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CAPE  
TOWN

JOHANNESBURG

WHITE RIVER

HLUHLUWE

DURBAN

SWAZILAND

INDISPENSABLE  
AFRIQUE DU SUD

1 490 € TTC 
11 jours / 8 nuits 

 JOUR 1. France  Cape Town
Envol à destination de Cape Town. Nuit en vol.

 JOUR 2. Cape Town (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et départ 
pour un tour de ville avec le château de Bonne Espérance, 
en forme d’étoile ; le quartier malais et ses maisons 
multicolores ; les maisons victoriennes. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 3. Cape Town & la Péninsule du Cap (pc)
Départ vers la péninsule du Cap pour visiter sa réserve 
naturelle. Ses formations géologiques, sa faune et sa flore 
en font un endroit unique au monde. C’est aussi le point 
de rencontre de l’océan Pacifique et de l’océan Atlantique. 
C’est via la route panoramique de « Chapman’s Peak » 
que l’on atteint le petit port typique d’Hout Bay. Ce petit 
port a réussi à garder tout le charme et l’atmosphère 
typique d’un petit village de pêche. Si les conditions météo 
le permettent, embarquement vers l’île de Duiker, repaire 
pour les phoques à fourrure et une multitude d’oiseaux 
tels que le fou de Bassan ou le cormoran. Le bateau 
s’approche au plus près de l’île pour pouvoir observer les 
animaux au mieux. En fin d’après-midi, promenade sur 
le Victoria & Alfred Waterfront. 

 JOUR 4. Cape Town (bb)
Journée libre en petit déjeuner pour découvrir Le Cap à 
son rythme. En option : La Route des Vins – Départ pour 
Stellenbosh dont l’université a influencé le destin du 
pays et est le principal centre de l’industrie viticole. Décou-
verte du domaine agricole de Solms Delta situé entre 
les montagnes de Franschoek et la vallée de Stellenbosh. 
Dégustation de vins. Déjeuner pique-nique. Tour pano-
ramique de la ville de Franschoek aussi appelé Le Coin 

POINTS 
FORTS  

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe

Vos hôtels (ou similaires)
Cape Town Garden Court Nelson Mandela 
Blvd 3*
Hluhluwe Bushland Game Lodge 3*
Swaziland Mantega Lodge 3*
Kruger Nkambeni Private Tented Camp 3*
Johannesburg Fabz Estate 3*

Français où se sont retrouvés les Huguenots chassés de 
France lors des persécutions religieuses du XVIIe siècle. 
(Environ 1 050 Zar/pers. à régler sur place – minimum 
4 participants). 

 JOUR 5. Cape Town  Durban - Hluhluwe 
(240 Km – 3h30) (bb - dîn)
Transfert vers l’aéroport et envol en direction de Durban. 
A l’arrivée, tour de ville panoramique, son front de mer, 
ses building Art-Déco ou encore le Golden Mile. Route 
vers Hluhluwe et installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 6. Hluhluwe - Swaziland 
(520 Km – 6h30) (pc)
Lever très matinal pour un safari dans la réserve privée 
de Zulu Nyala où l’on peut voir rhinocéros, éléphants, 
buffles… Continuation vers la petite ville de Lavumisa 
cernée par les champs de canne à sucre et bordée des 
montagnes Lubombo. Visite d’un atelier de fabrication 
de bougies swazi à Malkerns, œuvres d’art à part entière 
et de la verrerie de Ngwenya qui a une action sociale 
importante : des entrepreneurs de tous âges collectent 
du verre et l’apportent à la verrerie qui les rétribue. Une 
bonne manière de combiner protection de l’environnement 
et ascension sociale. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 7. Swaziland – Parc Kruger 
(290 Km – 4h30) (pc)
Découverte du marché de Manzini dont les étals chamarrés 
proposent fruits et légumes, médecine et artisanat et du 
village swazi de Matsamo pour une plongée au cœur de 
la tradition, de la culture et de la joie de vivre. Continuation 
vers le parc Kruger. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 8. Parc Kruger (pc)
Journée dédiée au safari, sur les pistes du parc à la ren-
contre des “Big Five”. En 1898, à la requête du président 
Paul Kruger, la Sabie Game Reserve est créée afin d’enrayer 
le déclin de la faune de l’est du Transvaal. Le parc tel que 
nous le connaissons aujourd’hui a été formé en 1926 du 
regroupement de plusieurs réserves et est alors devenu 
le premier parc national. C’est l’une des plus grandes 
réserves animalières d’Afrique avec une superficie de plus 
de 20 000 Km², peuplée par les « Big Five » (lions, élé-
phants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 147 espèces 
de mammifères, plus de 517 espèces d’oiseaux. En option 
: possibilité d’effectuer le safari en 4x4 avec ranger/
pisteur (anglophone – environ 760 Zar/pers. à régler sur 
place).

