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AFRIQUE DU SUD 
Circuit «Découverte des Parcs» 

10 JOURS / 08 NUITS  
 

 

« Il n’y a qu’une façon de comprendre l’Afrique du Sud : c’est dans 
votre sommeil. En effet, à l’instant où vous vous réveillerez, l’Afrique 
du Sud sera à nouveau complètement différente, glissant vers un futur 
brillant. 

C’est le sentiment que j’ai après 32 années passées à découvrir mon 
pays natal, le pays que j’essaie de mieux comprendre chaque jour de 
ma vie, le pays qui m’envahit.  

L’Afrique du Sud est une énigme qui se dévoile à vous petit à petit. 
D’un côté c’est un «melting pot» de près de 50 millions d’individus, de 
11 langues officielles et d’un demi millénaire de mélanges entre noirs 
et blancs. 

De l’autre c’est le berceau de toute l’humanité, lieu de quelques uns 
des plus anciens sites archéologiques. 
L’Afrique du Sud est donc à la fois un pays sans fin et un pays neuf. »  

(Bobby JORDAN) 
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LES POINTS FORTS : 
❖ CE CIRCUIT NE NECESSITE PAS DE VOLS INTERIEURS 
❖ HOTELS IDEALEMENT PLACES (TEMPS DE ROUTE OPTIMISE) 
❖ CIRCUIT EN 8 NUITS 
❖ CIRCUIT EN PENSION COMPLETE 

❖ DEJEUNER DANS UN SHEBEEN 
❖ VISITE GUIDEE DE SOWETO ET PRETORIA 
❖ DINER AU RESTAURANT TYPIQUE « LA MADELEINE » 
❖ VISITE DE L’ANCIENNE VILLE MINIERE DE PILGRIM REST 
❖ DEJEUNER DANS UN RESTAURANT PANORAMIQUE AVEC VUE SUR LE CANYON 

❖ UNE JOURNEE COMPLETE DE SAFARI EN 4X4 DANS LE PARC KRUGER POUR 
VOIR LES BIGS FIVES 

❖ NUIT AU NKAMBENI SAFARI CAMP DANS LE PARC KRUGER 
❖ DINER BOMA AU SAFARI CAMP 
❖ 1 JOURNEE AU SWAZILAND AU CONTACT DES SWAZI, DANSES … 
❖ ARRET AU VILLAGE SWAZI MATSAMO 
❖ ARRET SUR UN MARCHE TYPIQUE SWAZI 

❖ DINER SPECTACLE DE DANSES TRIBALES DANS LA RESERVEE PRIVEE 
ZULU NYALA 

❖ SAFARI EN 4X4 DANS LA RESERVE DE HLUHLUWE POUR VOIR LES 
RHINOCEROS BLANCS 

❖ DEJEUNER CROISIERE DANS LA RESERVE DE SAINTE LUCIE POUR 
OBSERVER HIPPOPOTAMES ET CROCODILES 

❖ TOUR PANORAMIQUE ET VISITE DE DURBAN 
❖ NUIT A LHOTEL GARDEN COURT SOUTH BEACH A DURBAN (situé en front de 

mer et possibilité de profiter de la plage) 

❖ JOURNEE COMPLETE DANS LE DRAKENSBERG ET NUIT A LHOTEL THE 
CAVERN DRAKENSBERG 
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❖ TEMPS LIBRE POUR PROFITER DU SPA ET DU COMPLEXE HOTELIER (vue à 

couper le souffle , activités proposées…) 
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VOTRE ITINERAIRE 

!  

