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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Afrique du Sud
Il existe de nombreux circuits possibles à faire en Afrique du Sud. Le pays de
par sa proximité et la diversité de ses activités est l’une des destinations
préférées des expatriés en Angola.
La région de Cape Town
La région de Johannesburg
Les parcs animaliers du Kruger
Le Drakensberg
Hluhluwe et les réserves animalières du nord-est
Le bord de mer de Kosi Bay

Cape Town et ses environs
Le Cap est une des destinations favorites en Afrique du Sud avec les parcs ! C'est un
lieu naturel extraordinaire qui offre de multitudes activités pour tous les âges et de
magnifiques escapades aux alentours.

À faire au Cap

Le fameux «waterfront»
Visite du centre-ville «city bowl»
Table Mountain
Robben Island
Parc botanique
et plein d'autres choses encore !

Une idée pour se loger au Cap: Villa O Cap est une agence francophone de locations
de villas qui vous aidera à trouver votre logement.

Sur la péninsule jusqu’au Cap de Bonne Espérance
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Les villes balnéaires : Camps Bay,
Landuno,…

Simon’s town, la plage des manchots
Hout Bay, départ pour l’île des pingouins
Le Cap de Bonne Espérance

À proximité du Cap

La route des vins
La route des jardins
Hermanus (baleines)
Knysna

Johannesburg
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Les vols passent souvent par Johannesburg (à 3 h de Luanda). Cette escale en
général de quelques heures seulement peut se prolonger sur quelques jours car cette
mégalopole offre quelques attraits :
De nombreux musées dont le musée de l’apartheid
Le parc d’attractions Gold Reef City Theme Park
Des malls
Des « mini-réserves » à moins d’une heure du centre-ville qui feront notamment le
bonheur des enfants
Visite des townships de Soweto

À quelques heures en voiture
Le parc Sun City
La réserve de Pilanesberg

Pour des activités avec les enfants,
n'hésitez pas à consulter le
site Jozikids très bien fait. Il regroupe
toutes les activités à faire avec eux par
catégories (circuits, musées, parcs, malls,
etc..). Le plus : les commentaires des
internautes qui vous évitent les mauvaises
surprises.

Tour de la ville
Comme au Cap vous pouvez faire le tour de la ville en bus rouge à 2 niveaux.
Vous montez et descendez quand vous voulez ! C'est le meilleur moyen d'avoir une vue
générale de la ville.

Vivre en Angola

- 3 / 10 -

21.04.2019

4

Citysightseeing

Les musées

Il existe de nombreux musées à Joburg.
Vous trouverez des informations sur ceux-ci ou des infos sur la ville sur le
site Joburg.org.za
Apartheid museum
Le musée de l’apartheid se trouve en face du Gold Reef City Theme Park.
En étant rapide, vous pouvez essayer de coupler les deux !
Musée incontournable pour comprendre l’histoire de l’apartheid et le parcours de
Nelson Mandela. Plus d’infos sur le site.

Le parc d’attraction Golf Reef
City Theme

Parfait à faire avec des enfants et adolescents de tous âges.
Se fait sur quelques heures voire la journée. Possibilité de déjeuner sur place.
Le parc s’est installé autour de l’ancienne mine d’or et offre ainsi quelques
animations très « sud-af » : visite de la mine, recherche de l’or dans un torrent
comme à l’époque, balade dans les rues d’un Jobourg reconstitué de la fin du XIXème,
etc.
D’autres activités plus traditionnelles :
Un parc pour enfants de moins de 1m30 avec manèges, petits trains, etc.
Des attractions pour les plus grands avec grand-huit, rivière rapide en bouée, cinéma
4D, etc.
Accès : à 7 km au sud-ouest du centre ville. Plus d’infos sur le site.
Vivre en Angola

- 4 / 10 -

21.04.2019

5

Les malls

Bien évidemment, bon nombre de centres commerciaux pour faire vos courses en
prévision de votre retour en Angola.
Parmi les plus réputés :
The Rosebank, un des shopping center les plus intéressants avec notamment un
marché africain et un marché aux puces sur les toits le dimanche et jours fériés.
Regorge de cafés et restaurants en terrasse.
+ d’infos : Themallofrosebank
Sandton City et Nelson Mandela Square
Une vaste galerie marchande organisée autour d’une grande esplanade et la statue de
Nelson Mandela.
+ d’infos : Sandtoncity.com

