Comité Local des Œuvres Sociales

30 PLACES

AFRIQUE DU SUD 2023
courant juin 2023, les dates vous seront communiquées ultérieurement

CIRCUIT : De Johannesbourg à Johannesbourg
JOHANNESBOURG - PILGRIM’S REST - PARC KRUGER ESWATINI - NELSPRUIT – PRETORIA

9 JOURS/6 NUITS
LES POINTS FORTS
 Découverte de Pilgrim's Rest
 Blyde River Canyon
 Safari en autocar dans le Parc Kruger et déjeuner champêtre
 Visite du village swazi de Matsamo
 Déjeuner typique swazi
 Balade pédestre dans la réserve de
Mlilwane
 Tour d'orientation de Prétoria
 Visite de Soweto
 Thé/café dans un shebeen, ancien
bar clandestin
Les prix comprennent :
Les transferts Ville-Evrard / aéroport, aller-retour
Les vols aller/retour Paris/Cape Town– Johannesbur/
Paris
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Traversées en ferry ou bateau rapide
Le logement (base chambre double) pour 6 nuits
Le circuit en autocar de Luxe
Les repas indiqués au programme
Les visites indiquées au programme
Les taxes d’aéroport
Les Assurances multirisques /annulation / rapatriement
Les pourboires
Les prix ne comprennent pas :
Les dépenses d’ordre personnel
Les excursions
Le supplément single

Responsable du dossier : Laila VIAUD
Accompagnateur : Lucia FERNANDES
PRIX : 1 200 € payable en 12 fois
PRIX EXTERIEUR : 1600 €

Règlement à l’inscription. Possibilité de régler par prélèvements bancaires, retirer l’autorisation de prélèvements au secrétariat
ou sur internet, joindre un RIB

Inscription des parution de la note

Votre

programme

Jour 1 : Paris —> Rendez-vous des participants à votre aéroport de départ. Formalités d’enregistrement.
Départ pour Cape Town sur vols réguliers Qatar Airways (via Doha) (repas et tous services à bord).
JOUR 2 : Johannesburg/Pilgrim’s rest —>Petit déjeuner et route en direction de Pilgrim's Rest et du Mpumalanga (5 heures de
route). Déjeuner en route. Arrivée à Pilgrim's Rest, reconstitution parfaite d'un village minier du siècle dernier. Installation à
l’hôtel Royal (ou similaire). Dîner au restaurant de l’hôtel « Digger’s Den », ou une cuisine généreuse de l’époque des pionniers
vous sera servi dans une ambiance « ruée vers l’or »…Nuit à l'hôtel.

Pilgrim’s rest/Blyde river canyon/région du Parc Kruger : Petit déjeuner. Visite de l'ancien village d'orpailleurs de
Pilgrim's Rest dont l'exploitation a cessé en 1972. Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et
transformées en musée vivant de la ruée vers l'or du siècle dernier. Champ aurifère en 1873, Pilgrim's Rest est vite devenu un
centre cosmopolite grâce à la ruée vers l'or qui s'ensuivit. Aujourd'hui le village rend encore hommage à ces pionniers d'un
temps révolu. Il est décoré dans le style Victorien de l'époque. Départ à la découverte de cette magnifique région qu’est le Drakensberg : Vous sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et vous vous arrêterez pour admirer les nombreux
sites. Vous verrez le "God’s Window" qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée et les montagnes environnantes.
Déjeuner en cours de route. Puis, vous atteindrez le point le plus spectaculaire du parcours en arrivant au Blyde River Canyon :
800 mètres plus bas, la rivière Blyde force son lit à travers les formations de roches dures. Le canyon est superbement dominé
par trois sommets figurant des tours, surnommés les "trois rondavels".
Jour 3