JOUR 1 FRANCE  ✈ JOHANNESBURG

JOUR 2 JOHANNESBURG / PRETORIA

JOUR 3 PRETORIA / PILGRIM’S REST

JOUR 4 PILGRIM’S REST / PARC KRUGER

JOUR 5 PARC KRUGER / SWAZILAND 

JOUR 6 SWAZILAND / ZULU NYALA

JOUR 7 ZULU NYALA / DURBAN

JOUR 8 DURBAN / DRAKENSBERG  

JOUR 9 DRAKENSBERG / JOHANNESBURG ✈ FRANCE

JOUR 10 FRANCE 
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1er jour BORDEAUX (vol international) ✈
JOHANNESBURG 

Rendez-vous des participants au comptoir de notre assistance aéroport PROMOVACANCES//
KARAVEL. 
Aide aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. 
Décollage en fin de journée sur votre vol régulier à destination de JOHANNESBURG.  
Repas, film et nuit dans l’avion. 

A votre arrivée, passage des formalités de police et de douane, récupération de vos bagages 
puis accueil par votre guide local francophone. 

Transfert et installation à votre hôtel. 

Logement à l’hôtel. 

2ème jour JOHANNESBURG / SOWETO / PRETORIA       90 km  

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite guidée de SOuthWEsternTOwnship. 

Soweto est situé au Sud-Ouest de Johannesburg. Ce vaste réseau arachnéen « ville dans la 
ville » abrite 1 300 000 âmes. Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations 
politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black Power. 
Cette visite donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement 
confrontée. 

SOWETO 
Visite du township, « une ville dans la ville », symbole des protestations durant l'apartheid. Soweto 
(SOuthWEsternTOwnship) est situé à 15km au sud-ouest de Johannesburg. Cette ville comprend 
plusieurs quartiers, certains aisés, d'autres très pauvres et des bidonvilles. Soweto demeure une des 
régions les plus pauvres d'Afrique du Sud. Ce vaste réseau arachnéen « ville dans la ville » abrite 1 300 
000 âmes. 
En 1951, en application des nouvelles lois d'apartheid, Soweto fut conçu pour recevoir des résidents 
uniquement noirs. 
Dès 1976, les émeutes de Soweto firent entrer le township dans l'actualité internationale quand le 
gouvernement rendit obligatoire l'enseignement de la langue afrikaans. 
Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations politiques inspirées de la théologie noire 
américaine et du Black Power. 
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Déjeuner dans un Shebeen. Les Shebeens étaient des bars clandestins au moment de 
l’Apartheid. Aujourd’hui ce sont des restaurants populaires très représentés dans les 
Townships. 

Continuation vers Pretoria, capitale administrative et fleurie de l’Afrique du Sud. 
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Tour panoramique de Pretoria, arrêt photo visite extérieure:  

- Le monument aux Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son imposante 
silhouette de granit en l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et de leur 
expédition, le Grand Trek.  

- L’ensemble des Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre coins de la 
ville, domine tout Pretoria de par son emplacement privilégié au sommet d’une colline. Si 
les Union Buildings sont en quelque sorte le symbole de Pretoria, Church Square en 
demeure le centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré de bâtiments tant 
anciens que modernes, que se réunirent les Voortrekkers.  

- Derrière Church Square, se dresse la maison de Paul Kruger. L’ancien président du 
Transvaal y vécut de 1883 à 1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure est 
aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés des objets ayant appartenus à son illustre 
occupant. 

Diner au restaurant « la Madeleine »  
Peut-être comme dans aucun autre restaurant sud-africain, vous ferez ici l'expérience de la 
grande saveur : chaque pièce de viande, chaque filet de poisson (produits locaux frais) trouve 
ici le salut de l'âme en s'offrant en feu d'artifice.  
Magnifiques spécialités d'Afrique du Sud ( Tartare d’IMPALA ,Rognons de KUDU...) 
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Installation et nuit à l’hôtel. 

3ème jour PRETORIA / PILGRIM’S REST – 380 km – env. 4h30 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

!  

Route en direction de la magnifique région du Mpumalanga. 

