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VISA SUD-AFRICAIN 
 
Les ressortissants de l’Union européenne souhaitant effectuer un voyage d’affaires (visitor’s permit 
for business purposes) n’ont pas besoin d’effectuer de démarches préalables pour rentrer en 
Afrique du Sud. Un visa leur est délivré gratuitement à l’entrée sur le territoire pour une durée 
maximum de 90 jours.  
 
Pour cela, deux pages marquées « visa » sur le passeport doivent être vierges et le passeport doit 
avoir une date de validité supérieure à 6 mois à partir de la date de retour indiquée sur le billet 
d’avion aller-retour, qui doit, lui aussi, pouvoir être présenté. Ce type de visa s’applique également 
aux voyages touristiques.  
 
Il est possible de solliciter la prolongation d’un visa visiteur au cours d’un séjour sur territoire sud-
africain. Une telle demande de renouvellement doit être formulée auprès des autorités locales 60 
jours au moins avant expiration du visa courant. 
 
À leur arrivée en Afrique du Sud, les agents du service d’immigration vérifieront : 

• La validité du passeport dont la date d’expiration ne doit pas être inférieure à 6 mois après 
la fin de la visite ; 

• La disponibilité d’au moins deux pages marquées « visa » vierges ; 

• La détention d’un certificat de vaccination si le voyage débute ou transite par certains pays 
d’Afrique ou d’Amérique du Sud touchés par la fièvre jaune ; 

• La preuve de moyens financiers suffisants ; 

• Le billet de retour ou de continuation du voyage ; 

• La documentation confirmant l’objectif et la durée de la visite. 
 

Pour plus de détails, veuillez consulter la page dédiée du Home Affairs. 
 
VOYAGER EN FAMILLE  
 
Le 1er juin 2015, la nouvelle réglementation en matière d’entrée et de sortie des mineurs en 
Afrique du Sud, qu’ils soient étrangers ou sud-africains, est entrée en vigueur. A présent, tous les 
parents sont tenus de présenter un justificatif attestant le lien de filiation avec leurs enfants, à 
l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain, y compris aux frontières terrestres sud-
africaines.  
La présentation d’une copie intégrale de l’acte de naissance des enfants avec traduction par un 
traducteur assermenté, ou d’un extrait plurilingue sera notamment demandée. 
Selon votre profil, vous aurez différents documents à présenter à l’entrée et à la sortie. Vous en 
trouverez la liste sur le site du Consulat : https://johannesburg.consulfrance.org/Entree-et-sortie-
des-mineurs-en-Afrique-du-Sud-933  
 
 

VACCINATION & SANTE 
 
AVANT LE DEPART  
Sur le plan infectieux, l'Afrique du Sud est un des pays les plus sûrs du continent. Cependant, il est 
conseillé de consulter votre médecin avant votre départ et de souscrire un contrat auprès d’une 
compagnie d’assistance couvrant les frais médicaux et le rapatriement sanitaire.  
 
PALUDISME  
Le paludisme est peu présent en Afrique du Sud : essentiellement dans les zones est et nord-est 
de basse altitude : province de Mpumalanga (y compris le parc national Kruger), province de 

http://www.home-affairs.gov.za/index.php/applying-for-sa-visa
https://johannesburg.consulfrance.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-en-Afrique-du-Sud-933
https://johannesburg.consulfrance.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-en-Afrique-du-Sud-933
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Limpopo et nord-est du KwaZulu-Natal jusqu’à la rivière Tugela, dans le sud. Risque plus élevé 
d’octobre à mai (saison des pluies). Cependant, s’agissant d’un paludisme à plasmodium 
falciparum, il est conseillé de recourir à des mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, 
diffuseurs électriques, moustiquaires, etc.) et de vous faire prescrire un traitement antipaludique 
adapté (doxycyline ou malarone). Le traitement devra être poursuivi après le retour en France 
durant une durée variable selon le produit utilisé.  
En cas de symptômes grippaux (courbatures, fièvre) faire immédiatement appel à un hôpital 
international pour effectuer un dépistage.  
 
