
  

En route pour l’Afrique 
Australe

Nous nous concentrons sur 
le Sud de l’Afrique (Afrique 
du Sud , Botswana , 
Namibie ,  Zimbabwe , 
Lesotho ) et nous 
proposons la découverte de 
La Réunion  et des séjours 
à Maurice et Rodrigues .

Nous faisons ce choix pour 
nous placer en véritables 
experts de cette région.

Nos garanties

Bien que nous travaillions 
comme une agence locale, 
nous possédons toutes les 
assurances pour garantir 
votre voyage conformément 
à la législation en vigueur. 

Nous avons notamment 
souscrit une garantie 
financière. Nous possédons 
également une licence 
d’agence de voyages 
délivrée par Atout France 
qui nous autorise à exercer 
notre métier et qui valide 
nos compétences.

Pourquoi partir avec 
nous ? 

1) Nous sommes des 
experts de l’Afrique 
Australe que nous 
parcourons sans relâche 
depuis 2010.

2) Nos propositions 100 % 
sur mesure s’adaptent à 
votre budget et à vos 
envies.

3) Nous apportons une 
dimension éthique aux 
voyages (sensibilisation 
de nos voyageurs, choix 
des prestataires en 
fonction de leurs 
engagements, 
financement de projets 
sociaux et 
environnementaux).

Une agence de voyages 
différente

Nous travaillons sans 
intermédiaires afin de vous 
proposer le meilleur 
rapport qualité-prix. 

Notre connaissance des pays 
proposés nous permet 
également de vous offrir des 
expériences véritablement 
hors des sentiers battus et 
sans folklore. 

Grâce à ces deux points clés, 
nous créons réellement des 
voyages entièrement sur 
mesure.

Choisir Échappée Australe 
pour vos voyages, c’est faire 
le choix de découvrir une 
destination en profondeur !
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Notre histoire

Après avoir parcouru le Sud 
de l’Afrique plusieurs fois, 
Amandine Deslangles et 
Clément Pilchen ont fondé 
Échappée Australe en 2015. 
Depuis notre équipe 
continue de s’y rendre 
régulièrement.

Une vision éthique

Chaque voyageur nous 
permet de faire grandir une 
cagnotte. En fin d’année 
nous proposons à nos 
voyageurs une sélection de 
projets sociaux / 
environnementaux que 
nous souhaitons financer. 
Nos voyageurs votent pour 
leur projet préféré !

En 2016, ils ont choisi la 
rénovation d’une crèche 
dans un petit village en 
Afrique du Sud. Suite à une 
tempête, un mur et une 
partie du toit étaient 
détruits. Nous avons financé 
sa reconstruction !

Les médias nous 
recommandent

A ce jour, plus de 25 médias 
spécialistes du voyage ou 
généralistes nous 
recommandent : presse 
papier, presse internet, 
télévision... Vous pouvez 
retrouver ces publications 
sur notre site internet. En 
voici quelques-unes :

Des voyages pour tous

Nous proposons des voyages 
adaptés aux budgets et aux 
envies de chacun.

Nous organisons 
principalement des 
autotours : réservation des 
billets d’avion, location de 
véhicules, logements. 

Nous fournissons un carnet 
de voyage avec non 
seulement nos conseils et les 
itinéraires mais également 
avec nos adresses coup de 
cœur (restaurants, points 
d’intérêt, activités).

Selon le budget, nous 
pouvons organiser des 
circuits pour les groupes ou 
des circuits privés avec des 
guides de qualité que nous 
avons sélectionnés.
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Des safaris accessibles

Le nombre et la diversité 
des parcs nationaux font la 
richesse de l’Afrique du Sud. 
Les plus connus sont le 
Kruger qui s’étend sur
20 000 km² et le Hluhluwe, 
première réserve du pays, 
qui protègent entre autre les 
Big 5 (lion, éléphant, 
rhinocéros, léopard et 
buffle). Moins touristique, le 
parc Addo qui possède une 
réserve maritime est le seul 
endroit où croiser les Big 7 
(la baleine et le requin 
blanc s’ajoutent aux Big 5). 
L’Afrique du Sud est un des 
rares pays où la plupart des 
réserves sont accessibles 
sans 4x4 et proposent une 
large gamme de logements, 
du plus abordable au plus 
haut de gamme !

Une terre de randonnées

Des montagnes, des terres 
arides et d’autres 
verdoyantes, des régions 
côtières... Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les 
niveaux !
Vous pouvez opter pour des 
randonnées de quelques 
heures ou de plusieurs 
jours.

Et pourquoi ne pas partir 
plusieurs jours pour un 
safari à pied ?

