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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Un paysage fleuri, un vin raffiné, le tout bercé par le chant des baleines. 

Le territoire de l'Afrique du Sud est en grande partie recouvert d'andain, 
bordé par l'Océan Atlantique et l'Océan Indien, la richesse de l'Afrique du 
Sud est partout, dans son sol, à sa surface ce qui fait d'elle un des greniers 
les plus abondants de la planète.  

Avec des paysages naturels époustouflants comme Cape Winelands, les 
dunes grandioses de la Côte Sauvage, la beauté incomparable des parcs 
de Kruger et de Zuzuland, les déserts de Kalahari et de Karoo qui malgré 
leur aridité durant la majeure partie de l'année donnent naissance à un 
tapis verdoyant de fleurs au printemps, les options pour les touristes sont 
sans fin.  

Il est aussi possible de visiter les villes très modernes de Johannesburg, 
Pretoria, Durban et Cape Town ou encore les villes historiques pleines de 

charme comme Stellenbosch ou Pietermaritzburg. Même les communes 
comme Soweto qui auparavant n'étaient pas très populaires ont commencé 
à se transformer en villes dynamiques de leur propre droit.  

L'Afrique du Sud est un pays qui offre une palette diversifiée aux multiples 
couleurs et culture ; elle est la terre des Zoulous, Tswana, Khosa, Sotho, 
Indiens, Afrikaner et des originaires de Grande-Bretagne.  

Les blessures profondes laissées par l'Apartheid se referment doucement, 
mais elles ont creusé un trou béant entre les riches et les pauvres. Malgré 
ce lourd passé, les habitants sont très hospitaliers, la plupart d'entre eux 
parlent anglais et ont des histoires fascinantes à raconter.  

Le taux de criminalité est encore trop élevé, mais en utilisant leur bon sens, 
les voyageurs peuvent passer des vacances parfaites et sans danger. 
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Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 1 mois après la date de retour (2 pages vides dans le 
passeport). Un visa n’est pas requis pour un séjour n’excédant pas 3 mois 
(autres pays sur demande).  

Si tuat ion géographique 

L'Afrique du Sud est située à l'extrême sud de l'Afrique. 

Heure locale 

Heure de la Suisse + 3. 

Populat ion 

46 millions (2005). 

Capi ta le 

Pretoria, capitale administrative   1,98 million (2001).  

Le Cap, capitale législative   2,89 millions (2001) 

Bloemfontein, capitale judiciaire   119 698 (2001). 

Géographie 

La République d'Afrique du Sud est située à l'extrémité sud du continent 
africain. Elle est délimitée par l'Océan Indien à l'est et l'Océan Atlantique, à 
l'ouest ; elle est bordée au nord, par la Namibie, le Botswana, le 

Zimbabwe, le Mozambique et le Swaziland ; elle enserre entièrement le 
Lesotho.  

L'Afrique du Sud est composée de trois régions géographiques principales, 
à savoir : une région de plateaux, une région de montagnes et la ceinture 
côtière. Le haut plateau est caractérisé par des escarpements abrupts qui 
surmontent la plaine, ou veld. Bien qu'il y ait deux grandes rivières, le 
Limpopo et l'Orange, la plus grande partie du plateau manque d'eau de 
surface. Le long de la côte se trouvent des plages de sable et des anses 
rocheuses, la végétation est composée d'arbustes. Les régions 
montagneuses, qui s'étendent le long de la côte entre le Cap de Bonne-
Espérance jusqu'à la vallée de Limpopo, située au nord-est du pays sont 
divisés entre les chaînes du Drakensberg, du Nuweveldberg et du 
Stormberg.  

Après les élections de 1994, l'Afrique du Sud a été organisée en neuf 
régions. 

Gouvernement  & Sys tème pol i t ique 

République. Régime mixte: parlementaire et présidentiel. A obtenu 
l’indépendance du Royaume-Uni en 1910. Chef d’État et du 
Gouvernement: le Président Thabo Mvuyelwa Mbeki (depuis 1999). 

Langues 

Les langues nationales officielles sont l'Afrikaans, l'Anglais, le Ndebele, le 
Pedi, le Sotho, le Swati, le Tsonga, le Tswana, le Venda, le Xhosa et le 
Zoulou. 
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Rel ig ions 

La plupart des habitants sont chrétiens et pratiquent quelques cultes de 
l’église catholique, anglicane, protestante, calviniste afrikaner ou des églises 
indépendantes africaines. Il y a aussi importantes communautés hindoues, 
musulmanes et juives. Les religions autochtones sont très enracinées et sont 
pratiquées quelques fois conjointement avec le christianisme. 