Les mini-réserves
2 réserves au nord de Joburg (moins d'une heure du centre) :
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The Rhino and Lion Park

Petite réserve à faire en voiture avec comme son nom l’indique principalement des
lions et des rhinocéros.
Crèche d’animaux avec possibilité de porter dans ses bras (à partir de 3 ans) des
bébés félins.
Restaurant, aire de jeux pour enfants et piscine.
Plus d’infos : Rhinolion.co.za
The Lion Park
Idem premier en moins sauvage.
Plus d’infos : Lionpark.com
Johannesburg se trouve à quelques heures de route des premiers grands parcs
animaliers.

Aux alentours de Johannesburg
À environ 2h au nord-ouest de Jo'burg (187
km), le site de Sun City offre une multitude
d'activités et de logement. C'est un gigantesque
parc d'attractions dans un site naturel superbe.
Le parc d'attractions Lost City notamment est
très prisé.

Plus d'infos : Sun-city
Parcs animaliers aux alentours : Madikwe à la frontière du Botswana
ou Pilanesberg.
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Le parc Kruger
Le parc Kruger est la plus grande
réserve animalière d’Afrique du Sud.

Sa renommée internationale vient des excellentes conditions d'observation des
animaux pour le visiteur, notamment des "Big Five" et la qualité de l'hébergement
et des prestations proposées. Il faut dire que le parc abrite plus de 1500 lions, 8200
éléphants, 500 léopards, 5000 girafes, 1800 rhinocéros blancs, etc.
Il est situé dans le Nord est du pays. Il faut compter 5 à 6 heures en voiture pour y
arriver depuis Johannesburg ou possibilité de prendre un petit avion.
On vous conseille d’y passer au minimum 3
nuits.
Le parc ferme ses portes au coucher du soleil
et les ouvre au lever du soleil.
Les axes principaux sont goudronnés et même
les pistes en terre, fort bien damées sont
accessibles aux voitures de tourisme.

Le parc se découpe en trois parties :
Le sud où l’on voit le plus d’animaux mais aussi la plus fréquentée,
Le centre qui est bien pourvu en animaux également,
Le nord, plus sauvage avec des collines et des forêts, royaume des éléphants et des
buffles. Les ornithologues y trouveront leur bonheur car beaucoup d’oiseaux.

Quand y aller ?

L’été, d’octobre à mars c’est la saison des pluies. Tout est vert, les herbes sont hautes,
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ce qui rend la faune, bien répartie sur l’ensemble du territoire, plus difficile à
observer.
L’hiver, d’avril à septembre, c’est la saison sèche. On retrouvera les animaux
concentrés autour des points d’eau. L’observation est donc plus aisée.

Se loger
Le Kruger dispose de 12 campements principaux, voici une liste : Crocodile bridge,
Olifants, Lower sabie, Skukuza. La plupart propose des huttes toutes équipées, un
restaurant avec piscine est une petite boutique. Il existe également des réserves
privées situées à l’ouest du Kruger dans lesquelles se sont installés des lodges souvent
de luxe. Réunissant les meilleures conditions techniques (équipes de rangers
extrêmement professionnels reliés entre eux par radio, véhicules totalement adaptés
au safari, peu de passagers, grande visibilité, confort, etc.) ils offrent la quasi-garantie
de voir les big five.