 JOUR 9. Parc Kruger - Johannesburg 
(550 Km – 7h) (pc)
Départ pour le fabuleux Canyon de la Blyde River. Profond 
de 6 à 800m, il s’étire sur 26 Km, proposant des panoramas 
inoubliables. Visite de Bourke’s Luck Potholes (les marmites 

•  Safari en réserve privée
•  L’immensité du canyon de Blyde River
•  La visite du Cap de Bonne Espérance et sa position 

de « bout du monde »
•  Soweto

Safari dans le fameux Parc Kruger à la 
découverte des « Big Five »

de géants), curiosité géologique ; du Royal Hotel, seul 
hôtel du pays a avoir obtenu le statut de monument 
historique et du village aurifère de Pilgrim’s Rest, dont 
l’exploitation a cessé en 1972. Route pour Johannesburg 
et installation pour 2 nuits.

 JOUR 10. Johannesburg & Pretoria  
France (bb - déj)
Route pour Soweto (SOuth WEst TOwnship), l’enfant 
maudit de l’apartheid, qui comprend aujourd’hui près de 
4 millions d’habitants. C’est dans ce quartier qu’en 1976, 
se déroulèrent les émeutes ayant entamé le déclin de la 
ségrégation. Direction Pretoria pour un tour panoramique 
de la ville. Capitale administrative du pays, elle a été 
fondée en 1855 et est ensuite devenue capitale de l’état 
Boer. Transfert à l’aéroport de Johannesburg et envol 
pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France

Départs les 
Mercredis

PARIS - LYON
MARSEILLE - NICE

TOULOUSE
BÂLE/MULHOUSE

LILLE (+1 €)

BORDEAUX NANTES
STRASBOURG  

FÉV. : 
15, 22 1 590 € 1 760 € 1 760 €

MARS : 
08, 22 1 590 € 1 760 € 1 760 €

AVR. : 
12, 26 1 590 € 1 590 € 1 760 €

MAI : 
03, 31 1 490 € 1 660 € 1 660 €

JUIL. : 19 1 690 € 1 690 € 1 860 €

AOÛT : 09 1 690 € 1 690 € 1 860 €

SEPT. : 
06, 20 1 590 € 1 590 € 1 760 €

OCT. : 04 1 590 € 1 590 € 1 760 €

OCT. : 25 1 690 € 1 690 € 1 860 €

NOV. : 15 1 590 € 1 760 € 1 760 €

DÉC. : 06 1 590 € 1 760 € 1 760 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 130 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 10 (-3 
repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – les déjeuners des jours 
4, 5 et le dîner du jour 4

3 à 40 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 3 repas

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

*
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CAPE  
TOWN

VICTORIA FALLS

JOHANNESBURG
SWAZILAND

HLUHLUWE
DURBAN

KRUGER

PRETORIA

2 à 34 
pers.

 JOUR 1. France  Le Cap 
Envol à destination de Cap Town. Prestations et 
nuit à bord.

