
TSAKANE RANDONNEE PEDESTRE ET CAMP DE BROUSSE (BALULE PRIVATE GAME RESERVE) 

Le camp comprend quatre tentes safari, entièrement équipées avec du mobilier confortable, une douche 
extérieure, des toilettes et un lapa (espace commun ouvert sous un toit de chaume). Nos deux rangers 
cumulent 40 ans d’expérience. Ils ne se contenteront pas de partager leur savoir avec vous, mais vous 
encourageront à participer activement à cette aventure. Les différentes activités incluent les marches 
accompagnées, les nuits sous le ciel africain, l’exploration de la réserve en 4X4 et des excursions orientées 
oiseaux et photographies. 

Le prix inclut :, L’hébergement en camp, la pension complète, les boissons non-alcoolisées, les activités 
safari et les taxes environnementales.
Prix: Deux nuits, camping et nourriture inclus. 1200  Rands. 115 €
         Trois nuits, camping et nourriture inclus.1500  Rands  140 €
Age Limite: 12 ans

MOUNTAIN BIKE TRAILS (KRUGER PARK) 
 
Les  cyclistes intrépides ont aussi l’opportunité de fusionner leur passion du mountain bike avec l’aventure 
dans la savane du Park Kruger. Cette formule de mountain bike de brousse permet d’emmener les cyclistes 
au plus près de la nature. Deux rangers qualifiés et armés, à vélo eux aussi, accompagnent nos aventuriers. 
Le camp d’Olifant fournit les vélos ( parrainé par le fond pour la nature de l’entreprise Mazda et Fritz 
Piennar, champion d’Afrique du Sud de mountain bike).
Les sacs à dos, l’eau, les casques et snacks sont fournis.
Prix: 1/2 journée, 3-4 hours. 435 rands. 40 €
Age Limite: 12 ans 

SUR LA GARDEN ROUTE

VOILE, NUIT A BORD DU BATEAU (KNYSNA)

Un équipage expérimenté vous emmènera à travers le lagon de Knysna puis en haute mer après avoir 
passé les deux fameuses falaises “ The Heads” (uniquement par beau temps). L’excursion commence avec 
une sortie en mer de trois heures, au coucher du soleil. Le tout agrémenté d’un apéritif avec huîtres et 
champagne. Le bateau mouille au milieu du lagon de Knysna pour la nuit. Votre chef privé préparera un 
repas de gourmet pendant que l’équipage vous servira petits-fours” et boissons sous la voûte étoilée.

Vous dormirez dans  une cabine de luxe et le petit-déjeuner sera servi au petit matin, sur le pont. Le bateau 
retourne au port vers 10 heures.

Prix : 3200 Rands par personne. 300 €-

SUR LA ROUTE DES JARDINS ET CAPE TOWN

LA RANDONNEE DES DAUPHINS

3 nuits – 2 jours de randonnée.
“Une randonnée luxueuse à travers la côte de Tsisikamma”
Deux journées exceptionnelles, où vous longerez à pied la magnifique côte de Tsisikamma, débarrassés  
des habituels et encombrants sacs à dos. Vous passerez trois nuits dans des hébergements confortables 
situés le long du parcours.
Au cours de cette randonnée de 17 Km dans un paysage de rêve, vous traverserez la forêt indigène de 
Tsisikama, les Fynbos (végétation propre à l’Afrique du Sud), longerez les falaises et criques tout au long de 
la côte.
Le forfait inclut :
-	Les repas, du dîner d’arrivée jusqu’au petit-déjeuner le jour du départ.
-	Les guides professionnels
-	Le transport en véhicule 4X4 jusqu’au point de départ
-	Le transport de vos bagages dans les différents lieux d’hébergement 
Les marcheurs auront la chance d’apercevoir des baleines, des dauphins et, occasionnellement, des 
otaries. Le long des chemins à travers la forêt, il n’est pas rare de croiser  des oiseaux comme le typique 
Loerie de Knysna ou l’Oyestercatcher en voie de disparition.
Si les guides l’autorisent, vous pourrez nager dans des piscines naturelles au pied des falaises.

Prix: 4200 Rands.390 €.
Age limite: 12 ans

RANDONNEES PEDESTRES ET CAMP DE BROUSSE DANS LE PARC KRUGER.

Une immersion en brousse qui permet aux voyageurs en quête d’aventure de vivre au plus près de cette 
nature particulière. Des rangers armés et expérimentés vous accompagneront. Durant ces randonnées dans 
le Parc National Kruger l’accent est mis sur l’observation des grands mammifères, sur celle des plus petites 
créatures vivantes et de la flore.