É lect r ic i té  

220/230 Volts CA. A Pretoria: 250 Volts CA, 50Hz. 

Monnaie 

Devise : le Rand = 100 cents. Les billets ont des valeurs de 200, 100, 50, 
20 et 10 R. Les pièces ont des valeurs de 5, 2 et 1 R. et de 50, 20, 10, 5, 2 
et 1 cents.  

Change de devi ses  

Les devises peuvent être échangées dans les banques, les bureaux de 
change, dans quelques hôtels, et dans les plus grands magasins et 
restaurants. Des appareils de change de devises étrangères et des 
billetteries automatiques sont disponibles dans divers endroits. 

Car tes de crédi t  

Cartes de crédit et de paiement : les cartes MasterCard, American Express, 
Dinners Club et Visa sont acceptées d'une manière très large. Adressez-
vous auprès de la compagnie de votre carte afin de vérifier son 

acceptabilité auprès des commerçants et les autres services qui peuvent 
vous être proposés. 

Hors taxes  

Les marchandises énumérées ci-après peuvent être importées en Afrique du 
Sud sans encourir de frais de douane, par passager de plus de 18 ans : 
400 cigarettes et 50 cigares et 250 g de tabac ; 1 litre d'alcool et 2 litres 
de vin ; 50ml de parfum et 250 ml d'eau de toilette ; des cadeaux pour 
une valeur maximum de 500 R par personne. Il existe une taxe minimum 
de 20 % appliquée sur les cadeaux dépassant 1250 R et jusqu'à 10 000 
R. Articles interdits : narcotiques, couteaux à cran d'arrêt, armes, explosifs, 
littérature obscène. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Risques de Malaria, ils existent tout au long de l'année dans les régions 
situées à basse altitude de la province du nord, du Transvaal de l'Est (y 
compris le Parc National Kruger), dans KwaZulu/Natal du nord-est jusque 
dans le sud ainsi que vers la rivière Tugela, de manière prédominante sous 
la forme falciforme maligne. Le risque est beaucoup plus conséquent entre 
octobre et mai.  

Cependant, l’on dénombre que 2 cas de malaria ayant infecté des 
touristes durant les 10 dernières années. 



 

 w w w . a i l e s . c h   

Services  médicaux 

Les installations médicales sont de qualité excellente. Il est recommandé de 
posséder une assurance Elvia que nous vous proposons.  

Cuis ine et  boissons 

Un secteur agricole prospère produit des produits frais, de la viande, des 
fruits et des vins excellents et les longues côtes produisent des fruits de mer 
très frais et très bon marché. Les huîtres et le poisson (dont le Kingklip, le 
Kabbeljou, le Cob et le Red Roman) sont particulièrement délicieux. Les 
plats typiques sud-africains comprennent les sosaties (un genre de kebab), 
le bobotie (un plat de currys hachés, dans lequel le waterbolmmetjiebredie, 
élaboré à partir de plantes aquatiques, est particulièrement délicieux), les 
brebis (un ragoût de viande, de tomate et de légumes), la langouste (ou du 
homard) ainsi qu'une grande quantité de plateaux de fruits de mer 
traditionnels dans la province Occidentale du Cap. Les currys et les 
condiments sont délicieux. Le Biltong (de la viande assaisonnée séchée) est 
une spécialité délicieuse. Le Potjiekos, un ragoût mijoté pendant des heures 
dans une marmite en acier, habituellement à l'extérieur, est un plat 
excellent. Le Stywepap ou Poetoepap, une sorte de polenta élaborée à 
partir de maïs blanc est consommé largement avec de la viande. Bien qu'il 
y ait un large choix de restaurants en self-service, la plupart ont un service à 
table. 

Boissons 

On trouve des vins locaux rouges et blancs, des sherries, des brandies et 
quelques liqueurs inhabituelles qui s'avèrent excellents. La bière est 

également très bonne. Les débits de boissons clandestins proposent de 
l'Umqombothi, une bière de sorgho brassée maison. Les bars ont des 
services effectués par des barmen. Les « Magasins d'alcools » sont ouverts 
de 9 h à 18 h les jours de semaine et ferment à 13 h le samedi, bien que 
l'alcool puisse être acheté dans les supermarchés en dehors de ces 
horaires et selon certaines circonstances, le dimanche. On peut, en règle 
générale, acheter de l'alcool dans les débits de boissons clandestins à 
toute heure. 