Hôpital de Milpark Netcare  24h/24h - Téléphone standard +27 (0)11 480 5600 / +27 

(0)11 726 3124 - 9 Guild Road Parktown West  
Hôpital de Rosebank Netcare  24h/24h - Téléphone standard +27 (0)11 328 0500 14 

Sturdee Avenue Rosebank  
Hôpital de Sunninghill Netcare  24h/24h - Téléphone standard +27 (0)11 806 1500  

Cnr Nanyuki & Witkoppen Roads Sunninghill (cet hôpital 
dispose d’une cellule d’urgence pour traiter les victimes de 
viols)  

Johannesburg General Hospital  +27 (0)11 488 4911  

 
VACCINATIONS  
 

• La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée à l’entrée du pays pour les voyageurs 
en provenance de pays où elle est endémique. Dans la pratique, cette réglementation est 
peu suivie et le carnet de vaccination est très souvent demandé quelle que soit la 
provenance. Afin d’éviter tout désagrément, il est vivement recommandé de vous 
faire vacciner contre la fièvre jaune et d’être en possession d’un carnet de 
vaccination international.  

• La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée.  

• Autres vaccinations conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B.  

• Chez l’enfant, la vaccination antituberculeuse est souhaitable, de même la vaccination 
Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR).  

• La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas, de même 
que la vaccination contre la méningite bactérienne A + C + Y + W135.  

 
Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 
 
VIH-SIDA  
 
Les précautions doivent être maximales. L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus touchés au 
monde par la maladie. Toute mesure de prévention est indispensable. En cas d’injection, exiger 
que le matériel stérile soit ouvert devant vous. N’avoir recourt aux transfusions sanguines qu’en 
cas de nécessité absolue.  
 
QUELQUES REMARQUES :  
 
L’eau est potable dans les villes mais pas toujours à la campagne. Gare aux glaçons, donc. Pour 
les séjours ruraux, mieux vaut se contenter de boissons industrielles, servies en bouteille 
capsulée. Idem pour les parasites ; ne pas se baigner en eau douce (bilharziose très fréquente) et 
ne pas marcher sans protection en terrain boueux.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-

par-pays/afrique-du-sud/ 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud/


 
 
 

PREPARATION DE VOTRE MISSION EN AFRIQUE DU SUD 

 

4 / © 2018 - BUSINESS FRANCE 

 

DOSSIER LOGISTIQUE 

LOGISTIQUE 

ENVOI DE PLAQUETTES OU D’ECHANTILLONS 
 
Dans hypothèse où vous souhaiteriez envoyer des échantillons ou de la documentation en amont 
de votre déplacement, vous trouverez ci-dessous l’adresse du bureau Business France en Afrique 
du Sud pour réception du/des colis.  
 

Augusta House – Inanda Greens Business Park 
54 Wierda Road West 

Sandton 2196 
South Africa 

 
 

Afin d’assurer au mieux le suivi de vos échantillons, veuillez transmettre le numéro de tracking à 
votre correspondant Business France. Si vous faites appel à une société de logistique, veuillez 
mettre votre correspondant Business France en copie des échanges afin qu’il puisse se référer à 
un contact local en cas de problème en douane.  
 
Pour tout produit d’origine végétale ou animale, il est nécessaire d’obtenir un certificat 
d’importation auprès du Department of Agriculture and Forestry.  Veuillez-vous rapprocher du 
département Agrotech du bureau Business France de Johannesburg.   
 
Nous vous invitons à utiliser Yello Relay, et à privilégier un envoi par DHL ou UPS (Bolloré) 
présents sur place et qui disposent d’une accréditation spécifique.  
 
Nous vous invitons également d’émettre une facture détaillée en anglais (INVOICE) précisant : 

▪ SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE – NOT FOR RESALE  

Indiquer une valeur maximum de 100 ZAR et préciser VALUE FOR CUSTOM PURPOSE ONLY  

▪ THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT DECLARES 
THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE 
OF EU PREFERENTIAL ORIGIN 

Cette mention doit être suivie de votre signature. 

