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Zulu History & Safari 

Afrique du Sud 

10 Jours / 7 Nuits 

 
Jour 1 –  Europe / Johannesburg 

 

Départ en fin de journée de votre vol transit à travers l’Europe. Prise de votre correspondance en fin de 

soirée, pour votre vol international à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud. 

 

Gauteng :   

En langue sotho, Gauteng signifie "région de l’or". Ce sera votre porte d’entrée en Afrique du 

Sud. Ses villes principales sont Johannesburg et Pretoria. La première tient un rôle primordial dans 

la vie économique du pays, tandis que la seconde, en tant que capitale de l’Afrique du Sud, est 

caractérisée par les institutions politiques et administratives qui y sont concentrées mais aussi 

par ses grands espaces verts. Nombreux et superbes hôtels, restaurants et centres commerciaux. Non loin, 

Soweto, (South Western Township), regroupe plusieurs millions de personnes. 
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Jour 2 – Johannesburg / Drakensberg 

 

Arrivée matinale à l’aéroport 

international de Johannesburg, accueil 

par notre représentant local et prise en 

charge de votre voiture de location.  

En route pour le sud du pays et la chaîne 

de Montagnes du Drakensberg. Vous 

traverserez l’immensité de champs et de 

plaines de la province du Free State 

pour apercevoir les premières collines délimitant la frontière avec la province du Kwazulu Natal. 

 

Kwazu Natal :  

La province du Kwazulu-Natal est ensoleillée à longueur d’année. A Durban, ville 

moderne, traditions zouloues et influences indiennes sont présentes. Plages et stations 

balnéaires s’étendent le long du littoral de l’Océan Indien. On y pratique tous les sports 

nautiques, mais aussi le golf. Les réserves naturelles de la province sont réputées 

(Hluhluwe/Umfolozi National Park). Elles abritent des espèces rares et contribuent également à la 

préservation du patrimoine aquatique (St Lucia Wetlands). Le Drakensberg et ses environs se distinguent 

par leurs paysages classés au patrimoine mondial par l’UNESCO. La région de Midlands attire les 

visiteurs pour ses villages typiques, ses collines et ses forêts mais aussi pour ses sites 

marqués par le folklore zoulou ou par les affrontements armés des siècles passés.... 

 

La région du Drakensberg : impressionnante chaîne de montagne qui marque la frontière 

entre Lesotho et le Kwazulu Natal.  Avec des sommets importants (plus de 3500 mètres), vous apprécierez 

cette région et pourrez y faire de nombreuses activités.  Vous  rejoindrez le sud Drakensberg dans 

l’Ukhahlamba, site classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. 

 

Nuitée dans le Drakensberg, dans un Resort 4 étoiles, en chambre double, avec petit-déjeuner. 
 

Jour 3 – Drakensberg 

 

La chaîne du Drakensberg s’étire sur une longueur de 1600km, il sépare le Highveld de 

la bande côtière orientale jusqu’au Cap.  Sans oublier le pittoresque royaume du Lesotho et les plaines du 

Kwazulu.  Il y a des millions d’année un 

cataclysme géologique façonna ces paysages 

dantesques : massifs vertigineux, gorges 

sombres, mystérieuses et vallées ensoleillées 

et verdoyantes. 

 

Drakensberg : Les paysages que le massif du 

Drakensberg (la montagne du dragon) a 

engendrés dans le Kwazulu Natal sont de 

l'avis de tous les visiteurs époustouflants. 

Entourée de plaines verdoyantes et de 

savanes ocre jaune, cette montagne, appelée 

par les Zoulous,  UKhahlamba (la barrière de 

flèches) aligne une série de pics 

impressionnants dépassant 3000 mètres 
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d'altitude. De nombreux sites du Drakensberg,(monts du dragon) ont ainsi acquis une renommée 

internationale. Parmi les plus célèbres citons:   

- Cathedral Peak et son arche de pierre - Cathin Peak - Cleft Peak et Champagne Castel - Giant Castle et 

plusieurs grottes abritant des peintures rupestres Sans - le Mont-aux-Sources (3482 m) - le célèbre 

Amphithéatre : une falaise de 4 kms de long culminant à plus de 3000 m de hauteur-  le col de Mnweni -  les 

Rockeries Pinnacles, des rochers de basalte érodés et bien d'autres.  

De belles randonnées montagnardes en perspective pour les adeptes chevronnés ou moins expérimentés des 

circuits de montagne.  

 

Aujourd’hui vous poursuivrez la route vers la réserve de Kamberg. Ici 

encore, les truites pullulent et des sentiers aménagés pour les 

randonneurs permettent d’admirer la flore locale : dont yellowwood et 

protéas. 