Les camps de nuit sont le reflet de cette atmosphère de brousse. Ils ont été choisis en fonction de leurs 
emplacements :présence d’une faune et d’une flore particulières.

Durant trois nuits, le groupe (maximum 8 personnes) appréciera de dormir dans des cases rustiques et fera 
ses ablutions entre des parois de bambous. Un abri en toit de chaume fera office de salle à manger. La soirée 
se prolongera autour d’un feu sous la voûte étoilée. 

La durée de la randonnée comprend trois nuits et deux jours de marche, Une bonne condition physique est 
recommandée car une moyenne de 20 Kms par jour est parcourue.
Le forfait inclut l’hébergement en camp, la pension complète et les boissons non alcoolisées.
Prix: 3 nuits-4 jours (nourriture et hébergement inclus) 3120 Rands. 290 €.
Age Limite: 12 ans

Pour inclure ces activités dans votre circuit, nous devrons modifier ou allonger le programme proposé. 

LES RESERVATIONS DE CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EFFECTUEES EN AVANCE. 

DANS LE KRUGER PARK

MOUNTAIN BIKING.

La Route des Jardins offre de nombreuses opportunités d’aventures et de sport. Légende  nationale du 
Montain Bike, Tony Cook (deux fois vainqueur de la fameuse ABSA EPIC), a testé pour vous les 
meilleures pistes qui traversent cette région splendide. Si vous êtes mordus de mountain bike et que 
vous avez rêvé de visiter l’Afrique du Sud, Tony vous fera découvrir le côté sauvage de la Route des 
Jardins…
Les options:
Tour des Outeniqua Mountains - Option 1 – La classique !! 3 jours / 2 nuits 
 Env.  200 Kms parcours moyen.

-Jour 1 : Un grand tour dans l’arrière-pays de Knysna avec la traversé la forêt indigène de Knysna et 
l’ascension du fameux col «Prince Alfred». Puis la Route de Jardins, version alpine, étonnante boucle à 
travers les Outeniqua Mountains et la forêt. “Vous passerez la nuit dans la vallée de “De Vlugt” dans les 
confortables cabanons du “Trout Lodge”, le Lodge de la truite (tout un programme). Env. 65 Kms

-Jour 2 : Un challenge pour les jambes avec l’escalade du col. Une vue imprenable vous attend au 
sommet du col avec de fortes chances d’apercevoir les aigles noirs et les  buses des forêts. Vous vous 
relaxerez avec une baignade sous les cascades avant d’atteindre Union Dale pour un déjeuner bien 
mérité. Après quoi nous nous attaquerons la montée du col de “Bains”, une piste pour chariots construite 
en 1865. Elle nous ramènera au “ Trout Lodge” après 17 Kms de descente – Assurez vous du bon état des 
freins !!! Env. 65 Kms

-Jour 3 : Retour sur Knysna à travers les gorges de “ Gouna” et les forêts. Un retour enivrant avec un 
bain dans la rivière “ Gouna” avant d’attaquer le dernier col de “Knysna Heads”. Env. 65 Kms
Prix :
Modéré,œ2 participants - R5280 par personne. 490 €.
œ3 ou + de participants - R4090 par personne. 380 €.

Tour des Outeniqua Mountains  Option 2 – Pour les “durs” 3 jours / 2 nuits
130 Kms… Moyen/difficile.
Les distances de ce tour ne sont pas immenses, mais le trajet comporte un bon nombre de montées. 
Parfait pour les cyclistes confirmés quoique  le challenge reste ouvert à tout le monde.
Prix:
2 Participants - R5800 par personne. 540 €.
3 ou + participants - R4500 par personne. 420 €.

Tour de Outeniqua Mountains Option 3 – 2 jours  /  1 nuit.
Compte tenu des distances et des difficultés du circuit, le trajet peut être modifié en accord avec les 
participants.
Prix:
1 Participant - R3940-00 (Option pour personne seule). 370 €.
2 ou + participants - R3170-00 . 295 €.

Des activités additionnelles peuvent être réservées sur place sans modifier le tour proposé. 

