 

Retour au lodge et petit déjeuner. 

 

Route en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis verts étendu sur 80 km 

entre Sodwana Bay situé au nord de la région du Maputaland et au Sud par le lac de Sainte Lucie. 

Le Parc regroupe à lui seul cinq écosystèmes interdépendants suscitant un réel intérêt de 

protection national. Le territoire de Santa Lucia Wetlands répond également aux critères de 

sélection des sites au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

 

Continuation vers la lagune naturelle de Sainte Lucie et embarquement sur votre bateau à fond 

plat pour un safari aquatique à la rencontre des crocodiles, hippopotames et autres oiseaux 

échassiers, 

Durant votre safari de 2 heures votre ranger vous expliquera les particularités de la biodiversité 

de la lagune de Sainte Lucie, la traduction sera assurée par votre guide local francophone. 

 

Déjeuner léger durant la croisière. 

 

Retour à quai dans l’après-midi et retour vers Hluhluwe. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : REGION DE HLUHLUWE / DURBAN (365 km – env. 4h30) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Arrêt dans un village traditionnel Zulu, accueil par les habitants du village et visite des kraals 

traditionnels. Spectacle de danses tribales traditionnelles dans le cadre traditionnel du village 

Zulu. Le chef du village ordonne l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez 

successivement les danses traditionnelles des femmes suivies des danses guerrières des hommes. 
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Déjeuner en cours de route 

 

Départ en direction de Durban, ville cosmopolite aux influences indiennes marquées.  

 

Passage par les stations balnéaires d’Umhlanga et de Balito en empruntant la route panoramique 

coincée entre les plantations d’eucalyptus et les bords de l’océan indien. 

 

Découverte de la ville de Durban, capitale de la région du Natal. Ville au climat subtropical, elle 

reste une station balnéaire réputée pour les sud-africains. Durban est également la première ville 

de la province du Kwazulu Natal et troisième ville sud-africaine après Johannesburg et le Cap. Au 

cours de ce tour de ville vous découvrirez, le front de mer appelé Golden Mile, sorte de « Miami 

Beach » sud-africain, le marché indien et les jardins botaniques. 

 

Découverte de la mosquée de Juma (visite extérieure), nichée dans le quartier indien, 

construction remarquable célèbre pour être la plus grande mosquée de l’hémisphère Sud. 

 

Pénétrez au cœur du quartier indien afin d’apprécier l’ambiance de la communauté, 

 

Arrêt sur le marché indien, lieu d’échanges des principaux produits alimentaires et d’artisanat de 

la communauté indienne (attention ouverture de 07h00 à 17h30 en semaine et de 09h00 à 15h00 les week-

ends). 

 

Transfert sur le golden Mile et installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 9 : DURBAN  CAPE TOWN - Au cœur du vignoble sud-africain 

 

Petit déjeuner (sous forme de panier repas selon les horaires). 

 

Transfert pour l’aéroport de Durban, assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol à 

destination du Cap. (Horaires à titre indicatif Durban/Cape Town 06H10 / 08H20) 

(Pour des raisons de disponibilités le vol intérieur pourra s’effectuer la veille au soir) 

 

Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide local francophone. 

 

Départ pour la visite de la célèbre Route des Vins et vers la ville de Franschhoek, littéralement 

« Le Coin français » où se sont retrouvés les premiers Huguenots français chassés de France par les 

guerres de religion en 1688. La ville vous rappellera notre pays par ses maisons, ses enseignes et 

surtout par les noms des habitants. 

 

Visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots français. Ce dernier fut érigé en 1938, afin 

de marquer le 250
ème

 anniversaire de l'arrivée des premiers Français. La figure centrale est une 

femme debout avec la Bible dans la main droite et une chaine cassée dans l’autre, symbolisant la 

fin de l’oppression de la religion. Les trois arches représentent la Trinite. 

 

Continuation vers Stellenbosch.  
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Arrêt dans une propriété vinicole de la région. Situé au pied de la montagne de la Table, la 

plupart des propriétés de la région respectent le style architectural hollandais du cap « Cape 

Dutch ». 

