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Accompagné par Steven Surina

SARDINE RUN
AFRIQUE DU SUD
DU 18 AU 29 JUILLET 2023
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Le Sardine Run
C’est à la suite de notre première aventure Sud-Africaine en 2007, qu’est né le concept H2O EXPEDI-
TION. Ces voyages en groupe de passionnés de plongée et de nature nous offrent l’opportunité de 
partager des moments uniques, lors d’itinéraires pensés pour être except ionne ls , 
à la rencontre d’une faune ou d’un peuple hors du commun…

Depuis 2016, chaque année, vous êtes nombreux à nous réclamer une 
nouvelle EXPÉDITION SARDINE RUN. Pour 2023, encore, venez partager 
la magie des lieux, et l’action des bancs de sardines en ébullition, en juillet 
prochain…



L à - b a s , 
c o m m e  à  c h a q u e  f o i s …
Dans une ambiance de dépaysement total, 
s’ouvre devant nos yeux un paysage à cou-
per le souffle. Un plateau de plus de 500m 
d’altitude qui finit sa course vertigineuse dans 
l’Océan Indien. 
Pour ne rien rater du séjour, on vit au rythme 
du soleil. Debout à 6h00 et rendez-vous à 6h30 
pour le transfert vers le bateau après le pe-
tit-déjeuner. Le départ du bateau se fait depuis 
une rivière située à 2km du lodge. Le bateau re-
joint la mer et une fois passée la barrière de va-
gues, l’océan semble soudain tranquille. Mais 
en apparence seulement, car très vite, sous 
l’eau comme sur l’eau, on perçoit une activité 
intense. Un cadencement infernal, rythmé par 
des centaines de dauphins, à la recherche des 
fameuses sardines.
Nous scrutons l’horizon, le spectacle est en 
surface ! Des dauphins s’activent, tantôts pai-
sibles, tantôt à vive allure, et des escadrons 
d’oiseaux rasent la surface de l’eau, à la re-
cherche comme nous du signal… Des baleines 
à bosse nous font l’honneur de naviguer à nos 
côtés… Tout à coup le top est donné ! Au loin 
un nuage virevolte, monte, descend et à me-
sure que l’on se rapproche se révèle être une 
cascade incessante d’oiseaux (principalement 
des fous), piquants tels des obus dans un 
bouillonnement d’eau.
L’excitation de la scène gagne tout le bateau et 
tout le monde saute sur son équipement pour 

un premier contact en apnée. A peine la tête 
sous l’eau c’est une symphonie de cliquetis 
qui accompagne un ballet incroyable de dau-
phins et de requins (obscur, limbatus, cuivre, 
tisserand, bordé). Pour cette première mise à 
l’eau, une fois arrivée à l’endroit où se déroule 
l’action, il ne restera que des écailles brillantes 
entre deux eaux…
Mais il ne faut pas se décourager, chercher de 
nouveau «le signal» des oiseaux, et lorsque 
nous arrivons au cœur de l’action, l’attente est 
largement récompensée… Voir ces dauphins 
évoluer, suivis par des requins tout aussi vé-
loces et précis, entendre un bruit d’impact as-
sourdissant avant de se retrouver en face d’un 
fou nageant devant notre masque à 15m de 
profondeur une sardine dans le bec… Le spec-
tacle est là, grandiose, unique et bien réel…
Retour au lodge vers 15h00, des images plein 
la tête... L’après- midi, après un bon déjeuner, 
nous aurons la possibilité (en option) de vous 
proposer de faire du « rase motte » en U.L.M 
le long des falaises ou à la verticale des cas-
cades. Mais également de superbes balades 
autour de l’hôtel et dans la région. A 21h00 
après une journée bien remplie, un peu fati-
gués, il est temps d’aller dormir, impatients de 
remettre ça le lendemain…
Dans ce paysage grandiose le sentiment qui 
prévaut, c’est d’être privilégiés et de découvrir 
une terre d’aventure encore vierge. 



S h a r k  E x p l o r e r 
( M o r n e  H a r d e n b e r g )
Fervent défenseur des requins, le centre Sharkexplorers permet aux passion-
nés de rencontrer de façon responsable, près de 15 espèces différentes dans 
leur milieu naturel. Loin des mises à l’eau « à sensation » Morne Hardenberg 
propose des face-à-face dans le plus grand respect de l’animal et en rédui-
sant au maximum l’impact de ces rencontres sur son environnement. Fort de 
son expérience, le centre est capable d’optimiser la qualité des rencontres 
avec ces fabuleux prédateurs, en fonction des saisons, des courants et en 
choisissant le moment de la mise à l’eau le plus propice.

