
Une expérience unique 

L’Afrique du Sud et, en son cœur, le royaume du Lesotho, vous 

invitent à venir vibrer plus fort, plus vrai… Sur des terres 

comptant parmi les plus vieilles terres émergées de notre    

planète, venez vivre un périple exceptionnel. 

Un programme hors du commun 

 Un parcours au cœur de l’Afrique du Sud dans des  paysages 

grandioses 

 Des ateliers pour reprendre contact avec soi-même  (réveil 

du corps, massage détente, relaxation, marche consciente,…) 

 Des visites de sites hautement énergétiques et insolites 

 Des  rencontres avec les autochtones et avec les animaux 

 Un espace hors du temps 

 Une expérience de groupe enrichissante 

AFRIQUE DU SUD - LESOTHO 

Hors-piste 2020 
 

Du 22 novembre au  

6 décembre 2020 



Sentir les énergies, vivre 

en harmonie avec soi, 

avec les autres et avec 

notre mère Nature 



 

Qu’est-ce qu’un voyage hors-piste ? 

 

Un voyage hors-piste s’adresse aux adultes en cheminement 

qui aiment découvrir de nouveaux espaces et sortir des sen-

tiers  battus. Il nous invite à quitter les repères connus du 

quotidien pour plonger au cœur d’une expérience unique  

favorisant la  découverte de notre essentiel. 



Vos accompagnateurs : Eric Gentelet 

Né dans le Haut-Jura, Eric s’est tou-

jours senti bien dans les montagnes. 

D’abord guide dans les Alpes, il est 

depuis 20 ans guide de montagne à 

La Réunion. Madagascar, Afrique du 

Sud, Lesotho, Namibie et Botswa-

na sont devenus ses destinations     

favorites. Spécialisé dans l’organisa-

tion de circuits sur mesure pour des 

petits groupes (entre 4 et 8 person-

nes). Son intention pour vous :         

un plein d’émotions garanti dans un 

cadre extraordinaire à échelle         

surdimensionnée !    

Site Web : www.wildtours.fr 

Originaire de la région      

Centre, c’est sur le tard qu’elle 

s’est accordée la possibilité 

de vivre ses rêves !  

Une reconversion profession-

nelle d’abord lui permet de 

changer d’horizon profes-

sionnel. Puis, devenue         

sophrologue et naturopathe 

diplômée d’écoles de Paris, 

elle a tout quitté pour l’île de 

La Réunion. Enrichie d’expériences personnelles et humaines fortes, 

elle vous invitera tout en douceur à vous reconnecter à vous-même, 

aux autres et à notre Mère Nature. 

Son intention pour vous : vous reconnecter à l’essentiel ! 

Site Web : www.etreetsante.com 

et Manuelle Sangleboeuf 



Votre itinéraire 

 
Une semaine dans les montagnes du Drakensberg, versant 

Sud africain puis royaume du Lesotho, Réserve privée à 

Sterkstroom puis visite de Addo Elephant National Park 

avant de reprendre l'avion à Port Elizabeth  

 



Les temps forts de votre voyage 

 

Le Drakensberg est une chaîne de montagnes d'Afrique du 

Sud et du Lesotho. Un parc classé sur la liste du patrimoine 

mondial protège la faune, la flore et les vestiges archéologi-

ques locaux. 
 

Ressourcement garanti ! Dans un lieu d’une sérénité absolu, 

vous commencerez votre       

reconnexion à la nature et à 

VOTRE nature grâce à des      

relaxations guidées, respira-

tions conscientes,  exercices 

matinaux dynamisants. 

DrakensbergDrakensberg  
(La montagne du dragon)(La montagne du dragon)  



 

C'est le seul pays du monde a être situé 

aussi haut en altitude sur l'ensemble de son 

territoire. Cette configuration constitue au-

tant de barrières faisant du Lesotho une  sorte de forteresse 

naturelle.  

 

Les habitants basothos sont très amicaux et accueillants.   

L'intérêt majeur du pays est 

d'offrir d'immenses espaces  

sauvages. C'est le lieu idéal 

pour pratiquer la randonnée 

pédestre, mais aussi, la      

randonnée équestre. 