 

Visite de la propriété et dégustation de différents crus sud-africains accompagnés d’une 

dégustation de fromages affinés dans les caves de la propriété. 

 

Déjeuner au sein de la propriété vinicole. 

 

Découverte de la ville universitaire de Stellenbosch, exemple parfait du style architectural 

hollandais du Cap. Découverte du village musée de Stellenbosch, reconstitution parfaite de l’art 

de vivre des siècles derniers. Le musée du village est constitué de plusieurs maisons datant du 18e 

au 19e siècle, toutes restaurées et aménagées avec le mobilier de l’époque. Le musée intègre un 

pâté de maisons entier et fait partie intégrante de la ville de Stellenbosch. Les visiteurs auront le 

loisir de découvrir ce village historique, véritable ville dans la ville.  

 

Continuation vers Cape Town 

 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit  à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir 

les plages de sables blancs, dominées par de somptueuses montagnes. 

 

Arrêt à Hout Bay et embarquement pour une mini croisière en bateau qui vous permettra de 

découvrir les colonies de phoques à fourrure installés sur l’île de « Duiker », L’île accueille 

également de nombreuses colonies d’oiseaux. 

 

Continuation vers la ville de Simon’s Town. 

 

Passage par le route panoramique de Chapman’s Peak niché à flanc de montagne. Arrêt en cours 

de route afin d’admirer la vue panoramique sur l’océan et sur « The Sentinel ».  
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Découverte de la plage des Boulder’s et de la colonie de manchots installées à l’année sur le site 

demeurant la seule installées sur le continent africain. 

Rencontre avec la colonie de manchots ayant élu domicile tout au long de l’année sur le site. 

 

Déjeuner de poissons dans un restaurant en bord de mer. 

 

Continuation vers la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. 

 

Temps libre à « Cape point » où se rencontre l’océan atlantique et l’océan indien. Possibilité 

d’ascension au phare de Cape Point à pied ou en funiculaire. (à la charge des clients) 

 

Retour vers Le Cap dans l’après-midi. 

 

Continuation vers les jardins botaniques de Kirstenbosch par la route de Rhodes Union. 

Visite des jardins de Kirstenbosch, considérés comme les plus beaux jardins du monde.  

Situés à une dizaine de kilomètres de Hout Bay, les jardins de Kirstenbosch couvrent une 

trentaine d’hectares du versant le plus oriental de Table Mountain à Constantia.  Le jardin 

Botanique de Kirstenbosch fut le premier jardin du monde à vocation de préservation des 

végétaux.  Le jardin compte près de 9000 variétés de plantes dont la fameuse fleure Protea. 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner de spécialités du continent africain au restaurant « GOLD »  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 : CAPE TOWN  NICE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour un tour panoramique guidé de la ville du Cap. 

 

Ascension au sommet de Signal Hill d’y admirer le  point de vue sur la ville du Cap et sa baie.  

 

En option : Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table (si les conditions météo le permettent) 35€ 

par personne 

 

Découverte des sites remarquables du « City Bowl », le cœur commerçant du Cap niché entre le 

port, Signal Hill et la montagne de la Table. Découverte de l’hôtel de ville et de l’imposant siège 

du parlement, lieux de concentration du pouvoir au Cap. Suite de votre visite du Cap par la 

découverte du château du Cap de Bonne Espérance (visite extérieure) et des jardins de la 

compagnie des Indes Néerlandaises. 

 

Découverte du quartier malais du Cap et temps libre afin de flâner dans ce quartier pas comme 

les autres aux maisons colorées.  

 

Déjeuner en ville 
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Transfert sur le Victoria & Alfred Waterfront, Il s’agit des anciens docks de Cape Town qui ont 

été transformés en centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités de 

shopping du pays. 

 

Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement puis envol à destination de Nice 

sur vols réguliers KLM via Amsterdam. 

 

 Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 12 : NICE 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Arrivée à Nice et récupération de vos bagages. 