S h a r k  E d u c a t i o n 
( S t e v e n  S u r i n a ) 
Ce moniteur de plongée Français, qui nous suit depuis plusieurs années sur 
des voyages exclusifs organisé par H2O Voyage, est le fondateur de Shark 
Education. Par ses recherches approfondies, ses rencontres avec des scien-
tifiques et des professionnels du « shark watching », ses nombreuses obser-
vations en mer Rouge, aux Bahamas, en Afrique du Sud, aux Maldives aux 
Philippines et ailleurs, il est devenu un véritable spécialiste des requins. Il sera 
l’un des 2 guides francophones sur cette expédition.

En 2023 nous vous proposons cet te  nouvel le  aventure 
avec  un  duo  de  spéc ia l i s t e  des  r equ ins



«  T h e  J E T T Y  R I V E R  L O D G E  »
Hébergement simple mais très 
bien situé pour les départs en mer, 
proche de la rivière.  Chaque matin, 
les départs se feront avec le bateau 
depuis une jetée

A noter qu’il s’agit d’un héberge-
ment au confort simple dans une 
région sauvage d’Afrique du sud où 
le tourisme est très peu développé. 

Ce séjour se déroule en hiver, les 
températures la nuit peuvent des-
cendre sous les 10° et la zone peut 
être humide. 

VOTRE 
HEBERGEMENT



PROGRAMME
11 nuits / 12 jours sur place / 14 jours (Paris/Paris)

1er Jour  - Envol pour l’Afrique du Sud
Départ de Paris CDG 

2ème Jour - Arrivée à Durban 
Accueil à l’aéroport de Durban par African Watersport 
et transfert pour le Seascape à Umkomaas (environ 
1h de route).

3ème Jour -  Route vers Port St Johns 
1 plongée requin raggies le matin avec African Wa-
tersports. Au retour de cette plongée l’équipe de 
Sharkexplorer vous attendra pour le transfert vers le 
JETTY RIVER LODGE de Port St John’s (environ 5h de 
route). Après installation dans les chambres, nous as-
sisterons à un briefing de l’organisation de la semaine. 

Du 4ème au 10ème jour 
Aventure intense au cœur des bancs de sardines
7 jours de sortie en mer en semi-rigide.

Pension complète avec déjeuner/pique-nique sur le 
bateau.

uits en chambre double avec salle de bains privative.

Départ chaque matin vers 06h30 et retour au lodge 
entre 13h et 16h. Il s’agit de l’hiver en Afrique du sud. 

Les conditions météo peuvent être difficiles et ne pas 
permettre de sortir en mer.Si vous ne pouvez pas sortir 
en mer, Warren se fera un plaisir de vous faire visiter la 
magnifique région du « Transky ».

11ème Jour - Retour vers la France
Transfert pour l’aéroport de Durban pour votre vol retour. 

12ème Jour - Arrivée à Paris 



INFORMATIONS 
      P R A T I Q U E S

Formalités : Le passeport doit impérati-
vement comporter deux pages vierges 
face à face et être encore valable 6 mois 
après la date prévue de sortie du terri-
toire sud-africain.

Pour des séjours touristiques en Afrique 
du Sud inférieurs à 90 jours, les titulaires 
d’un passeport français (ordinaire, diplo-
matique ou de service) sont dispensés 
de visa préalable. Un permis de séjour 
de 90 jours sera délivré à la frontière à 
l’entrée sur le territoire sud-africain.

Equipement requis : Combinaison intégrale 7 mm – Idéal combinaison 
de chasse sous-marine 7 mm. Prévoir également une cagoule. Vête-
ment de couleurs foncés de préférence, évitez les couleurs vives.

Type de plongée : à partir de semi-rigides en apnée et/ou en bouteilles. 
Attention la majorité des mises à l’eau sont en PMT. 

Climats : Nous sommes en plein hiver austral, le climat peut être sec et 
ensoleillé ou pluvieux avec une mer calme comme agitée… 
Le Sardine Run reste imprévisible en raison de cette météo incertaine. 
La température de l’eau à cette saison est de 20° et dans l’air entre 10° 
le matin et 20° en journée environ. 

Bagages : 30kg de bagage en soute par personne et 7kg de bagage 
à main.