 
L’emballage des produits doit être suffisamment robuste – emballage polystyrène renforcé 
obligatoire pour les bouteilles ou autres produits fragiles. 
Nous recommandons des envois de moins de 20 kg. 
 

 

 
 
Business France et Chronopost ont signé une convention afin de vous faire bénéficier d’une 
remise automatique de 20 % sur vos envois. Pour ce faire, vous pouvez vous connecter sur le site 
www.chronopost.fr et saisir le code communautaire « BusinessFR » lors de votre inscription en ligne 
(ou directement sur votre profil si vous êtes déjà inscrit). Vous pouvez également contacter le 
service clients international de Chronopost au 08 25 80 18 01. 
 
 

 
 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p0DxswcL&id=32830F79012DDB9D34F7520145C59CEB31A5EBF4&q=logo+chrnopost&simid=608006090225617862&selectedIndex=9&adlt=strict
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BILLETS D’AVION 
 
LIAISON FRANCE-AFRIQUE DU SUD 
La majorité des vols internationaux atterrissent à l’OR Tambo International Airport, 30 kms à l’Est 
de Sandton. La seule compagnie aérienne à proposer la liaison directe Johannesburg-Paris CDG 
est Air France. Un vol quotidien en Airbus A380 est assuré au départ de Paris (le soir) et de 
Johannesburg (le soir également) pour un prix moyen aller-retour variant de 700 EUR (classe 
économique) à 4 000 EUR (classe affaires). Air France assure également 3 vols directs Paris-Le 
Cap par semaine pendant l’été austral. 
 
À noter que les clients du Bureau Business France de Johannesburg peuvent bénéficier de 
conditions avantageuses sur les vols Air France au départ de la France. 
 
En outre, de nombreuses compagnies comme Emirates, Lufthansa, Swiss Air, KLM ou encore 
British Airways proposent des vols avec escale entre Paris et Johannesburg. Les compagnies 
africaines Kenya Airways et Ehtiopian Airlines sont également très sûres. 
Plusieurs compagnies aériennes sont connues pour proposer des tarifs préférentiels : Qatar 
Airways, Olympic Airlines, Egypt Air, Emirates.  
 
Quelques vols internationaux atterrissent également au Cape Town International Airport, au King 
Shaka International Airport (près de Durban) et au Kruger Mpumalanga International Airport (près 
de Mbombela-Nelspruit). 
Les vols directs entre l’Europe et l’Afrique du Sud durent en moyenne de 10 à 12 heures, un peu 
plus pour un vol avec escale. 
 
VOLS INTERIEURS 
South African Airways, SA Airlink et SA Express relient toutes les villes principales et certaines 
villes moins importantes du pays. British Airways, en partenariat avec Comair, assure des vols 
réguliers entre toutes les grandes villes du pays. 
 
Kulula.com et Mango proposent notamment des prix low cost sur les vols réguliers entre 
Johannesburg, Durban et le Cap. Kulula a signé un partenariat avec Air France en octobre 2014. 
Il est ainsi possible de se rendre au Cap depuis Johannesburg pour 1 700 ZAR environ aller-
retour, et à Durban, pour 1 500 ZAR. 
 

 

 

Business France et Air France ont signé une convention afin de vous faire bénéficier de tarifs 
préférentiels sur vos billets d’avion, sous réserve de disponibilité de places aux dates souhaitées.  
 

Pour des raisons pratiques, nous vous recommandons les vols Air France qui assure une liaison 
Paris-Johannesburg quotidienne.  
 
Pour bénéficier des tarifs préférentiels Air France, vous devez scanner le bon de commande 
Business France signé, l’envoyer par email avec une demande de cotation de billets à l’adresse 
suivante : mail.parten@airfrance.fr. 
 