Départ à la découverte de cette magnifique région qu’est le Drakensberg: Vous sillonnerez les 
routes à travers des paysages tourmentés et vous vous arrêterez pour admirer les nombreux 
sites.  Vous verrez le “God’sWindow” qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée et 
les montagnes environnantes. 
Puis, vous atteindrez le point le plus spectaculaire du parcours en arrivant au Blyde River 
Canyon: 800 mètres plus bas, la rivière Blyde force son lit à travers les formations de roches 
dures.  Le canyon est superbement dominé par trois sommets figurant des tours, surnommés 
les ‘trois rondavels’ 
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Déjeuner au restaurant avec vue panoramique sur le Canyon. 

Découverte de Pilgrim’sRest, une reconstitution parfaite d’un village minier du siècle 
dernier. 

!  

La découverte d’or à Pilgrim’sRest date de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la 
région fut envahie par des chercheurs qui exploitaient de petites concessions sur les cours 
d’eau. Lorsque les gros exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’sRest passa 
sous la coupe des compagnies minières. En 1972, quand l’or finit par s’épuiser, la ville fut 
vendue à l’Etat comme « village historique clés en main ». 

Installation à l’hôtel. 

Dîner dans un décor du début du siècle au restaurant du Royal Hotel. 

Nuit à l’hôtel. 

LE MPUMALANGA 
PILGRIM’S REST – Cette petite ville « fantôme » constitue un véritable musée de la ruée vers l’or en 
Afrique du Sud. Tout ici rappelle l’époque des chercheurs d’or qui débuta en 1873 avec la découverte par 
Alex Patterson de pépites dans la rivière. Construit le long d’une rue principale, le village se divise en 
deux secteurs « Uptown » et « Downtown »  et se parcourt très facilement à pied. 
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4ème jour PILGRIM’S REST/PARC KRUGER – 190 km –env. 2h30 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Puis route tôt le matin pour le parc Kruger. 

Arrivée au Parc Kruger, créé en 1898 par le Président Kruger.  Long de 340 km et large de 60, 
ce parc national est l’une des plus riches réserves d’animaux d’Afrique. 

Safari Visite du Parc Kruger en 4x4, journée complète   
dans le parc à la découverte de la faune africaine.  Vous y trouverez la plus grande variété 
animale réunie sur le territoire africain ... 450 espèces d’oiseaux rares partagent une nature 
vierge avec les impalas, les buffles, les zèbres, les éléphants, les girafes, les hippopotames, les 
lions, les léopards. 

!  
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Déjeuner libre dans le Parc Kruger dans l’un des rest-camp du parc 

Continuation à la découverte des « BIG FIVES » du parc Kruger en 4X4 . 

Les safaris en véhicules ouverts offrent de grandes opportunités pour observer la faune, qui 
comprend les Big Five (lion, léopard, buffle, rhinocéros et éléphant), ainsi qu'à une foule 
d'autres animaux. Les safaris sont menés par les gardes forestiers qualifiés et des pisteurs 
Shangaan. 
Supplément par personne : 51€ 
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Installation, au Nkambeni Safari Camp. 

+++Dîner boma sous la voûte céleste. 

Nuit au Camp situé à l’entrée du Parc Kruger. 

LE PARC NATIONAL KRUGER 
La plus grande et la plus ancienne réserve naturelle d’Afrique du Sud longe le Mozambique à l’Est, le 
Zimbabwe au Nord et nombre de réserves privées à l’Ouest. Imaginez un territoire de presque 20.000 
km2, soit la moitié des Pays-Bas, avec de vastes plaines et quelques escarpements, tapissés de savane 
et de bush où antilopes, léopards, girafes, éléphants et une variété infinie d’autres animaux sauvages 
évoluent en toute liberté. Ici, les animaux sont rois. 
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5ème jour PARC KRUGER / SWAZILAND – 300 km –env. 4h30 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on 
surnomme la « Suisse de l’Afrique ».  

Arrêt dans le village swazi de Matsamo installé à la frontière sud-africaine. 
Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland. 
Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un 
habitant du village. Visite du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des traditions et 
du mode de vie de ce peuple amical. 
 
Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danseset 
de chants traditionnels, Le chef du village ordonne 
l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez 
successivement les danses traditionnelles des femmes suivies 
des danses guerrières des hommes. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrêt dans la verrerie Ngwenya, vous y observerez le travail quotidien des ouvriers se 
croisant dans un ballet hypnotique de verres en fusion (les ateliers sont fermés le dimanche). 
Temps libre dans la boutique afin d’y contempler le travail délicat exercé sur le verre, 
l’occasion de repartir avec un souvenir de ce moment… 

Installation, diner et nuit à l’hôtel. 
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LE ROYAUME DU  SWAZILAND 

Petit pays de 700.000 habitants, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, le Swaziland est un 
royaume indépendant depuis le 6 Septembre 1968. Le peuple Swazi y vit dans le respect des traditions, 
confiant dans sa bonne étoile. Son histoire est riche en rebondissements. Voisin des zoulous au début du 
siècle dernier, il n'a dû son salut qu'aux diversions multiples orchestrées malgré eux par les boers puis 
par les anglais. Leur impérialisme mobilisa périodiquement les puissantes armées zoulou à partir de 
1838. Quelques décennies plus tard, la convention de Pretoria en 1881 garantissait l'indépendance du 
royaume Swazi. Unifié sous l'égide du roi MSWAZI en 1868, le Swaziland, malgré le protectorat 
britannique entre 1902 et 1968 a toujours maintenu ses traditions et une réelle indépendance. Régnant 
depuis 1986, MSWATI III ne connaît pas de véritable opposition à sa politique et rien ne laisse supposer 
l'infléchissement du destin de ce petit royaume africains dans les mois où les années à venir. 

!  
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6ème jour SWAZILAND / RESERVE PRIVEE DE ZULU NYALA 290 

km – env. 4h15 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le Zoulouland, situé sur la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au 
nord, le territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un grand peuple. 

Découverte des principaux centres d’intérêts et d’artisanats du Swaziland dont 
lafabrique de bougies décoratives et arrêt sur un marché typique du Swaziland. 

Découverte en chemin de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et 
de cannes à sucre. 

Déjeuner en cours de route. 

Passage de la frontière puis continuation vers la région de Hluhluwe. 

Installation au Lodge dans la réserve privée. 

++Dîner pendant lequel vous assisterez à un spectacle de danses tribales. 

Nuit au Lodge. 

!      !  

!  

Page !  sur !16 26



!

7ème jour RESERVE PRIVEE DE ZULU NYALA/ HLUHLUWE / 
DURBAN –  

 300 km – env. 4h 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un safari SAFARI EN 4X4 DANS LA RÉSERVE DE HLUHLUWE  sur les pistes 
de la réserve National de Hluhluwe-Umfolozi, célèbre pour son exceptionnelle concentration de 
rhinocéros blancs. 

Sous le nom en apparence compliqué d’Hluhluwe Umfolozi se cache une réserve naturelle 
protégée, située à 280 kilomètres au nord de Durban et immédiatement à l’ouest du 
splendide parc d’iSimangaliso. Au coeur de la province du KwaZulu Natal, la réserve 
d’Hluhluwe Umfolozi est de loin la plus riche de la région, tout en étant moins connue que 
d’autres des touristes. Pourtant, ses collines de savane peuplées par le fameux «Big 
Five» (lion, léopard, éléphant, rhinocéros noir et buffle) font rêver. 

