
Cap sur des grandes vacances en famille 

inoubliables ! 

Les grandes vacances de fin d'année arrivent à grands pas et déjà, l’on peut rêver à 
sa prochaine destination de voyage ! 

Des paysages magiques à couper le souffle, une flore et une faune riches et 
sauvages, des découvertes, des safaris, des parcs à thèmes, sans oublier des parcs 
d'attractions... Quel meilleur programme pour passer des vacances en famille 
inoubliables ? 

Avec pour ambition de « faire de chaque voyage un enrichissement 
personnel », Echappée Australe, spécialiste des voyages sur-mesure en Afrique 
Australe, propose un nouveau circuit. Ce séjour inédit en Afrique du Sud a 
spécialement été pensé pour les familles, pour plaire aux enfants et pour combler 
les parents d'instants bonheurs ! 

 

Le circuit spécial famille d'Echappée Australe : découvertes 
et parcs à thème en Afrique du Sud 

Créée en février 2015 à La Réunion, l’association de tourisme à but non lucratif 
Echappée Australe a à cœur de défendre et de promouvoir une certaine idée du 
voyage, un partage sincère entre les populations locales et les voyageurs, des 
circuits hors des sentiers battus. 

Grâce à sa parfaite connaissance des destinations proposées, sa passion sans 
frontière et une recherche constante du meilleur rapport qualité/prix, Echappée 
Australe a déjà réalisé de nombreux rêves de voyages en Afrique du Sud, au 
Botswana ou encore en Namibie. 

Les vacanciers réunionnais sont d’ailleurs les premiers à plébisciter ce jeune tour 
opérateur et représentent environ la moitié des membres voyageurs de 
l’association. Aussi, avec la demande croissante des Réunionnais désirant profiter 
de leur prochain voyage pour visiter avec leurs enfants des parcs d’attraction - 
absents de notre belle île -, Echappée Australe reprend ses sacs à dos ! 

Après 3 mois de recherches, de rencontres et de travail passés en Afrique Australe, 
l’association revient avec dans ses bagages un circuit unique pour se retrouver en 
famille, explorer et s'amuser ensemble. 

http://www.echappee-australe.com/


 

Un séjour inédit en Afrique du Sud, à vivre en famille ! 

Avec ce nouveau séjour dédié aux familles, Echappée Australe offre, à l’approche 
des grandes vacances de fin d'année, l’occasion rêvée de passer des moments 
magiques, inoubliables, pour profiter de beaux instants les uns avec les autres 
grâce à un séjour spécifique idéalement conçu pour plaire aux enfants... et aux 
parents ! 

 

Clément Pilchen confie, 

Nous avons spécialement conçu ce circuit en fonction des besoins et des 
envies des familles réunionnaises. En plus d’un programme varié et 
équilibré où chacun trouvera son bonheur et d’un rapport qualité/prix 
imbattable, ce séjour sur la base de 14 jours et 13 nuits peut être modifié 
et ajusté en fonction des attentes spécifiques et du budget. Notre objectif 
est d’offrir un voyage idéal pour toute la famille de Cape Town à 
Johannesburg en passant par SunCity. 

 



3 destinations, 3 parcs d’attraction à thème ! 

Cape Town - Ratanga Junction Theme Parc 

A moins de 20 minutes de l’hôtel 5*, le Ratanga Junction Theme Parc promet une 
cascade d’attractions et de sensations : des montagnes russes, un lance-pierre qui 
propulse à 90 km/h suivant un arc de cercle, des bûches, un bateau qui fait vivre 
l'expérience d'une mer agitée, des autos tamponneuses, des tyroliennes, etc. 

 

Sun City et son célèbre parc éponyme 

La Valley of Waves est un immense « lagon » artificiel de 6 500 mètres carrés, 
bordé par une grande plage. Un mécanisme y crée des vagues de 2 mètres toutes 
les 90 secondes ! D'immenses toboggans aquatiques permettent à chacun de 
s’amuser. Il est ainsi possible de glisser sur 70 mètres au Temple du Courage. Pour 
ceux qui veulent se relaxer, la Lazy River est une petite rivière artificielle dans 
laquelle vous pouvez vous laisser aller jusqu'aux Bains Royaux, une piscine et un 
bar au centre d’un amphithéâtre à l’ambiance calme. 

Une autre attraction vaut le détour : The Maze of the Lost City. Il s’agit du plus 
grand labyrinthe de l’hémisphère sud. Il vous plonge dans une ambiance 
d’explorateur, de type Indiana Jones ! 

Sun City, c’est également un golf avec 2 parcours de 18 trous, de la tyrolienne, du 
segway, des activités nautiques (parachute ascensionnel, jet ski, etc.), du quad, de 
l’hovercraft, des spas et le Kamp Kwena qui propose de nombreuses activités pour 
enfants, encadrées par des personnes qualifiées. 



 

Johannesburg - Gold Reef City 

Bienvenue dans le plus grand parc d’attraction d’Afrique ! 

Parmi les attractions du parc, le terrible Anaconda, le bateau qui se balance, les 
montagnes russes, les bouées dans les rapides, la grande roue ainsi que de 
nombreuses autres attractions à sensation et d’autres plus calmes pour les enfants. 
En tout, une quarantaine d’attractions, sans oublier la visite d’une mine d’or à 220 
mètres sous terre, raviront petits et grands. 

 



Informations pratiques 

L'Afrique du Sud en famille, découvertes et parcs à thème 

- des hôtels de standing (minimum 4 étoiles) 

- les meilleurs parcs d'attractions d'Afrique du Sud 

- de nombreuses activités : parcs d'attractions, safaris, visites guidées... 

- navettes entre les aéroports et les logements 

A partir de 1570 € par personne pour 14 jours/13 nuits sur la base de 4 personnes (2 
adultes et 2 enfants). 

A propos d’Échappée Australe 

Amandine Deslangles suit des études de comptabilité puis s’oriente vers le secteur 
du tourisme. Diplômée dans la vente et la production touristique, elle acquiert de 
l’expérience au fil de ses stages, formations et premiers contrats en agences de 
voyage et tours opérateurs. A seulement 27 ans, elle est présidente et membre 
fondateur d’Échappée Australe. 

Clément Pilchen est diplômé de l’ENSGSI en qualité d’ingénieur en gestion de 
projets innovants. Il fait principalement ses armes dans le milieu de l’informatique. 
Âgé de 30 ans, il est manager et membre fondateur d’Échappée Australe. 

 

Basé à La Réunion, le siège d’Échappée Australe, se situe en plein cœur des 
destinations proposées. Cette géolocalisation entraîne la soumission de 
l’association à la loi française, une donnée qui apporte les meilleures garanties aux 
voyageurs : assurance responsabilité civile professionnelle adaptée au secteur du 
tourisme, garantie financière, immatriculation auprès d’Atouts France (seul 
organisme en France apte à délivrer une licence de voyagiste) et même adhésion à 
l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme. 

La devise de l’association : Faire de vos voyages, un enrichissement personnel ! 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.echappee-australe.com 

Facebook : https://www.facebook.com/echappeeaustrale 

Contact presse 

Clément Pilchen 

E-mail : c.pilchen@echappee-australe.com 

Tél. : 00262 2 62 51 00 08 
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