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Il y a douze ans, un couple de Bruxellois
tombe sous le charme de l'Afrique du Sud et
décide de poser ses valises dans les réserves
animalières bordant le célèbre parc du
Kruger. Cette vie de découvertes et de
rencontres leur donne envie de partager leur
passion avec leurs amis et leurs familles.
 
Ils ont donc eu l’idée de créer une agence à
l’image de l’Afrique Australe telle qu’ils
l’apprécient : exceptionnelle et authentique
pour une communauté de voyageurs  à la
recherche d’aventures : 
 
Les South African Travellers étaient nés !
 
 

Avant tout, une aventure humaine
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Pourquoi voyager avec nous ?

Des conseillés francophones
Agence basée à Cape Town
Un numéro pour les voyageurs disponible
24h/24 et 7j/7
12 ans d'expertise à votre disposition
7 destinations en Afrique Australe
Des voyages créés sur mesure
Des voyageurs accueillis personnellement
sur place
Des roadbooks personnalisés et fabriqués
à Cape Town 
Une véritable communauté de voyageurs 

Le but de South African Travellers : 
Vous faire sortir des sentiers battus et
découvrir l'Afrique authentique !

À votre arrivée, rencontrez l'un de nos
travel designer pour un accueil
chaleureux et personnalisé. C'est
l'occasion de poser vos dernières
questions avant la grande aventure ! Il
vous remettra également un "roadbook",
spécialement conçu pour vous. Avec ce
document, plus aucune appréhension :
nous avons décrit dans le détail chaque
étape et indication de votre voyage.
En plus, grâce à notre application vous
pourrez accéder à nimporte quel
moment à toutes les informations
nécessaires telles que le détail des
excursions et les différentes réservations.

Le confort tout au long de votre voyageLes plus values d'un voyage avec SAT
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Des informations pratiques : votre itinéraire, les informations du pays,
les directions et plan de route, les documents relatifs à votre dossier...

Pour les transferts, les lieux de prise en charge et de restitution sont
directement localisés sur le plan

Les descriptions et coordonnées de chaque prestataire sont
disponibles à tout moment

Le détail de toutes vos réservations accessible de façon simple et rapide

Votre roadbook également disponible en format digital, directement
sur votre téléphone !

L'application numérique
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Au moins trois destinations en un seul voyage
La garantie d'être dépaysé en toute sécurité
Allier rythme urbain et déconnection dans la nature sauvage

Un vol de nuit, pas de décalage horaire et aucun vaccin nécessaire. 
Oui, l'Afrique du Sud est bien à votre portée. Votre voyage avec SAT c'est : 

L'Afrique du Sud
LE BOUT DU MONDE,  TELLEMENT FACILE D'ACCÈS

La  vibrante Cape Town, l'ascension de la Table Mountain, les
dégustations sur la Route des Vins, l'observation des baleines, l'ascension
de la pointe du monde au Cap de Bonne Espérance, Saint Lucia, le Blyde
River Canyon (le plus grand Canyon vert du monde), les mythiques
réserves du Great Kruger, la fascinante rencontre avec les Big 5, les
soirées au coin du Boma, les histoires des rangers, les rencontres...

Un seul voyage est insuffisant pour découvrir la puissante Nation Arc-en-
Ciel, alors nous ne pouvons vous faire qu'une seule promesse : 
 

 
 
 

Vous donnez l'envie de revenir !
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C'est le pays le moins densément peuplé du monde après la Mongolie.
Avec ses étendues sauvages et ses paysages variés, la Namibie est la
destination idéale pour se déconnecter et sortir des sentiers battus.

La Namibie
POUR UN SÉJOUR HORS DU TEMPS 

Découvrez l'exceptionnel Fish River Canyon, la bande de Caprivi, la
mystique Skeleton Coast, le célèbre Kalahari, le désert du Namib aux
dunes les plus hautes du monde et au lac asséché de Sossusvlei, mais
aussi les peintures rupestres, les étoiles filantes, les villes abandonnées...
Le tout pour une sensation d'être seul(e) au monde. 

Près d'un voyageur sur deux ayant parcouru la Namibie y est retourné au
moins une fois dans sa vie ! La destination présente l'un des plus
important taux de retour...
 
 

En ferez-vous partie ? 
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Des paysages de carte postale mais pas seulement : un véritable parfum
d'aventure ! Le Mozambique, c'est une destination paradisiaque qui offre
plus que des belles plages...

Le Mozambique
DANS UN DÉCOR D'ÎLE PARADISIAQUE.. .

Profitez de l'archipel de Bazaruto, des îles vierges, des pique-niques sur
les plages abandonnées, des eaux turquoises, des plongées avec les
requins baleines, de l'ambiance tropicale de Vilanculos ou de la vibrante
Maputo... Le tout dans le carrefour des civilisations bantoue, arabe,
indienne et européenne.

Loin du tourisme de masse, le Mozambique est une destination hors des
sentiers battus, parfaite pour les voyageurs souhaitant allier détente et
aventure.
 

