
Afrique du Sud : Votre Guide
Pratique de Voyage

Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

La diversité de ses paysages

Son climat

Sa faune et sa flore

Comprendre la signification du mot immensité

Sa diversité culturelle
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Pour savoir quand
partir en Afrique du

Sud, consultez la
météo qui

correspond à la
période de voyage

ainsi que les
événements locaux

qui peuvent le
ponctuer !

Quand partir en Afrique du sud

Météo

L'Afrique du Sud se situe dans l'hémisphère sud. Ses saisons sont donc inversées par
rapport à l'Europe. Les mois de décembre, janvier et février correspondent à l'été,
tandis que les mois de juillet et aout correspondent à l’hiver. Cependant, le pays étant
très étendu, le climat varie d’une région à l’autre. Prenez donc en compte ce
paramètre.

Il est plutôt méditerranéen à Cape Town et ses environs : chaud et sec entre
septembre et avril, et tempéré entre mai et août. Notez que le vent peut souffler
fort dans cette région.
En remontant la côte atlantique, il devient plus chaud et plus sec.
Le Kalahari au nord du pays à la frontière namibienne est un désert.
Il est de type subtropical le long de l’océan Indien. Ce type de climat se
caractérise par une saison sèche (février a septembre) et une saison des pluies
(octobre a février) avec dans les deux cas des températures assez élevés.
Autour de Johannesburg, l’hiver est sec avec des écarts de températures
importants entre le jour et la nuit, et l’été, entre octobre et avril, chaud et
perturbé par des orages.
La région de Kruger a un climat subtropical avec des hivers secs et été orageux.
La température annuelle moyenne est de 25°c.
Le Karoo au sud est un semi-désert, très aride, très chaud.

Le climat en Afrique du Sud
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Le Drakensberg, région montagneuse, a un hiver plutôt sec de juillet à
septembre, et un été chaud et orageux de novembre à mars.

Selon les activités prévues durant votre séjour, choisissez la saison pour partir. Nos
agents locaux sont à votre disposition pour vous conseiller.

Fêtes en Afrique du sud
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Vous cherchez de
l'inspiration pour

votre séjour en
Afrique du Sud ?

Retrouvez nos idées
de circuit qui

pourront vous aider
à composer votre

voyage sur mesure !

Idées de circuits en Afrique du sud

Evaneos et ses spécialistes de la destination choisie ainsi que ses agents locaux ont
mis en place des idées circuits pour vous faciliter vos choix .

Ces circuits ont été élaborés avec soin par des personnes de terrain. Ils peuvent être
ajustés en fonction de vos envies comme par exemple un choix d´hébergement
différent. Des activités extra peuvent être également rajoutées.

Leur thématique varie : voyager en famille, voyage de noces, découvrir une région
précise du pays, un voyage combinant différentes régions, et même aller au-delà des
frontières de l’Afrique du Sud jusqu’au Mozambique, Swaziland et aux chutes Victoria.

Que vous souhaitiez de la détente, du sport, de la plage, une connaissance
approfondie des animaux et leur environnement, déguster de très bons vins, tout est
possible. La réalisation de vos rêves est possible dans ce fantastique pays.

N´hésitez pas à être curieux et poser des questions à nos conseillers pour mettre en
place votre séjour a la carte. Nous faisons du sur mesure afin que vous soyez comblés.

Sur place vous pouvez décider de vadrouiller en toute liberté en louant un véhicule. Si
vous préférez être accompagné par un guide local, nous arrangerons ce service.

Nous avons fait une petite sélection de circuits, maintenant à vous de choisir !

La route des jardins en famille

Ce circuit vous permettra de découvrir le sud du pays et ses diverses facettes.

L'Afrique du Sud en Famille
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Vous commencerez par visiter Cape Town, la ville mère, avec sa grande diversité
culturelle, ses sites naturels et ses belles plages. Vous aurez l’embarras du choix pour
occuper les enfants. Profiter des plages de Camps Bay, se balader au Victoria et
Albert Waterfront puis y prendre un ferry pour aller sur Robben Island ou bien
visiter les jardins botaniques de Kirstenbosch. Le sommet de la Table Mountain vous
attend pour que vous puissiez admirer la vue sur la ville et la péninsule. De Cape
town, ne manquer pas de conduire jusqu’au Cap de Bonne Esperance. Je
recommande un arrêt à Boulders Beach qui ravira les enfants : une colonie de
pingouins africains s’y est établie. La proximité de la région des vins peut vous tenter
pour faire une escapade. Le paysage est charmeur et la qualité des vins reconnue.

Pour la deuxième partie de ce périple, au programme la route des jardins.

La route des jardins est propice au voyage en famille ; des activités sportives peuvent
être faites, des randonnées dans le parc Tsitsikama et des safaris.

Conduire la route 62 en Afrique du sud est tout comme conduire la route 66 aux USA
! Route pittoresque à travers le karoo, la route 62 est l’alternative intérieure de la
Route des Jardins. Ne ratez pas la visite de la grotte Cango près d’Oudtshoorn ; le
sentiment d’être un explorateur vous prendra lorsque que vous vous retrouvez parfois
à plat ventre pour vous glisser entre les roches. A Oudtshoorn ne manquez pas
l’opportunité de visiter un élevage d’autruches et de s’initier au rodéo. Un arrêt à
Knysna en bord de mer est incontournable. Son lagon est très beau et en fond vous
pouvez admirer la dense foret.

Les réserves sélectionnées pour vos safaris se situent dans des zones sans paludisme.
Les enfants seront tout excités à l’idée d’admirer certains de leurs animaux favoris en
liberté.

Voyagez en toute liberté en Afrique du Sud

Un condensé des incontournables de l'Afrique du Sud. Visitez Cape Town, puis
rendez-vous sur la route des vins et enfin aventure dans la savane du parc Kruger.

Cape Town est souvent le point de départ d’un voyage en Afrique du Sud. Non
seulement la ville vous charmera mais aussi ses alentours plus sauvages : monter au
sommet de la Table Mountain, profiter des plages et de la vue du Cap de Bonne
Espérance. Un beau début de voyage.

Très près de là, les wineries de la route des vins vous attendent. De séduisants
domaines viticoles, de bons vins et une route au paysage charmeur.

Puis, vous rejoindrez le nord du pays pour la seconde partie de votre voyage. Le parc
Kruger est un rêve d’enfants pour beaucoup. Vous éprouverez de l’émerveillement à
chercher les animaux, scruter la savane. Les couleurs chaudes de ce paysage vous
enivreront.

Partez en toute liberté à travers l'Afrique du Sud
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Le détour au canyon de Blyde River, un des plus haut du monde, vaut vraiment la
peine. Paysage infini, sensation de conquête de la nature. La vue depuis God’s
window sur les 3 Rondavels donne envie de s’envoler. Non loin de là, un arrêt au
village historique de Pilgrim’s rest est intéressant. On a l’impression que le temps
s’est arrêté à la période de la conquête de l’or au XIXème siècle.

Safari dans le Kruger à pied

Votre escapade débutera par la découverte du canyon de Blyde, le 3eme plus grand
au monde. Le paysage vous fascinera tant par l’immensité de la vue depuis God’s
window que par les formations rocheuses de Bourke's Luck Potholes. La vue la plus
célèbre du canyon donne sur les 3 rondavels.

Puis place aux safaris qui sont le cœur de ce circuit. Ils s’effectueront d’une part dans
une réserve privée, la réserve de Timbavati connue pour sa forte concentration de
léopards et de lions. D’autre part dans le parc national de Kruger.

Notre agent a sélectionné pour vous des logements de qualité supérieure afin de
joindre au plaisir du safari des moments de détente. Apres une longue journée
d’exploration, il n’est pas désagréable de se détendre dans une piscine.

Les amoureux de la nature ne seront pas déçus ; en effet un safari est une expérience
unique et exceptionnelle. Se plonger dans le cadre naturel des animaux procure une
sensation remarquable.

Avec ce circuit, vous en profiterez sous plusieurs formes : installés à bord d’un 4x4, au
volant de votre véhicule et à pieds.

Les 3 formes ont de leur enchantement : à pieds on se sent vraiment un explorateur
au cœur de l’action et la tension monte. Assis confortablement dans un 4x4, on peut
avec sa paire de jumelles observer la nature, avec son propre véhicule c’est la liberté
totale.

Afrique du Sud et Mozambique

Le circuit débutera par la découverte du canyon de Blyde River, le 3eme plus grand
au monde. Le paysage vous fascinera tant par l’immensité de la vue depuis God’s
window que par les formations rocheuses de Bourke's Luck Potholes. La vue la plus
célèbre du canyon donne sur les 3 rondavels.

