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« JOHANNESBURG ET LE PARC KRUGER » 

AUTOTOUR 7 JOURS/6 NUITS AU DEPART DE JOHANNESBURG 
VOITURE + HOTELS avec 3 petits déjeuners et 2 repas 
Pour un premier voyage en Afrique du Sud. Un itinéraire combinant Johannesburg, le légendaire Parc Kruger et le Canyon 

de Blyde River. Une magnifique contrée, une rencontre avec les animaux sauvages. Voiture avec un conducteur 

additionnel et GPS inclus. Offert : 2 safaris groupés en 4x4 avec ranger anglophone dans une réserve privée 

du parc Kruger. 

  POINTS FORTS :  
Un itinéraire court en roue libre pour un « face à face » avec les animaux de la savane 

2 extensions en option pour ce programme, 3 nuits dans la péninsule du Cap total 9 nuits, et aux chutes Victoria total 9 

nuits 

 JOUR 1. JOHANNESBURG ET SA REGION (LS)  
Arrivée à l’aéroport de Johannesburg. Accueil personnalisé à l'aéroport par un guide francophone avec remise des 

documents de voyage, explications sur l'itinéraire et conseils. Assistance à la livraison du véhicule au comptoir de 

locations de voitures à l’aéroport. Route vers Johannesburg, installation à l’hôtel. Début de votre découverte individuelle.  

Suggestions de visites : découverte à votre rythme de Johannesburg, possibilité de visiter le musée de l’Apartheid qui 

retrace la triste apogée et le déclin de l'apartheid qui a ravagé le pays entre 1948 et 1994. Non loin, Gold Reef City, un 

parc d'attractions et musée vivant de la ruée vers l'or construit sur le site des anciennes mines de la couronne. 

Découverte libre de Soweto.  

 JOUR 2. JOHANNESBURG - PARC KRUGER (380 KM) (PDJ)  
Départ en direction de l’Est et du Parc Kruger. Installation pour 3 nuits dans 2 « Rest camps » du Parc, en bungalow.  

 JOURS 3 ET 4. PARC KRUGER (LS)  
Journées dédiées à la découverte du parc Kruger. Nuits dans les « Rest camps ».  

En 1898, à la requête du président Paul Kruger, la « Sabie Game Reserve » est créée afin d’enrayer le déclin de la faune 

de l’Est du Transvaal. Le parc, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a été formé en 1926 et c’est l’une des plus 

grandes réserves animalières d’Afrique avec une superficie de plus de 20 000 km². On peut y apercevoir le célèbre « Big 

Five » (lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 140 espèces de mammifères, plus de 510 espèces 

d’oiseaux. Suggestions de visites : découverte du parc idéalement de l’aube au coucher du soleil, car il est interdit de 

rouler dans le parc la nuit. Petits déjeuners et déjeuners sont disponibles dans l’un des nombreux « Rest camp » à 

l’intérieur du parc, ou si nous ne voulez pas vous arrêter, vous pouvez demander à votre hôtel de vous préparer une 

collation à emporter. Les safaris en véhicule ouverts peuvent être réservés localement.  

 JOUR 5. PARC KRUGER - RESERVE PRIVEE (130 KM) (DEJ-DIN)  
Vous rejoignez une réserve privée (Makalali, Skukuza…) dans la journée. Cette réserve permet la rencontre d'animaux 

sauvages dans un environnement serein. Sont offerts un déjeuner et un dîner + un safari (groupé) dans l’après-

midi en véhicule 4x4 avec ranger anglophone.  

Suggestions de visites : des promenades pédestres. Vous êtes invités à vous livrer aux activités qui vous permettront 

d’approcher les animaux.  

 JOUR 6. RESERVE PRIVEE - MPUMALANGA (100 KM) (PDJ)  
Safari matinal groupé en véhicule 4x4 avec ranger anglophone offert. Puis route vers l’ouest afin de rejoindre la 

région de Mpumalanga et de Graskop en passant par la merveille géologique de Blyde River Canyon.  

Suggestion de visites : la visite du spectaculaire canyon de la rivière Blyde. Atteignant les 800 mètres de profondeur, il 

s'étend sur plus de 26 km, faisant de lui le 3e plus grand canyon au monde. Plusieurs points de vue valent un arrêt, en 

particulier au Nord, le site des 3 Rondavels. Sa principale curiosité géologique sont les « Bourke’s Luck Potholes »  

(marmites de géants). Si vous avez encore du temps, passez par 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. Non loin de Graskop : Mac-Mac Falls, deux chutes d’eau de 56 m de haut qui forment un bassin, 

véritable piscine naturelle où l’on peut se baigner.  