 

 FIN DE NOS SERVICES  

 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

HOTELS OU SIMILAIRE 

 

Pretoria    2 Nuits  Holiday Inn Express Sunnypark  

Hoedspruit    1 Nuit  Timbavati Safari Lodge  

Hazyview ou White River  1 Nuit  Nkambeni Safari Camp ou Bundu Lodge 

Swaziland     1 Nuit  Mantenga Lodge ou Mountain Inn   

Région d’Hluhluwe   2 Nuits  Zulu Nyala Heritage Lodge  

Durban    1 Nuit  Garden Court South Beach  

Le Cap     2 Nuits  Inn On The Square ou Holiday Inn Express Cape Town  
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MERVEILLES D’AFRIQUE DU SUD 

12 Jours / 10 Nuits 

Du 14 au 25 Septembre 2020 

 

 

 

Réduction enfant moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 110€ 

Enfants 0-6 ans ne sont pas permis en safaris  

Enfants de 7ans et plus, permis en safari à la discrétion du ranger et supervision des parents 

 

CE PRIX COMPREND 

 

 Les vols Nice / Johannesburg // Cap Town  / Nice sur vols réguliers KLM via Amsterdam ou 

autre compagnie avec escale sous réserve de disponibilité à la réservation  

 Les taxes aéroport calculées à ce jour au départ de Nice à 284€ avec KLM le 14/09/2020 (au 

19/10/19) et sujets à modifications. 

 Le vol  intérieur Durban / Cape Town opéré par Comair (à confirmer) 

 Les taxes aéroport du vol intérieur : 80€ à ce jour (au 05/04/19) et sujet à modifications. 

 Guide(s) accompagnateur francophone durant tout le circuit  

 L'hébergement en hôtels de 1
ère

 catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche 

 La pension complète selon le programme du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 

 Les transferts, visites et excursions en autocar privé (bus climatisé avec chauffeur anglophone) 

 Les taxes et services hôteliers et les droits d'entrée sur les sites durant les visites. 

 Le port des bagages aéroport/hôtels/lodges  

 Les pourboires obligatoires dans les restaurants 

 L’assurance multirisque : annulation, bagages, assistance, rapatriement 

 L’assistance au départ de notre représentant Syracuse Voyages 

 Le carnet de voyage avec guide de la destination, par chambre. 

 

 

 

PERIODES / BASES 40 35/39 30/34 25/29 20/24 

Du 14 au 25 SEPTEMBRE 
2020 

1 755 € 1 806 € 1 836 € 1 886 € 1 951 € 
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CE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 Le supplément chambre individuelle : 279€ 

 Le forfait boissons : 1 bière ou 1 soft ou 1 eau + thé ou café : 5 € / repas / personne 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les pourboires laissés à discrétion au guide, chauffeur, et rangers (à titre indicatif : 3 € par jour 

et par personne pour le guide, 2 € par jour et par personne pour le chauffeur et 3 € par jour et 

par personne pour le ranger lors des safaris). 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 

 
IMPORTANT : BLOCK OUT DATES SUR CAPE TOWN  
Chaque année, sur la région du Cap notamment, les hôtels ne sont pas en mesure d’appliquer nos tarifs 
négociés pour certaines périodes durant lesquelles se passent des conférences, des évènements sportifs ou 
politiques etc.  
(dates des block out dates 2020 pas encore publiées à ce jour) 
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FORMALITES AFRIQUE DU SUD 
 
Pour les ressortissants français : 

 Passeport valable 1 mois après la date de retour ou 6 mois en cas de passage par le Swaziland. A 

défaut, les voyageurs seront refoulés à l’arrivée. Le passeport doit impérativement comporter 

deux pages vierges. 

Pour les mineurs : Depuis le 1er juin 2015, tous les parents sont tenus de présenter un justificatif 
attestant du lien de filiation avec leurs enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain. 
Cette mesure s’applique en tout point frontalier du pays, y compris aux frontières terrestres.  
Liste des documents qui doivent être présentés à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain : 
1/ Si le mineur voyage avec ses deux parents  
 Son passeport personnel (voir chapitre A) 
 La copie intégrale de l’acte de naissance traduite par un traducteur assermenté ou son extrait 

d’acte de naissance plurilingue délivré par la Mairie. Il n’y a aucune condition relative à la date de 
délivrance de ces documents d’état civil. 

