
AFRIQUE DU SUD, LES TERRES SAUVAGES
13 Jours / 10 nuits - À partir de 3 890€ 

Vols + hébergements + location de voiture

Faites le choix d'un voyage hors des sentiers battus à la découverte de deux régions d'Afrique du Sud
encore méconnues dont les trésors naturels remarquables et l'authenticité sauront vous conquérir.

À vélo, à pied ou en voiture, aventurez-vous dans les somptueuses contrées du Limpopo et de
l'Mpumalanga entre les paysages montagneux du Drakensberg, les savanes foisonnantes des parcs

nationaux du nord, sans oublier des sites historiques millénaires et des rencontres humaines et
animalières saisissantes. Laissez-vous séduire par ces contrées magiques pour un dépaysement

inédit. 



 

La visite de "Joburg" éclairée par un amoureux de sa ville
La région isolée du Limpopo, trésor naturel préservé
Les safaris organisés au cœur du parc national du Mapungubwe
Votre étape en hutte traditionnelle gérée par une communauté

JOUR 1 : FRANCE / JOHANNESBURG

Départ sur vols réguliers à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG

Les temps forts de la journée :
• Découverte à vélo de Soweto en compagnie d'un guide
• Visite du musée de l'Apartheid, retraçant cette période sombre de ségrégation en Afrique du sud

Arrivée à Johannesburg, accueil francophone par votre guide et préparatifs pour une journée de
découverte de la plus grande ville d'Afrique du Sud. Départ pour le centre de Johannesburg avec la visite
du musée de lʼApartheid, retraçant les années les plus sombres de la période de ségrégation en Afrique du
Sud. Tour écologique et original à vélo de Soweto, le "South Western Township" de Johannesburg, chef-
lieu des combats contre lʼApartheid et l'âme même de l'Afrique du Sud. En compagnie de votre guide,
vous apprenez à connaître les différentes communautés et son histoire. Déjeuner à Soweto. Transfert à
votre hébergement et installation. 

JOUR 3 : JOHANNESBURG / LOUIS TRICHARDT

Les temps forts de la journée :
• Prendre le volant de votre voiture de location et partir sur les routes sauvages du Limpopo
• L'authenticité envoûtante d'une région préservée et méconnue

Récupération de votre voiture de location à l'hôtel et départ pour la région du Limpopo située au nord-est
de l'Afrique du Sud. Véritable immersion dans la nature africaine, le Limpopo est une région méconnue de
l'Afrique du Sud du fait de son isolement mais qui pourtant renferme des trésors naturels remarquables et
une authenticité envoûtante. Loin du tourisme de masse, évoluez dans de magnifiques paysages naturels
de savane dorée, d'imposants baobabs, de grands lacs dont les rives attirent les animaux sauvages venus
s'abreuver. Ici et là zèbres, girafes, antilopes évoluent en toute liberté au rythme des saisons. Installation
dans votre lodge pour deux nuits.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h30

JOUR 4 : LOUIS TRICHARDT

Le temps fort de la journée :
• Prendre le temps de découvrir les trésors naturels et faire des rencontres uniques

Journée libre. Découverte de cette région fertile et vallonée, véritable paradis pour les randonneurs et
amoureux de la nature. Suggestions d'activités (en option avec supplément) : profitez des activités
proposées par votre lodge pour découvrir votre environnement. Randonnée, location de vélo,
présentation de l'art et de la culture des ethnies présentes dans la région, parcours en tyrolienne pour
survoler ce beau panorama ou encore visite des villages alentours.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : LOUIS TRICHARDT / PARC NATIONAL DU MAPUNGUBWE

Le temps fort de la journée :
• Retracer l'histoire du parc national de Mapungubwe pendant une promenade guidée

Route vers le Nord du pays, à la frontière entre le Zimbabwe et le Botswana. Découverte du parc national
de Mapungubwe situé à proximité de la rivière Kolope. Inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, c'est
dans ce parc aujourd'hui divisé en deux parties que plusieurs vestiges de l'âge du fer et sépultures du
XIème siècle furent découverts. Rhinocéros, girafes, éléphants, zèbres, phacochères et autres animaux
peuvent être observés dans ces paysages rocheux, austères et arides ponctués de splendides baobabs.
Départ pour une promenade guidée à la découverte des sites historiques de ce lieu unique en son genre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 6 : PARC NATIONAL DU MAPUNGUBWE / PARC NATIONAL DU MAKULEKE

