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La province du North West
La province du Nord-Ouest est proche de l’étalement 
urbain de Johannesburg et de Pretoria.  
Une grande partie de sa province est consacrée à 
l’agriculture et à l’exploitation minière.  

La réserve naturelle de Pilanesberg est située dans le 
cratère d’un volcan éteint. Aujourd’hui, plus de 7000 
animaux parcours les divers écosystèmes de la réserve. 

Sun City est un complexe hôtelier et de divertissement, 
qui propose des casinos, une plage artificielle à vagues, 
de l’équitation et deux terrains de golf réputés, Ainsi 
qu’une gastronomie avec des restaurants pour tous les 
goûts et des soins spa, 



Mardi 6 mars 2018  
Johannesburg / Pilanesberg, Safaris

! Arrivée à Johannesburg sur le vol Airbus A380 de la compagnie Air France, 

Accueil VIP avec passage rapide des formalités d’immigration 

Transfert en bus vers la réserve naturelle de Pilanesberg (environ 3 heures de route), 

Le Parc national du Pilanesberg est une superbe réserve animalière à seulement 200 km au Nord de 
Johannesburg. Le parc est jumelé avec un complexe de loisirs : Sun City.  

L’accès facile pour quelques jours en fait une étape incontournable pour ceux qui n’ont que peu de 
temps à consacrer à un safari, ou pour ceux qui veulent faire plaisir à leurs enfants, grands ou petits. 

Le Parc national du Pilanesberg est célèbre car il fut au cœur de la plus grande opération de 
repeuplement animalière de tous les temps : l’opération baptisée « Genesis », en 1979.  
La caldera (cratère d’un volcan) parfaitement circulaire de 550 km2 fut déclarée parc national, 
clôturée, et 6 000 animaux provenant d’autres réserves sud-africaines furent réintroduits, en respectant 
la densité et la variété naturelle. 
Cependant, quelques erreurs furent faites, comme par exemple d’introduire uniquement des 
éléphanteaux, sans adulte pour les encadrer.



Nous avons séjourné, 2 nuits, au Shepherd’s Tree Game Lodge  
https://shepherdstreegamelodge.info/ 

Chambre twin, 
Il existe également des 

chambres famille et une 
chambre royale avec son 

jacuzzi extérieur La Vue de la piscine

A noter la Douche 
extérieure…

La Piscine du lodge

https://shepherdstreegamelodge.info/
https://shepherdstreegamelodge.info/


En soirée, nous sommes partis pour notre premier Safari 4x4 accompagné d’un ranger expérimenté, 
intéressant et passionné… 

Nous avions 2 véhicules pour un groupe de 17 personnes au total, 
                      Just Amazing ! 



Mercredi 7 mars 2018  
Pilanesberg, Safaris

Départ matinal (4h30) pour un nouveau safari, Durée moyenne 3 heures…Nous avons 
eu la chance de voir passer ce léopard devant notre 4x4, il s’est ensuite prélassé sur le 
rocher près de nous… 

Notre ranger en tremblait d’émotion, un moment inoubliable… Il ne l’avait pas vu 
depuis 11 mois. 

Retour au lodge pour le petit déjeuner, 
(Bon A savoir : Avant chaque safari, un café / thé , petite collation est proposé…)



En soirée, nous sommes partis pour un nouveau  
Safari en 4x4, suivi d’un Bush-braai Dinner…Que 
d’émotions, 3 sœurs lionnes suivies de leur 14 petits 
lionceaux …

Bush-braai

Cliquez sur cette vidéo pour vous imprégniez 
de l’ambiance

Les danseurs et 
musiciens

Le Bush-braai dinner est en fait un espace ouvert rempli de lanternes et de 
feux brûlants, Une variété de viandes de gibier et de saucisses est proposée 
ainsi que de délicieux légumes. Des desserts fraichement préparés sont 
également proposés. 
Une merveilleuse soirée ! 
Nous avons pu profiter d’une musique traditionnelle jouée par les habitants 
du village et j’ai même eu l’occasion de danser (à 2 reprises et oui…) avec 
un danseur du village…☺  



Jeudi 8 mars et Vendredi 09 mars 2018 
Pilanesberg – Sun City

! Un moment unique de ma vie , le survol en Montgolfière dans la réserve…
Inoubliable, sensationnel….un pur bonheur !! 