 JOUR 2. Le Cap (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant puis départ 
pour la Coline du Signal qui offre une vue imprenable 
sur la ville, le port de Table Bay et Robben Island. En 
option : Ascension de Table Mountain en téléphérique  
(excursion soumise aux conditions météorologiques 
- environ 260 Zar/pers. à réserver sur place). Installation 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 3. Le Cap – Cap de Bonne-Espérance (pc) 
Route vers le port d’Hout Bay pour une excursion 
en mer. Si les conditions météo le permettent, 
embarquement vers l’île de Duiker, repaire pour les 
phoques à fourrure et une multitude d’oiseaux tels 
que le fou de Bassan ou le cormoran. Le bateau 
s’approche au plus près de l’île pour pouvoir observer 
les animaux au mieux. Visite de la réserve naturelle 
du Cap de Bonne-Espérance. C’est ici que se ren-
contrent les eaux froides de l’océan Atlantique et 
les eaux chaudes de l’océan Indien.  Continuation 
vers la plage de Boulders et ses colonies de manchots 
qui vivent en totale liberté sans l’intervention de 
l’Homme. Pour suite avec la découverte du Diamond 
Works, atelier de diamant qui révèle les secrets de 
cette pierre emblématique. Continuation avec le 
Victoria & Albert Waterfront, anciens docks trans-
formés en centre culturel et commercial.

 JOUR 4. Le Cap - Route des Vins  
(180 Km - 2h) (bb)
Journée libre en petit déjeuner au Cap ou en option : 
Découverte de la petite ville de Stellenbosch. Visite 
du domaine viticole de Solms Delta avec une dégus-
tation de plusieurs vins. Déjeuner pique-nique. Tour 
d’orientation de Franschhoek. Dîner traditionnel de 
spécialités Malaises du Cap et Africaines aux sons 
des chants et des danses accompagnées au djembe 
(1 300 Zar/pers. à régler sur place).

 JOUR 5. Le Cap  Durban (bb - dîn)
Départ pour un tour de la ville du Cap. Surnommée 
« The Mother City ». Durant le tour, vous passerez 
devant le château de Bonne Espérance, le plus 
ancien édifice du pays ; la Compagny Gardens, 
ancien jardin potager et verger qui servait à ravitailler 
les bateaux de passage. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Durban. Installation à l’hôtel.

 JOUR 6. Durban – Hluhluwe (280 Km – 3h) (pc) 
Découverte panoramique de la ville de Durban avec 
le Golden Mile, le front de mer. Déjeuner africain 
puis spectacle zoulou dans un Kraal, village tradi-
tionnel. Route vers Hluhluwe et installation à l’hôtel  
pour la nuit. 

 JOUR 7. Hluhluwe - Swaziland  
(280 Km – 4h) (pc)
Lever matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve 
de Hluhluwe. Départ pour le Swaziland, petit pays 
enclavé dans l’Afrique du Sud et bordé par le Mozam-
bique. Près de la frontière de Lavumisa, on peut 
apercevoir les montagnes Lubombo qui forment 
une frontière naturelle entre le Swaziland et le 
Mozambique. Visite d’un atelier de fabrication de 
bougies swazi à Malkerns, œuvres d’art à part 
entière. Nuit à l’hôtel.

2 690 € TTC 
14 jours / 11 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  De 2 à 9 participants, le circuit est accompagné par un 

chauÀeur/guide. Il y a 1 chau¿eur + 1 guide à compter  
de 10 participants 

¬  Il vaut mieux changer une grosse somme d’argent plutôt 
que plusieurs petites en raison des commissions de change

¬  Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Le Cap Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3* 

Durban Garden Court South Beach 3*

Hluhluwe Zulu Nyala Heritage Lodge 3*

Zwaziland Mantenga Lodge 3*

Kruger Casa do Sol 4*

Johannesburg Indaba Fourways 4*

Victoria Falls A’Zambezi River Lodge 4*

•  La visite du Cap de Bonne Espérance et sa position 
de « bout du monde »