Le temps fort de la journée :
• Partir à la rencontre de la vie sauvage de l'Afrique du Sud pendant deux safaris

Réveil matinal et départ pour un safari dans le parc afin d'observer les animaux dans leur habitat naturel.
Vous prenez ensuite la route pour le parc national du Makuleke. Installation dans votre camp. Départ pour
un safari dans l'après-midi à la recherche des animaux sauvages qui peuplent le bush africain.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h

JOUR 7 : PARC NATIONAL DU MAKULEKE

Le temps fort de la journée :
• Journée de safaris consacrés à l'observation de la faune et de la flore

Départ pour une matinée de safari afin d'observer le spectacle saisissant de la nature. Temps libre pour
vous reposer et profiter des installations de votre hébergement. Vous repartez à la recherche des animaux
dans l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. 

Temps de route cumulé dans la journée dont safari : environ 5h

JOUR 8 : PARC NATIONAL DU MAKULEKE / MAHLATHI

Les temps forts de la journée :
• Visite guidée consacrée à la technique de récupération traditionnelle du sel
• Se joindre à l'une des activités nature ou culture de votre lodge

Dernier safari matinal. Continuation de votre voyage vers le sud en roulant à travers de splendides
paysages. Installation dans votre camp et départ pour une visite éducative et guidée sur la technique de
récupération traditionnelle du sel. Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur toutes les étapes de
cette petite production si importante à la région mais vous pourrez également participer et apporter
votre aide. D'autres activités proposées par le camp sont aussi accessibles comme la location de vélos, la
randonnée ou visiter les sources d'eau sacrée de Ka Mkhulu avec un guide. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 9 : MAHLATHI / RÉSERVE PRIVÉE DE TIMBAVATI

Les temps forts de la journée :
• En option : visiter un centre spécialisé dans le domaine de la protection des espèces en danger
• S'installer dans un campement de luxe, au plus près de la nature

Continuation de votre voyage vers Hoedspruit. Petite ville agricole du Limpopo et voisine du parc
national Kruger, Hoedspruit se démarque par ses projets de préservation animale. Suggestions de visite :
découverte du "Hoedspruit Endangered Species Centre", un centre spécialisé dans le domaine de la
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recherche et de la protection des espèces en danger. Le centre de réhabilitation de Moholoholo offre
également une expérience unique pour les amoureux de la nature. Route pour le lodge, installation.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 10 : RÉSERVE PRIVÉE DE TIMBAVATI

Le temps fort de la journée :
• Partir à la recherche des Big Five avec des rangers professionnels

Journée libre pour choisir entre les activités proposées et incluses par votre lodge : safari en véhicule 4x4
ou safari à pied, partez à la rencontre de la foisonnante vie sauvage des environs ! Joyau de la
conservation animalière, la réserve de Timbavati jouit dʼun climat agréable toute lʼannée et se démarque
des nombreuses autres réserves privées sud-africaines par la richesse de sa faune. Favorisée par la
proximité avec le célèbre parc national Kruger, les animaux se déplacent ici librement à travers les
paysages de plaine et de brousse. Lʼobservation de la faune, dʼune qualité exceptionnelle, permet de
croiser les fameux « Big Five » (éléphant, lion, buffle, rhinocéros, léopard). 

Temps de route cumulé dans la journée dont safari : environ 5h

JOUR 11 : TIMBAVATI / GRASKOP

Le temps fort de la journée :
• Se mesurer aux paysages grandioses de la région de Mpumalanga

Départ pour Graskop sans oublier le passage à l'incontournable canyon de la Blyde River. Suggestions de
visite : croisière sur la rivière Blyde au cœur du troisième plus grand canyon du monde pour approcher au
plus près les Trois Rondavels, collines aux silhouettes de huttes traditionnelles et la cascade de Kadishi
Tufa. Petite ville séduisante de la région du Mpumalanga, Graskop offre des rues paisibles entourées de
collines ondoyantes et vertes le tout surveillé de près par l'impressionnant relief du Drakensberg.
Installation dans votre guesthouse. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 12 : GRASKOP / JOHANNESBURG