Randonnée et Safari

Partez de l'Afrique du Sud pour finir au Mozambique
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Puis place aux safaris dans le Parc Kruger (voir notre section sur le parc pour plus de
détails) : en 4x4, a pieds, possibilité de faire un safari en montgolfière. Vous logerez
dans le parc, quelle belle expérience. A la nuit tombée vous pourrez entendre les
bruits de la savane.

Les safaris se poursuivront dans le parc transfrontalier du Limpopo : vous affinerez
vos techniques de pistage des animaux.

La suite du voyage se fera au Mozambique ou des plages de carte postale vous
attendent. Mer turquoise, sable fin, fruits exotiques, cocotiers …vous rêvez ?

Tofo dans la baie d’Inhambane  est un des meilleurs endroits au monde pour
rencontrer des raies manta et les requins baleines . Un des moments clé de la
journée est le retour des hommes de la pêche. Les femmes courent après eux dans
l’eau pour acheter le meilleur poisson.

Vilanculos sera une autre étape. C’est la porte vers l’archipel de Bazaruto. Empruntez
u n dhow, bateau à voile triangulaire traditionnel pour rejoindre des petites iles
désertes paradisiaques. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine ou juste
explorer les fonds marins avec masque et tuba.

Il est possible ici de réaliser diverses activités telles que la pêche au gros ou partir en
bateau a la recherche des requins baleines ou bien encore simplement ramasser des
coquillages sur la plage comme les femmes locales qui fabriquent ensuite des colliers.

Apres autant de détente, l’appel de la savane retentira. Vous clôturerez ce circuit par
un dernier safari.

Entre Safaris et les Chutes Victoria

Ce séjour combine la visite du Parc Kruger et du Canyon Blyde River en Afrique du
Sud avec la découverte des chutes Victoria à la frontière Zambie-Zimbabwe.

Dans un premier temps, cap sur le parc Kruger et ses animaux. Un safari en 4x4 vous
attend pour aller scruter la savane et observer le big five. Le soir c’est dans un Lodge
au sein du parc que vous passerez la nuit. La lumière au coucher du soleil et les bruits
de la savane resteront dans votre mémoire. Le lendemain, vous ne vous lasserez pas
de retourner à bord du 4x4 pour poursuivre l’expérience safari.

Ce circuit vous propose de vous rendre au Canyon Blyde River un des plus grands du
monde. Le paysage est époustouflant.

Puis vous vous familiariserez plus avec un des big five, le majestueux éléphant. Une
ballade sur son dos marquera votre esprit, car de la haut la vue est toute autre que de
sur ses pieds.

Avant de vous envoler pour les chutes Victoria, visitez la ville de Johannesburg.

Incontournables de l'Afrique du Sud
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Les chutes sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et sont une des sept
merveilles du monde. Elles sont situées à la frontière entre Zambie et Zimbabwe. Leur
longueur est de 1,7km et forme « le plus grand rideau de pluie du monde ». La
majeure partie peut être appréciée à pied et vous en sentirez la puissance. Cependant
vous pouvez aussi y pratiquer du rafting ou bungi. Les chutes peuvent être survolées
en avion afin d’en admirer la grandeur.

Bonne combinaison d’aventures sauvages dans ce circuit.
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Avant de partir en
Afrique du Sud,

prévoyez le budget
de votre voyage ! De

plus, n'oubliez pas de
vous renseigner sur

le taux de change
entre le Rand et

l'Euro!

Budget voyage en Afrique du sud

La devise sud-africaine est le RAND (ZAR), elle est divisée en cents. Le taux de change
est d’approximativement 12 RAND pour 1 EURO. Les euros se changent facilement et
partout.

Le réseau bancaire sud-africain est bien développé avec nombreuses banques locales,
telles que Standard, ABSA et First National Bank.

Les cartes Visa, MasterCard, Diners Club permettent de retirer des espèces à la plupart
des distributeurs mais aussi dans les banques et les bureaux de change. Les cartes
bancaires internationales sont acceptées quasiment partout comme mode de
paiement. Attention, l’essence se paie généralement en espèces.

Les chèques de voyage se changent facilement.

Le taux de change est avantageux pour les européens et le cout de la vie est un peu
plus bas qu’en Europe. Notez que l’Afrique du Sud présente une offre hôtelière pour
tous les budgets.

Quelques prix à titre indicatif :

Cigarettes (paquet de 20) : 18R

1 repas le midi au restaurant : 80 – 100R

Café : 8,5R

Bière dans un bar : 13R la bouteille

Monnaie

Le budget de votre voyage :
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Cocktail dans un bar : 30R

Nuit dans un hôtel 2/3 étoiles: 350R

Bouteille d’eau : 10R

Internet : 1h/20R

Location de voiture : environ 300R/jour

Trajet de bus de 8h entre Johannesburg et Durban : environ 325R

10



Toutes les infos
pratiques pour votre

voyage en Afrique
du Sud : Visa, santé,

votre valise, votre
sécurité et tous les

sites utiles à
consulter avant le

départ!

Avant de partir en Afrique du sud

Visa en Afrique du sud

Pas besoin de visa pour une durée de moins de 90 jours. Le passeport en cours de
validité suffit à condition qu’il y ait au minimum une page vierge sur le passeport et
que ce dernier soit encore valable 30 jours après la date prévue de sortie du territoire
sud-africain.

En Belgique

Ambassade d’Afrique du Sud : rue Montoyer, 17-19, Bruxelles 1000. Tél. : 02-285-44-
53

Visa et passeport :

Pour nos amis francophones :
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Ambassade de Belgique à Pretoria :

http://www.diplomatie.be/pretoriafr/

Ambassade de Belgique à Cape Town

http://www.diplomatie.be/capetownfr/

En Suisse

Ambassade d’Afrique du Sud à Bern: Alpenstrasse 29, 3006 Bern. Tél. : (031) 350-13-
13.

Consulat d’Afrique du Sud : rue du Rhône, 65, 1204 Genève. Tél. : (022) 849-54-54.

Plus d'informations sur :
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/afri/vzaf/afosaf.html

Au Canada

Ambassade et consulat d'Afrique du Sud (High Commission) : 15, Sussex Drive, Ottawa,
Ontario

Pour plus d'informations onsulter : http://www.canadainternational.gc.ca/southafrica-
afriquedusud/index.aspx?lang=fra

Vaccin en Afrique du sud

Aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer en Afrique du Sud.

Cependant certaines vaccinations sont recommandées : celles incluses dans le
calendrier vaccinal. Vous pouvez consulter le site internet de l’institut pasteur pour
plus d'informations sur les vaccinations pour l'Afrique du Sud.

Le paludisme est présent toute l’année mais surtout d’octobre à mai (saison des pluies)
dans les zones de basse altitude : la Province de Mpumalanga au nord, le parc Kruger,
la Province du Nord et le nord-est de la province du KwaZulu-Natal (région à climat
subtropical). Un traitement antipaludique est fortement recommandé si vous
séjournez dans le parc Kruger.

La prévention des piqures de moustiques est primordiale : couvrez votre corps,
badigeonnez-vous de crème répulsive, dormez sous une moustiquaire.

Le Mozambique est lui aussi classé en zone 3 et le risque est présent dans tout le pays,
surtout pendant la saison des pluies (de novembre à mars). Il est donc fortement
recommandé de prendre un traitement antipaludique.

L'hépatite A est le deuxième risque qui touche les voyageurs après le paludisme; il est
conseillé de vous faire vacciner contre l'hépatite A.

Besoin d'un vaccin ?

Antipaludéens et autres précautions
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L’eau du robinet peut être consommée dans les zones urbaines mais elle peut être
contaminée partout ailleurs. Préférez l’eau en bouteille ou bien stérilisez-la (faire
bouillir l’eau ou utilisez des pastilles).

Le nombre de personnes atteintes du HIV étant élevé en Afrique du Sud, pensez
impérativement à vous protéger contre le Sida en utilisant des préservatifs.

Bagage en Afrique du sud

Bien sûr ceci dépendra de votre itinéraire, de la saison et des activités prévues.

Les établissements hôteliers possèdent bien souvent une piscine, il ne faut donc pas
oublier son maillot de bain, chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Ceci est
évident si vous allez surfer ou privilégiez une destination balnéaire comme Hermanus.
Dans tous les cas, le pays bénéficie d’un remarquable ensoleillement donc protégez-
vous.

L'écart des températures pouvant être important, il faut prévoir shorts et pantalons,
tee-shirts à manches longues et courtes et pull-overs.

Une veste imperméable est indispensable pour faire face aux orages d´été.

Les Chaussures de randonnée si vous venez pour cela ; dans tous les cas emmenez
une paire de chaussures de sports.

Prévoyez un répulsif contre les moustiques. Indispensable dans le parc Kruger.

Emmenez un adaptateur puisque les prises de courant présentent trois grosses fiches
rondes en triangle.

Que mettre dans son sac ?