Gagnez ensuite le célèbre «Giant’s Castle Game Reserve» (incorporé 

dans l’Ukhahlamba Drakensberg Park), célèbre pour ses quelques 5000 

peintures rupestres bochimanes.  Musée très intéressant sur place. 

L’après-midi continuer votre route direction Champagne Castle.  

Ensuite, roulez toujours vers le nord, vous verrez des cimes 

impressionnantes baptisées «Champagne Castle», «Cathkin Peak» et 

«Cathedral Peak». Sur votre parcours au croisement de la R600 se 

trouve à main gauche le Thokozisa Village « office de tourisme et 

information de Drakensberg » ou l’on peux trouver des petits boutique 

artisanale et la petite restauration.  

 

Nuitée dans le Drakensberg, dans un Resort 4 étoiles, en chambre double, avec petit-déjeuner. 
 

Jour 4 – Drakensberg / Champs de Batailles 

 

Départ des montagnes du Drakensberg via la route 

des Champs de Batailles, avec les villes de Dundee, 

Ladysmith,… connues comme étant les terrains de 

batailles lors de la guerre entre les Boers, Zulus et 

Anglais. 

 

Champs de Batailles 

Pendant la majeure partie du XIX° siècle, et aussi au 

début du XX°, l’arrière-pays de la province du 

KwaZulu-Natal a été le théâtre d’une série de 

conflits meurtriers entre Zoulous, Boers et Britanniques. Pour retrouver les traces de ce passé héroïque, 

commencez votre circuit à Durban, et ensuite, Escourt, Colenso, la ville de Ladysmith et Vryheid, la colline 

de Spionkop, la ville de Dundee et les sites d’Isandlwana, Blood River et l’hôpital de Rorke’s Drift.  

 

Votre logement se situe en plein cœur de cette région riche en histoire. Profitez de votre séjour pour poser 

des questions aux autochtones pour vous aider à vous diriger sur l’état des pistes donnant accès aux sites 

touristiques. 

 

Nuitée dans les Champs de Batailles, dans un Guest Lodge 4 étoiles, en chambre double, avec petit-
déjeuner. 
Jour 5 – Champs de Batailles 
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Journée complète d’excursion de sites et de visites de musées consacrées à cette riche histoire. 

Les sites les plus remarquables au point de vus paysage et histoire sont les sites des batailles de Blood 

River (vengence des Boers donnant lieu à un massacre), d’Isandlwana (défaite mémorable des anglais), de 

l’hôpital de Rorcke’s Drift (plus grand nombre de Victoria Cross décernée lors d’une seule bataille) et des 

villes de Ladysmith et de Dundee. 

 

Nuitée dans les Champs de Batailles, dans un Guest Lodge 4 étoiles, en chambre double, avec petit-
déjeuner. 

 

 

Jour 6 – Champs de Batailles / Zululand 

 

Fin de votre parcours à travers les champs de batailles à travers les paysages fertiles du nord du Kwazulu 

Natal et de la région du Zululand. Vous visiterez l’ancienne capitale du célèbre roi zulu Shaka ainsi que le 

village traditionnel de Shakaland, dédié au peuple zoulou et montrant aux touristes de passage la manière de 

vivre d’un village traditionnel. Danses et spectacle inclus. 

 

Hluhluwe-Umfolozi Park 

Cette zone protégée depuis la fin du 19ème siècle, renferme 

la plus ancienne réserve animalière du pays. Plus petite que le 

Parc Kruger, sa faune n'en est pas moins dense puisqu'elle 

abrite, la plus grande concentration de rhinocéros blancs du 

monde (plus de 1000) mais aussi des buffles, lions, girafes, et 

quelques 425 espèces d'oiseaux. Repère des grands cinq : lion, 

léopard, éléphant, rhino et buffle. 

 

En fin de journée, vous arriverez à votre logement. Il se situe dans une des nombreuses réserves privées de 

la province. Safaris photos à la recherche des Grands Cinq en véhicule ouvert 4x4.  

Durant cette journée vous traverserez plusieurs champs de cannes à sucre. La route longe la réserve du 

Mkuzi Falls un paysage, contrairement au Parc Kruger, est principalement dominé par une alternance de 

terres et d'eaux.  De ce fait, vous aurez l'occasion d'observer un écosystème totalement différent de celui 

du Kruger. 