Route pour l'aéroport de Johannesburg, restitution de votre voiture de location et vol retour régulier vers
la France. Nuit et prestations à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée à Paris dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaire :

JOHANNESBURG : The Peech Boutique Hotel****

Un style moderne et lumineux pour cet hôtel charmant aux jardins splendides aménagé dans le quartier
huppé de Melrose Arch. Le The Peech Hotel est l'hôtel tendance de Johannesburg. Situé à Melrose, c'est
un repaire chic, idéal pour les voyageurs branchés à la recherche de luxe moderne. Récemment rénové, il
se compose dʼun établissement principal dans une demeure privative des années 1950 et de plusieurs
suites parsemées dans le jardin luxuriant.

LOUIS TRICHARDT : Madi a Thavha Mountain Lodge****

Situé dans une charmante petite vallée entourée de montagnes et de forêts verdoyantes, le lodge Madi a
Thavha est un petit havre de paix élégant et confortable. Au bord de la piscine extérieure, autour d'un
délicieux repas, un verre à la main ou dans votre chambre spacieuse et confortable, profitez de ce cadre
isolé et privilégié, immergé dans une nature foisonnante.

MAPUNGUBWE : Leokwe Cottage Camp**

C'est au sein d'un panorama désertique des plus envoûtants que le Leokwe Cottage Camp se niche. À
quelques kilomètres seulement de la porte Est du parc national de Mapungubwe, le camp offre des
logements confortables, une piscine extérieure, une belle terrasse et un feu de camp.

MAKULEKE : Pafuri Luxury Tented Camp****

Proposant des tentes de luxe tout confort pour un séjour haut de gamme sous le signe de la tranquilité, le
Pafuri Luxury Tented Camp est installé au bord de la rivière Luvuvhu dans la partie nord du parc national
de Kruger. Tentes épurées et soignées, piscine extérieure et terrasse en bois avec vue sur la faune venant
s'abreuver, restaurant à la cuisine délicieuse... le pafuri camp vous ouvre les portes d'un séjour divin.

MAHLATHI : Baleni Cultural Camp**

Le Baleni Cultural Camp est un petit établissement de 5 huttes traditionnelles proposant un séjour mêlant
activités, découvertes culturelles et détente. Plusieurs activités sont possibles pour profiter de ce cadre
de verdure et ce grand espace qui vous est offert.

HOEDSPRUIT : African on Foot****

Situé dans la réserve naturelle privée de Klaserie, l'African on Foot lodge offre un séjour haut de gamme
en totale harmonie et respect de la nature. Les chalets proposés sont traditionnels et dotés d'une
décoration soignée et épurée, idéale pour se ressourcer et se dépayser. Le lodge dispose également d'une
belle terrasse d'observation avec petit bassin d'eau, d'un feu de camp idéal pour se retrouver le soir et
également d'un beau restaurant.

GRASKOP : Dar Amane***

Petite guesthouse nichée dans le calme de la petite ville de Graskop, la Dar Amane offre un séjour paisible
dans un cadre verdoyant à la décoration authentique et aux matériaux naturels. Les chambres au confort
agréable et la belle terrasse ombragée procurent tout ce dont vous avez besoin pour un moment serein
en bonne compagnie.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou
Lufthansa Airlines via Francfort,
- la location d'une voiture de location de type Toyota Urban Cruiser ou similaire pour 10 jours (1),
- l'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés ou similaires,
- les activités mentionnées au programme,
- les repas mentionnés au programme : les petits déjeuners sauf au jour 6 ; les déjeuners des jours 2 et 7 à
10 ; les dîners des jours 3, 4, et 6 à 10,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum par personne en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants

(1) La location de véhicule inclut les assurances CDW (rachat partiel de franchise en cas de collision) et TP
(vol avec franchise), l'assurance PAI (accident personnel), la TVA, la surcharge aéroport, le kilométrage
illimité.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir ?
- formalités
- que voir ? que faire ?

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/quand-partir-en-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/formalites-visa-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/guide-de-voyage-afrique-du-sud-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