Les « must have » :
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Pantalons longs, que l'on peut idéalement resserrer au niveau des chevilles, et des
chaussures confortables et montantes pour vous protéger des moustiques. Les
chemises amples à manches longues sont recommandées car elles protègent des
moustiques sans vous tenir trop chaud. Préférez les couleurs claires. N'oubliez pas
une paire de jumelles pour observer la savane. Une lampe de poche ou frontale sera
utile surtout si vous passez la nuit dans un camp.

En bref : un peu de tout en vêtements

Dans tous les cas, tout se trouve une fois sur place que ce soit au niveau vestimentaire
ou médical.

Pour les safaris:
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Votre sécurité en Afrique du Sud

Le pays a en effet mauvaise réputation puisque le taux de criminalité y est élevé.

Point actualité

Aucun avertissement n’est en vigueur pour l’ensemble de l’Afrique du Sud. Il convient
toutefois de faire preuve d’une grande prudence en raison du nombre élevé de crimes
commis. L’Afrique du Sud souffre d’une forte criminalité : vols, attaques à main armée,
vols de véhicules sous la menace d’une arme à feu (lors d’un arrêt à un feu de
signalisation, à un stop ou dans un parking) cambriolages, viols, meurtres.

Règles de sécurité

Probablement la première et unique règle en la matière, ne pas exposer les objets de
valeur. Mais cette règle de sécurité est aussi valable dans la plus part des pays du
monde.

Certains quartiers des grandes villes sont à éviter. Il vaut mieux toujours se renseigner
au préalable sur les lieux à éviter et les itinéraires à emprunter.

De même pour se rendre dans un township, comme Soweto, allez-y accompagné de
personnes connaissant les lieux ou un tour organisé. Ne pas trainer dans les zones
isolés, sombres et centre urbains la nuit. Si vous êtes en voiture, fermez les portes à
clé de jour et de nuit. Gardez les vitres relevées.

Ne soyez cependant pas plus alarmés que nécessaire. En étant raisonnablement
prudent, votre voyage sera sans embuches.

Sites utiles voyage en Afrique du sud

Tout voyage comporte des risques, adoptez la bonne attitude !

15



Vous avez besoin
d'informations

pratiques avant de
partir en Afrique du

Sud ? retrouvez ici
tout ce qu'il faut

savoir pour profiter
au mieux de votre

voyage !

A savoir sur place en Afrique du sud

Chaque pays est unique et a des particularités. Avant de voyager, il est donc
intéressant de se pencher sur les caractéristiques propres du pays et de se renseigner
sur des choses pratiques. Avoir des informations vous sécurisera et vous permettra de
vous organiser au mieux afin d’optimiser votre temps une fois sur place.

Il est utile de savoir comment fonctionnent les transports, quels types d’hébergement
sont disponibles, connaitre les horaires d’ouverture des banques par exemple, les us
et coutumes du pays. En effet, un voyageur doit s’adapter à sa destination et non pas
vouloir que tout soit comme à la maison.

Au préalable, il est bien aussi de s’informer sur le niveau de sécurité d’un pays : iriez-
vous dans un pays où il y a la guerre ? Si vous décidez de voyager en famille avec des
enfants, vous souhaitez surement que tout le monde se divertisse ; ainsi vous
étudierez si la destination est adaptée. De plus en plus de femmes voyagent seules,
plus vulnérables, je leur conseille de se renseigner sur leur destination et les éventuels
us et coutumes liés à la femme.

Bien sûr il y a souvent des imprévus, mais sans eux le voyage ne serait pas autant
divertissant !

Coutumes en Afrique du sud

Tout ce qu'il faut savoir avant de partir en voyage !

Une population chaleureuse !
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Les sud-africains sont plutôt chaleureux et généralement de bonne humeur. Le
rythme de vie est assez décontracté. Il est donc facile de communiquer avec eux.

Pour vous faire comprendre en Afrique du Sud, il faut parler anglais. Cela vous sera
très utile pour saluer correctement vos interlocuteurs puisque, outre la poignée de
main ou la tape amicale sur l'épaule, les salutations sont accompagnées d'un
"comment ça va ?".

Le paiement de pourboires est une pratique courante en Afrique du Sud. Voici. Dans
les bars et les restaurants, les pourboires s’élèvent généralement à 10 %.

Les parkings (en ville et supermarché) et les aires de stationnement en bord de route
sont usuellement surveillés par des gardiens et des vigiles. Ceux-ci vous demanderont
souvent si vous souhaitez qu’ils gardent un œil sur votre voiture pendant votre
absence. Bien entendu vous acceptez. Donnez-leur un pourboire de 2R ou plus, en
fonction de la durée de stationnement.

Lorsque vous faites une halte dans une station-service, les pompistes se chargent de
remplir le réservoir, vérifier les niveaux d’huile et d’eau et la pression des pneus et
nettoyer le pare-brise Pour ce service typiquement sud-africain, il vous en coûtera 2R
ou plus.

Le pourboire à donner aux porteurs dans les aéroports est d’environ 5R par bagage.
Même chose si vous prenez un bus.

Tous ces « petits boulots » sont le reflet d’une société dans laquelle la pauvreté est
encore élevée.

Communication en Afrique du sud

Les medias en Afrique du Sud sont caractérisés par leur diversité et leur contenu riche
et varié. En effet, il existe environ : 40 journaux, 600 magazines, 500 titres de presse
locale, 33 stations de radios commerciales, 5 chaînes de télévision publiques

Pour appeler l´Afrique du Sud composer le 00 + 27 + l’indicatif de zone (Bloemfontein,
51 ; Le Cap, 21 ; Durban, 31 ; East-London, 43 ; Johannesburg, 11 ; Pretoria, 12 ; Port-
Elizabeth, 41) + le numéro à 7 chiffres de votre correspondant.

Pour appeler la France depuis l´Afrique du Sud, composer 00 + 33 + le numéro à 9
chiffres de votre correspondant (sans le 0 initial). Pour la Belgique le 32, pour la Suisse
le 41 et le Canada 1.

Couverture GSM

Le relais en Afrique du Sud est bon.

Les médias Sud Africains

Téléphoner
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La plupart des lieux d’hébergement proposent une connexion sans fil dans leurs
locaux. Les cafés la plus part pour sont également équipés de connexion sans fil.
Notez qu’il existe des magasins comme « postnet » qui proposent tous les services :
téléphone, fax, internet, photocopies.

Les cybercafés sont bien équipés avec des connections haut-débit. Vous en trouverez
dans les centres commerciaux ou les zones d’affaires.

Transport en Afrique du sud

La location de voiture est recommandée pour profiter pleinement de votre séjour. Les
routes sont généralement en bon état, à l’exception de quelques pistes de terres avec
des « potholes » (trous) dans les endroits moins fréquentés (ex : La côte sauvage).

Pour louer une voiture, il faut être âgé de plus de 25 ans et avoir un permis de plus de
5 ans. Attention le permis international peut être requis (faire démarche de demande
de permis international auprès de votre mairie - gratuit). Pour le tarif, il faut compter
environ 300 RAND par jour.

Moyen de transport confortable et sécurisé. Il y a plusieurs grandes compagnies. Pour
les tarifs, ils varient en fonction des saisons.

Le hop-on, hop-off est une idée empruntée aux Australiens. En chemin, le bus fait
plusieurs arrêts : vous pouvez descendre et remonter où bon vous semble pour des
séjours illimités. Le Baz Bus est la compagnie qui a initié ce mode de transport en
Afrique du Sud

Prix au kilomètre. Les taximen mettent le compteur sans problème.

On entasse le plus de monde possible dans un minibus qui ne démarre qu'une fois
plein ! Parfait pour entrer en contact avec la population locale, mais pas forcément le
moyen de transport le plus sécurisé!

Internet

La voiture :

Le bus :

Le baz bus :

Les taxis :

Black Taxis :

Le train :
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Le train n’est pas le moyen de transport le plus développé et donc est très peu utilisé.

Quant au Train Bleu  et au Rovos Rail, ils font partie des plus luxueux au monde. Ils
constituent non seulement un moyen de transport, mais surtout une expérience
unique.

Hôtel en Afrique du sud

L’Afrique du sud offre une palette d’hébergements pour tous les budgets : du camping
aux hôtels de luxe. Je vous recommande de discuter avec notre agent local des
différentes options.

Le camping est très populaire, les sud-africains en raffolent. Il est une bonne option si
votre budget est limité. Les terrains de camping sont en bon état et ils offrent de bons
services. Le cout est d’environ 80RAND par personne. Les auberges de jeunesse sont
une autre option pour petit budget. Là encore, vous ne serez pas déçus par les
prestations offertes. Bien souvent, elles sont situées dans des lieux magnifiques et ont
des piscines. Comptez environ 100RAND en dortoir et 350RAND en chambre double.