Hluhluwe Umfolozi est la plus ancienne réserve du pays, et même de l’Afrique tout 
entière. Dès le début du XIXe siècle, elle était territoire de chasse privilégié des rois Zoulous, 
en particulier du célèbre Shaka. Ce sont également eux qui ont mis en place les premières lois 
de conservation de la nature, partie essentielle de la politique de développement de la région 
aujourd’hui. Depuis sa création officielle en 1895, Hluhluwe Umfolozi a connu plusieurs 
projets de sauvegarde de la faune et de la flore, comme par exemple l’Opération Rhino dans 
les années 1950 

! !  
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✪ DÉJEUNER-CROISIERE DE SAINTE LUCIE 
  Départ pour la réserve de Sainte Lucie, vous embarquerez sur un bateau 
afin d’effectuer une balade sur la réserve faunique de Sainte Lucie, qui 
regroupe le lac du même nom et un estuaire sinueux qui débouche sur la mer. 
Vous aurez l’occasion d’observer des crocodiles et des hippopotames, qui 
s’y multiplient sans retenue depuis qu’ils sont protégés. 

!  
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Continuation vers Durban 

Départ pour un tour panoramique de la ville de DURBAN  qui doit son nom au Gouverneur 
de la ville du Cap :Sir Benjamin.  
La ville est un mélange envoûtant de traditions orientales - occidentales et africaines 
anciennes.  Les gratte-ciel et centre commerciaux sophistiqués côtoient mosquées, temples et 
boutiques de produits exotiques indiens. 

Vous découvrirez : 
- lefront de mer ou Golden Mile 
- L'hôtel de ville, construit sur le modèle de celui de Belfast, enIrlande 
- Le port de Durban, le plus important du pays. 
- Victoria Embankment, belle promenade bordée de palmiers où se dresse la statue de 
Dick King figure emblématique de la ville. 

Visite du quartier indien avec la mosquée de Journée, puis balade au marché indien. 

Visite du jardin Botanique. 

!       !  

!  
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Installation à l’hôtel. 

Diner libre et Nuit à l’hôtel. 

!  

HLUHLUWE – UMFOLOZI PARK 
Les deux Réserves furent créées simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de garantir 
un véritable espace vitale pour la faune locale par un long couloir permettant ainsi aux animaux de se 
déplacer librement d’un parc à l’autre. 
La géographie du Zoulouland composée de nombreuses collines et vallons offre au Parc National de 
Hluhluwe un aspect particulier multipliant les points d’observation en hauteur. Le long des pistes de la 
réserve, partez à la rencontre des lions, girafes, Eléphants et autres rhinocéros noirs très représentés à 
Hluhluwe … 

8ème jour DURBAN / DRAKENSBERG - 300 km – env. 4h00 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte des contreforts du Drakensberg avec son circuit des Mille collines, Winterton. 

Installation et déjeuner à l’hôtel. 
 
Puis départ pour une randonnée guidée par un représentant du Lodge et découverte botanique 
de cette superbe région. 
 
Retour à l’hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel T H E C A V E R N 
D R A K E N S B E R G RESORT & SPA 
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9ème jour DRAKENSBERG / JOHANNESBURG - 350 km – env. 
5h00 (vol international) ✈ BORDEAUX 

Petit déjeuner à l’hôtel 
     
     Dernière promenade à pied avec votre guide ou temps libre à l’hôtel. 

    Route vers Johannesburg et Déjeuner en cours de route  

Transfert vers l’aéroport de  Johannesburg, assistance aux formalités d’enregistrement sur 
votre vol régulier à destination de la France.  
Envol à destination de la France. 
Prestations et nuit à bord. 

10ème jour BORDEAUX 

Petit déjeuner dans l’avion. 
Arrivée en France. 
      

Fin du circuit et à bientôt ! 

!  
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DESCRIPTIF TARIFAIRE  

  Tarifs sur la base d’un groupe de 35/40 personnes payantes MINIMUM 

NOMBRE DE PARTICIPANTS INFERIEUR: 

NOTRE PRIX COMPREND : 

AFRIQUE DU SUD 
CIRCUIT «DECOUVERTE 

DES PARCS » 
10 JOURS / 08 NUITS  

 Au départ de 
BORDEAUX 

Supplément 
chambre 

individuelle 
(sur demande / nbre 

limité):

Du 28/05 au 06/06/2020 
1.299 € + 180 €

Nombre de personnes De 30 à 34 De 25 à 29 De 20 à 24

supplément par pers. + 30 € + 45 € + 95 €
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TRANSPORT AERIEN : FRANCE ✈ JOHANNESBURG ✈ FRANCE 
 Sur vol régulier, Air France ou similaire. 

