Les campings
Les campings en Afrique du Sud
L'Afrique du Sud est un pays où le camping-car est le moyen idéal pour se déplacer et profiter de la nature et des
grands espaces sauvages exceptionnels.
Un voyage en Afrique du Sud en camping car se prépare. Il faut prévoir son itinéraire, son budget et surtout son
aire de camping pour la nuit, après une longue journée de route et de découvertes.
Le pays regorge d’endroits pour stationner votre véhicule, pour différents prix et pour tous les goûts, de l’aire de
camping bien équipée aux aires gratuites équipées au minimum.
Mais le camping-car étant un des moyens les plus prisés pour le tourisme en Afrique du Sud, mieux vaut être bien
informé et réserver à l’avance.
Camping informations générales
Il y a plus de 1 500 terrains de campings et de caravanings en Afrique du Sud, notamment dans la plupart des parcs
et réserves et aux alentours des villes. Ils sont en très grande majorité très bien entretenus et donc très agréables.
En ce qui concerne le matériel, s'il vous manque des éléments pour vous assurer des vacances pratiques et
confortables, des magasins spécialisés dans les safaris et le camping sont situés à proximité des centres
commerciaux. La plupart des sites de camping ne font pas de location de matériel.
Attention pour des raisons de sécurité et de conservation de l'environnement, le camping sauvage est bien souvent
interdit en Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud est un pays dont la faune et la flore sont fragiles (beaucoup d'espèces protégées).
Soyez vigilants et respectueux de la nature vous entourant, d'autant plus que les passages sont peu fréquents dans
certaines régions du pays. Personne ne passera derrière vous pour ramasser vos déchets.

Veuillez trouver ci-dessous quelques liens utiles pour vous aider à trouver votre camping idéal ainsi que de plus
ample informations le concernant :
Caravan Club of South Africa
Arroukatchee
Caravan Parks - recherche de "campsites" à travers le pays, en sélectionnant la région souhaitée.
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