! Le survol en Montgolfière dure en moyenne 30 à 45 minutes…Un véritable plaisir…

Mes compagnons de voyage …nous sommes 
en moyenne 6-7 par montgolfières 

Notre pilote, digne d’un film 
d’Indiana Jones



L’expérience de la Montgolfière
C’est une expérience 
incroyablement tranquille. Le 
ballon se déplace avec le vent, 
donc il n’y a aucune turbulence. 
Le seul bruit que l’on peut 
entendre est le déclenchement 
occasionnel du brûleur. 
La vue surélevée depuis le ballon 
permet d’apprécier la 
magnificence du complexe 
alcalin de Pilanesberg. 
C’est une perspective différente 
sur la vue des troupeaux 
d’antilopes, de buffles, 
d’éléphants et de certains 
prédateurs.

***Selfie in the sky***
Montgolfière vue d’en bas



The Palace of the Lost City : 
! Nous avons eu la chance de loger dans ce fabuleux hôtel. 
Il est situé sur le point le plus haut de Sun City, assurant ainsi sa grandeur et ses tours gracieuses. 
La fantaisie d’un Palais Africain qui a été travaillé dans les moindres petits détails, allant d’une 
réception volumineuse au restaurant couvert de mosaïques en passant par les fontaines 
décorées. 
Entourée d’un jardin botanique parsemé de chemin ballade, l’environnement autour du 
Palace est incroyable. Le restaurant principal à une superbe vue sur le grand Pool qui est une 
piscine entourée de transat confortables où des serveurs attendent de servir le moindre de vos 
besoins pendant que vous profitez du superbe soleil Africain.

Nous avons ensuite passé deux nuits à Sun City :  
Il s’agit d’un complexe de loisirs à proximité de la ville de Rustenburg 

https://www.sun-city-south-africa.com/ 

Ce complexe comporte quatre hôtels luxueux :  

https://www.sun-city-south-africa.com/
https://www.sun-city-south-africa.com/


Le Palace Sun City Hotel *****, est destiné à une clientèle de vacanciers : familles et couples, 
Le petit déjeuner servi à l'Hôtel est réputé comme étant un des meilleurs et des plus variés au 
monde, Si vous aimez les huitres et les sushis au petit déjeuner, alors foncez ! 
Son points fort : la vallée des vagues (gratuit aux résidents de cet hôtel) pour le bonheur des plus 
grands et des plus petits !



Le Cascades Hotel ***** attire une clientèle plutôt corporate et d’affaire mais 
convient également aux couples et aux familles.



L’hôtel Soho ****  est destiné à une clientèle de couples, de jeunes, Ambiance festive et de jeux, 
Nous avons d’ailleurs diner au restaurant « the legend », ambiance assurée ☺  

Son plus : le casino, sa discothèque, son bar sportif,



The Cabanas Hotel ***, pour une clientèle famille – hôtel à tarif ‘entrée de gamme’



Depuis Sun City, nombreuses activités sont proposées… 
Nous avons eu la chance de faire du Quad Biking et du tir à l’arc

! Le Quad Biking est une belle expérience pour découvrir d’une manière différente la 
faune et la flore…



Ainsi que du tir à l’arc (1h00)

! L’activité tir-à-l’arc est une super activité qui peut être 
effectuée à Sun City. On pourra utiliser et maitriser cette 
compétence avec un arc unique et des équipements 
modernes. 

Des instructeurs compétents vous aideront à maitriser la technique 
de tir d’un arc courbé. 

! En soirée, nous sommes allés prendre un apéritif dans « Le 
Wallow Bush Bar ». C’est un endroit vraiment agréable et calme, 
situé en pleine nature et à deux pas de Sun City ! 



Jour 5 : Soweto

! Soweto est un symbole à l’échelle planétaire puisqu’il s’agit de la 
ville noire la plus célèbre et la plus vaste de l’Afrique du Sud. Soweto 
est situé à 20 km au sud ouest de Johannesburg et est constitué de 
townships, d’hôtels et de camps de squatters. 

! Dans une zone d’environ 100 km², vit une population regroupant 
entre 1,5 à 4 millions de personnes. Les habitants ne représentent, en 
aucune manière, une communauté homogène. La ville est très 
mixte.                                                                                                         
On y trouve des gens aisés et un petit nombre de représentants de 
la classe moyenne mais pour la majorité des gens, les conditions de 
vie sont inhérentes aux bidonvilles.                                                        Le 
taux de chômage est situé entre 50% et 80% et touchent les 
individus en âge de travailler. 

! Soweto a joué un rôle crucial dans la lutte contre l’apartheid et fut 
en 1976, quasiment en état de siège lorsque les premiers étudiants à 
manifester furent tués et ce, jusqu’aux premières élections 
démocratiques de 1994. Pendant toute cette période de « guerre 
civile », plusieurs milliers de personnes trouvèrent la mort.