Liste des principales compagnies aériennes desservant l’Afrique du Sud : 

 

  

mailto:mail.parten@airfrance.fr
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HOTELS 
 

JOHANNESBURG 

RADISSON BLU GAUTRAIN HOTEL 4 étoiles (tarifs négociés) 

Standard Guest Room : Single 1805 ZAR ; Double 2005 ZAR 

Business Guest Room : Single 2205 ZAR ; Double 2405 ZAR 

Adresse : Cnr Rivonia Road and West Street, Sandton 

Tél : +27 11 286 1000  

Réservations :  reservations.gautrain@radissonblu.com   ou  

Palesa Skosana, palesa.skosana@radissonblu.com  

Site internet : www.radissonblu.com/hotelsandton-johannesburg  

Code: «French Embassy » 

 

RADISSON BLU SANDTON 

Adresse : Corner of Rivonia Road and Daisy Street, Sandton 

Tel: +27 (0)11 245 8000 

THE MASLOW 4 étoiles (tarifs négociés) 

Luxury Twin Queen: Single 1738 ZAR; Double 1968 ZAR 

Luxury Queen with Balcony: Single 1965 ZAR; Double 2195 ZAR 

Junior Suite: Single 2186 ZAR; Double 2416 ZAR 

Suite with Balcony: Single 2893 ZAR; Double 3123 ZAR 

Executive Suite: Single 3598 ZAR ; Double 3828 ZAR 

Adresse : Rivonia Rd &, Grayston Dr, Gauteng, Sandton, 2031 

Tél : +27 10 226 4600  

Réservations :  maslow.reservations@suninternational.com    

Site internet : https://www.suninternational.com/maslow/  

mailto:reservations.gautrain@radissonblu.com
mailto:palesa.skosana@radissonblu.com
http://www.radissonblu.com/hotelsandton-johannesburg
mailto:maslow.reservations@suninternational.com
https://www.suninternational.com/maslow/


 
 
 

PREPARATION DE VOTRE MISSION EN AFRIQUE DU SUD 

 

7 / © 2018 - BUSINESS FRANCE 

 

DOSSIER LOGISTIQUE 

LOGISTIQUE 

Code: «CORPLAT » FRENCH EMBASSY 

SIGNATURE HOTEL SANDTON 4 étoiles 

Adresse: 135 West Street Sandton, Johannesburg 

Tel: +27 11 085 9500 

Email: reservations.sandton@onomohotel.com  

TSOGO SUN – SANDTON SUN 5 étoiles 

Adresse : Corner Alice Lane and fifth street, Sandton  

Tel : +27 11 780 5000 

https://www.tsogosun.com/sandton-sun-hotel  

 

GARDEN COURT SANDTON CITY 3 étoiles 

Tél: +27 11 269 7000 

Adresse : Cnr. West and Maude Streets - 2196 Sandown 

Email: lindsayw@southersun.com      

www.southernsun.com/garden-court/sandton-city  

 

HOLIDAY INN GARDEN COURT MORNINGSIDE 4 étoiles 

Tél : +27 11 884 1804  

Email : gcjhbmorningside@southernsun.com    

www.southernsun.com   

INTERCONTINENTAL SANDTON TOWERS 5 étoiles 

Tel. : +27 11 780  5000  

Email: sales@sandtonsun.com  

  

mailto:reservations.sandton@onomohotel.com
https://www.tsogosun.com/sandton-sun-hotel
mailto:lindsayw@southersun.com
http://www.southernsun.com/garden-court/sandton-city
mailto:gcjhbmorningside@southernsun.com
http://www.southernsun.com/
mailto:sales@sandtonsun.com
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LE CAP 

SOUTHERN SUN CULLINAN 

Adresse: 1 Cullinan Street, Cape Town 

Tel. : +27 11 510 7401 

Email :  

https://www.tsogosun.com/the-cullinan  

CITY LODGE WATERFRONT 3 étoiles 

Tél. : +27 21 419 9450 - Fax: +27 21 419 0460 

Email: clva.resv@citylodge.co.za   

www.citylodge.co.za  

TABLE BAY 5 étoiles (tarifs négociés) 