Un circuit possible
Depuis quelques années, un couple de français s’est installé non loin du parc Kruger.
Leur camp est à proximité de toutes les attractions touristiques de la région et peut
servir de base arrière pour de nombreuses activités. Le camp se trouve au milieu des
prestigieuses réserves Big 5 comme Kapama et Thornybush où des game drives
(excursion en 4x4 ouverts) peuvent facilement être organisées.
Situé à 40 km de l'entrée (30 mn) de l'entrée centrale du parc Kruger (Open gate), ce
camp de brousse offre aux voyageurs indépendants des tentes confortables respectant
l'intimité de chacun. Pas de grand luxe mais du confort !
Il s'agit d'un hébergement uniquement (self-catering) où chacun est libre de se faire à
manger mais petit-déjeuner et diner peuvent être organisés si vous le désirez, avec la
possibilité de goûter la cuisine afrikaaner dans une atmosphère décontractée !
Le plus : ils peuvent vous concocter un circuit autour et dans le parc Kruger car ils
connaissent bien la région, et ses bons plans, alors n’hésitez pas à leur demander de
l’aide pour organiser votre séjour. De plus et ce n’est pas négligeable, ils proposent
des tarifs très attractifs.
Contact : www.calaosafaris.com
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez
activer le JavaScript pour la visualiser.
Autre adresse d’un lodge magnifique en pleine savane et qui propose de merveilleux
safaris.
Tout neuf (1 an), il est composé de bungalows très spacieux et luxueux avec vue sur
les animaux du coin.
Rangers très professionnels, lodge surtout adapté pour des groupes car la cuisine très
moderne et immense est a votre disposition. Vous l’avez compris c’est a vous de
mettre la main à la pate ou autre option: amener une cuisinière qui travaille au Calao
Tented Camp.

Vivre en Angola

- 8 / 10 -

21.04.2019

9

BAOBAB RIDGE
Big five game lodge
site : www.baobabridge.com
mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez
activer le JavaScript pour la visualiser.
Tél. : (+27) 78 7355 834

Drakensberg-Hluhluwe-Kosi Bay
Un circuit en faisant une boucle de 1600
km à partir de Johannesburg !
A faire entre 1 et 2 semaines selon vos
envies (entre 2 et 4 nuits à chacune des 3
étapes principales).
Un parcours hors des sentiers battus du
Cap et du Kruger au départ de
Johannesburg (vol direct de Luanda)
passant par les paysages somptueux
du Drakensberg, les plus vieilles
réserves animalières et les bords de
mer ultra-préservés de Kosi Bay à la
frontière du Mozambique. Les amoureux des grands espaces et de nature seront
transportés dans un monde de rêve !

Drakensberg
Le Drakenberg est classé au Patrimoine
mondial de l'humanité (World
Heritage) depuis novembre 2000. Il
rassemble à la fois des critères naturels
(montagnes, faune et flore) et culturels.
Vous pourrez admirer cette chaîne de
montagnes en randonnées pédestres,
équestres, canyoning, VTT, pêche à la
mouche dans ce coin de paradis des
amateurs d'activités de plein-air.
Quelques mythiques cimes sont les
figures emblématiques de ce superbe Drakensberg : Le Giant's Castle (4414 m), le
Champagne Castle (3377 m) ou le fameux Cathedral Peak (3004 m).
Les randonneurs et les amoureux de montagne s'en donneront à cœur joie !

Hluhluwe et les réserves animalières du nord-est
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Il existe plusieurs parcs et réserves :
Mkhuse, Ithala, Ndumo ou Tembe.
La réserve d'Hluhluwe-Umfolozi la plus
réputée avec une aire protégée de 96 000
hectares. C'est la plus ancienne
réserve en Afrique, et le seul endroit
dans la province du KwaZulu-Natal où
l'on peut rencontrer les « Big Five ».
Dans ces vastes paysages de collines
africaines, la réserve est réputée pour sa
population de rhinocéros blancs , la
plus importante au monde à ce jour. On peut aussi y admirer en outre 85 autres
espèces de mammifères dont des éléphants, des lions, des léopards, des buffles,…

Le bord de mer de Kosi Bay
Située dans l'extrême Nord-Est de
l'Afrique du Sud, le long de l'océan indien
et à la frontière du Mozambique, Kosi Bay
appartient à un ensemble beaucoup plus
vaste classé lui aussi au Patrimoine
Mondial de l'Humanité (World
héritage)! C'est une sorte de sanctuaire
de la nature, ultra-préservée sans ville
et sans route. Les lodges sont cachés
dans une végétation dense bordant la
plage et ne sont accessibles que par des
pistes de terre et de sable. Les vagues de l'Océan Indien sont puissantes et il est
parfois difficile de s'y baigner. Malgré tout, possibilité de plongée ou de faire des
sorties en mer pour admirer notamment baleines et requins. Sorties en 4x4 au lever
ou coucher du soleil pour la ponte des tortues ! Instants inoubliables du bout du
monde !
Agences possibles :
GoAfrica
XO africa
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