Une histoire très riche
à découvrir

Du berceau de l’humanité 
(de nombreux fossiles 
d’Australopithèques ont été 
découverts en Afrique du 
Sud) jusqu’à la sombre 
période de l’apartheid suite 
à laquelle la Nation Arc-en-
ciel a vu le jour, l’histoire de 
l’Afrique du Sud est 
passionnante ! 

C’est également cette 
histoire qui en fait un pays 
aux multiples cultures : 
Européens, Indiens, Chinois 
et bien entendu Africains se 
côtoient. 
L’Afrique du Sud est ainsi un 
pays coloré et rencontrer sa 
population est un 
enrichissement personnel.

Un pays aux multiples 
facettes

L’Afrique du Sud est le pays 
où chacun trouvera son 
bonheur : de nombreux 
parcs nationaux et privés 
pour observer la faune 
africaine, des réserves 
naturelles pour des 
randonnées inoubliables, 
une riche histoire à 
découvrir, un mélange 
culturel pour s’enrichir 
personnellement, de 
nombreuses activités 
nautiques et sportives et de 
magnifiques plages pour se 
reposer.

La grandeur de l’Afrique du 
Sud et la diversité de ses 
paysages renouvelleront 
constamment votre plaisir 
de découverte. 
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Nos offres sur
l’Afrique du Sud

Informations pratiques
Langues parlées : 11 langues 
officielles dont l’Anglais

Monnaie : le Rand (ZAR)

Quand y aller : Toute l’année 
selon vos centres d’intérêts

Visa : visa touristique de 90 
jours délivré gratuitement à 
l’entrée du pays
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L’essentiel en 12 jours

Cet autotour vous emmène à 
la découverte de Cape 
Town, l’une des plus belles 
villes au monde ! C’est le 
parfait mélange entre 
culture, nature et plage de 
sable blanc.
Vous partez ensuite au Nord-
Est du pays pour des safaris 
inoubliables dans les parcs 
Hluhluwe et Kruger, à la 
recherche des Big 5 !
Vous passez également par 
le Swaziland et découvrez le 
Blyde River Canyon, l’un des 
plus grands canyons au 
monde !
Si vous avez encore le 
temps : partez à la 
découverte de 
Johannesburg et de Soweto, 
le célèbre township qui joua 
un rôle clé dans la lutte 
contre l’apartheid.

La route des Jardins en 
13 jours

De Cape Town à Port 
Elizabeth, vous parcourez 
les plus beaux paysages du 
pays !

Vous empruntez tout 
d’abord la célèbre route 62 
en direction de Oudtshoorn, 
capitale de l’autruche 
située dans la zone aride du 
Karoo. Vous regagnez 
ensuite la côte et l’immense 
plage de Wilderness. Après 
une étape en pleine nature 
à The Crags, idéale pour 
randonner ou découvrir des 
sanctuaires qui protègent les 
animaux, vous traversez le 
parc du Tsitsikamma et 
continuez pour un séjour 
safari au parc Addo, la plus 
belle réserve du pays.

Et bien plus encore

Pourquoi ne pas sortir des 
sentiers battus et découvrir 
des endroits moins 
touristiques ?

A Échappée Australe, nous 
apprécions par exemple 
particulièrement la région 
de l’Eastern Cape : la 
paisible ville de Port 
Elizabeth bordée par l’Océan 
Indien et sa réserve 
naturelle où sont soignés les 
manchots, un séjour dans 
un authentique village (sans 
folklore), la découverte de 
Nieu Bethesda, en plein 
désert du Karoo où le temps 
semble s’être arrêté depuis 
bien longtemps, des safaris 
dans des parcs d’exception 
(Mountain Zebra, Addo)… 

Un large éventail de 
voyages

Nous offrons de nombreux 
types de voyages en Afrique 
du Sud : lequel choisirez-
vous ?

L’autotour (voiture ou 
minibus) offre le meilleur 
rapport qualité/prix et plus 
de liberté. Nous sommes là 
pour vous aider : gestion 
des réservations, itinéraires 
conseillés, adresses coup de 
cœur...
Nous proposons également 
des séjours en hôtel, des 
séjours en immersion dans 
des villages, du volontariat, 
des séjours linguistiques en 
partenariat avec un institut 
familial de qualité, et des 
circuits avec guide privatif : 
nous avons personnellement 
cherché les meilleurs guides 
pour vous !
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Des safaris d’exception

Au Botswana, le delta de 
l’Okavango est la référence 
pour vos safaris : en pleine 
nature, vous observez la 
faune abondante en 4x4, en 
avion ou encore en mokoro 
(embarcation traditionnelle). 
C’est le plus bel endroit pour 
vos safaris en Afrique !