Les hôtels

Les hôtels de toute catégories sont présents sur le territoire : indépendants, chaines
nationales et internationales. La fourchette de prix varie selon la catégorie que vous
choisissez Pour un hôtel 2/3 étoiles, comptez 350RAND la nuit en chambre double. Les
standards de qualité sont identiques aux standards européens avec des chambres
bien souvent plus grandes.

Les Bed & Breakfast vous offre un lit et un petit déjeuner. Le tarif est d’en moyenne
400/500RAND par nuit pour deux personnes.

Les Guest Houses, maisons d’hôtes, sont des maisons à plusieurs chambres. Elles sont
confortables et offrent un service plus personnalisé avec la proximité des
propriétaires. Le cout varie selon la situation et bien sûr les services (jardin, piscine...).

Les lodges peuvent être rustiques et similaire a un camp de brousse ou luxueux avec
tout le confort d’un hôtel. Selon votre budget, vous pouvez profiter d'une expérience
de la brousse ou vous pouvez vivre la grande vie. Ils permettent de prolonger le
contact avec la nature. On parle souvent de safari lodge.

Petit budget

Les hôtels

Les Bed and Breakfast et Guest Houses

Les lodges
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Horaire et décalage horaire en Afrique du sud

L'Afrique du Sud est à GMT+2. En été, il n'y a aucun décalage, quand il est midi à Paris,
il est 12h00 à Johannesburg. En hiver, il y a une heure de décalage, quand il est midi à
Paris, il est 13h00 à Johannesburg. Pour nos amis canadiens le décalage horaire est de
6 heures. Ainsi, bien que le voyage en avion soit long, environ 12h de Paris à Cape
Town, le fait qu’il n’y ait pas de décalage horaire est très avantageux.

La plupart des boutiques sont ouvertes de 09h00 à 17h00 en semaine et de 08h00 à
15h00 le samedi. Certains magasins sont ouverts le dimanche de 09h00 à 13h00.

Les banques sud-africaines sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h00 à 15h30 et le
samedi de 8h30 à 11h00.

Les bureaux de poste sont ouverts de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi, et de 8h00
à 12h00, le samedi. Il faut compter entre deux et six jours d'acheminement pour
l’Europe.

Les bars ouvrent en milieu de matinée et fermer vers 23h voire plus tard dans les
villes.

Les restaurants sont généralement ouverts pour le déjeuner entre 12h et 15h puis
entre 18h et 23h pour le diner.

Les pharmacies sont habituellement ouvertes de 8h30 à 17h ou 18h du lundi au
samedi.

Les musées sont ouverts de 9 ou 10h jusqu’à 17h.Renseignez-vous sur les jours de
fermeture du musée que vous souhaitez visiter.

Voyage en famille en Afrique du sud

L’Afrique du sud se prête bien au voyage en famille. Ses standards touristiques
égaux aux européens peuvent vous tranquilliser.

Les hôtels et restaurants accommodent facilement les enfants. Il sera facile
d’avoir un lit supplémentaire dans votre chambre.

Les activités de plein air sont nombreuses : safari, plage, petites randonnées,
accrobranches (activité recommandée dans le parc du Tsitsikama – consulter un
agent local). Autant d’activités qui sauront distraire et amuser toute la famille.

Les safaris raviront les enfants qui pourront admirer les animaux en liberté.

Sites vivement recommandés pour les enfants :

Décalage horaire :

Les horaires sur place :

Votre tribu en Afrique du Sud

20



La péninsule du Cap avec son paysage et ses animaux, notamment les pingouins
a Boulders Beach,
Le parc aquatique Ushaka à Durban,
La visite d’une ferme d’autruche,
La grotte de Cango à Oudtshoorn sur la route des jardins (consulter notre idée
de circuit « la route des jardins en famille »).

Voyager seule en Afrique du sud

Comme dans tout pays, voyager seule vous demandera de redoubler d’attention.
L’Afrique du sud a un taux record de viol. Je vous déconseillerai donc de sortir en club
seule. Néanmoins, il est possible d’aller au restaurant ou prendre un verre seule.
Choisissez le taxi comme mode de transport pour vous amener et venir vous
récupérer. Indiquez à votre hôte ou vous vous rendez.

Les bus sont fiables et si vous décidez de louer une voiture la même prudence
qu’accompagnée est à adopter. Pour les activités, joignez des groupes, ne vous
aventurez pas seule sur des sentiers de randonnée.

Le pays est plutôt européanisé, le statut de la femme dans la société est reconnu. De
plus, aucune règle vestimentaire n’est en rigueur.

L'Afrique du Sud et ses voyageuses
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Les incontournables en Afrique du sud

Il est très difficile de faire une sélection sur ce pays car il est incontournable ! Du nord
au sud, d’est en ouest, des lieux magnifiques vous attendent. Néanmoins, ses atouts
majeurs restent la ville mythique de Cape Town, la réserve du Cap de Bonne
Espérance, son parc Kruger, sa route des jardins et sa route des vins . Chacun de
ces sites uniques vous émerveillera.

Vous pouvez profiter pleinement d’une de ces destinations uniques ou bien combiner
plusieurs d’entre elles dans un voyage ; par exemple associer la visite de Cape Town et
sa péninsule à un séjour sur la route des jardins et des vins (voir rubrique idées de
circuit). Grace au transport aérien, peuvent aussi se combiner le sud du pays et le parc
Kruger.

L’élection de votre ou vos lieux de séjour dépendra bien sûr de vos passions. Mais là
encore l’Afrique du Sud est épatante : nature, culture, sports, savanes, mer…Il est très
difficile de faire des choix.

Réconfortez-vous un voyage dans ce pays restera mémorable peu importe votre
sélection.

Nous essayons tout de même de vous aider dans cette section en distinguant quelques
endroits incontournables. Les agents locaux restent à votre disposition pour parfaire
votre séjour et en agrémenter les détails.

Découvrir Cape Town

Bloubergstrand a quelques 25km de la ville. La plage est célèbre pour la vue qu’elle
offre sur la Table Mountain au travers de la baie.

Paternoster sur la côte ouest est un petit village avec des cabanes de pêcheurs.
Ambiance hippie.

Le Cap de Bonne Espérance, à la pointe de l'Afrique

Le cap de Bonne-Espérance est situé à l'extrémité de la  péninsule du Cap située au
sud de la ville du Cap et qui ferme à l'ouest la  False Bay. Il fut atteint pour la première
fois par la flotte portugaise de Bartolomeu Dias en janvier 1488.

Tout ce qu'il vous faut voir absolument :

Détours :

Le cap, réserve naturelle
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Ce site est devenu une réserve naturelle en 1938 qui couvre 7700 hectares abritant
une faune et flore abondantes. On peut y découvrir pas moins de 250 espèces
d’oiseaux, mais aussi des zèbres, des antilopes, des babouins et plus de 1100 espèces
végétales indigènes.

Se visitent un musée et le phare situé tout au bout du Cap. Attention les vents peuvent
être très violents ! Il est agréable de marcher le long des chemins et admirer la
puissance des océans, respirer l’air marin, apprécier le calme qui règne. Une petite
crique en contrebas fait un endroit parfait pour un pique-nique.

Attention aux babouins qui sautent sur votre voiture. Ils peuvent se rendre agressif si
ils vous voient manger. N’oubliez pas qu’il est interdit de les nourrir.

La route de Chapman’sPeak entre Hout Bay et Noordhoek est taillée dans la roche
ce qui la rend impressionnante. Qui plus est, elle offre une vue magnifique sur le port
de Hout Bay.

La baie de False Bay : le village de Sam’s Town et Boulders Beach et ses pingouins
africains sont un arrêt inévitable. Sam’s Town a un petit port de pêche ou manger du
poisson frais est un délice. Sur la plage de Boulder’s vos compagnons de jeux seront
des petits pingouins.

Muizenberg et ses cabanes colorées sur la plage est un symbole de cette baie.

La route du vin

La visite des wineries est une expérience à vivre en Afrique du Sud. Il existe 3
principales routes des vins.

Stellenbosch est la capitale viticole d’Afrique du sud et sa route des vins est la plus
connue. Petite ville charmante avec des restaurants gourmets et des maisons
coloniales hollandaises, sa visite est très agréable.

Franschhoek est aussi reconnue et constitue la 2eme route des vins du pays.
Franschhoek signifie le coin français et fut peuplé par les Huguenots français au
17eme siècle. Un monument leur est dédié.

La route qui relie Stellenbosch à Franschhoek est spectaculaire puisqu´elle passe par
le col de Franschhoek et offre une magnifique vue sur la vallée. La location de voiture
de voiture vous permettra de profiter pleinement de ces paysages en réalisant des
arrêts à souhait.

La 3  route des vins est celle de Paarl. Petite ville typique avec de jolies demeures
et un monument hors du commun dédié à la langue Afrikaans.