TRANSFERTS EN CAR : Aéroport/ hôtels/ aéroport et durant tout le circuit, 
 Autocar de 44 places maximum climatisé 

GUIDE / ACCOMPAGNATEUR : 1 guide accompagnateur francophone pour la durée du 
circuit  

 Accueil à l’arrivée et assistance durant le circuit. 
  
EXCURSIONS ET VISITES : Mentionnées au programme, 
 Droits d’entrées dans les musées et sur les sites. 

CLASSIFICATIONS HÔTELS : L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie. 

TYPE DE CHAMBRE : ½ Double avec bain ou douche 

REPAS : PENSION COMPLETE SELON PROGRAMME 

DIVERS :                                       Les taxes locales (14 % à ce jour susceptibles d’entraîner une 
révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du 
taux applicable), 
Les 10% de service obligatoire pour les repas dans les hôtels et 
restaurants. 

                                                      Garantie totale des fonds déposés par l’APS  
Taxes aéroports nationales et internationales  (91 € à ce 
jour) 
Assistance aux embarquements France et Afrique du sud  

- L’assistance PROMOVACANCES // KARAVEL le jour du départ à l’aéroport 
- 1 réunion d’information avant le départ  
- 1 Pochette voyage avec Guide sur L’Afrique du Sud et étiquettes bagages 
- 1 Tote Bag (sac en toile) PROMOVACANCES 

Forfait Assurance Multirisque comprenant : 
Assistance, rapatriement, annulation avec maladies antérieures, toutes épidémies, 

interruption de voyage, ratage d’avion et bagages 



!
  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Dépenses personnelles : Boissons, repas non mentionnés au programme, Pourboires guide/
chauffeur, dépenses personnelles, etc. 

Forfait boissons : 1 petite bouteille d’eau ou 1 soda ou 1 bière… + 2.5€ / repas /personne 

Pourboires guide, chauffeur et rangers : + 58€ par personne (à titre indicatif) 

Tarifs garantis jusqu’à un Rand à 0,061 €  

SANTÉ ET SECURITE : 
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires 

éventuels qui peuvent concerner votre destination :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 

Formalités : 

Pour les ressortissants français, passeport valide au moins 2 mois après la date de retour et comportant au minimum 
2 pages libres. Traitement antipaludéen fortement recommandé, pour plus de renseignements nous vous invitons à 

consulter le site officiel du gouvernement: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
pays_12191/afrique-du-sud_12193/index.html  

Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur 
nationalité. Attention les formalités d'entrées pour le Swaziland diffèrent des formalités d'entrées pour l'Afrique du 

Sud, nous vous invitons à vous renseigner pour être en conformité concernant ces deux pays. 
Les autorités sud-africaines exigent un certificat de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs arrivant de 

certains pays. Cette vaccination antiamarile doit avoir été effectuée 10 jours avant l'entrée sur le territoire sud-
africain.  

Il s'agit des pays suivants :  
- Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, 
République Démocratique du Congo, Ethiopie, Guinée Equatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, 
Kenya, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sierra Léone, Sénégal, Somalie, Soudan, 
Tanzanie, Ouganda, Zambie; Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guyane Française, Guyane, Panama, Pérou, 
Surinam, Venezuela.  
Le site internet www.joburgdoctor.co.za pourra être utilement consulté avant d'entreprendre un voyage en Afrique du 

Sud"  
A compter de ce jour, le vaccin contre la fièvre jaune devient obligatoire pour tous les passagers voyageant depuis 

ou vers la Zambie. 
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