EXTENSIONS 
EN AFRIQUE DU SUD

- LA PARC KRUGER
- LA RÉGION DU CAP



Le Parc Kruger
4 nuits en pension complète et chambre double, 

2 jours complets de safari, 1 morning walk avec des rangers et 1 sunset drive.

En complément d’un séjour plongée, nous vous proposons un safari en 4×4 dans le célèbre parc de 
Kruger, royaume des « Big Five » (lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle).
Accompagnés d’un guide professionnel anglophone, nous vous garantissons une expérience de vie 
sauvage parmi les meilleures en Afrique.
Ce parc créé en 1898 abrite un nombre impressionnant d’espèces : 336 arbres, 49 poissons, 34 
amphibiens, 114 reptiles, 507 oiseaux et 147 mammifères.
Mais il est également marqué par l’empreinte de son passé historique et archéologique que vous 
découvrirez grâce aux peintures rupestres bushmen ou aux majestueux sites archéologiques de 
Masorini et Thulamela.



Le Needles lodge 
Extension au Parc Kruger

Le Needles Lodge est un établissement chaleureux et accueillant, idéalement situé au cœur 
de Marloth Park, une réserve naturelle privée en bordure du Parc National Kruger, l’une des 

plus grandes et des plus anciennes réserves naturelles au monde.

Il est situé entre les entrées Malelane Gate et Crocodile Bridge 
Gate, avec un accès facile au Parc Kruger. Combinez le 
confort, l’authenticité et l’ambiance de la brousse africaine, 
avec ses parfums, ses paysages et ses sons; entourés des 
koudous, des zèbres, des girafes, des phacochères, des 
impalas et des gnous, dont certains ont élu domicile dans 
le parc pendant que d’autres y rendent une visite régulière. 

Six ravissantes suites, chacune avec son caractère et son 
atmosphère propre, ainsi que tout le luxe pour vous assurer 

un séjour de confort en brousse. Chaque chambre est climati-
sée, équipée d’un ventilateur au plafond, d’une salle de bain privative 

avec baignoire extra- large ainsi qu’une douche séparée, sèche-cheveux. Le nécessaire 
pour préparer du thé et du café  est à votre disposition dans les chambres.



Découverte de la région de Cap Town
4 nuits en petit déjeuner hôtel 4**** sur le V&A Waterfront ou à Seapoint et chambre double 

et location de voiture comprise (km illimités, assurance comprise)

La région du Cap offre un terrain de jeu naturel exceptionnel avec des paysages extraordinaires …
Balade dans la réserve du Cap de Bonne Espérance, rencontre avec les manchots de Boulders 
Beach et la vue époustouflante depuis la Montagne de la Table, sans oublier la route des vins !

Un moment d’exception : un vol en hélicoptère jusqu’au Cap de Bonne Espérance. 



Les visites incontournables 

- Montagne de la TABLE monter en téléphérique 
pour un panorama grandiose sur toute la baie…

- Le V&A WATERFRONT est un lieu de flânerie agréable avec 
ses boutiques, troupes de danseurs et de chanteurs, marcher 

couvert, ses restaurants vue sur le port… Fruits de mer sont à l’hon-
neur, mais La grande spécialité de l’Afrique du Sud est la viande avec 

sa sauce secrète qui lui confère un goût inégalable…
- Découvrir le Cap de Bonne Espérance

- Sur le chemin qui mène au Cap de Bonne Espérance vous découvrirez 
Camps Bay et la vue sur la chaîne de montagne des 12 apôtres, ainsi que 
d’autres points de vues de toute beauté à Hout Bay, Chapman’s Peak Drive…
- Le retour se fait par  Simon’s Town, et une rencontre incontournable avec sa 
colonies de manchots à Boulders Beach et notre lieu de prédilection pour les 
observer : la petite plage Seaforth beach à côté du Seaforth Restaurant en fin 
de journée …
- Journée Route des Vins.
- Découvrez  Stellenbosch, ville universitaire et historique, fondée en 1679 
par Simon Van der Stel. Ses rues bordées de chênes et son ambiance eu-
ropéenne en font une étape incontournable du Cap. Une soixantaine de 
maisons sont classées Monuments Nationaux dont certaines ont été 

transformées en musées.…

Du V&A Waterfront à Camps Bay, une myriade d’hôtels de charme… 
Nous choisirons ensemble votre hôtel selon vos envies, vos attentes et votre budget…



85 rue louis pasteur 49800 trélazé
Tel : 02 41 24 69 00 Email : france@h2ovoyage.com
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