C'est promis : "vous ne vous y attendiez pas !"
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Le Botswana est une destination unique. Elle inspire bon nombre de
rêves et de mythes avec ses larges étendues sauvages et ses paysages à
couper le souffle. 

Le Botswana
LE DIAMANT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Découvrez le spectaculaire delta de l'Okavongo qui se déverse dans
l'immensité du désert Kalahari, la croisière sur la rivière Chobe, les safaris
dans des réserves préservées, la faune variée et les éco-lodges en pleine
nature.

Un séjour au Botswana, c'est la promesse d'un voyage inoubliable.
L’occasion rêvée pour profiter d’une nature brute dans des paysages
splendides, rencontrer les éléphants, admirer de magnifiques couchers
de soleil et découvrir différents mode de vie.

Vous comprendrez pourquoi le Botswana est surnommé 
 "Le Miracle Africain"
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Les Chutes Victoria au
Zimbabwe
Le Lesotho
L'Eswatini (ancien Swaziland)
L'île Maurice

Votre choix de destination est fait,
mais vous aimeriez en profiter
pour visiter un autre pays ? 
South African Travellers dessine
sur mesure votre voyage et prend
en compte les extensions dont
vous rêvez :  

N'hésitez pas à nous faire part de
vos envies et nous inclurons
l'extention souhaitée à votre
voyage.

Les Extensions

Après tout, c'est votre rêve... Dîtes
nous avec quels souvenirs vous
aimeriez rentrer !

Le sur-mesure à vos mesures
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Qu'est ce que le véritable luxe ?
Une seule chose : la concrétisation de
VOS envies... 
 
Certains préfèrent dîner seuls sous les
étoiles, d'autres préfèrent les repas
gastronomiques et les spotlights...
 
C'est la raison pour laquelle chez South
African Travellers, nous préparons votre
voyage sur mesure.

Un travel designer vous est
entièrement dédié pour dénicher
les "perles" correspondant à vos
désirs.
 
 
 
 

Vos vacances, vos envies, vos
souvenirs ! Une personnalisation

complète de votre voyage.

La concrétisation de vos rêves
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Des circuits entièrement adaptés aux
enfants pour que vous puissiez profiter
pleinement de votre voyage. 

Des itinéraires pour les grands et les
petits

Construisez vos souvenirs en famille

Les voyages en famille de South
African Travellers sont conçus et
pensés par des mamans !

Nous avons pensé à tout : les meilleures
dates en fonction des vacances
scolaires, des hébergements
entièrement équipés, des voitures
adaptées, des temps de parcours
minutés, des activités ludiques et
accessibles aux enfants, des safaris en
dehors des zones à risque de paludisme
et tant d'autres petites attentions...

Si les enfants s'amusent, les parents profitent ! 
Voilà notre philosophie pour vos vacances en famille.
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Partir en groupe, quel plaisir ! En
(grande) famille ou entre amis, c'est un
bonheur incroyable de vivre et
partager une expérience aussi
enrichissante. 

Des souvenirs partagés pour toujours

Partir en groupe tout en se sentant
unique

South African Travellers est là pour
prendre en charge toute la logistique :
les voitures adaptées à la taille du
groupe, les hébergements, les activités,
les roadbooks ... Tout est mis en oeuvre
pour que vous profitiez pleinement de
tous ces moments tant attendus.

Planifier, voyager, apprécier et
partager, voilà tout ce que vous aurez
à faire lors d'un voyage avec nous...

Découvrez des activités
ludiques et en plein air
parfaites pour les groupes !
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Des itinéraires conçus par des
passionnés

01
Découvrez les fameux Big 5 ainsi
qu'une flore et une faune
exceptionnelle lors d'un séjour
safaris au Kruger.

"Les incontournables de l'Afrique du Sud"

Explorez le Blyde River Canyon, le
plus grand Canyon vert au monde,
lors d'un road-trip.

Visitez la magnifique ville de Cape
Town et ses incontournables : Table
Mountain, les longues plages, le
quartier coloré et tant d'autres ! 

Parc Kruger

Blyde River Canyon

Cape Town

Une étape autour de la
gastronomie entre dégustation de
vins et repas dans les plus belles
tables de la région. Profitez des
sentiers de randonnée et admirez
les vignobles. 

La Route des Vins
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04 Situé entre le désert du
Kalahari et celui du Namib, il
est connu pour ses
paysages époustouflants :
des plaines à la végétation
éparse et des collines de
granite à perte de vue !

Damaraland

Découverte de la capitale
de la Namibie.

Direction le Parc National
du Waterberg et ses 200
espèces d'oiseaux.
Le Parc englobe le célèbre
plateau du Waterberg.

En route pour des safaris
inoubliables au coeur du
parc national d’Etosha,
véritable joyau de la
Namibie.

Windhoek

Waterberg

Etosha
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"Road-trip hors des sentiers battus en Namibie"

08 Rendez-vous au coeur des
dunes rouges du désert du
Kalahari. Profitez d'un
hébergement offrant les
plus beaux coucher de
soleil.