Luxury Twin / King : Single 3376 ZAR; Double 3726 ZAR 

Luxury Twin/ King Mountain: Single 3709 ZAR; Double 4059 ZAR 

Tél. : +27 21 406 5000 

Adresse: Quay, 6 W Quay Rd, Victoria & Alfred Waterfront, Cape Town, 8001 

Email: tbhres@suninternational.com  

https://www.suninternational.com/table-bay/  

THE CAPE TOWN HOLLOW 4 étoiles  

800 ZAR à 1600 ZAR  

Tél. : +27 21 421 5140 - Fax: +27 21 423 2088 
 
Email: reservations@capetownhollow.co.za  
 
www.capetownhollow.co.za  
  

THE MOUNT NELSON 5 étoiles  

1995 ZAR 

Tél. : +27 21 483 1000 - Fax: +27 21 483 1001 

https://www.tsogosun.com/the-cullinan
mailto:clva.resv@citylodge.co.za
http://www.citylodge.co.za/
mailto:tbhres@suninternational.com
https://www.suninternational.com/table-bay/
mailto:reservations@capetownhollow.co.za
http://www.capetownhollow.co.za/
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Email: reservations@mountnelson.co.za  

www.mountnelson.co.za 

THE ONE AND ONLY 5 étoiles 

2 750 ZAR à 5 050 ZAR B&B 

Mr. Donavan Pretorius 

Tél: +27 21 431 5043 – Fax: +27 21 431 5223 

Cell : +27 83 294 9263 

www.oneandonlyresorts.com  

RADISSON BLU HOTEL WATERFRONT CAPE TOWN 5 étoiles 

1 500 ZAR à 2 325 ZAR 

Tél: +27 21 441 3000  

E-mail : capetown.info@radissonblu.com   

www.radissonblu.com/hotel-capetown  

 
Par ailleurs, Business France a un partenariat avec le groupe ACCORHOTELS, permettant de 
faire bénéficier à nos clients d’avantages exclusifs.  
 

 

Bénéficiez d’avantages exclusifs grâce au partenariat Business France - ACCORHOTELS. 

Des réductions sur le prix de votre chambre dans les hôtels Sofitel, Pullman, MGallery by Sofitel, Mama 
Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, les aparthotels Adagio et Adagio Access, ibis et ibis Styles. 

Annulation sans frais possible jusqu’à 18h00 le jour J. 

Pour en profiter lors de votre prochain déplacement avec Business France, rendez-vous sur le site dédié au 
partenariat et réservez votre chambre en ligne: 

www.accorhotels.com/business-ubifrance-fr (version française) 

www.accorhotels.com/business-ubifrance-gb (version anglaise) 

Nom de la Société : Business France 
Identifiant Société : SC271864626 
Code d'Accès: UB252GB437 

 

mailto:reservations@mountnelson.co.za
http://www.mountnelson.co.za/
http://www.oneandonlyresorts.com/
mailto:capetown.info@radissonblu.com
http://www.radissonblu.com/hotel-capetown
http://www.accorhotels.com/business-ubifrance-fr
http://www.accorhotels.com/business-ubifrance-gb
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyp5bHyq3TAhWC2BoKHd2VBCgQjRwIBw&url=http://dircomleblog.canalblog.com/archives/2015/06/03/32163117.html&psig=AFQjCNFVHtosCe7EZ-myVy9LZ_XqBP4seA&ust=1492589988074741
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TRANSPORT SUR PLACE 
 
AEROPORT – HOTEL 
Depuis 2010, le Gautrain (train) permet de circuler entre l’aéroport de Johannesburg et le centre-
ville de Sandton en 15 minutes et en toute sécurité, et ce pour un coût inférieur à un trajet en taxi 
(10 ZAR la carte Gautrain à payer une fois et 151 ZAR le trajet). C’est une bonne option pour 
rejoindre Sandton depuis l’aéroport. Dès votre arrivée à l’aéroport, vous pouvez suivre les 
panneaux « train »qui vous y conduiront très facilement.  