La Péninsule du Cap :

Trois chemins à travers les Wineries

ème
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Les propriétés en Afrique du Sud sont de vastes domaines qui vous ouvrent leurs
portes afin d’être visités et ou se dégustent de bons vins. Selon le domaine, la
dégustation peut se faire au milieu de la vigne ou sous un arbre dans le jardin. Le
cadre est propice à la dégustation et même si vous n’êtes pas amateurs de vins, la
beauté des panoramas vous satisfera.

Le Parc National Paul Kruger

Le Parc national Paul Kruger crée en 1926 par le Président qui lui a donné son nom est
un symbole de l’Afrique du Sud. Il est la plus grande réserve protégée du monde et
abrite plusieurs écosystèmes. Le Parc Kruger s'étend sur 350km de long et 60 de large
soit 20.000 km² au nord-est du pays. Sa renommée internationale vient des
excellentes conditions d'observation des animaux et de la qualité de l'hébergement et
des prestations proposées. En effet, le parc abrite plus de 1500 lions, 8200 éléphants,
500 léopards, 5000 girafes, 1800 rhinocéros blancs, 500 espèces d’oiseau, 114 de
reptile, 49 de poisson, 146 de mammifères et plus de 23000 espèces végétales.

Le parc se divise en 3 sections :

La partie sud est la plus visitée pour sa forte concentration d’animaux.
La partie centrale plus calme
La partie nord peu fréquentée car c’est une région très sèche avec moins
d’animaux.

L’intégralité du parc possède un réseau de petites routes et sa visite peut se faire en
tour organisé ou bien avec son propre véhicule. Il sera bien agréable de faire des
pauses dans les divers camps du parc durant la journée. Bien souvent, ils offrent de
beaux points de vue sur des rivières ou les animaux viennent se rafraichir. Vous
pouvez aussi opter pour faire un safari à pieds dans le parc (consulter nos idées de
circuit).

L’observation de la faune dans le parc Kruger est la meilleure en hiver pendant la
saison sèche.

Il sera plus facile de trouver les animaux. La végétation luxuriante de l’été, saison des
pluies, rend la visibilité plus difficile.

Un symbole de l'Afrique du Sud

Dormir sur place
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Il est possible de passer la journée dans le parc et en sortir pour loger a l’extérieur.
Néanmoins je vous recommande d’y passer une nuit ou plusieurs. La lumière du
coucher du soleil est exceptionnelle et c’est l’heure où les animaux viennent près des
points d’eau. Le soir vous pourrez entendre certains animaux notamment les cris des
hyènes. Le rapprochement avec la nature se fait bien sentir. Je conseille un arrêt au
camp de skukuza le plus grand et le mieux aménagé. Un repas au train-restaurant
Selati est incontournable. Le vrai train qui à l’époque amenait la clientèle dans le parc
est la pièce centrale de ce restaurant. Des photos et affiches illustrant les débuts du
parc dans les années 20 sont la décoration.

Johannesburg, plus grande ville d'Afrique du Sud

Un voyage en Afrique du Sud vous ferait plaisir ? Johannesburg, plus grande ville
d'Afrique du Sud de près de 710 000 habitants, est une ville cosmopolite qui s'ouvre
aujourd'hui au tourisme. Elle allie le dynamisme, la vie nocturne et la culture d'une
grande ville aux aventures de la vie sauvage. Véritable melting pot, la ville montre une
Afrique noire et blanche, aux mille visages et à l'ambiance joyeuse.

Lors d'une visite de Johannesburg, laissez-vous tenter par le Musée national, moderne
et poignant, qui met l’accent sur le chemin vers l’Indépendance et les principes de la
nouvelle constitution que sont "democracy, equality, reconciliation, diversity,
responsability, respect, freedom". A voir également le pont Nelson Mandela, énorme
construction de 284 mètres de long qui relie les quartiers de Newton et Braanfontein.
En ce qui concerne les activités dans Johannesburg, vous avez l'embarras du choix !
Flânez du côté du centre commercial de Rosebanks et son marché animé : les
spécialités culinaires sont délicieuses et leur prix négociable!

Que faire à Johannesburg si vous vous sentez d'humeur aventureuse ? Perdez-vous au
Lion Park de Lanseria et remettez-vous de vos émotions dans un des nombreux bars
de la métropole comme le Kingston, à l'ambiance reggae, ou le Skye Bar, qui offre un
panorama magnifique sur toute la ville.

Enfin sachez, que pour aller à Johannesburg, il vous suffit de réserver un vol, sur la
Royal Dutch Airlines par exemple. De l’aéroport, vous pourrez rejoindre la ville en taxi
ou en navette.

Johannesbourg, ville melting pot
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Les Chutes Victoria

Les chutes Victoria, en Afrique du Sud, comptent parmi les chutes d'eau les plus
remarquables du monde. A cet endroit, le fleuve Zambèze, frontière naturelle entre le
Zimbabwe et la Zambie, se fracasse littéralement dans une série de gorges et offre un
hallucinant spectacle d'embruns et d'arcs-en-ciel. Ces chutes, répertoriées au
Patrimoine Mondiale de l'UNESCO, s'étendent sur 1,7 km et ont une profondeur
moyenne de 100 m.

Que faire aux chutes Victoria, à part admirer le site (ce qui est déjà fabuleux) ? Sachez
tout d'abord qu'une visite des chutes Victoria peut s'imaginer de différentes manières
: une croisière sur le Zambèze, un vol en hélicoptère, une randonnée à pied, ou pour
les plus intrépides, un saut à l'élastique... Parmi les activités aux chutes Victoria, il est
encore possible de faire du rafting, de faire une promenade à cheval ou à dos
d'éléphant et, pendant les basses eaux (août à janvier), de se baigner dans un bassin
naturel protégé, au bord des chutes. Un safari dans le parc national des chutes
Victoria permet encore de découvrir la flore et la faune si riche dans la région. On y
rencontre, entre autres, des girafes, des hippopotames ou des buffles.

Si vous cherchez un restaurant aux chutes Victoria, les établissements existants vous
proposeront, selon vos goûts et vos envies, de la cuisine africaine mais aussi
américaine, anglaise, méditerranéenne...

Pour votre hébergement aux chutes Victoria, vous aurez le choix entre les lodges
tranquilles ou les hôtels trépidants comptant parfois plusieurs centaines de chambres.

Pour se rendre aux chutes Victoria, l'arrivée se fait à l'aéroport de Victoria Falls, côté
Zimbabwe, et à l'aéroport de Livingstone, côté Zambie.

Chutes classés au patrimoine mondiale de l'UNESCO !
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Sur la route des Jardins

La Route des Jardins est réputée pour être une des plus belles routes scéniques
d’Afrique du sud. La principale route est la N2 qui s’étend de Mossel Bay, dans le Cap-
du-Sud, à Storms River, à la frontière du Cap-Oriental. Elle longe le littoral de l’océan
indien et les chaines montagneuses de Tsitsikama et Outeniqua. Les couleurs verte
et bleu sont un régal pour les yeux.

Mossel bay est une des villes les plus touristiques sur cette route. Sa baie est dans
une péninsule rocheuse, la plage de sable fin est donc propice à la baignade.

Knysna est la capitale de la route des jardins. Jolie petite ville avec un port de
plaisance ou il est agréable de flâner. L’attraction principale reste un tour en bateau
dans le lagon qui vous amènera jusqu’aux Knysna Heads qui marquent l’entrée du
lagon depuis la mer. Knysna a de petites criques pour s’allonger et faire de la plongée
masque et tuba en toute commodité. La foret de Knysna, sur les flancs de la montagne
Outeniqua, avec ses arbres gigantesques offre de faciles sentiers de randonnées.

Plettenberg Bay a aussi de belles plages comme celle de Keurbooms ou admirer le
coucher du soleil clôturera votre journée en beauté.

En direction de Storms River, faire un arrêt au pont de Boulkrans pour regarder les
amateurs de sensations fortes se jeter en bungee. A 216 mètres de haut, ce pont
permet de faire le saut le plus haut du monde. A storms river faites de
l’accrocbranches pour découvrir les canopées des arbres du parc Tsistsikama.

La route des jardins offre mer et montagnes, détente et aventure pour tous les âges.
Son accessibilité depuis Cape Town la rend touristique, néanmoins elle n’en perd pas
de son charme. N’hésitez pas à consulter nos agents locaux quels arrêts sont
recommandés selon les activités que vous souhaitez faire.

Découvrez Durban !

Durban est une ville située en bord d'océan indien, elle est la 3eme ville du pays. Le
Waterfront (Golden Mile), est la promenade qui longe la mer sur plus d’un kilomètre,
bordée d'hôtels, de restaurants et de parcs d’attractions. La plage est plutôt belle avec
de grosses vagues pour la pratique du surf.