Le Botswana est également 
une terre de contraste : par 
exemple, le désert du 
Kalahari vous offre des 
safaris dans une ambiance 
totalement différente où les 
animaux se regroupent aux 
points d’eau.

Selon vos envies, nous vous 
proposons des safaris 
guidés ou un 4x4 de type 
Landcruiser parfaitement 
adapté au pays..

L’essentiel en 13 jours

Que ce soit en 4x4 équipé 
pour les campings, en 
logement standard ou dans 
des lodges confortables, cet 
itinéraire vous emmène aux 
Chutes Victoria (Zimbawe) 
puis dans les plus belles 
réserves du Nord du 
Botswana (parc de Chobe et 
delta de l’Okavango). Vous 
découvrez également la 
région des pans salés, 
d’immenses terres blanches 
qui s’étalent à perte de vue !

La magie du Botswana 
en 9 jours

Des lodges intimes situés 
aux meilleurs endroits dans 
les réserves, des transferts 
entre vos logements et des 
safaris de grande qualité, la 
pension complète, les 
activités comprises dans la 
prestation, des logements 
avec piscine et spa… Laissez 
vous porter par un séjour 
d’exception dans des 
logements incroyables où 
tout à été mis en œuvre 
pour vous satisfaire !

Le Botswana : pour un 
voyage inoubliable !

Le Botswana est plus intime 
que d’autres pays tout en 
restant accessible à tous les 
budgets : le 4x4 équipé pour 
le camping (avec tente sur le 
toit) permet de voyager de 
manière abordable. Vous 
pouvez également séjourner 
dans des lodges 
confortables et très bien 
situés si vous disposez d’un 
budget plus conséquent. 
Dans tous les cas, votre 
voyage sera inoubliable !

L’intérêt principal du 
Botswana est l’observation 
des animaux lors des safaris. 
La culture n’est pas en reste 
grâce au peuple San 
toujours présent et qui 
continue de vivre à sa 
manière...
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Nos offres sur
Le Botswana

Informations pratiques
Langues parlées : Anglais - 
Tswana

Monnaie : le Pula (BWP)

Quand y aller : De Avril à 
Octobre

Visa : visa touristique de 90 
jours délivré gratuitement à 
l’entrée du pays

http://www.ea-to.com/
mailto:info@ea-to.com


  

En plein désert

A l’Ouest se trouve le désert 
du Namib, le plus vieux 
désert sur Terre, et à l’Est se 
trouve le désert du 
Kalahari : en Namibie, vous 
traverserez des zones arides.

Dans ces terres de sable, 
vous allez découvrir les 
merveilles du pays : les 
célèbres dunes de couleur 
rouge, les forêts pétrifiées, 
les villes fantômes vestiges 
de l’exploitation du diamant, 
les bateaux échoués de la 
Skeleton Coast…

Dans cet environnement 
aride, les animaux se sont 
adaptés, que ce soient les 
lions du parc Etosha, les 
inattendus chevaux du 
désert ou les manchots du 
Cap sur la côte.

Le Sud de la Namibie 
en 14 jours

En 4x4 équipé pour les 
campings ou dans des 
logements confortables, cet 
itinéraire est idéal pour une 
première expérience en 
Namibie. Ce pays étant 
immense, il est intéressant 
de se concentrer sur la 
région du Sud avec 
notamment : le Fish River 
Canyon, la ville balnéaire de 
Swakopmund, les dunes, 
l’architecture allemande, 
les chevaux sauvages...

Le grand tour de la 
Namibie en 18 jours

Prolongez votre exploration 
de la Namibie par des safaris 
dans le célèbre parc Etosha 
(dont le marais s’aperçoit 
depuis l’espace !) et dans la 
réserve privée d’Erindi : 
vous partez à la rencontre 
de la faune africaine dans 
des paysages 
époustouflants. 
Au programme : lions, 
léopards, guépards, girafes, 
éléphants, rhinocéros, 
buffles,  zèbres et antilopes...

Une terre d’exploration

Les grands espaces de 
Namibie s’offrent à vous ! 

A bord d’un 4x4 Landcruiser 
vous découvrez des 
paysages sans fin, faits de 
sable et de dunes, et vous 
explorez des sites 
remarquables : du Fish River 
Canyon (le second plus 
grand canyon au monde) 
situé au Sud jusqu’au Nord 
où la bande de Caprivi est 
traversée par l’Okavango. 

Ancienne colonie allemande, 
ce pays a conservé 
l’architecture germanique 
du XIXe siècle dans des villes 
en plein désert. 