Uber est également très développé dans les grandes villes (Johannesburg, Durban, Le Cap) et 
permet de circuler très facilement et à un cout moindre. Depuis l’aéroport, si vous êtes deux, cela 
revient à moins cher que le Gautrain. 

 

TRANSPORTS EN COMMUN  
Pour des raisons de sécurité, l’usage des transports en commun dans les grandes agglomérations 
et des taxis minibus est à éviter.  
Les taxis sont d’un coût comparable au niveau français. Ils peuvent être commandés via des 
centrales de taxis. Ils sont généralement sûrs et représentent une bonne alternative à la voiture 
lors de soirées entre amis, surtout que les contrôles de police sont très fréquents en Afrique du 
Sud.  
 

TAXIS & AGENCES DE LOCATION DE VEHICULE AVEC CHAUFFEUR  
Le transport en taxi est de loin à privilégier au transport en commun. 
 
Dans le cadre des programmes de rendez-vous organisés par Business France Afrique du Sud, 
nous recommandons de louer une voiture avec chauffeur. 
Votre interlocuteur Business France Afrique du Sud, pourra, à votre demande, vous faire parvenir 
un devis correspondant aux dates exactes de votre venue. Les services de location de véhicule 
avec chauffeur sont indépendants de la prestation de Business France Afrique du Sud.  
 

Gustav Bakkes(Privé) 
gustavbakkes@hotmail.com 

+27 76 903 0699 

Rose Taxis (Sandton) +27 (0)11 403 0000  +27 (0)11 403 9625 

Zebra Cabs +27 (0)86 110 5105 

Safecab +27 (0)81 260 1160 

Uber Application sur smartphone 

Myquickcab +27 (0)78 815 6427 

 
LOCATION DE VOITURE 
Les sociétés internationales de location de voitures (Avis, Budget, Hertz, Imperial) sont bien 

implantées dans tout le pays : aéroports, agences de voyage ou hôtels. Il faut être en possession 

d’un permis de conduire international, en cours de validité. Les prix varient de 250 ZAR (voiture 

compacte) à 2 000 ZAR (berline haut de gamme) par jour, hors assurance. Un GPS est 

indispensable. 

  

mailto:gustavbakkes@hotmail.com
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INTERPRETES 
 

Il existe 11 langues officielles en Afrique du Sud.  
 
Les programmes de rendez-vous réalisés en Afrique du Sud ne nécessitent pas de faire appel à 
un interprète, les contacts rencontrés parlant tous parfaitement anglais. Un petit échange en Zulu 
ou Afrikaans notamment, lors des salutations ou des remerciements, peut détendre l’atmosphère. 
 

En cas de besoin, votre interlocuteur Business France vous mettra en relation avec un/des 
interprète(s) français/anglais (service payant et indépendant de la prestation Business France).  
 

QUELQUES MOTS DE ZULU 

Bonjour 
Sawubona (lorsqu’on s’adresse à une personne) 
Sanibonani (lorsqu’on s’adresse à plusieurs personnes) 

Comment allez-vous ? 
Unjani? (lorsqu’on s’adresse à une personne) 
Ninjani?  (lorsqu’on s’adresse à plusieurs personnes) 

Je vais bien merci, et vous ? Ngikhona, wena unjani?  

S’il vous plaît  Ngiyakucela / Ngicela i (+objet …) 

Merci Ngiyabonga 

Au revoir  

Sala kahle (sg)  lorsqu’on quitte un endroit 
Salani kahle (pl) lorsqu’on quitte un endroit 
Hamba kahle (sg)  lorsque l’interlocuteur s’en va   
Hambani kahle (pl) lorsque l’interlocuteur s’en va  

  

QUELQUES MOTS D’AFRIKAANS 

Bonjour Hallo 

Comment allez-vous ? Hoe gaan dit met u?  

Je vais bien merci , et vous ? Baie goed dankie, en self? 