Royaume du 

Lesotho  



Au départ dédiée à l'élevage, ses propriétaires ont laissé la nature reprendre ses 

droits et une dizaine d'espèces d'antilopes l'ont repeuplée. 

Maintenant, gérée par la communauté des villageois locaux, les Xhosas (Mandela 

était un représentant de cette ethnie réputée pour son pacifisme), c'est en com-

pagnie d'un guide local que nous partirons 

à la recherche des zèbres de montagne (en 

voie de disparition), Gnous à queue blan-

che (très rares) et autres antilopes. Au  

passage, nous découvrirons les vestiges 

des hommes de l'âge de pierre sous forme 

de silex taillés en pointe de flèche, lance et 

racloir.                                                        

Située loin de toute agglomération, au 

milieu de collines, torrents et petits lacs 

où l'on trouve encore des loutres                                                                       

et grues couronnées, c'est l'endroit idéal 

pour se ressourcer dans le confort d'un 

hébergement au charme désuet de l'épo-

que victorienne. 

Réserve privée 
(Entre Port Elisabeth et l’ouest du Lesotho) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctuaire pour les célèbres éléphants d’Addo, ce magni-

fique parc national est un  

véritable écosystème où l’on 

peut admirer également      

buffles, rhinocéros  noirs,  

antilopes, lions, léopards, 

phacochères... 

Addo Elephant park 



Port Elisabeth 

 

La région de Port Elizabeth offre des plages magnifiques et 

des ballades dans les dunes au cours desquelles dauphins et 

baleines se laisseront peut-être observer. 

 

Nous séjournerons dans de petits 

chalets entourés d’animaux au 

sein d’une réserve privée. 



AFRIQUE DU SUD - LESOTHO 

Hors-piste 2020 
 

22 novembre au 6 décembre 2020 
(14 jours) 

Vols au départ de La Réunion ou de Métropole 

non compris (tarifs très intéressants hors vacances scolaires) 
 

Prix forfaitaire pour le séjour : 2250 € 
 

Ce forfait comprend : 

 Transport du groupe depuis le point de rendez-vous et pen-

dant toute la durée du séjour (minibus privé) 

 Encadrement du groupe par 2 accompagnateurs professionnels 

 13 nuitées (hébergements autochtones et insolites, en chambre 

double - Chambre individuelle selon disponibilité) 

 Relaxations guidées, exercices matinaux de réveil du corps, 

massages  détentes, marches méditatives de pleine conscience, 

conseils en hygiène de vie (alimentation, bien-être,…) 

 Entrées des parcs nationaux et réserves  

 Randonnées, visites de sites remarquables 

 Les repas en demi-pension : petits-déjeuners et dîners (ceux-ci 

sont copieux et le midi, étant souvent dans la nature, chacun se 

prépare son pique-nique)  
 

Ce forfait ne comprend pas : 

 Les vols aller-retour (nous consulter pour vous conseiller à ce sujet) 

 Assurance voyage multirisques 

 Vos dépenses personnelles 



Pour s’inscrire : 
 

 

ETAPE 1 : Inscription 
 

Quand ? Dès que possible, les places sont limitées et la priorité 

s’établira en fonction de l’ordre d’inscription 
 

Qui contacter ?    

Vous pouvez réserver votre place avec un acompte de 500 € 
(cette somme vous sera restituée si le quota de 5 participants n’est pas atteint) 

 

 

ETAPE 2 : Achat du billet d’avion par vos soins dès 

    confirmation de 5 participants 

Quand ? Dès que votre inscription est enregistrée  
 

Comment ? Via une agence de voyage de votre choix ou via Inter-

net et les sites d’achats de billets d’avion  

 

Contacter les accompagnateurs si besoin de conseils à ce sujet 

Eric GENTELET - 0692 74 02 90 - eric@wildtours.fr 

ou  

Manuelle SANGLEBOEUF - 0692 24 53 49 - manuellesb@yahoo.fr 



 

AFRIQUE DU SUD - LESOTHO 

Hors-piste 2020 

 

 

 

 

 
Au grand plaisir  

de vous  

rencontrer ! 