La Namibie est ainsi une 
terre de contraste qui vous 
surprendra constamment !
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Nos offres sur
La Namibie

Informations pratiques
Langues parlées : Anglais

Monnaie : le Dollar Namibien 
(NAD) indexé sur le Rand (ZAR)

Quand y aller : De Avril à 
Octobre

Visa : visa touristique de 90 
jours délivré gratuitement à 
l’entrée du pays
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Maurice et Rodrigues

L’île Maurice est réputée 
pour ses lagons et ses 
magnifiques plages de sable 
blanc. Elle se découvre seule 
ou en combiné avec une 
autre destination : avec La 
Réunion (randonnée) ou un 
pays d’Afrique (safari).

Moins touristique et plus 
préservée l’île Rodrigues est 
un joyau en plein Océan 
Indien. Si vous cherchez une 
 île paradisiaque, c’est ici !

Les amateurs de sports 
nautiques sont les 
bienvenus sur ces deux îles.

Le Zimbabwe

Vous connaissez sans doute 
les chutes Victoria, trésor 
du Zimbabwe. Mais savez-
vous qu’il existe 4 autres 
sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : 
paysages magnifiques, 
peintures rupestres, ruines 
d’anciennes civilisations…

Le Zimbabwe c’est 
également des safaris avec 
le parc Hwange ou les Mana 
Pools et une population 
accueillante et chaleureuse.

C’est la destination pour 
sortir des sentiers battus !

Le Lesotho

Enclavé dans l’Afrique du 
Sud, ce royaume dans le ciel 
(de 1300 à 3500m d’altitude) 
est encore très préservé et 
s’adresse aux amoureux de 
la nature et de 
l’authenticité. 

C’est avant tout une 
destination pour les treks, à 
pied ou à poney. Ces 
activités peuvent se faire à la 
journée ou sur plusieurs 
jours.
Plus original, c’est 
également une destination 
ski entre mi-juin et début 
septembre !

La Réunion

Dans l’Océan Indien, l’île de 
La Réunion est unique : un 
volcan parmi les plus actifs 
au monde, des lagons, mais 
surtout un parc national de 
100 000 ha inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous êtes au 
paradis des randonneurs !

La randonnée est 
effectivement l’activité 
principale de l’île avec 
l’ascension du Piton des 
Neiges (3 069m) et un trek 
dans le cirque de Mafate 
comme cerises sur le 
gâteau !
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Des treks à pied
ou à cheval

L’Afrique du Sud, le 
Botswana, le Lesotho ou 
encore l’île de La Réunion 
sont autant de destinations 
idéales pour des treks très 
différents.

Explorez à pied sur plusieurs 
jours un parc national en 
Afrique du Sud ou partez à 
cheval au Botswana pour 
observer la faune africaine 
d’une façon incroyable !

Profitez des magnifiques 
paysages montagneux du 
Lesotho à pied ou à poney et 
séjournez dans de petits 
villages.

Découvrez à pied les volcans 
et les cirques de La Réunion 
classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO...

Des séjours linguistiques
et du volontariat

Vous souhaitez améliorer 
votre anglais ? Quoi de 
mieux que de séjourner dans 
un pays anglophone où la 
population est chaleureuse 
et accueillante ? 

Dans un petit institut de 
langue familial, vous suivez 
des cours de qualité en 
petits groupes, adaptés à 
votre niveau et sans ennui.
Pour plus d’authenticité, 
nous organisons également 
des séjours linguistiques 
dans un petit village sud-
africain.

Nous proposons également 
du volontariat de façon 
éthique que ce soit auprès 
de communautés locales ou 
pour venir en aide aux 
animaux.

Des terrains de golf 
exceptionnels

L’Afrique du Sud possède de 
nombreux terrains de golf 
de grande classe : qu’ils 
soient situés au milieu d’un 
cratère volcanique ou en 
bord de mer, vous 
apprécierez leur variété.

Gary Prayer, golfeur 
reconnu, a dessiné des 
terrains de golf en Afrique 
du Sud parmi les meilleurs 
du pays et qui accueillent 
des tournois internationaux. 
Profitez-en !

Un voyage qui correspond 
à vos envies

Parce que nous travaillons 
sans intermédiaires, que 
nous connaissons les 
destinations et que nous 
vous proposons des voyages 
100 % sur mesure, nous nous 
adaptons à vos envies : 
randonnées, treks ou 
safaris à cheval, golf…

Si vous avez une passion et 
que vous souhaitez la 
pratiquer en Afrique 
Australe, nous nous 
occupons de tout pour que 
votre voyage soit magique !
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Bien plus que des voyages

Nos séjours linguistiques
et volontariat
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