 JOUR 7. MPUMALANGA - JOHANNESBURG (360 KM) (PDJ)  
Départ de Mpumalanga vers l’ouest pour Johannesburg. Restitution de la voiture à l'aéroport de Johannesburg.  
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 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ce programme est proposé en guesthouses et bungalow campement 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat B ‘économique’ : Hyundai I20, climatisée, boîte manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C ’compacte’ : Toyota Corolla, climatisée, boîte manuelle, 4 personnes 

Cat V ‘intermédiaire’ : Toyota Avanza, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes 

Cat R ‘standard SUV’ : Toyota Rav 4 - SUV 2x4, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes 

Cat E ‘van’ : Hyundai H1, climatisée, boîte automatique, 8 personnes maxi, en demande. 

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Johannesburg, pour une durée de 6x24h.  

Age minimum 23 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus 3 

mois.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées...  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

Attention : en Afrique du Sud, la conduite est à gauche et le permis de conduire international est obligatoire 

(obtention gratuite avant le départ auprès de votre préfecture, attention aux délais variables). 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 6 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard et en petit déjeuner pour 3 nuits en hôtels guesthouse et en logement seul pendant 3 

nuits en « Rest camp ».  

- Un déjeuner et un dîner le jour 5, deux safaris groupés en véhicule 4x4 avec ranger anglophone inclus en réserve 

privée  

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Johannesburg, pour une durée de 6x24h, incluant kilométrage 

illimité, GPS, surcharge aéroport, un conducteur additionnel inclus, taxes locales, taxe touristique, assurance rachat total 

de franchise en cas d’accident du véhicule, rachat total de franchise en cas de dommages causés aux pneus, jantes, 

enjoliveurs, bas de caisse, dégâts des eaux & sable, et pare-brise 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- L'acheminement vers Johannesburg et retour 

- Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme hormis les prestations offertes (en gras dans le texte) 

- Les frais de « conservation » ou droits d’entrées dans le Park Kruger : prévoir par personne et par jour : 424 ZAR 

(environ 20 €) par adulte et par jour, 212 ZAR (environ 10 €) par enfant et par jour, payable sur place au moment du 

départ - sous réserve de modification sans préavis.  

- Les assurances  

- Pour la location de voiture : le carburant, les frais divers comme les équipements complémentaires : siège bébé ou 

rehausseur (prévoir 350 ZAR/loc env. 25 €), conducteur supplémentaire (prévoir 310 ZAR/loc - env. 20 €), les frais de 

contrat (99 ZAR/loc - env. 6 €), les frais de parking, garage, péages, tout dépassement de durée de location entraînant 

des frais supplémentaires à régler sur place, contraventions éventuelles et les frais de traitement des amendes par le 

loueur (300 ZAR), frais de remorquages en cas d’accident, perte des clés/intervention/remplacement (600 ZAR)…  

 

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis.  

 BON A SAVOIR :  

- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète. 

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  
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- Les prestations offertes (inscrites en gras dans ce programme) sont réservées au moment de l'inscription (sauf en cas 

de réservation de dernière minute), elles sont soumises à conditions d’exécution et d’annulation. Ces prestations ne sont 

pas modifiables par le client, elles sont toujours sous réserve de disponibilité, elles peuvent être substituées par une 

autre prestation faute de faisabilité, leur exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas 

d’inexécution ou de non-présentation du client, elles ne peuvent être remboursées.  

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination.  

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable 

selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein effectué 

par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature du contrat. 

Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + prix du litre plus 

élevé qu'à la station).  

Infos Formalités : 
. Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges et être encore valable 30 jours après la 

date prévue de sortie du territoire sud-africain. A défaut, les voyageurs sont refoulés à l’arrivée. 

. Swaziland : un visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour un séjour touristique, autres nationalités 

se renseigner auprès des autorités compétentes. 

. Pour les mineurs voyageant en Afrique du Sud, des conditions d’admission sont en vigueur : tous les parents 

sont tenus de présenter un justificatif attestant du lien de filiation avec leurs enfants, à l’entrée comme à la 

sortie du territoire sud-africain. Veuillez prendre connaissance des conditions très détaillées auprès des autorités 

compétentes, les informations disponibles étant consultables et mises à jour sur Conseils aux voyageurs - Afrique du 

Sud. 

DIAPORAMA 
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Formalités AFRIQUE DU SUD 

 

 

Police : PASSEPORT BIOMETRIQUE 

VALIDE 1 MOIS APRES LA DATE DE 

RETOUR + 2 PAGES VIERGES 

 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN 

OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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