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Imaginez, un pays réunissant de grands espaces, de pa
campagnes, d’immenses réserves peuplés d’animaux sauvages, 
des kilomètres de plages et des villes ultra modernes
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Imaginez, un pays réunissant de grands espaces, de pa
campagnes, d’immenses réserves peuplés d’animaux sauvages, 

kilomètres de plages et des villes ultra modernes
en Afrique du Sud ! 

Votre contact  Premium Travel : 
Marion MONCEAU 

commercial@premiumtravel-maroc.com 
5 rue Jaafar Ibnou Attia - Angle Sidi Ali 

Bourgogne - Casablanca 
+212 522 27 36 33 / Fax: +212 522 20 35 22 

+212 6 10 88 61 49 

 

Imaginez, un pays réunissant de grands espaces, de paisibles 
campagnes, d’immenses réserves peuplés d’animaux sauvages, 

kilomètres de plages et des villes ultra modernes : Bienvenue 



 

Afrique du Sud 
12 jours / 10 nuits  

 

 

 

Jour 1: CASABLANCA / JOHANNESBOURG 

Rendez vous des participants à l’aéroport 

Mohamed V. Formalités d’enregistrement et 

envol pour l’Afrique du Sud. Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 2 : JOHANNESBOURG 

Arrivée à l’aéroport international de 

Johannesburg, formalités de douane et 

récupération des bagages. Accueil personnalisé 

par votre guide local et transfert à l’hôtel. 

Déjeuner et après-midi libre (voir options). Dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : JOHANNESBURG EN LIBERTE 

Petit déjeuner. Journée libre (possibilité 

d’excursions en option).Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : JOHANNESBURG / SAFARI DANS LE 

PARC DU PILANESBERG (180 km) 

Petit déjeuner. Route en direction du Parc 

National du Pilanesberg.  

Le Parc National du Pilanesberg offre un cadre 

grandiose, partagé entre la savane du Kalahari 

et celle du Transvaal, et une faune 

impressionnante : hypotrague noire, koudous, 

bubales, tsesebes et bien sûr les Big Five. Le parc 

du Pilanesberg est sans doute l'un des plus beaux 

d'Afrique du Sud.  

A votre arrivée, cocktail de bienvenue et 

déjeuner buffet au Lodge.  

Départ pour un safari en 4x4 avec votre ranger, 

à la rencontre des nombreux animaux qui 

peuplent la réserve du Parc National du 

Pilanesberg. Pendant ce safari, vous aurez peut-

être la chance d’apercevoir les fameux « Big 

Five » ! Retour au Lodge en début de soirée et 

dîner buffet au restaurant. 

 

Jour 5 : JOURNEE DE SAFARI DANS LE PARC DU 

PILANESBERG 

Réveil matinal; une légère collation vous sera 

servie avant le départ de votre safari dans la 

réserve du Pilanesberg. 

Retour au Lodge en milieu de matinée et petit-

déjeuner buffet au Lodge. Temps libre pour 

profiter des installations de l’hôtel. Déjeuner 

buffet au restaurant. Départ pour un safari en 

4x4 avec votre ranger. Retour au Lodge en début 

de soirée. Diner traditionnel à ciel ouvert dans 

le Boma du Lodge pour une ambiance africaine 

authentique. 

 

 

Jour 6 : PARC DU PILANESBERG 

/ SUN CITY (30 km) 

Réveil matinal; une légère collation vous sera 

servie avant le départ de votre safari dans la 

réserve du Pilanesberg. Retour au Lodge en 

milieu de matinée et petit-déjeuner buffet au 

Lodge. 

En fin de matinée, transfert en minibus jusqu’au 

complexe de Sun City (45 mn de route). Cocktail 

de bienvenue et installation dans les chambres. 

Le complexe de Sun City, également appelé le 

« Las Vegas Sud Africain » abrite des casinos, des 

lacs artificiels, la fameuse vallée des vagues mais 

surtout le plus grand parc aquatique du monde ! 

Déjeuner et après midi libre pour la découvert 

du complexe. 

 

Jour 7 : SUN CITY, à la découverte du « Las 

Vegas Sud Africain » 

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter 

pleinement des activités du complexe (voir 

options). 

 

Jour 8: SUN CITY / JOHANNESBURG / CAPE 

TOWN (200 km + 2h00 de vol) 

Petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel. Transfert 

à l’aéroport de Johannesburg. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol pour Cape 

Town. 

Dans un écrin de verdure, Cape Town, ancienne 

colonie des Indes, renferme la quintessence de 

l’histoire du pays. Avec ses paysages à couper le 

souffle, de l’adrénaline et une culture empreinte 

de métissage, Cape Town s’impose comme l’une 

des dernières destinations tendances. 

A votre arrivée accueil par votre guide local 

francophone, tour panoramique de la ville et 

transfert à votre hôtel. Diner libre. 

 

Jours 9 et 10: CAPE TOWN, journées libres 

Petit-déjeuner. Journées en toute liberté pour 

découvrir Cape Town à votre guise. Possibilités 

d’excursions (voir option) 

 

Jour 11: CAPE TOWN / CASABLANCA 

Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, 

transfert à l’aéroport, assistance et formalités 

d’enregistrement et envol pour Casablanca (via 

Johannesburg). 

 

Jour 12: CASABLANCA 

Arrivée à Casablanca.  



 

Afrique du Sud 
12 jours / 10 nuits  

 

 

Rien que pour vous : 
- Un rythme particulièrement étudié avec 2 nuits minimum pour chaque étape 

- Des Safari privatifs dans le parc du Pilanesberg 

- Sun city, un complexe ludique pour petits et grands 

- Des hôtels et lodges 4* et 5*sélectionnés pour leur charme et leur situation 

 

Vos hôtels, lodges (ou similaire) : 
Indaba Hotel 4* Johannesburg - www.indabahotel.co.za 

Ivory Tree Lodge 5* Pilanesberg - www.ivorytreegamelodge.com 

Main Hotel 4* Sun City - www.suninternational.com 

Hilton Hotel 5* Cape Town - www.hilton.com 

 

Les options, pour encore plus de tentations : 
Visite de Johannesburg et du Lion Park : 1100.00 MAD / personne 

Visite de Pretoria : 1100.00 MAD / personne 

Journée dans la péninsule du Cap : 1180.00 MAD / personne 

Observation des baleines: 1180.00 MAD / personne 

Logement à l’hôtel SUN CITY 5* (2 nuits) : 2600 MAD / personne 

 

 

Tarifs à partir de 25 500 DHS / personne 

Notre prix comprend : Les vols internationaux Casablanca / Johannesburg – Cape Town / Casablanca 

(sous réserve de disponibilité), le vol intérieur Johannesburg / Cape Town, accueil par un guide 

francophone pour les arrivées aux aéroports de Johannesburg et Cape Town, les transferts et 

déplacement en véhicules climatisés, l’hébergement pour 8 nuits en hôtel ou lodge 4* et 5 * sur la base 

d’une chambre double, les repas et les visites mentionnées dans le programme. 

 

Notre prix ne comprend pas : Le visa d’entrée (570 MAD/pers) dossier à déposer auprès de 

l’ambassade d’Afrique du Sud à Rabat (minimum 8 jours avant le départ), les repas non mentionnés, les 

boissons, les extra, les pourboires et dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle  

(5900.00 MAD/pers), les options, l’assurance voyage vivement conseillée. 

 

 

 

Pour toute demande de devis ou d’information 

complémentaire, merci de nous consulter. 
 