Ne manquez pas de visiter le parc aquatique Ushaka ; très divertissant pour petits et
grands. Vous pouvez vous immerger dans un des aquariums habillé d'un scaphandre,
passer dans un tunnel et être surpris par un requin.

La population indienne représente 20% de la population de la ville. Le Quartier indien
avec son marché aux épices est incontournable de même que manger un bunny
chow (sandw.ich au curry). Ne ratez pas non plus le Muthi market , marché de la
médecine traditionnelle de sorcière.

Entre mer et montagne sur la route des jardins

Que voir et que faire à Durban :
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A à peine 30 mn de Durban, s’étend la vallée des 1000 collines , de verdoyantes
élévations.

Durban est la capitale du Kwazulu Natal, royaume des Zoulous. Une escapade dans le
Zululand est essentielle : visite de village, artisanat local.

Au nord, se dresse la barrière de corail la plus méridionale du globe. Elle longe toute
la côte en direction du Mozambique puis au-delà. C'est à Sodwana Bay que les
possibilités de plongée sont les meilleures.

Détour :
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Hors des Sentiers Battus en Afrique du sud

L’Afrique du Sud est devenue une destination prisée. Néanmoins, il reste des coins
moins touristiques que d’autres. Nous qualifions ces micros destinations de hors des
sentiers battus.

La « wild coast », côte sauvage, en fait partie. Elle est plus difficile d’accès, beaucoup
de routes sont encore en terre, ce qui la rend moins fréquentée. L’ambiance y sera
plus africaine que sur les plages de Camps Bay.

L e Swaziland ne constitue pas une destination a part entière. Je recommande de
l’associer à votre tour en Afrique du Sud. Une escapade dans ce pays ne vous laissera
pas insensible.

Le Drakensberg, chaine de montagnes, est parfois oublié par les visiteurs. Pourtant,
ses montagnes offrent des randonnées de tous niveaux. Si vous êtes un grand
randonneur, cette région peut constituer une destination à elle toute seule. Sinon, un
détour si vous êtes près de Durban ou du Parc Kruger.

Hermanus est située à a peine 1h de route de Le Cap. Plus petite, elle est dynamique
et propose plein d’activités. Ses alentours sont sauvages. Elle est connue pour la visite
des baleines blanches australes. Un détour par ici si vous êtes en Afrique du Sud entre
les mois de juillet à novembre s’impose.

Pensez à ces destinations lors de la programmation de votre séjour en Afrique du Sud.
Elles enrichiront votre expérience.

La côte sauvage d'Afrique du Sud

Cette région qui s'étend de Cintsa au nord d’East London à Port Edward, au sud de
Durban, est aussi connue sous le nom de Transkei. Transkei qui signifie au-delà de la
rivière Kei. Cette province reste rurale et permet d’être un peu plus qu'un touriste. Elle
était au temps de l’Apartheid un bantoustan, c’est-à-dire un territoire réservé aux
populations noires. C’est la terre natale de Nelson Mandela.

Port St John est une petite ville côtière. Faire du canoë sur la rivière Umzimvubu
qui se jette dans l'océan est une activité recommandée. Ne partez pas non plus
sans aller admirer la vue depuis le haut plateau à environ 300 mètres de hauteur.
L’atmosphère y est très décontractée et je vous recommande d’acheter du
poisson frais vendu en bord de route.

Coffee Bay est un spot magnifique pour le surf et ballades à pied. Notamment la
ballade à The hole in the wall  : rocher avec un trou énorme en son milieu causé
par l'érosion. Les falaises aux alentours sont impressionnantes.

Explorer l'Afrique du Sud différemment !

Les incontournables de la côte sauvage :
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Le village de Bulungula accessible uniquement en 4x4. Ici vous pouvez planter
une tente ou vous le souhaitez, ou bien loger dans un bungalow. La maison
principale offre une cuisine, un salon ou les repas se partagent avec les autres
hôtes et quelques membres de la communauté. Le soir au coucher du soleil, les
enfants vous joueront du djembé autour d'un feu face à la mer ou vous inviteront
à jouer au football. 
Diverses activités sont proposées par les habitants du village: cheval sur la plage
déserte, pèche, aller chercher de l'eau à la rivière, apprendre à cuisiner...Sinon
vous pouvez simplement aller ramasser des coquillages sur la plage.

La ville de Cintsa est plus touristique avec plus de choix d´hébergements et
activités encadrées.

Port St John est une petite ville côtière. Faire du canoë sur la rivière Umzimvubu qui
se jette dans l'océan est une activité recommandée. Ne partez pas non plus sans aller
admirer la vue depuis le haut plateau à environ 300 mètres de hauteur. L’atmosphère
y est très décontractée et je vous recommande d’acheter du poisson frais vendu en
bord de route.

Coffee Bay est un spot magnifique pour le surf et ballades à pied. Notamment la
ballade à The hole in the wall  : rocher avec un trou énorme en son milieu causé par
l'érosion. Les falaises aux alentours sont impressionnantes.

Le village de Bulungula accessible uniquement en 4x4. Ici vous pouvez planter une
tente ou vous le souhaitez, ou bien loger dans un bungalow. La maison principale
offre une cuisine, un salon ou les repas se partagent avec les autres hôtes et quelques
membres de la communauté. Le soir au coucher du soleil, les enfants vous joueront
du djembé autour d'un feu face à la mer ou vous inviteront à jouer au football.

Diverses activités sont proposées par les habitants du village: cheval sur la plage
déserte, pèche, aller chercher de l'eau à la rivière, apprendre à cuisiner...Sinon vous
pouvez simplement aller ramasser des coquillages sur la plage.

La ville de Cintsa est plus touristique avec plus de choix d´hébergements et activités
encadrées.

Le Royaume du Swaziland

Le Royaume du Swaziland, appelé le plus souvent Swaziland, est un pays d' Afrique
australe enclavé par l'Afrique du Sud et bordé par le Mozambique au nord. Le pays
demeure une monarchie absolue avec Mswati III comme roi, connu pour la
particularité d’avoir 13 épouses.

Cette nation ainsi que ses 1,4 millions d’habitants doivent leur nom au roi du XIXe
siècle Mswati II. C’est un petit pays, pas plus de 200 km séparent le nord du sud et 130
km entre l'est et l'ouest.

Aux portes du Royaume du Swaziland
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Le climat est assez tempéré à l'ouest, mais il atteint les 40°C à l'est du pays en été. Ce
pays est touché par d'importantes précipitations surtout en été. Il y a des montagnes,
savanes et forêts tropicales. Le paysage est très verdoyant et pour sur vous charmera.

La réserve naturelle de Mantenga est un must. Son village culturel est un musée
vivant qui vous fait découvrir le style de vie classique des swazi. Les constructions ont
été réalisées en matériaux traditionnels : herbe, roseaux, bouse de vache séchée. Vous
visiterez les huttes et pourrez voir comment on cuisine et rencontrer un guérisseur
traditionnel appelé Sangoma.. La communauté vous offrira un spectacle de danses et
chants traditionnels. Aux alentours du village, vous pouvez réaliser une ballade au
bord d’une rivière et admirer de petites chutes d’eau.

N’oubliez pas de visiter la fabrique artisanale de bougies Swazi candles. De toutes les
formes et de toutes les couleurs, vous en trouverez à votre gout.

Le pays possède de nombreuses réserves pour combler les amateurs de safaris et de
nombreux sentiers de randonnées.

Pour se loger, camping, Lodge, hôtels, auberges de jeunesse…un vaste choix est à
votre disposition.

Trek et visite dans le Drakensberg

Le Drakensberg est la chaîne de montagne la plus haute d’Afrique du Sud et
s’élève à plus de 3000m.

Ces montagnes abritent le Park d’Ukhahlamba, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le Drakensberg offre de multiples randonnées de tous niveaux :
Giant’s castle, Kamberg, Monk´scowl, Golden Gate. Les plus connues sont
le « Tugela Gorge Walk » et le « Sentinel Peak .

La randonnée du Sentinel Peak qui vous emmènera jusqu’au sommet du
Drakensberg nécessite de faire un peu d’escalade et de ne pas avoir trop le vertige. En
effet, vous emprunterez une série d’échelles qui peuvent être assez impressionnantes

La randonnée est très agréable mais il est vrai que vous risquez de passer par toutes
les saisons et par toutes les tenues : débardeur car le soleil tape très fort, kway car la
pluie vous trempe les os, et enfin le brouillard ; celui-ci peut sévir très rapidement et
surprend. Je me rappelle être au sommet sur le plateau et ne pas pouvoir en voir les
limites, un mur blanc.

Il est possible de loger dans des campings situés au pied de la montagne et offrent
une vue magnifique sur la falaise de plus de 2000m de haut.