 
Nuitée dans une Réserve Privée, en chambre double, en pension complète. 
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Jour 7 – Réserve Privée 

 

Journée entièrement libre à vous 

relaxer ou éventuellement 

participer aux activités offertes 

par la Réserve Privée, telles que les 

safari en 4x4 ou safari à pieds à la 

découverte de la savane de la région 

de Mkuze ou une balade dans la 

réserve afin d’apprécier son paradis 

de plus de 420 d’espèces d’oiseaux. 

 

Nuitée dans une Réserve Privée, 
en chambre double, en pension 
complète. 
 

 

Jour 8 – Zululand / Côte des Dauphins 

 

Possibilité d’un dernier safari matinal avant de prendre la route pour le sud du Kwazulu Natal. 

Vous passerez tout d’abord par l’estuaire de St Lucia et son eco-système unique au monde. 

 

Greater St Lucia Wetland Park : 

La région humide du parc de St Lucia a été déclaré premier site naturel 

du monde en Afrique du Sud par l’UNESCO. Le parc est situé sur la côte 

Nord-Est du Kwazulu-Natal, royaume des zoulous. Troisième plus grand 

parc du pays, il comprend 328 000 hectares avec un littoral de 280 km. 

Le site naturel est un mélange de culture, vie sauvage, plantes, minéraux 

et paysages. Tellement diversifié, que beaucoup de visiteurs y retournent 

chaque année. Le lac de St Lucia, avec un estuaire de 85 

km, est peuplé d’un millier d’hippo, de plusieurs milliers 

de crocodiles, de 114 espèces de poissons et de 526 

espèces d’oiseaux. 

Les tortues au dos de cuir, espèce en danger, viennent 

pondrent leurs œufs dans le sable de la plage enrichie 

de minéraux. Le paysage naturel est composé de 

rivières, pâtures verdoyantes, marécages, montagnes et 

gigantesques dunes recouvertes de végétation. 

 

Embarcation et départ sur les quais, pour une croisière de +/- 2 heures dans l’estuaire de St Lucia, connu 

mondialement et réputé pour son écosystème. Ici vous aurez l’occasion d’approcher de plus près les 

hippopotames et les crocodiles vivant en liberté. 

 

Départ de St Lucia en passant par Shaka’s Rock, Ballito Bay à destination de la Côte des Dauphins, situé au 

nord de la ville de Durban. 

 

Nuitée dans un Guest Lodge 4 étoiles, en chambre double, avec petit-déjeuner. 
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Jour 9 – Côte des Dauphins / Durban / Johannesburg / 

Europe 

 

Dernière journée de votre périple en Afrique du Sud, vous 

reprenez la route pour rejoindre la ville de Durban pour la 

remise de votre véhicule de location et la prise de votre vol 

intérieur à destination de Johannesburg. 

Arrivée à l’aéroport international de Johannesburg et prise 

de votre vol international pour l’Europe. 

 

 

Jour 10 – Europe 

 

Arrivée matinale en Europe dans votre aéroport de transit 

et prise de votre vol ou train de correspondance pour votre 

ville de destination finale. 

 

 

Fin de services. 
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Inclus & non inclus 
 

 

Prix par personne 2.120,- €uros, avec min.2 participants. – African Lodge  

Toutes taxes incluses (taxes d’aéroport et TVA). 

 

Prix par personne 2.475,- €uros, avec min.2 participants. – Réserve Privée  

Toutes taxes incluses (taxes d’aéroport et TVA). 

 

 

Le Programme comprend :  

 

 les vols internationaux aller/retour, en classe économique avec une compagnie régulière. 

 les taxes d'aéroports de 469,18 € calculées au 28/02/2013.

 la location d'une voiture de catégorie C climatisée(Toyota Corolla ou similaire), pour la durée du 

séjour, kilométrage illimité, assurance dégâts matériels et vol. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un resort 4 étoiles du Drakensberg en demi-pension. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un lodge de charme au coeur des Champs de Batailles 

en demi-pension. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans une réserve privée du Kwazulu Natal en full inclusive 

ou 

2 nuitées en chambre double standard, à St Lucia, en African Lodge avec petit-déjeuner 

 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge de la Côte des Dauphins, avec petit-

déjeuner. 

 la visite des peintures rupestres du Parc National de Giant Castle. 

 la visite et les droits d'entrée aux sites des Champs de Batailles. 

 la visite du village culturel de Shakaland (spectacle et lunch inclus). 

 une croisière-safari dans l'Estuaire de St Lucia. 

 un safari matinal en véhicule 4x4 ouvert, accompagné d'un ranger et d'un traker expérimentés. 

 un safari nocturne en véhicule 4x4 ouvert, avec l'apéritif servi au milieu de la brousse au coucher 

du soleil. 

 les documents de voyage personnalisés : voucher, carte touristique, brochures, roadbook détaillé, ... 

 la T.V.A. belge et locale.
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La monnaie 

L’unité monétaire est le Rand. R 1 = 100 cents.  Sa 

représentation internationale symbolique est le ZAR.  