Jour 4

: Parc Kruger : Petit déjeuner tôt le matin. Le parc, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est formé en 1926 quand
plusieurs réserves sont regroupées en un seul parc national, le premier d’Afrique du Sud. Il reçoit le nom de « Paul Kruger ». Il
est ouvert au public la même année. Le Parc national Kruger est une des plus grandes réserves animalières d’Afrique. Le Parc
couvre plus de 20 000 km² et s’étend sur 350 km du nord au sud et sur 60 km d’Est en Ouest. Les cinq grands animaux regroupés sous le vocable « Big Five » – lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles – s’y trouvent en abondance. On y dénombre
147 espèces de mammifères et plus de 517 espèces d’oiseaux dont 253 sont résidents. Vous y trouverez la plus grande variété
animale réunie sur le territoire africain… 450 éléphants, les girafes, les hippopotames, les lions, les léopards. Safari en autocar
dans le parc à la découverte de la faune africaine. Déjeuner champêtre dans un des camps du Parc. Continuation de votre
"game drive" en autocar. Retour au camp. Dîner boma - si la météo le permet. Servi dans des pots de fer traditionnels, le
buffet est composé de plats locaux à base de salades, entrées et soupes, variété de plats de viandes et desserts. Nuit.
Région parc Kruger/Eswatini (ex-Swaziland) Petit déjeuner. Route vers l’Eswatini, petit Etat enclavé dans le territoire sud-africain. Route vers un village Swazi. Visite du village de Matsamo, vous découvrirez dans ce village les coutumes et
le langage "Swazi" qui possède une forte influence "Sotho". La passion avec laquelle cette communauté vous transmettra leur
savoir et leurs pratiques indigènes ne vous laissera pas indifférent. C’est un bel exemple de solidarité que nous montre cette
communauté pleine d’énergie et de connaissances culturelles… Déjeuner typique Swazi. Vous passerez la frontière et traverserez une région de plaines et de montagnes puis vous continuerez par la "Happy Valley", nom donné à la région au Sud de Mbabane, vers Manzini. Visite d’une verrerie. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 5 :

Jour 6 : Eswatini/Nelspruit Petit déjeuner. Balade pédestre dans la réserve de Mlilwane, à la découverte de la faune et la
flore. Cette réserve est un sanctuaire protégé entourée par des montagnes majestueuses et des prairies de savane menant à la
végétation forestière dense. Déjeuner. Route en direction du Nelspruit en passant par Oshoek. Passage de la frontière et formalités de douanes.Visite du jardin botanique de Lowveld. Installation et dîner à l'hôtel. Nuitée
Jour 7 : Nelspruit/Pretoria Petit déjeuner. Arrêt à Corn & Cob (ou similaire) où vous déjeunerez à la ferme et vous découvrirez les belles maisons et l’art des Ndébélés. Les femmes sont revêtues de la traditionnelle couverture bariolée des Ndébélés.
Continuation vers Pretoria et tour d'orientation de ville, la capitale d'Afrique du Sud. Fondée en 1855, elle est devenue la
capitale de l'état Boer, « Zuid Afrikaanse Republiek », en 1860. Beaucoup de rappels de l'histoire des Boers peuvent être vus
en visitant la ville : Church Square avec son imposante statue de l'Oncle Paul Kruger (ancien président du ZAR) et le plus aimé
des leaders Boers ; le monument aux Voortrekkers, se dressant telle une sentinelle au Sud de Pretoria. Il constitue la pièce du
puzzle indispensable à la compréhension du peuple afrikaner. Les Bâtiments de l'Union (Union Buildings) qui dominent la parJour 8 : Pretoria/Soweto/ Johannesburg  PARIS : Petit déjeuner. Départ pour la visite de Soweto. Visite du Township le
plus connu au monde. Arrêt devant la place Pietersen, du nom de l’écolier de 12 ans tué par la police lors de la répression
du soulèvement lycéen, en 1976. Thé / Café dans un shebeen, ancien bar clandestin du temps de l’Apartheid, devenu restaurant typique africain, situé au cœur de Soweto. Un ancien shebeen est un bar illégal durant l'apartheid, désormais reconverti en restaurant traditionnel où vous mangerez à la même enseigne que la population locale. Transfert vers l’aéroport.
Envol vers Paris sur vols réguliers Qatar Airways via Doha. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : Arrivée sur Paris