Activité vélo Soweto

Cette balade écologique en vélo nous entraine dans les rues du township 
de Soweto. (Cette activité est réalisable en vélo mais également en tuk tuk 
!) 

Pendant ces 2h de circuit, cette visite nous emmène vers les principaux 
points d’intérêt et historiques de Soweto. Nous avons pu passer à travers les 
quartiers animés de Meadowlands…mais surtout avoir eu la chance de 
« tomber » sur le nouveau président de la république et Winnie Mandela  

Cyril Ramaphosa, un nouvel espoir pour les Sud-Africain.



Musée de l’Apartheid
! Le Musée de l’Apartheid célèbre la gloire triomphale de la résistance face à 

l’adversité, et met en lumière l’apogée et le déclin des services de police du 
système de l’apartheid en Afrique du Sud. Il a ouvert ses portes en 2001 et est 
reconnu comme le musée prééminent dans le monde traitant de l’Afrique du Sud 
du XX ème siècle, au cœur duquel se trouve l’histoire de l’apartheid. 

! Un consortium d’architectes, composé de plusieurs cabinets d’architectes de 
premier plan, a conceptualisé le bâtiment sur un stand de sept hectares. Le musée 
est un superbe exemple de design, d’espace et de paysage offrant à la 
communauté internationale une expérience unique en Afrique du Sud. 

! Le musée est un phare d’espoir montrant au monde comment l’Afrique du Sud se 
réconcilie avec son passé oppressif et travaille pour un avenir que tous les Sud-
Africains peuvent appeler le leur. 



Mémorial Hector Pieterson
! Cette visite reste un moment important et exceptionnel pour la découverte 

culturelle de Soweto et de l’Histoire de l’Afrique du Sud. 

! Ce mémorial reste un Espoir pour la population sud africaine. 

! Hector Pieterson, né le 19 août 1963 et mort le 16 juin 1976 (à 12 ans) à Soweto, 
est un écolier sud-africain mort durant les émeutes de Soweto dans le quartier 
d'Orlando West à Soweto, tué par la police sud-africaine lors d'une 
manifestation visant à protester contre une loi imposant l'afrikaans comme 
langue d'enseignement pour les enfants noirs, en lieu et place de l'anglais. 

! La photo le représentant mort, porté dans les bras de Mbuyisa Makhubo, un 
autre écolier, aux côtés de sa sœur Antoinette Pieterson en uniforme d'écolière, 
devient iconique à l'échelle mondiale et le symbole de la répression à 
l'encontre de la population noire organisée par le gouvernement sud-africain 
et de ses lois sur l'apartheid. Le cliché, pris par le photographe sud-africain Sam 
Nzima, fait partie d'une série de six clichés et fut publié le lendemain dans le 
quotidien noir de Johannesburg, The World. 

! Le musée Hector Pieterson, inauguré le 16 juin 2002 par Nelson Mandela, 
rendant hommage au jeune garçon, se situe près de l'endroit où il a été tué.
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Les invités : 
! Camille POUILLAUDE, responsable d’agence : Eden Tour (Rennes) 

! Jennifer LI LUN YUK, responsable d’agence : Leclerc voyages 
(Levallois) 

! Manon DEVARIEUX, responsable de production Afrique : Autentica 
(Tarascon) 

! Barbara ROUSSEL, directrice agence : Voyages Couture (Marseille) 

! Vincent ROTH, chef d’agence : FTI & Prêt à partir (Saint-Louis) 

! Anne CHOUMIL, conseiller voyage : Bleu Voyages (Mouans-Sartoux) 

! Maria MENDES, directrice : Wild Spirit safari (Paris) 

! Estelle SALLENAVE, responsable d’agence : Univairmer (Cherbourg) 

! Celine MAGAGNO, chef d’agence : La clef des voyages (Clamart) 

! Catherine MULOT, responsable d’agence : Voyages Eureka (St Julien 
Les Metz) 

! Chloe TROUARD, directrice : Dessine moi le monde (Paris) 

! Gaelle DUCHEZ, responsable d’agence : TUI (Toulouse) 

! Pascal ETCHEVERRY, responsable d’agence : Leclerc Voyages 
(Anglet)



« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la 
générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir 
les autres - qualités à la portée de toutes les âmes- 

sont les véritables fondations de notre vie 
spirituelle. » 

Nelson Mandela 
Homme d'état, Président (1918 - 2013)