S’il vous plaît     Asseblief 

Merci Dankie 

Au revoir  Totsiens 

        

RESTAURANTS  
 
Liste de restaurants recommandés par Business France (en dehors des restaurants d’hôtels) : 

RESTAURANTS JOHANNESBURG  

THE BIG MOUTH 
Nelson Mandela Square, Sandton 

Tel: +27 11 783 4097 
Grill & Sushis 

MOYO 
Zoo Lake, Johannesburg 

Tel: +27 11 646 0058 
Cuisine Africaine variée 

LOCAL GRILL 
40 7th Ave & 3rd Ave, Parktown North, Joahnnesburg 

Tel: +27 11 880 1946 
Grill 

TASHA’S 
Plusieurs dont un à Sandton et à Melrose Arch 

Tel : +27 11 447 7972 
Restaurant-café, cuisine internationale 

44 STANLEY 
44 Stanley Ave, Braamfontein Werf, Johannesburg 

FOUNDRY 
3rd Avenue Parktown North, Johannesburg 

https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/howareyou2_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/fine1_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/thanks1_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/goodbye1_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/goodbye2_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/goodbye3_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/goodbye4_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/afrikaans/howareyou2_af.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/afrikaans/fine2_af.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/zulu/thanks1_zulu.mp3
https://www.omniglot.com/soundfiles/afrikaans/goodbye1_af.mp3
tel:27116460058
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Tel: + 27 11 482 444 
Cuisine internationale 

Tel: +27 11 447 5828 
Cuisine internationale 

MARBLE 
9 Keyes Ave, Rosebank, Johannesburg 

Tel : +27 10 594 5550 
Grill 

MOMO SOKO 
198 Oxford Rd, Illovo, Sandton 

Tel : + 27 11 268 6182 
Cuisine asiatique, moderne 

 

RESTAURANTS LE CAP 

ASOKA 
68 Kloof St, Gardens, Cape Town 

Tél: +27 21 422 0909 
Tapas 

MAMA CAFÉ 
178 Long Street, Cape Town 

Tél: +27 21 426 1017 
Cuisine traditionelle africaine 

TEST KITCHEN 
The Old Biscuit Mill, 375 Albert Rd, Woodstock, Cape 

Town 
+27 21 447 2337 

BLACK SHEEP 
104 Kloof St, Gardens, Cape Town 

+27 21 426 2661 
Cuisine internationale 

THE POT LUCK CLUB 
The Silo, The Old Biscuit Mill, 373-375 Albert Rd, 

Woodstock, Cape Town 
+27 21 447 0804 

Cuisine internationale, Tapas 

AFRICA CAFE 
108 Shortmarket Street, Cape Town 

+27 21 422 0221 
Cuisine traditionelle africaine 

RESTAURANTS STELLENBOSCH - FRANSCHOEK 

GUARDIAN PEAK 
Annandale Rd, Stellenbosch NU, Stellenbosch 

+27 (0)21 881 3899 
Bistro, grill  

TOKARA 
Domaine Tokara 
+27 21 885 2550 

Cuisine contemporaine  

 
AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 

CLIMAT 
Autour de Johannesburg, l’hiver (qui correspond à l’été de l’hémisphère nord) est sec avec des 
écarts de températures importants entre le jour et la nuit, et l’été, entre octobre et avril, très chaud 
et perturbé par des orages violents. 
Le climat est plutôt méditerranéen aux environs de Cape Town, chaud et sec entre septembre et 
avril, et assez tempéré entre mai et août 

 

HORAIRE 
L’Afrique du Sud est dans le fuseau horaire UTC/GMT+2 toute l'année. Le décalage horaire est 
de 1h quand la France est à l’heure d’hiver et il n’y en a pas quand la France est à l’heure d’été. 
 
Dans les entreprises sud-africaines, la ponctualité est importante. Si l’importance du trafic de 
Johannesburg entraîne des retards, il convient de prévenir votre interlocuteur. 
 

