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« DECOUVREZ L’AFRIQUE DU SUD » 

CIRCUIT 11 JOURS/8 NUITS  
Du Cap de Bonne Espérance à Johannesburg en passant par le fabuleux Kruger, l’Eswatini et le pays Zoulou... un circuit 

riche en émotions.  

LES POINTS FORTS :   

La visite du cap de Bonne-Espérance et sa position de « bout du monde »  

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

Le quartier de Soweto 

L’immensité du canyon de Blyde River 

Une nuit en Eswatini (ex Swaziland) 

1. FRANCE – LE CAP    
Envol pour Le Cap. Nuit en vol. 

2. LE CAP (DIN)    
À 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 de Bo-Kaap et ses maisons multicolores et le Victoria & Alfred Waterfront, front de mer aménagé de 

commerces et restaurants. Déjeuner. Direction Signal Hill qui offre une vue tentaculaire sur toute la ville. Option pack 

plus : Ascension en téléphérique jusqu’à la montagne de la Table (soumis aux conditions climatiques). Dîner. 

3. LE CAP & LA PENINSULE DU CAP (180 KM – 2H30) (PDJ - DEJ)    
Départ vers la péninsule du Cap pour visiter sa réserve naturelle. Ses formations géologiques, sa faune et sa flore en font 

un lieu unique au monde. C’est aussi le point de rencontre de l’océan Indien et de l’océan Atlantique. Elle fut appelée cap 

des Tempêtes par Bartolomeu Dias avant d’être rebaptisée cap de Bonne Espérance par le roi du Portugal, Jean II. 

Arrivée au petit port typique d’Hout Bay, qui a réussi à garder tout le charme et l’atmosphère typique d’un petit village 

de pêche et 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 (excursion soumise à la météo). Le bateau s’approche au plus près de l’île pour pouvoir 

observer les animaux au mieux. Continuation vers le village de Simon’s Town et la plage des Boulder’s qui accueille une 

colonie de manchots. Déjeuner. Arrêt au Cap de Bonne Espérance et son port de pêche. Dîner libre. Option pack plus : 

dîner au restaurant l’Africa Café, une adresse excellente.  

4. LE CAP - DURBAN (PDJ - DIN)    
Journée et déjeuner libres pour découvrir Le Cap à son rythme. Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. A l’arrivée, 

transfert à l’hôtel. Dîner. Option pack plus : La route des Vins : départ pour Stellenbosch le principal centre de 

l’industrie viticole et dont l’université a influencé le destin du pays. Dégustation de vins puis déjeuner traditionnel 

afrikaans. Nouvelle dégustation de vin dans une autre propriété avant la découverte de Franschoek aussi appelé Le Coin 

Français où se sont retrouvés les Huguenots chassés de France lors des persécutions religieuses du XVIIe. 

5. DURBAN – HLUHLUWE (260 KM – 3H30) (PC)    
Tour panoramique de la ville, son front de mer, ses building Art déco ou encore le Golden Mile. Route vers Hluhluwe. 

Déjeuner en cours de route. Safari dans la réserve de Hluhluwe-Imfolozi où l’on peut voir rhinocéros, éléphants, buffles… 

Cette réserve est la plus ancienne du pays et s’étend sur une superficie de 960 km². Dîner à l’hôtel.  

6. HLUHLUWE – ESWATINI (EX SWAZILAND) (280 KM – 4H00) (PC)    
Visite d’un village zoulou pour une plongée au cœur de la tradition, de la culture et de la joie de vivre. Route vers 

l’Eswatini à travers les paysages de Piggs Peak, souvent comparés à la Suisse. Déjeuner. Visite d’un atelier de fabrication 

de bougies, œuvres d’art à part entière, et d’un atelier de verrerie. Arrêt sur un marché traditionnel swazi qui propose un 

artisanat local. Dîner à l’hôtel.  

7. ESWATINI (EX SWAZILAND) – PARC KRUGER (290 KM – 4H30) (PC)    
Sur la route de Kruger, arrêt dans un village swazi pour une rencontre avec la population locale qui présentera un 

spectacle de danses traditionnelles. Déjeuner. Continuation vers le parc Kruger. Installation à l’hôtel, non loin de Kruger, 

pour 2 nuits. Dîner.  
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8. PARC KRUGER (PC)    
Journée dédiée au safari, sur les pistes du parc à la rencontre 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. Il 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, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 147 espèces de mammifères et plus de 517 

espèces d’oiseaux. Déjeuner en cours de visite. Dîner au lodge. Option pack plus : possibilité d’effectuer le safari en 

4x4 avec ranger/pisteur anglophone.  

9. PARC KRUGER – BLYDE RIVER – JOHANNESBURG (580 KM – 8H00) (PC)    
Départ pour le fabuleux canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 m, il s’étire sur 26 km et propose des panoramas 

inoubliables. Découverte des 2 sites majeurs : Bourke’s Luck Potholes (les marmites de géants), curiosité géologique et 

God’s Window, point d’observation pittoresque. Déjeuner. Visite du village aurifère de Pilgrim’s Rest, dont l’exploitation a 

cessé en 1972. Route pour Johannesburg. Dîner de viandes grillées.  

10. JOHANNESBURG – FRANCE (80 KM – 1H30) (PDJ – DEJ)    
Découverte de 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. Déjeuner dans un ancien shebeen, bar illégal durant l’Apartheid. Arrêt au Cambanos & Son, marché local, 

pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport de Johannesburg et envol pour la France. Nuit en vol.  

11. ARRIVEE EN FRANCE   

INFOS VERITES : 

Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe  

Il est obligatoire de présenter son passeport à l’entrée du parc Kruger 

Les dates des 17/05 + 07/06 + 06/12 peuvent atteindre 40 participants 

Le supplément chambre individuelle est offert pour les départs des 17/05 + 07/06 + 06/12 

Les enfants sont soumis à des conditions particulières d’admission sur le territoire sud-africain. Se renseigner auprès des 

administrations concernées. 

 

  VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  
Le Cap: Fountains Hotel 3*  

Durban : Tropicana 3* 

Hluhluwe : Duma Zulu 3*  

Eswatini : Mantega Lodge 3*  

Kruger : Nkambeni Private Tented Camp 3*  

Johannesburg : Indaba 3*  
 

  CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Cape Town - Johannesburg/France, aller et retour sur vols réguliers Qatar Airways, Turkish 

Airlines, British Airways ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales 

- Le vol Cape Town/Durban 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux parlant français en relais 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10 (-2 repas)  

- 1 petite bouteille d’eau/jour/personne 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  
(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de Roissy 

CDG ou Massy Orly) pour Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, 

Strasbourg.  
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le déjeuner du jour 4 

- Le dîner du jour 3 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 40 à 60 Zar par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

- Les assurances 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 3 à 28 participants. 

DIAPORAMA 
 

   
 

   
 

Formalités AFRIQUE DU SUD 

 

Police : PASSEPORT BIOMETRIQUE VALIDE 1 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + 2 

PAGES VIERGES 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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