RAFTING ET KAYAKING SUR LA RIVIERE SABIE.
(Province du Mpumalanga – 1 heure de distance de l’entrée du Parc Kruger).
White water rafting. La rivière Sabie est pourvue de 20 rapides (catégories 2-3) la végétation est 
abondante et sublime habitée par de nombreuses colonies d’oiseaux. Le parcours de 8 Kms est aussi 
bien adapté pour les débutants que les sportifs aguerris. Des bains et glissades sur les rochers polis sont 
également au programme.
2 options:
- ½ Journée - 2,5 heures (boissons et snacks inclus).
Prix: 320 Rands.  30 €

Geckoing / White Water Tubing.
C’est certainement le meilleur moyen pour descendre une rivière ayant un faible niveau d’eau. Le Gecko 
est un petit bateau gonflable que vous dirigez à l’aide de vos mains (le courant faisant le reste).
Facile à diriger et cela sans risque, c’est hilarant et vous aurez beaucoup de plaisirs à partager 
l’expérience avec vos amis ou famille.
Durée: 2,5 heures.
Prix: 320 Rands.  30 €
 

MARCHE DE BROUSSE (KRUGER PARK):  
Chaque jour, matin et après-midi, des marches de brousse guidées sont organisées  depuis la plupart des 
camps. Au maximum huit marcheurs sont accompagnés à travers la brousse. Une marche physiquement 
facile, des rangers expérimentés partageront leurs savoirs afin de vous faire découvrir les beautés 
naturelles de la brousse.
Prix: Marche matinale 250 Rands. 24 €
 

CANOEING EN RIVIERE.
Découvrez la source de l’un des plus grands estuaires d’Afrique du Sud. Un tour guidé de 4 heures en 
canoë à travers la forêt de Knysna où vous apprécierez la flore abondante et la faune locale.
Avec votre guide Secret Safari to Africa

TUBING . (STORMS RIVER).
Rafting, descente en bouées de rivière.
Le Parc National de Tsisikama abrite l'un des meilleurs sites pour le rafting. Idéal pour les couples, les 
familles ou les  groupes de tout âge et de tout niveau! Le rafting est l’une de nos activités favorites en 
Afrique du Sud. Dans une nature à couper le souffle, rien de tel que quelques heures à pagayer sur la 
Storm Riveret  et  à jouer avec les rapides
Prix sur demande.€ 

KAYAK DE MER. RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS.
Un tour en kayak accompagné d’un guide expérimenté qui vous emmènera de la baie de Plettenberg à la 
réserve naturelle de Robberg. Une expérience unique où vous côtoierez les dauphins. A Robberg, vous 
verrez de près les colonies de phoques. Durant leur migration (août –octobre), vous croiserez les 
baleines, mammifères mythiques toujours impressionnants. Tout le matériel est fourni. Les débutants 
sont bien venus.
Prix: 300 Rands. 28 €.œ

VOILE.
Avec un équipage expérimenté, découvrez l’estuaire de Kysna ! Si le temps le permet, vous franchirez les 
fameuses falaises “Knysna Heads“ et naviguerez en haute mer. Au retour, vous jetterez l’ancre au milieu 
du “lagon de Knysna “ et vous vous délecterez des spécialités méditerranéennes servies sur le pont.

 Forfait de 2 heures ou forfait de 4 heures.
 Prix ; Forfait de 2 heures.  390 Rands PP . 38 €
           Forfait de 4 heures. 750 Rands PP. 70 €

MOUNTAIN BIKE.
Empruntez l’une des pistes les plus spectaculaires du pays. Nous adapterons le parcours selon 
l’expérience et le niveau physique de votre groupe. Pour les plus aventureux, nous promettons des 
pistes à faire exploser le taux d’adrénaline.

Nouveau tour!
Une demi-journée de mountain bike à travers les “Buffalo  Hills African Adventure Reserve“.
Imaginez-vous  dans une réserve privée, entouré d’animaux. Vous avez le choix entre parcourir un circuit 
“ facile“ pour débutant ou celui d’affronter, durant 3 heures, des pistes plus  techniques. Chemin faisant, 
vous croiserez des girafes, des gnous, des zèbres et d’autres animaux non-prédateurs, sans oublier une 
multitude d’oiseaux.
Prix sur demande.

PROMENADE EQUESTRE.
Découvrez, à dos de cheval, la végétation unique que sont les fynbos, une nature que seule la Province 
Est du Cap peut offrir et des paysages époustouflants.
Prix sur demande

MARCHE.
Laissons la nature faire son travail et entre autres vous dépayser  grâce à ces nombreuses promenades 
que l’on doit absolument découvrir le long des falaises ou au Coeur de cette Garden Route.
Avec votre guide (Secret Safari to Africa)
L’ascension de la Table Mountain de Cape Town peut être effectué en marchant en suivant des sentiers 
balisés.