 
Les magasins 

Les portes s’ouvrent généralement dès 8 heures et se 

ferment à 17 heures. Certaines entreprises ouvrent 

jusqu’à 13 heures le samedi. 

Les Centres Commerciaux ouvrent également le 

dimanche matin.  

 

Les Banques 

Les agences bancaires sont ouvertes de 9 heures à 15 

heures 30, et de 8 heures 30 à 11 heures le samedi. 

Fermées durant les congés publics.  

 

Pourboires 

Dans les restaurants et établissements, un pourboire 

pour le service est généralement compté à hauteur de 

10 % de la note. Le service n’est donc pas compris dans 

l’addition. 

Les porteurs de bagages et les surveillants de parking 

reçoivent R1 pour leur labeur.  

 

Electricité 

Le réseau offre 220/230 v. Achetez un adaptateur de 

prise dès votre arrivée ! On en trouve facilement dans 

les magasins sur place.  Ils sont généralement fournis 

dans les hôtels et lodges.  

 

Sécurité 

Comme presque partout, la prudence est de mise. Ne 

portez sur vous que le minimum nécessaire et ne faites 

pas étalage de vos billets de banque (par exemple à la 

sortie du distributeur automatique). Evitez les endroits 

déserts et méfiez-vous des pickpockets. Gardez vos 

documents séparés du reste de vos bagages.  

 

Les vêtements 

A climat tempéré, vêtements légers. Un bon chandail 

est nécessaire en cas de coup de froid qui peut surgir 

après une forte pluie. Dans les parcs animaliers et 

stations balnéaires portez des habits légers. Lors des 

repas du soir une tenue plus digne est recommandée.  

 

Santé 

Dans certaines régions du Nord-Est (frontière 

Mozambique), la Malaria et le Paludisme sévissent en 

été. 

Consultez votre pharmacien habituel avant le départ.  

 

Soleil 

Le soleil chauffe en Afrique du Sud et munissez-vous 

de crèmes solaires efficaces que vous trouverez sur 

place à bon prix.  

Informations douanières 

Afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de votre 

retour en Europe, vous devriez pouvoir prouver qu les 

articles en votre possession vous appartenaient bien 

avant votre départ.  

Tolérance d’imports 400 cigarettes, 50 cigares, 250 g 

de tabac, 1 l de liqueur et 2 l de vins sont tolérés par 

personne. 

Vous pouvez être imposé pour toute importation 

excédentaire.  

 

Remboursement de la TVA  

Les touristes peuvent se faire rembourser la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée payée sur les produits emportés à 

l’étranger. 

Garder vos factures et réclamez votre remboursement 

en quittant le pays (à l’Aéroport international). 

Un montant minimum de $ 30 est cependant requis. 

 

Objets précieux 

Gardez les dans vos bagages à main ! Il est déconseillé 

de les emballer dans vos valises et bagages de soute. 

Utilisez les coffres-forts mis à votre disposition dans 

la plupart des hôtels. Surveillez vos bourses, porte 

feuille, caméra et appareil photos.  

 

VISA 

Les ressortissants Belges n’ont pas besoin de visa pour 

se rendre en Afrique du Sud, et Swaziland, cependant, 

la date d’expiration de passeport dot dépasser d’au 

moins six mois la date prévue de fin séjour.  Pour de 

plus amples informations concernant les formalités 

d’entrée en Afrique du Sud : www.southafrica.net  
 

Téléphone 

Le code international pour l’Afrique du Sud est le 0027, 

suivi du code régional (sans le 0) et les sept chiffres du 

numéro de téléphone. Pour obtenir un appel 

international, composez le 00 + le code du pays, suivi 

par le code régional et le numéro de téléphone. Des 

cabines publiques sont accessibles et fonctionnent ainsi 

bien avec de la monnaie que des cartes téléphoniques. 

 

Heure locale 
10 heures de vol séparent Bruxelles de Johannesburg.  

Il n’y a aucun décalage horaire en été, et seulement une 

heure de plus en hiver. 

 

Conduire 
Un permis de conduire international est exigé.  La 

conduite est à gauche, la vitesse limitée à 120km/h sur 

route, et à 60km/h dans les centres urbains.  Dans la 

plus part des stations services, seuls le paiement en 

espèces est accepté. 
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