CAP AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
15-17 ans
DATES : 12 jours
Du 25 février au 8 mars 2019

CAPACITÉ
16 à 24 jeunes
ENCADREMENT
1 directeur et 2 animateurs (dont 1
Assistant(e) sanitaire)

TRANSPORTS
Vols réguliers ParisJohannesburg
Sur place : transports locaux

Envie de dépaysement ? Envie de paysages à couper le souffle ?
Envie de découvrir l’âme africaine ? Que diriez vous d’embarquer
pour Jo’burg et d’aller explorer la nation arc en ciel ! Grands
espaces, parcs nationaux et réserves naturelles, canyons colorés,
safaris-photos exceptionnels, métropoles modernes et villages
traditionnels, histoire riche et tourmentée, rencontres culturelles
authentiques et intenses,… au pays où le lion est roi, nous ne
sommes pas au bout de nos surprises.

Hébergement en auberge de
jeunesse, hôtels et campements.

Vous l’avez compris, ce séjour s’adresse à ceux qui ont le goût de
l’aventure, soif de découvertes et qui n’ont pas peur de rompre
avec leurs habitudes et de découvrir qu’un springbok n’est pas
qu’un joueur de rugby, que le Swaziland n’est pas un parc
d’attraction,… d’être confronté au véritable sens de l’adjectif
sauvage. Soleil, rencontres magiques, couleurs et saveurs
exceptionnelles !
Avis aux amateurs de grandes découvertes !

Repas

Au programme

TARIF : 2 100 €
Par participant

Hébergement

L’Afrique du Sud c’est la
rencontre étonnante des cultures
gastronomiques
asiatique,
française, anglaise et hollandaise.
Participation de chacun à la
préparation de certains repas et
des
braai
(barbecues
traditionnels). Au menu : biltong,
bobotie,
les
sosaties,
les
tomatoes
bredies,
les
mosbolletjies,.. Pâté de snoek en
entrée, tarte au lait et koeksisters
en dessert.

Formalités
Passeport (valide 1 mois après le
retour)

Soweto : découverte du célèbre township, visite guidée à vélo,
musée de l’apartheid, animations avec la communauté locale,
braai avec les habitants du quartier
Blyde river Canyon : le troisième plus grand canyon du monde,
un spectacle époustouflant
Parc national Kruger : safari dans le plus célèbre sanctuaire
animalier d’Afrique sur les traces des « Big Five » (lion, léopard,
buffle, rhinocéros, éléphant)
Vallée d‘Ezulwini (Swaziland) : rencontre avec la population
swazi et découverte de la réserve Mlilwane sur les traces des
zèbres, impalas, gnous, hippopotames, rhinocéros...
Hluhluwe : découverte de la culture zouloue en visitant les villages
traditionnels au rythme des chants et danses traditionnels
«Craddle of mankind» : visite du Berceau de l’Humanité qui
referme les secrets de l’origine de notre espèce et retrace le
chemin de l’évolution

Autorisation de sortie de territoire
Copie de la pièce d’identité du
parent signataire de l’AST
Vaccins : DTP - hépatite A et
Tiphoïde.
Traitement
anti
paludéen.

Tout au long du circuit : frissons, grandes découvertes, baignades,
participation à la vie locale, jeux, veillées et bons repas sans
oublier la rencontre avec les sud africains et leur étonnante
culture.