Petit plus : faire un tour au Royaume du Lesotho enclavé au sein de l'Afrique du Sud à
la rencontre des Basotho, peuple du Lesotho. La route qui passe par le Sani Pass
offre une vue mémorable sur le pays.

Le Drakensberg, pour les amoureux de randonnée
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Hermanus, entre mer et montagne

Cette ville balnéaire est située entre les montagnes couvertes de fynbos et les vagues
de l'Atlantique. Il y a un golf, tennis, squash, pétanque, canoë-kayak, la voile, la
plongée et le surf à apprécier. Pour ceux qui ont besoin de l'adrénaline, il est possible
de faire du parapente, bateau à moteur, plongée avec les requins.

Le meilleur moment pour voir les grands requins blancs est pendant l’hiver de Mai à
Septembre, lorsque ces animaux se rassemblent près des colonies de phoques dans
l'île de Dyer. Les départs en bateau se font Gansbai située à une vingtaine de
kilomètres d’Hermanus.

La grande attraction demeure les baleines blanches australes. Elles privilégient les
eaux relativement peu profondes de la baie d’Hermanus, appelée Walker Bay, pour la
reproduction et l'accouplement durant les mois de juillet a novembre.

La réserve naturelle de Fernkloof procure des randonnées avec des vues splendides
sur mer et montagne et observation de flore.

L’unique sentier de la falaise d’Hermanus , longeant la côte d'un côté de la ville a
l’autre, offre aussi de belles vues. Au bord de ce sentier, vous pourrez vous arrêter
prendre un bain de soleil allonger sur un rocher ou même profiter d’un bain de mer
dans une piscine naturelle creusée dans la roche.

Je vous recommande de manger ou prendre un verre à Bientang’s cave. Les tables
sont soit disposées dans une cave ou sur les rochers a flanc d’eau. Remarquable spot
pour admirer les baleines.

Enfin, ne ratez pas un vol en parapente si vous êtes amateur de sport d’adrénaline. La
vue du ciel sur la baie est splendide.

Si votre séjour à Hermanus se prolonge, vous pouvez faire la route des vins
d'Hermanus.

Hermanus, ville aux 1001 activités !
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Guide pratique en Afrique du sud

Vous avez choisi votre destination de voyage, vous allez partir visiter l’Afrique du sud.
Ce choix s’est fait à l’aide de la connaissance que vous avez acquiert sur le pays ou, et
par les commentaires et histoires d’autres voyageurs. Evaneos et ses correspondants
locaux sont là pour vous aider à mettre en place ce projet de voyage et le transformer
en réalité. Nous souhaitons que votre expérience soit totale : l’attente du voyage et la
pré- découverte du pays, le voyage, vos souvenirs.

Je vous invite dans cette section à en savoir plus sur l’Afrique du Sud : son histoire
marquant fortement le présent, la culture de ses habitants, la cuisine, son
environnement riche en biodiversité ; je vous recommande aussi quelques livres
d’auteurs sud-africains. Ces éléments vous permettront d’en savoir un peu plus sur le
pays. Ils attiseront votre envie de partir à la découverte de la destination choisie et de
mieux comprendre le pays une fois sur place. Je vous invite à faire des recherches plus
approfondies sur les thèmes qui vous intéressent.

Lors de votre séjour, bien entendu l’émerveillement sera procuré par la beauté des
paysages. Néanmoins l’enrichissement proviendra de la combinaison de la
connaissance culturelle et de la beauté naturelle.

Histoire en Afrique du sud

Le pays est peuplé par les San, les Khoi-Khoi et les bantous.

Pour en savoir toujours plus sur l'Afrique du Sud...

A l’origine
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En 1487 le Portugais Bartolomeu Dias, parvient à passer pour la première fois le cap
de Bonne-Espérance. En 1647 un comptoir de la Compagnie hollandaise des Indes
orientales est fondé dans la baie du Cap. Les fermiers hollandais, Boers, ne tardent
pas à faire venir de la main d’œuvre d’Asie. En 1685 la révocation de l'édit de Nantes
et les persécutions perpétrées contre les protestants entraine une vague
d’immigration française.

En 1814, la colonie passe officiellement sous tutelle britannique qui en 1833 abolit
l’esclavage qui fournissait la main d’œuvre aux Boers. Commence l’exode massif,
appelé Grand Trek, de ces Afrikaners. Ils se heurtent aux différentes tribus et
gagneront des territoires où ils fondent des républiques indépendantes. Les
britanniques interviendront ; cependant les Républiques du Transvaal et de l’Etat libre
d’Orange résistent. Paul Kruger devient, en 1883, le premier président de la
République sud-africaine. La guerre anglo-boer la plus sanglante éclate au Transvaal
en 1899 et se termine sur une défaite des boers, qui perdent leur indépendance en
1902. En 1910, les Etats du Cap, du Natal, d'Orange et du Transvaal s’associent pour
créer l'Union sud-africaine, sous tutelle britannique, dans le cadre du Commonwealth.

Le South African National Party remporte les premières élections. Simultanément se
crée un parti nationaliste, le National Party, dont le leader, J.M.B Hertzog, prêche la
séparation des communautés et l'indépendance par rapport au Commonwealth. Le
Parlement vote une série de lois répressives qui formeront le fondement de
l'apartheid, qui signifie littéralement le fait d'être « mis à part ». En 1913 la loi « Native
Land Act » octroie 14% des terres à la population noire qui représente pourtant 50%
de la population. En 1948, le National Party remporte les élections avec une campagne
basée autour de l'apartheid. Les bantoustans ou réserves sont crées pour parquer les
non blancs. Le 31 mai 1961, la République d'Afrique du Sud proclame son
indépendance du commonwealth.

Les émeutes, grèves et boycotts se succèdent, toujours réprimés : arrestations,
tortures, meurtres et disparitions. Deux clans noirs sont en place : l'African National
Congress et son leader, Nelson Mandela, et le puissant Inkatha zoulou, dirigé par le
chef Buthelezi.

En 1989, De Klerk devient président. En 1990, il révoque toutes les lois
discriminatoires et accorde aux Noirs et Coloured les mêmes droits civiques que les
blancs. La libération de Nelson Mandela, prisonnier depuis vingt-huit ans, intervient le
11 février 1990. Les deux hommes partageront un prix Nobel de la Paix.

Colonisation européenne :

Colonisation Britannique :

L’Apartheid :

Vers la fin de l’Apartheid :

Depuis la fin de l’Apartheid :
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En 1994, les premières élections libres et multiraciales donnent une victoire
incontestable à l'ANC et Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique
du Sud. En 1999, Thabo Mbeki succède à Nelson Mandela à la suite des élections
générales de1999 qui consacrent une nouvelle victoire de l'ANC. En 2008, il est
contraint de démissionner et remplacé par Kgalema Motlanthe. La bilan de la
présidence de Mbeki est mitigé car si le pays a connu une croissance économique
et une diminution de la pauvreté, la criminalité a fortement augmenté. Il est accusé de
favoriser l’émergence d’une nouvelle bourgeoisie noire.

En 2009, Jacob Zuma, leader de l’ANC est élu à la présidence. Il doit faire face à une
société ou les inégalités demeurent.

Géographie et Biodiversité en Afrique du sud

L'Afrique du Sud est située à l'extrême sud du  continent africain. Elle est bordée par
l'océan Indien à l'est et par l'océan Atlantique à l'ouest. Elle s'étend sur environ 1 000
km du nord au sud et plus de 1 500 km d'est en ouest. Elle se partage en trois grandes
régions :

Le Haut-Veld, vaste plateau intérieur semi-aride qui couvre environ les 2/3 du
pays. Ce plateau forme dans ses bordures un escarpement qui le sépare des
zones littorales et forme la chaine montagneuse du Drakensberg.
Le Bas-Veld, constitué des trois plaines côtières. Le pays a une côte de 3000 km.
Le bassin du Kalahari au nord-est, un désert.

Pour vous donner une idée de la taille du pays, notez qu’elle représente 2,2 fois celle
de la France métropolitaine, 29,5 fois celle de la Suisse, 40 fois celle de la Belgique
mais seulement 1/8eme de celle du Canada.

L'Afrique du Sud possède grâce à sa grande variété de paysages une faune et une flore
très diversifiées. Elle fait partie des 17 pays mégadivers, pays dont la biodiversité est
la plus importante de la planète. Les déserts, savanes arides, savanes humides, forêts,
fynbos, montagnes et côtes offrent de nombreuses niches écologiques pour les
nombreuses espèces animales et végétales.

La flore est l'une des grandes richesses de l'Afrique du Sud. Elle représente 10% de la
flore mondiale et compte plus de 22 000 espèces.

Les plus connus des animaux reste les membres du fameux « big 5″, un groupe
d’animaux symbole de l’Afrique du Sud qui se compose comme suit : L’éléphant, Le
lion, le rhinocéros, le buffle, le léopard.

