
                                            AFRIQUE DU SUD 

                                                                              ZWAZILAND ET LESOTHO 
18 -25 ans  
 

     

Un voyage atypique et initiatique dédié à la découverte de la vie sauvage et de la culture locale traditionnelle. 

Nous avons sélectionné des étapes essentiellement axées sur le Nord Est du pays soit 4 régions spécifiques : 

1 : Le Mpumalanga pour ses parcs animaliers 

2 : Le Swaziland pour ses paysages, sa culture et son artisanat 

3  : Le Kuazulu Natal pour l’océan indien et la culture zoulou. 

4 : Le Lesotho pour son authenticité 

Nous commencerons par une initiation à la vie dans la savane et au monde des «big five» dans l’une des plus 

belles réserves animalière d’Afrique du Sud, le Parc Kruger, puis nous continuerons notre périple par une 

incursion dans la richesse culturelle du Swaziland. Nous irons ensuite au pays des Zoulous afin de mieux 

comprendre leur culture, leur histoire et nous finirons en beauté dans le Drakensberg et le Lesotho pour vivre 

une expérience unique dans ce pays ! 

Une aventure chez les Zoulous qui ne laissera personne indifférent ! 

PROGRAMME : 
Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il 
peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
J1 : PARIS > JOHANNESBURG 

Décollage le soir de Paris CDG pour un vol de nuit. 
 

J2 : JOHANNESBURG 

Récupération de nos minibus et installation à l’auberge de jeunesse. Puis visites du quartier de Soweto et du célèbre musée 

de l’apartheid afin de mieux comprendre ce pays. 
 

J3 à J4 : BLYDE RIVER CANYON 

En route pour le nord. Randonnée au cœur du 3ème plus grand canyon du monde. Arrêts à différents points de vue. 
 

J5 à J6 PARC NATIONAL KRUGER 

Le Parc national Kruger est la plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud. Sa taille est comparable à celle du Pays de 

Galles ! C’est parti pour un safari de 2 jours à la recherche des “BIG FIVE” (Lion, Rhinocéros, éléphant, buffle et léopard). 
 

J7 à J9 : SWAZILAND 

Sortie du parc Kruger, route en direction du Swaziland, pays indépendant. Il offre une grande variété de paysages : des 

montagnes le long de la frontière avec le Mozambique, des savanes à l’Est et des forêts tropicales dans le nord-ouest. 

Randonnée pédestre dans la réserve royale de HLane ou MLilwane pour encore d’autres rencontres animalières 

saisissantes ! Mais également visite de villages traditionnels Swazi... L’Afrique comme on l’aime ! 
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J10 à J12 : SANTA LUCIA 

Nous voici au bord de l’océan indien, dans un écosystème, de zone humide, unique au monde. C’est en bateau que nous 

approcherons les hippopotames et les crocodiles. Nous aurons également l’occasion de faire un petit Safari dans la réserve 

Isilangaliso Wetland Park. Ensuite, nous irons nous baigner et nous détendre à la plage de Cape Vidal. 
 

J12 à J13 : LE PAYS ZOULOU 

Eshowe se situe au cœur de la nation Zoulou. C’étaient de fameux guerriers bien plus pacifiques maintenant ! Possibilité, via 

une association locale très sérieuse, de rendre visite aux enfants d’une école pour jouer, discuter, échanger ... Une manière 

authentique de rencontrer la population. 
 

J14 à J17 : > DRAKENSBERG & LESOTHO 

Changement total de paysage, nous arrivons sur les grands plateaux du Drakensberg Sud et du Lesotho, considérée comme 

l’une des plus belles régions montagneuses d’Afrique. Petite randonnée dans le Drakensberg Sud pour admirer la beauté et 

l’immensité des paysages. 

Excursion de 2 jours en 4x4 au Lesotho. Nous ferons l’ascension du deuxième sommet d’Afrique du Sud (3250 m) si la météo 

le permet, nous rencontrerons la population dans un village de bergers. Nous dormirons dans un backpaker à plus de 2 000 m 

d’altitude (attention la nuit sera fraiche !!!) 
 

J18 à J19 : JOHANNESBURG 

Dernières visites (selon attentes des jeunes) puis décollage le J19 pour votre vol de nuit. 
 

J20 : PARIS 

Arrivée à Paris en matinée 

INFOS PRATIQUES : 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
12 participants + 1 accompagnateur zigo 

FORMALITÉS : 
> Passeport valide 1 mois après le retour. Pas de visa pour les français. 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès 
de leur consulat avant de partir. 

SANTÉ 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en 
France et en bonne santé. Nous recommandons les vaccins contre l’Hépatite A, 
Typhoïde et un Traitement antipaludéen (uniquement pour le parc Kruger). Seul 
votre médecin pourra vous conseiller sur les vaccinations obligatoires selon les 
étapes du séjour. 

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait 
office d’Assistant Sani- taire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol avec escale sur ligne régulière : Paris > Johannesburg A/R 
Sur place nous utiliserons des minibus garants de notre autonomie. 

HÉBERGEMENT 
Nous alternerons entre dortoirs en Backpakers et 
sous tentes en camping. Matériel collectif de camping 
fournit par Zigo. 

RESTAURATION 
Nous préparerons nos repas (avec la participation active de tous) et parfois nous 
mangerons dans des petites tavernes locales pour goûter à la gastronomie du pays. 

TROUSSEAU 
Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au-delà des affaires 
classiques il faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet chaud + 1 
matelas de camping + 1 popote. 

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. 

En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’œil attentif des encadrants. En accord avec notre 

projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que : 

- Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur laisser ainsi la possibilité 

d’intervenir sur le contenu. 

- Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 



ARGENT DE POCHE 
Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 
En Afrique du sud c’est le début de l’hiver mais il fait encore beau et tempéré. Par 
contre les nuits sont fraîches surtout dans le Lesotho 

                                                  Quand il est 12h00 à Paris, il est 13h00 à Johannesburg. 

 

 CONTACT 

Permanence 24h/24 pendant les séjours 

Zigotours 

                       50 rue Abbé Grégoire 
                       38000 Grenoble 
                       Tél : 04 76 87 58 53 
                       Fax : 04 76 27 61 00 
                       Email : info@zigotours.com 
                       Site : www.zigotours.com 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol avec escale sur ligne régulière Paris > Johannesburg 
- Les déplacements sur place en minibus 
- Les repas (autogérés) 
- Hébergements en campings et auberges de jeunesse (dortoirs) 
- Les activités et visites mentionnées  dans la présente fiche  
- L’accompagnateur Zigo 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche 
- Eventuelles surcharges carburant et/ou taxes d’aéroport, devises 

 
 

INFOS CONTRACTUELLES : 

ASSURANCE ASSISTANCE  

Chaque  jeune est assuré à MAPFRE Assistance pour le rapatriement et les frais médicaux, et à GENERALI pour individuelle accident et vol 
bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance 
pour si nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention. 

 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

Zigo bénéficie d’une garantie financière de 1 000 000 € à Groupama, d’une immatriculation voyage : IM 038 100003 et d’une assurance RC à 
GENERALI. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

Date des départs  
18 à 25 ans  

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Jeudi 12/07/18 
Jeudi 02/08/18 

 
Mardi 31-07-18 
Mardi 21/08/18 

 

 
20 

 
2 450 € 

 
1 225 € 
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