 La copie du livret de famille 
2/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents non séparés 
 Les documents du point 1.  
 Une autorisation de sortie du territoire qui doit être renseignée et signée par le parent ne 

voyageant pas et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité certifiée conforme à l’original. 
Cette autorisation doit dater de moins de 4 mois à la date du voyage. Les voyageurs doivent se 
rapprocher de la mairie de leur domicile pour y faire certifier la signature apposée sur l’autorisation 
(gratuit). Ils peuvent également se rapprocher d’un notaire pour ce faire (payant) ou encore de 
l’ambassade d’Afrique du Sud dans leur pays de résidence (cf. modèle en anglais ci joint). 

3/ Pour les mineurs dont l’un des deux parents est décédé 
 Les documents du point 1.  
 L’acte de décès du parent traduit par un traducteur assermenté ou l’extrait plurilingue de l’acte de 

décès. 
4/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents divorcés ou séparés officiellement 
 Les documents des points 1 et 2. 
 Le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde de 

l’enfant traduit par un traducteur assermenté. 
5/ Si le mineur est accompagné d’un adulte mais ne voyage avec aucun de ses parents 
 Les documents des points 1 et 2. La déclaration sur l’honneur devant être signée des deux parents 

en l’occurrence. 
 Les copies certifiées conformes des pièces d’identité ou passeports des deux parents. 
 Les coordonnées complètes des parents. 
6/ Mineurs voyageant seuls 
 Les documents du point 1. 
 Autorisation de sortie du territoire des deux parents autorisant l’enfant à voyager ou d’un seul 

parent en fonction de la situation familiale, accompagnée d’une copie de leur pièce d’identité 
certifiée conforme à l’original (cf. 2 et 3). 

 Lettre d’invitation de la personne qui l’accueille en Afrique du Sud précisant son adresse et ses 
coordonnées complètes (adresse, téléphone, courriel). 

 Une copie de la pièce d’identité, du passeport, du visa ou du document prouvant la résidence 
permanente de la personne accueillant le mineur sur le territoire sud-africain. 

 Les coordonnées détaillées des parents. 

http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-assermentee.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/affidavit_bilingue_3__cle4ec2d5.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ParentalConsentAffidavit_3__cle02b116.pdf
http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-assermentee.html
http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-assermentee.html
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Nous vous invitons, afin d’être parfaitement éclairé sur la destination concernée par votre voyage, à 
prendre connaissance des informations régulièrement mises à jour, figurant sur le site du Ministère des 
Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr). 
 
Pour les ressortissants étrangers : 
S'assurer auprès du consulat ou de l'ambassade concernés des formalités indispensables à leur entrée 
dans le pays. 
 
 

IMPORTANT : 

 Les enfants de moins de 7 ans ne sont pas autorisés dans les véhicules pour les safaris. Des activités 

ludiques telles que des promenades dans la savane (selon conditions météorologiques) peuvent être 

organisées.  Par exemple, dans certains lodges, des rangers partent en balade avec les enfants et leur 

présentent/ expliquent les reptiles, les plantes, les insectes locaux etc. 

 Les enfants entre 7 et 12 ans accompagnés de leur(s) parent(s) sont autorisés sous réserve de 

confirmation de la part du ranger. Par exemple, si les enfants sautent et/ou font du bruit dans le 

véhicule, le ranger sera obligé de retourner au lodge quel que soit le nombre de personnes à bord. Cela 

s’explique pour des raisons de sécurité. 

 Les enfants entre 13 et 16 ans sont autorisés accompagnés de leur(s) parents uniquement. 

 Les enfants de plus de 16 ans sont considérés comme adultes et peuvent donc participer aux safaris 

sans être accompagnés. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/