Convent ions  socia les  

La poignée de main est la forme usuelle pour saluer quelqu'un. Il est 
d'usage de faire preuve d'une politesse normale lorsque l'on rend visite 
chez quelqu'un. La tenue décontractée est très bien acceptée. Les fonctions 
officielles imposent souvent, lors d'un dîner, que les hommes portent une 
veste et une cravate noire, et que les femmes soient vêtues de robes 
longues, dans ce cas, cette précision sera portée sur l'invitation. Il est interdit 
de fumer lors des spectacles, au cinéma, et au théâtre.  

Pourboires  

Il s'élève normalement à 10 % si le service n'est pas compris. Il est de 
coutume de donner un pourboire aux porteurs, aux portiers, aux chauffeurs 
de taxi, aux services de caddies et aux services de chambres. De par la loi, 
les tarifs des hôtels ne comprennent pas de frais de service. 
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Les safar is  

Les sanctuaires de la faune et de la flore d'Afrique du Sud sont en général 
partagés en trois catégories : les parcs naturels, les réserves d'animaux 
privées et les réserves d'animaux nationales.  

Les parcs naturels se distinguent plus de par la beauté de leurs paysages 
et leurs pistes de randonnées que pour leurs faunes et leurs flores. Les 
réserves d'animaux privées proposent un programme de présentation des 
animaux personnalisé, alors que les réserves d'animaux nationales sont en 
général visitées par les touristes dans leurs propres véhicules. Vous trouverez 
des renseignements complémentaires au paragraphe « Excursions ».  

En dehors de l'observation des animaux, à partir de véhicules, les 
promenades à cheval, à dos de chameau et ses safaris en canoë 
deviennent de plus en plus populaires. Les safaris à pieds suivent un réseau 
de sentiers sauvages avec l'accompagnement (obligatoire) d'un ranger 
armé. Huit personnes au maximum, d'un âge situé entre 12 et 60 ans 
peuvent participer à une expédition. 

Promenades e t randonnées 

Les parcs naturels disposent de sentier balisé pour promenade non 
accompagnée (avec des hébergements de nuit en cabanes sur le 
parcours) ou bien des expéditions hors des sentiers battus accompagnées 
d'un guide (avec un ranger expérimenté et armé, lequel donne des 
renseignements concernant l'écologie, les plantes et les animaux). Nous 
pouvons vous proposer également des promenades à thème, en mettant 
l'accent, par exemple, sur la flore (dont l'Afrique du Sud est riche de près de 

24 000 espèces). De spectaculaires explosions de fleurs peuvent être 
admirées en août et septembre dans la région semi-désertique du 
Namaqualand. 

La Route des V ins  

Les 13 régions productrices de vin principales d'Afrique du Sud, ont balisé 
les routes des vins, parmi lesquelles, les meilleures comprennent la 
Stellenbosh Wine Route (la première du pays, dont toutes les entreprises 
vinicoles sont situées dans un rayon de 12 km par rapport à Stellebosch. La 
Olifants Wine Route (longue de 200 km, et qui traverse les montagnes 
Cederberg, la côte ouest préservée et le Knersvlakte) ; la Klein Karoo Wine 
Trust (un périple de 300 km à travers les vignobles de la Province Orientale 
du Cap) ; la Swartland Wine Route (à 40 minutes du Cap en voiture), la 
Orange River Wine Trust (comprenant les régions vinicoles du nord, 
irriguées par les rivières Orange, Vaal et Riet) et la Robertson Valley (située 
à deux heures de voiture du Cap, particulièrement célèbre pour son 
Chardonnay). 

Spor ts naut iques 

Depuis peu, l'Afrique du Sud a acquis une réputation dans le domaine de 
l'observation des baleines et la plongée en cage anti-requins (avec les 
grands requins blancs) au Cap. Les requins migrent de juin à septembre à 
travers la False Bay du Cap, pour se rendre dans la région de Durban 
(KwaZulu-Natal) d'octobre à janvier. Pour les passionnés d'observation des 
baleines, le Conseil du Tourisme de la Province Occidentale du Cap a 
dressé une Cape Whale Route (un itinéraire des baleines du Cap) afin 
d'observer les baleines franches du sud, lesquelles évoluent habituellement 
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très près des côtes. La meilleure époque pour les apercevoir se situe entre 
juin et septembre, plus spécialement à Walker Bay, où une Fête de la 
baleine tient chaque année pendant la dernière semaine de septembre.  