CANOPY TOUR (BALLADE AU SOMMET DES ARBRES).
Lors de ce tour dans la canopée de Tsisikama, vous danserez d’arbre en arbre, suspendu le long d’un 
câble. Vous découvrirez dans cette forêt qui abrite singes et oiseaux des arbres plus que centenaires, 
dépassant  parfois les 30 mètres !!!
Prix : 450 Rands. 42 €

RENCONTRE AVEC LES BALEINES (DE JUIN A NOVEMBRE).
La durée de ces promenades en mer varie entre 1 heure et demie et 3 heures selon la proximité des 
baleines. En général, nous avons 90% de chance d’observer des “Southern Right Whales”, des dauphins, 
des phoques, des requins etc. Le guide à bord du bateau donne toutes les explications concernant ces 
mammifères et autres animaux marins.
Rencontre rapprochée.

MONGOLFIERE.
Une experience unique au dessus du Petit Karoo, vous découvrirez une sensation de paix et de 
tranquilité; Admirez de haut la vue panoramique sur Oudtshoorn et les montagnes du Swartberg, des 
sounvenirs inoubliables
Prix: 2100 rands. 195

LES FERMES D’AUTRUCHES.
La plupart des fermes du Karoo proposent des tours guidés. Les enfants sont bienvenus. Vous recevrez 
toutes les informations sur l’élevage d’autruches en Afrique du Sud.  Après la visite de l’une d’entre-elles, 
l’autruche n’aura plus de secret pour vous. Vous serez en contact direct avec ces gros oiseux  et pourrez 
même les chevaucher.
Prix: 60 Rands 6 €.

CANGO CAVES (LES GROTTES DE CANGO).
Les grottes de Cango sont situées au Coeur du petit Karoo, à 26 Kms au nord de Oudtshoorn, à proximité 
de la Garden Route. Il y a environ 10’000 ans, le people Khoisan les utilisait comme refuge. En 1870, un 
fermier nommé Van Zyl s’y aventura et fit l’incroyable découverte de cette série de cavernes et de 
chambres naturellement creusées dans le calcaire.
Prix.75 Rands. 7 €.

SAUT A L’ELASTIQUE.
Un grand frisson ! Le saut à l’élastique le plus haut et le plus commercial au monde. Vous rejoindrez 
d’abord la plate-forme de saut en parcourant “le chemin des chats“ sur 216 m. Ce chemin suspendu sous 
le pont de la Bloukrans River vous conduira à la plate-forme de saut située, elle aussi, à 216 m. de 
hauteur.
Sur place, vous recevrez les dernières instructions avant de vous élancer dans le vide ! Bloukrans utilise 
le “ pendulum bungy technology“.  Ce système vous assure un maximum de confort durant votre saut.
Prix: 650 rands.60 €

DESCENTE EN RAPPEL.
Pour la descente en rappel des falaises, une corde et différents accessoires sont utilisés. Les  gorges 
sereines de la rivière Kaaimans  vous permettront de découvrir un des plus beaux endroits pour pratiquer 
ce sport. Vous aurez le privilège, lors des 2 descentes en rappel de 45 mètres chacune, de côtoyer une 
magnifique chute d’eau. La première descente, relativement simple, vous permet de vous mettre en 
confiance, de connaître le matériel et vous prépare à la deuxième, plus technique mais encore plus 
grisante. En fin de course, un canoë vous attend au pied de la falaise.
 
Vous n’avez pas besoin d’être expérimenté pour cette aventure. Elle est cependant déconseillée aux 
“cœur fragiles“ ! Les chaussures glissantes sont à éviter.

Depuis peu, il est possible d’effectuer des descentes en rappel sur la presqu’île de Robberg, dans la baie 
de Plettenberg. La vue est magnifique. De juin à septembre, on peut observer les baleines pendant la 
descente de la falaise.

Tours combinés :
Pour ceux qui désirent doper leur taux d’adrénaline, nous proposons toute une journée consacrée au 
kloofing et à la descente en rappel.

Nous vous proposons aussi de nouvelles combinaisons qui incluent “l’aventure en duo“ et la “triplette“.

L’aventure en duo consiste en une après-midi consacrée à la descente en rappel et au canoeing. La 
triplette combine descente en rappel, kloofing et canoeing.
Prix sur demande.

 

VISITE DES TOWNSHIPS.
Découvrez la vie quotidienne de la grande majorité des Sud Africains. Accompagné d’un guide local vous 
irez à la rencontre des habitants et apprendrez l’essentiel sur  l’histoire  et la culture de la tribu Xhosa.

A Ihlengethi (appellation locale pour dauphin), situé au centre de la communauté de Golwenii, les 
habitants vous feront découvrir la cuisine locale. Vous pourrez même boire une boisson traditionnelle 
dans un shebeen ( pub local). Une  expérience  sud-africaine inoubliable…
Prix: 1 heure. 150 Rands. 14 €.

 

SAFARI, ROUTE DES JARDINS
 & CAPE TOWN

ACTIVITES SPORTIVES EN OPTION