Kalahari

Découvrez une étape
incontournable : la côte
atlantique et la lagune de
Walvis Bay. 

Explorer la dune Big Daddy,
les sentiers du canyon de
Sesriem, et  observez le
lever de soleil sur les dunes.

Quelques jours dans le
désert pour faire des sorties
en 4×4 au lever et coucher
du soleil, admirer les
paysages ocres, découvrir la
faune du désert...

Swakopmund

Sossusvlei

NamibRand

05

06
 

07

17



18



01
Découvrez celle que l'on surnomme
“la plus belle ville du monde”, entre
montagnes et océans. Explorez le
bout du monde vers le Cap de Bonne
Espérance.

"Romance en Afrique : safaris et plages de sable fin"

Quoi de plus romantique qu’une nuit
au cœur des vignobles ?  Dînez dans
les meilleurs restaurants de la région,
et perdez vous dans les allées de
Shiraz ou de Sauvignon.

Visitez ce lieu aux safaris d’exception à
la rencontre des “Big 5” d’Afrique que
sont le lion, le léopard, le rhinocéros,
l’éléphant et le buffle.

Cape Town

Les vignobles du Cap

Parc Kruger

Découvrez le plus grand canyon vert
du monde ! En chemin, profiter des
nombreux points de vue du canyon
pour admirer ses chutes d’eau et
autres immensités.

Le Blyde River Canyon
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05 Rendez-vous sur les plages sans fin du
Mozambique, découvrez un véritable
paradis.

Vilankulo
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Le département SAT PRO est né de
l’expérience acquise dans le pays depuis plus
de 12 ans.
Grâce à notre connaissance approfondie de
l’Afrique Australe, chez SAT PRO nous
souhaitons vous faire sortir des sentiers battus
et vous proposer des produits MICE hors du
tourisme d’affaires ordinaire..
Fidèles à nos valeurs, nous vous offrons des
expériences authentiques et inoubliables…
 
Chez SAT PRO, nous vous garantissons des
projets : professionnels, flexibles et originaux !
 

SAT PRO : TOURISME D'AFFAIRES
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Notre ADN

Nous sommes passionnés et travaillons sur chacun de vos projets
avec la même énergie créative . Nous vous offrons une Xpérience

sur mesure et originale à la découverte de
 l'Afrique du Sud . 



23

Nous vous conseillons sur le choix de l’itinéraire, des hôtels, des lieux,
des restaurants, des activités, du mode de transport, etc. 

Votre groupe aura le sentiment d’être unique. 
 

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet pour
vous garantir une maîtrise totale de votre évènement. Nous vous

créons un programme sur mesure adapté à vos contraintes
budgétaires et humaines.

XPÉRIENCE SUR-MESURE

L'Afrique du Sud est l’incarnation de la diversité : 
océans, montagnes, vignobles, safaris, adrénalines, expériences

uniques et authenticité. Une population métissée et une richesse
culinaire aux origines diverses et variées.  

 
Vivez une expérience sud-africaine à la découverte des merveilles du

pays pour des souvenirs inoubliables.

 Une expérience hors des sentiers battus. 
Nos programmes réunissent les lieux emblématiques du pays,

saupoudrés d’originalité et d’attentions spécialement pensées pour
votre groupe.

XPÉRIENCE DÉCOUVERTE

XPÉRIENCE ORIGINALE
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Des vols de nuit et quotidiens
Pas de vaccin nécessaire
Pas de décalage horaire
Politiquement stable et qui se visite en
toute sécurité
Un voyage qui marque
immanquablement les esprits !

L’Afrique du Sud est une destination qui
rassemble tous les éléments pour réunir vos
équipes dans un esprit « wahou » !
 

Proposer un voyage incentive à vos Managers
de BU pour les récompenser et les remercier

pour leurs bons résultats.

Sortir des sentiers battus et apporter une
attention particulière à l’authenticité.

Émerveiller vos participants pour qu’ils
reviennent ressourcés et inspirés.

VALORISER VOS COLLABORATEURS

SUSCITER DES ÉMOTIONS INTENSES

Créer des souvenirs forts qui souderont
durablement l’ensemble de vos invités et leur

donneront envie de collaborer ensemble.

NOURRIR L'ESPRIT D'ÉQUIPE

Pourquoi l'Afrique du Sud ? 



26

Et si l’Afrique du Sud était votre prochaine
destination pour votre séminaire ou incentive ?

Confiez-nous vos projets

ANAÏS, RESPONSABLE MICE & GROUPES

+27 (0)71 367 9300

 anais@satravellers.com

 satravellers.com



2019 - 2020

 

+33 9 73 72 82 56

resa@satravellers.com

32 Parliament St, Cape Town

City Centre, Cape Town, 8001

CONTACTEZ  NOUS   

SATRAVELLERS.COM 

https://www.instagram.com/southafricantravellers/
https://www.facebook.com/SouthAfricanTravellers/
https://za.linkedin.com/in/south-african-travellers-731284b7
https://www.satravellers.com/