Gol fs  

L’Afrique du Sud dispose de plus de 400 parcours de golf, souvent situés 
dans des endroits spectaculaires. La meilleure saison pour pratiquer le golf 
se situe durant les mois plus frais entre mai et septembre. Les prix des 
greens varient entre 160.00R et 320.00R, un caddie coûte environ 
120.00R. Les visiteurs sont accueillis habituellement les jours de semaine, 
cependant nous sommes à même d’effectuer la réservation de vos départs 
à l’avance dans la plupart des parcours les plus prestigieux. 

Les spor ts d 'aventure 

Une gamme de sports d'aventure en pleine évolution est disponible, le plus 
célèbre d'entre eux reste probablement le saut à l'élastique, pour lequel 
l'Afrique du Sud dispose du plus haut saut du monde, le pont qui enjambe 
le fleuve Blaukrans, dans la Province Occidentale du Cap. Avec ses 216m, 
ce saut est deux fois plus haut que le pont qui relie la Zambie et le 
Zimbabwe, au-dessus du Zambèze, près des chutes Victoria. L’Afrique du 
Sud détient probablement la palme des sports extrême ! En effet, il vous est 
possible en quelques jours de rouler une authentique « Formule 1 », de 
voler à bord d’un avion de chasse surpuissant, de plongée en compagnie 
de requins blancs, etc… 

 

Spor ts populai res  

Les Sud Africains sont des fervents supporters sportifs et les succès nationaux 
ont été source de fierté et à l'origine de la réconciliation de toutes les 
couches de la communauté. Les équipes de rugby sud-africaines sont de 
classe mondiale, l'équipe de football est l'une de meilleures d'Afrique, et les 
équipes de cricket ont démontré qu’elles sont capables de rivaliser avec 
n'importe quelle autre équipe du monde. Les visiteurs sont les bienvenus à 
toutes ces manifestations. 

Économie 

L’Afrique du Sud a l'une des plus grandes économies du monde, elle 
domine la partie sud du continent africain. L'agriculture est assez forte pour 
permettre à l'Afrique du Sud d'être virtuellement en position d'autosuffisance 
par rapport aux denrées alimentaires : le bétail y est élevé de manière 
intensive, et le sucre, le maïs et les céréales sont produits en grandes 
quantités. La fondation de l'économie moderne d'Afrique du Sud, 
cependant, est le secteur minier. Le pays dispose d'énormes gisements de 
minerais courants tels que le charbon, mais également de minerais pour 
lesquels la demande est très forte, et qui sont très rares dans les autres 
parties du monde, à l'exception de la Russie : le chrome, le manganèse, le 
vanadium et le platine y en sont y ont des taux de concentration que l'on 
ne rencontre nulle part ailleurs dans le monde. Ses minerais les plus 
précieux, cependant, sont l'or et le diamant dont l'Afrique du Sud a été 
pendant longtemps le plus grand pays producteur et exportateur. Le seul 
produit de base dont manque l'Afrique du Sud est le pétrole. Malgré 
l'importance du secteur minier, l'industrie est le secteur de l'industrie le plus 
important dans l'économie du pays. La métallurgie comprend l'acier, les 
machines-outils de haute technologie et les équipements de transport. Les 
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nouvelles technologies et le secteur tertiaire ont fait leur apparition au cours 
de ces dernières années, et elles doivent, dès à présent, entrer en 
compétition, tant au niveau de leur importance que de leur sophistication, 
avec leurs homologues, en Europe, en Amérique du Nord ou au Japon.  

Le Gouvernement Mandela, s'est consacré à la transition progressive de 
l'économie, par l'intermédiaire de son « Programme de Reconstruction et de 
Développement », dont le but principal fut d'essayer de maîtriser les 
inégalités flagrantes héritées du régime de l'apartheid. Son évolution en fut, 
cependant, tempérée car le Gouvernement, fut influencé par la 
communauté financière internationale, et également contrainte à de 
rigoureuses restrictions budgétaires, ce qui eut pour résultat que le 
développement soit freiné dans un grand nombre de quartiers.  