La faune marine est aussi importante : baleine, requin, dauphin, tortue.

Enfin, l’Afrique du Sud est un véritable paradis pour les amateurs d’oiseaux avec ses
850 espèces.

Relief d'Afrique du Sud

Faune et Flore Sud Africaine
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Culture et art en Afrique du sud

L’Afrique du Sud est un pays multiculturel qui depuis des siècles est le témoin d’un
immense brassage ethnique. A l’origine l’Afrique du Sud était peuplée de Khoisans et
de tribus bantoues jusqu’à la colonisation des premiers européens au 17eme siècle. A
leur tour, ces derniers firent venir des esclaves d’autres pays d’Afrique et d’Asie.

Aujourd’hui le pays est le résultat de ce mélange. Quatre groupes dominent comme
suit :

Les Noirs représentent 75% de la population
Les Blancs 13%
Les Métis 8%
Les Asiatiques 3%

Ce mélange se reflète dans le drapeau qui avec ses six couleurs symbolisent à la fois
les diverses tendances politiques du pays, les couleurs des anciens drapeaux utilisés
par l'Afrique du Sud au cours de son histoire ainsi que ses ressources naturelles. De
même, l’hymne national combine plusieurs langues : le xhoza, le sesotho, l’anglais et
l’afrikaans.

Le sport fait partie intégrante de la culture ; les sud-africains raffolent de rugby et de
cricket. La fameuse équipe des Springbok qui signifie gazelle est une des meilleures
du monde. Ils adorent aussi la pêche, le golf, le vélo et la plage qu’ils fréquentent bien
équipés d’une glacière remplie de bières et de cidres.

Le chant, le gospel avec le groupe Ladysmith Black Mambazo et aujourd’hui le
Soweto Gospel Choir.

Le jazz tient une place importante. Plusieurs célébrités du jazz sont originaires
d'Afrique du Sud comme le pianiste Abdullah Ibrahim, la chanteuse Sibongile
Khumalo, Hugh Masakela et la regrettée Miriam Makeba.

Le Kwaito : mix de hip-hop, rap, dance.

N’oublions pas le « zoulou blanc » Johnny Clegg qui s’est battu avec sa musique
contre le régime Apartheid.

Langue en Afrique du sud

La devise du pays : « l’unité dans la diversité

Le sport

La musique

De l'Afrikaans, de l'Anglais et des langues bantoues :
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Les langues sont le reflet du mélange racial et ethnique que le pays a brassé. Avant la
fin de l’Apartheid en 1994, l’anglais constituait avec l'afrikans les deux seuls langages
acceptés légalement, économiquement, politiquement et culturellement.

Depuis cette date, il existe onze langues officielles : l'Afrikaans et l'Anglais et les
langues bantoues, le Zoulou, le Xhosa, , le Sotho du Nord, le Tswana, le Sotho, le
Tsonga, le Swati, le Venda et le Ndebele.

La grande majorité des Sud-Africains parlent anglais et dans chaque province elle est
la langue officielle. Cependant, à ses côtés se trouvent une ou plusieurs autres langues
selon la dominance ethnique. Par exemple, dans la province du KwaZulu Natal, une
région à forte dominance zoulou, les documents administratifs sont disponibles dans
ces deux langues ; dans la région du cap occidental les 3 langues officielles sont
l’anglais, l’Afrikaans et le Xhosa

Pour vous diriger dans le pays, tous les panneaux sont en anglais.

Afrikaans :

Oui: Ya.
Non: Nee.
Combien: Hoeveel
Quand: Wanneer
Quoi: Wat
Où: Waar
Parlez-vous anglais ? : Praat u Engels ?

Xhoza:

Bonjour: Molo.

Allez-vous bien ? : Uphilile na namhlanje ?

Parlez-vous anglais ? : Uyakwaazi ukuthetha singesi ?

Zoulou :

Oui: Yebo.

Non : Cha.

S'il vous plaît: Jabulisa.

Merci : Ngiyabonga.

Religion en Afrique du sud

Monnaie en Afrique du sud

Un peu de vocabulaire :
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Cuisine en Afrique du sud

La cuisine sud-africaine est variée tout comme sa population. Influence des hollandais,
des indiens, des britanniques et des malais (Les Malais du Cap sont un groupe
ethnique sud-africain descendant d'esclaves amenés d'Indonésie).

La cuisine de l’Afrique noire :

Dans les townships et dans les campagnes, on mange souvent du mieliepap, une
bouillie de céréales. Parfois elle est accompagnée de sauce épicée à base de tomates,
oignons et piments.

Influence des malais :

L e Bredie est un plat traditionnel de Cape Town fait de viande et de légumes qui
cuisent ensemble. La sauce est riche et épaisse, et on l’obtient en utilisant une viande
avec beaucoup d’os et de gras que l’on roule dans la farine avant de cuire.

Le Sosatie est un plat à base de viande d'agneau ou de mouton cuisiné en brochettes.

Le bobotie est un mélange d'amandes hachées, mie de pain, lait et curry, cuit au four.

Influence hollandaise :

Le potjiekos est un ragout de bœuf traditionnellement cuit dans un grand chaudron
au-dessus d'un feu de bois.

Les Afrikaners adorent grignoter du biltong et du drywors qui sont de la viande
séchée.

Le Braai :

Le barbecue est une institution dans le pays. Pour accompagner la viande, bien
souvent il y aura du chutney. La marque emblématique est Mrs Ball’s.

Il faudra gouter aux différentes viandes telles que l’autruche, le crocodile, l’antilope, le
kudu ; puis aux boerewors (une variété de saucisses épicées) qui sont grillées au
barbecue puis mises dans des petits pains et recouvertes de moutarde ou de sauce
tomate.

A table !

Les plats traditionnels

Les boissons
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Il y a beaucoup de variétés de bières : Castle Lager, Carling Black Label, Hansa
Pilsener. Également de bons cidres sous les marques de Hunter ou Savana. Enfin la
liqueur d’Amarula, aux baies sauvages, qui s'apparente un peu au Bailey's, est un
délice.

Livres voyage en Afrique du sud

“Un long chemin vers la liberté” de Nelson Mandela est une biographie complète.
Elle permet de cerner qui est l’homme Mandela, quels ont été ses idéaux politiques,
quel a été son combat, ses succès et ses erreurs. Ce livre vous permettra de connaitre
non seulement l´histoire du pays au XXème siècle, mais aussi un des hommes les plus
reconnus au monde.

Desmond Tutu est un archevêque anglican sud-africain qui a reçu le prix Nobel de la
paix en1984. Il fut le président de la Commission de la vérité et de la réconciliation ,
chargée d’éclaircir les crimes et les abus politiques commis durant l’apartheid. Son
livre « Il n'y a pas d'avenir sans pardon  » (2000) est le récit de cette Commission de
la vérité et de la réconciliation.

J.M Coetzee est un des auteurs les plus reconnus avec son prix Nobel de littérature
en 2003. Il écrit sur l’Apartheid et ses effets dévastateurs. Je vous recommande de lire
« disgrace » et « Mickael k  sa vie, son temps».

André Brink est lui aussi connu. Son livre « Une saison blanche et sèche » dénonce
le régime de l´Apartheid.

Conseillés également : des livres sur la faune et la flore sud-africaine.

Le « Guide des mammifères d’Afrique du Sud, des rats à trompe aux éléphants »
de Jean Dorst et Pierre dandelot.

Petite sélection de quelques livres d’auteurs sud-africains :
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Auteur du guide Afrique du sud

Mon premier long voyage fut en Afrique du Sud. Un périple de 6 mois au volant d’une
golf parcourant les routes de ce pays fantastique. La diversité des paysages est
surprenante de même que l’impact de l’histoire sur la société. J’ai eu l’envie et la
chance d’y retourner une deuxième fois pour un court séjour et j’espère y retourner.
Lors de mon premier voyage, j’ai aussi bravé les routes en terre du Mozambique.
Conduire dans ce pays a validé mon permis international !

La découverte de nouvelles contrées m’a toujours plu et je me suis efforcée de trouver
les moyens de voyager.

Je reviens cette fois d’un long périple en Amérique latine, 10 mois dans les bus qui
sillonnent au travers de paysages inoubliables.

J’ai une formation en gestion hôtelière et touristique ; et oui l’envie de travailler dans
ce secteur a toujours été présente. Les 8 dernières années, Londres a été ma ville
d’attache et ma ville de point de départ pour mes voyages. Depuis peu, je réside dans
mon village natal dans le sud de la France.

Je pense qu’il ne faut tout dévoiler au futur voyageur : laisser libre sa pensée, son
imagination pour que se développe cette part de mystère en expérience.

Découvrez qui se cache derrière ce guide :
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Agences locales en Afrique du sud
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Partenaires guide en Afrique du sud
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