MONNAIE 
La monnaie sud-africaine est le rand (ZAR) 
Conversions :  1 EUR = 16,29 ZAR au 06/09/2019 
 
Les cartes bancaires communément acceptée en Afrique du Sud sont les suivantes : Diners, 
Mastercard, Standard Bank Card, Visa et American Express. Il est possible de retirer de l’argent 
liquide dans la majorité des distributeurs automatiques avec des frais de retraits variant selon les 
banques. Il peut y avoir une limite quotidienne ou hebdomadaire en fonction des types de cartes 
ou des banques concernées. Les distributeurs sont généralement installés dans les centres 

https://www.google.fr/search?q=BLACK+SHEEP+shouth+africa&rlz=1C1NHXL_frFR767FR767&oq=BLACK+SHEEP+shouth+africa&aqs=chrome..69i57.4106j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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commerciaux, les stations-services et parfois les hôtels. Une vigilance accrue doit être observée 
lors de tout retrait.  
Le rand se subdivise en 100 cents. Il existe des pièces de 10, 20 et de 50 cents, de 1, 2 et 5 ZAR 
et des billets de 10, 20, 50, 100 et 200 ZAR.  
Il est possible de payer par carte dans quasiment tous les restaurants ou commerces, il est 
recommandé de ne pas quitter sa carte des yeux. 
 

ELECTRICITE 
L’Afrique du Sud utilise le système anglais en 230 V et des prises de type D. Les appareils français 
prévus pour le 220 V peuvent être branchés sans risque. Si vous ne disposez pas d’un adaptateur, 
votre hôtel pourra généralement vous le procurer. 
 

TELECOMMUNICATIONS & INTERNET 
L’indicatif téléphonique de l’Afrique du Sud est le : + 27.  
Les réseaux de téléphonie mobile sont de très bonne qualité : les services de roaming fonctionnent 
très bien et l’accès au wifi est répandu dans les hôtels et centres commerciaux.  
 

 

SECURITE EN AFRIQUE DU SUD 
 

Les dispositions de sécurité recommandées par le Ministère des affaires étrangères sont 
disponibles sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud/ 

    

Comme pour la plupart des grandes métropoles africaines, il est important de respecter les règles 
de sécurité d'usage et de bon sens : 

- Ne pas laisser ses effets personnels ou bagages sans surveillance 

- Eviter le port ostensible de bijoux ou d'objets de valeur  

- Ne pas vous déplacer à pied la nuit tombée 

- En cas d’agression, ne pas opposer de résistance 

- Lorsque vous circulez en voiture, verrouiller vos portes et fenêtres. 
 

 

CONTACTS A CONSERVER SUR SOI 

Business France 

Standard  +27 (0)11 303 7150  

Axel Baroux, Directeur Pays +27 (0)11 303 7154 

Franco Foresto, Ressources humaines - Admninistration +27 (0)83 251 7549 

Thomas Curelli, Conseiller Export Industries & Cleantech +27 (0)76 744 4624 

Camille Tricoire, Conseiller Export Agrotech +27 (0) 79 887 1234  

Blandine Aigron, Conseiller Export Tech, Art de vivre, Santé +27 (0)72 281 3976 

 
 

Consulat de France 

Johannesburg 
+27 (0)11 778 5600  
Urgences, soir et weekend :  
+27 (0)82 467 2588 

Le Cap  
+27 (0)21 423 1575  
Urgences, soir et weekend :  
+27 (0)83 460 4360  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud/
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© 2017 - BUSINESS FRANCE 
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, 
papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon 
sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 
 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 
Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette 
publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom 
des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues 
dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable 
d’éventuels changements. 

L’EQUIPE BUSINESS FRANCE AFRIQUE DU SUD A 
VOTRE SERVICE… 
 
 

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Business France pour toute question 
concernant les préparatifs de votre mission de prospection en Afrique du Sud :  
 

  

AUTEUR 

 
 
BUSINESS FRANCE AFRIQUE DU SUD 

Adresse :Augusta House – Inanda Greens Business Park 
               54 Wierda Road West  
               Sandton 2196 
               South Africa 

Mis à jour par Blandine Aigron 

Le 06/09/2019 

 