•  2 Safaris 
•  Les majestueuses Chutes Victoria et l’excursion en 

bateau sur le fleuve Zambèze
• Escapade en pays Zoulou

Johannesburg, Soweto et le fameux 
canyon de Blyde River 

POINTS 
FORTS

LUMIÈRES   
D'AFRIQUE DU SUD

*
PENSION 

COMPLÈTE
- 4 repas
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 JOUR 8. Swaziland – Région du Kruger 
(290 Km – 4h30) (pc) 
Visite de la verrerie de Ngwenya qui a une action 
sociale importante : des entrepreneurs de tous âges 
collectent du verre et l’apportent à la verrerie qui 
les rétribue. Retour vers l’Afrique du Sud à travers 
la région de Piggs Peak. Visite du jardin botanique 
de Nelspruit, crée en 1969, il est riche de 850 espèces 
d’arbres, de 242 espèces d’oiseaux, de 83 espèces 
de reptiles et de 43 espèces de mammifères. Ins-
tallation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 9. Région du Kruger (pc) 
Journée complète de safari en bus dans le parc 
Kruger. C’est l’une des plus grandes réserves ani-
malières d’Afrique avec une superficie de plus de 
20 000 Km², peuplée par les « Big Five » (lions, 
éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 
147 espèces de mammifères, plus de 517 espèces 
d’oiseaux. En option : possibilité d’effectuer le safari 
en 4x4 avec ranger/pisteur (anglophone – ½ journée 
- environ 760 Zar/pers. à régler sur place). 

 JOUR 10. Région du Kruger – Johannes-
burg (430 Km – 5h30) (pc) 
Départ pour le fabuleux canyon de la Blyde River. 
Profond de 6 à 800m, il s’étire sur 26 Km, proposant 
des panoramas inoubliables. Route pour Johannes-
burg via le Highveld. Dîner Boma, cuisine traditionnelle 
sud-africaine au son des marimbas. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 11. Johannesburg & Pretoria  
(90 Km – 1h30) (pc) 
Découverte de Soweto (SOuth WEst TOwnship), 
l’enfant maudit de l’apartheid, qui comprend au-
jourd’hui près de 4 millions d’habitants. C’est de 
ce quartier qu’en 1976, se déroulèrent les émeutes 
ayant entamé le déclin de la ségrégation. Déjeuner 
dans un ancien Shebeen, bar illégal durant l’apar-
theid. Direction Pretoria pour un tour de ville. Fondée 
en 1855, elle est devenue la capitale de l’état Boer, 
Zuid Afrikaanse Republiek en 1860. Beaucoup de 
monuments rappellent cette période comme le 
Church Square et sa statue de l’Oncle Paul Kruger ; 
les Bâtiments de l’Union qui dominent la partie 
ouest de la ville.

 JOUR 12. Johannesburg  Chutes Vic-
toria (bb - dîn)
Transfert à l’aéroport et envol pour les chutes Victoria. 
Malgré la renommée internationale des chutes, 
Victoria Falls est resté un petit village plein de charme. 
Au soleil couchant, excursion en bateau sur le fleuve 
Zambèze. Apéritif offert à bord. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 13. Chutes Victoria  Johannes-
burg Airport  France (bb)
Visite des Chutes côté Zimbabwe. Découvertes par 
David Livingstone en 1855 et inscrites au Patrimoine 
de l’Unesco un siècle plus tard, ces chutes d’eau 
figurent parmi les plus spectaculaires au monde. 
Frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, 
elles sont alimentées par le fleuve Zambèze et 
plongent, dans un fracas assourdissant, d’une 

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (-4 repas). Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa à 
Victoria Falls – Les déjeuners des jours 4, 5 et 12 – Le dîner du jour 4 

Départs les  
Mercredis

PARIS
LILLE

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 18 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

FÉV. : 08, 22 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

MARS : 15, 22 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

AVR. : 05, 26 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

MAI : 03, 17, 31 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

JUIN : 07 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

JUIL. : 12, 19 2 950 € 3 120 € 3 150 € 3 170 €

AOÛT : 02, 09 2 950 € 3 120 € 3 150 € 3 170 €

SEPT. : 13, 20 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

OCT. : 04, 18 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 280 €

hauteur de 100 m en dégageant un nuage de brume 
visible à des kilomètres. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Johannesburg, correspondance pour la 
France.

 JOUR 14. Arrivée en France