Bien que le taux d'inflation ait été ramené à 7 %, l'économie est 
stationnaire. Cependant, plusieurs indicateurs économiques importants sont 
demeurés dans le rouge : l'importante dette extérieure, la fragilité constante 
du Rand sur les marchés internationaux, et, le fait le plus important, le taux 
élevé de chômage chronique (actuellement de l'ordre de 40 %).  

Le Gouvernement, en partenariat avec les entreprises et les syndicats a 
désigné le secteur du tourisme comme étant une source potentielle 
d'emplois, il a accordé des subventions substantielles à ce secteur. L'Afrique 
du Sud est le membre prépondérant de la Southern African Customs Union 
(avec le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland) ; elle a 
également récemment rejoint la Southern African Development Community 
et l'Organisation of African Unity. Les USA, le Royaume-Uni, l'Allemagne et 
le Japon sont les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud. 

Af fa i res  

Le costume est généralement porté lors des réunions. Les Rendez-vous sont 
généralement nécessaires, et la ponctualité est de rigueur. Les cartes de 
visite sont très utilisées. Heures de bureaux : de 8 h à 16 h 30 du lundi au 
vendredi. 

Réseau rout ier  

Le pays dispose d'un réseau routier et autoroutier bien entretenu dans les 
régions à forte densité de population. 30 % des routes sont pavées (les 
routes principales sont goudronnées et sont de très bonne qualité). La 
circulation s'effectue à gauche. Hors agglomérations la vitesse est limitée à 
120 km/h. Les amendes pour dépassement de la vitesse autorisée sont très 
élevées. Il est interdit de transporter de l'essence autrement que dans le 
réservoir du véhicule. Les stations-service sont de manière générale ouvertes 
toute la semaine de 8 h à 19 h. Quelques-unes sont ouvertes 24h/24. Le 
carburant doit être payé en espèces. Un permis de conduire international 
est exigé. L'âge minimum est 23 ans (ou 21 ans sur présentation d'une 
carte American Express ou Dinners Club). 

Communicat ion 

Téléphone : l'international direct est disponible. L'indicatif du pays est le 27. 
Pour obtenir l'international composer le 09.  

Téléphones mobiles : réseau GSM 900. La couverture s'étend à toutes les 
zones urbaines principales.  

Fax : la plupart des hôtels principaux disposent de ce service.  
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Internet/E-mail : Les visiteurs peuvent avoir accès à leurs e-mails dans les 

Cybercafés dans tout le pays ou directement à votre hôtel. Certains lodges 
de safari ne disposent pas de ce service. 

Télégramme : des services sont disponibles dans toutes les villes.  

Poste : le courrier aérien à destination de l'Europe demande jusqu'à sept 
jours pour être acheminé. Horaires d'ouverture des bureaux de poste : de 
manière générale : de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi et de 8 h à 12 
h le samedi. Quelques transactions ne peuvent plus être effectuées après 
15 h 30 du lundi au vendredi ou après 11 h le samedi. Les petits bureaux 
de poste ferment pendant l'heure du déjeuner de 13 h à 14 h.  

 

 

 

 

Situation de nos adresses sélectionnées sur la carte 
Villes, circuits, golfs & Spa 
 

1. Ellerman House & Ellerman Villa 

2. Cape Grace 

3. Grande Roche 

4. Mont Rochelle 

5. Arabella Western Cape 

6. The Marine 

7. Fancourt 

8. Pezula & Noetzi Castle Villas 

9. The Castle on the cliff 

10. The Plettenberg 

11. Kurland 

12. The Windermere 

13. Teremok Marine 

14. Zimbali Lodge 

15. Cleopatra Mountain Farm House 

16. The Saxon 

17. The Palace of the Lost City 

18. Bushmans Kloof & Villa 

 

Safaris & train de luxe 
 

1. Samara Private Game Reserve 

2. Shamwari Game Lodge 

3. Kwande Private Game Reserve 

4. Phinda Game Reserve 

5. Phinda Getty House 

6. Bushmans Kloof & Villa 

7. Singita Ebony Lodge 

8. Singita Boulders Lodge 

9. Londolozi Granit Suites 

10. Singita Sweni Lodge 

11. Singita Lebombo Lodge 

12. Ngala Private Game Reserve 

13. Marabata Safari Compagny 

14. Ant's Nest & Ant's Hill 

15. Royal Madikwe Luxury Residence 

16. Jaci's Safari & Tree Lodge 

17. Twsalu Kalahari Reserve 

18. Rovos Rail & Rovos Air 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
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