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« DU CAP AUX PARCS D’AFRIQUE DU SUD » 
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« DU CAP AUX PARCS D’AFRIQUE DU SUD » 

AUTOTOUR 9 JOURS/8 NUITS AU DEPART DU CAP  
VOITURE + HOTELS avec petits déjeuners 
Les multiples visages de l’Afrique du Sud avec 3 jours au Cap, le pays Zoulou, l'Eswatini et les merveilles naturelles des 

parcs Kruger et Hluhluwe. Voiture avec un conducteur additionnel et GPS inclus. Offert : safari groupé en 4x4 

avec ranger anglophone dans la réserve de Hluhluwe. 

  POINTS FORTS :  
Les multiples visages de l’Afrique du Sud avec le Cap, l'Eswatini (ex Swaziland), la « grandeur nature » des parcs Kruger 

et Hluhluwe 

1 site classé par l’UNESCO 

Extension possible de 3 jours aux chutes Victoria incluant un survol du site 

 JOUR 1. LE CAP (LS)  
Arrivée à l’aéroport du Cap. Accueil personnalisé à l'aéroport par un guide francophone avec remise des documents de 

voyage, explications sur l'itinéraire et conseils. Assistance à la livraison du véhicule au comptoir de locations de voitures 

à l’aéroport. Départ vers l’hôtel au Cap. Installation pour 3 nuits à l’hôtel. Temps libre pour la découverte individuelle du 

Cap. 

Suggestions de visites : la ville du Cap surnommée « the Mother city » (la ville Mère), véritable mélange de styles 

architecturaux et tours de la ville moderne. A voir : les docks réaménagés du Victoria & Alfred Waterfront ; la Montagne 

de la Table en utilisant le funiculaire : vue extraordinaire sur la ville, le port et la baie de la Table ; le château de Bonne 

Espérance, le quartier malais (Bo-Kaap) ; les jardins de la Compagnie (Company Gardens) …  

 JOURS 2 & 3. LE CAP ET SA REGION (PDJ)  
Deux journées complètes consacrées à la découverte du Cap et de sa région. Nuits à l’hôtel.  

Suggestions de visites :  

La Péninsule du Cap : la route entre Le Cap et la Pointe du Cap est magnifique et passe par la petite ville côtière de Hout 

Bay d'où vous pourrez embarquer à bord d'un bateau afin de découvrir l'île aux Phoques. Puis la route panoramique de 

Chapman's Peak, taillée dans la façade de la montagne entre 1915 et 1922. Découverte du phare de Cape Point, avec 

vue sur la rencontre de 2 océans, Atlantique et Indien, ainsi que le Cap de Bonne Espérance entré dans la légende en 

1488 lorsque Bartolomeu Dias l'a doublé pour la 1ère fois. 

Exploration (avec modération) de la Route des Vins, pour les amateurs : une route, la plus longue du monde dans sa 

catégorie, jalonnée de domaines viticoles, entre Stellenbosch, Paarl (centre de culture afrikaner) et Franschhoek. La 

route qui doit son nom aux huguenots français venus s’installer en 1685 et qui ont introduit les premiers plants de vigne 

de qualité. N'oubliez pas que vous conduisez !  

 JOUR 4. LE CAP - DURBAN - HLUHLUWE (PDJ) (270 KM)  
Route pour l’aéroport du Cap et restitution de la voiture.  

Vol pour Durban non inclus. 

A l’arrivée, livraison de la voiture à l’aéroport, route en direction du nord afin de rejoindre Hluhluwe, réserve animalière 

dans le territoire zoulou. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites :  

La réserve de Hluhluwe, anciennement domaine de chasse des rois zoulous, protégée depuis 1897. Avec ses collines 

couvertes d’acacias, ses forêts verdoyantes, elle abrite une faune très dense, en particulier plus de 1000 rhinocéros 

blancs sauvés de l'extinction dans les années 1970.  

Découverte de la petite ville estuaire de Saint Lucie et de son lac où les hippopotames, hérons, aigles pêcheurs et 

crocodiles sont presque toujours visibles. 

Arrêt dans un "kraal" zoulou pour en apprendre sur la riche culture zouloue.  

 JOUR 5. HLUHLUWE - ESWATINI (EX SWAZILAND) (PDJ) (260 KM)  
Tôt le matin, safari 4x4 dans la réserve offert. Votre itinéraire vous conduira ensuite vers l'Eswatini, petit état 

enclavé dans l’Afrique du Sud. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites :  

Le marché artisanal d'Ezulwini où vous pourrez trouver souvenirs, sculptures, vêtements, fruits une foule d’objets divers. 

Visite de l'atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns : ces objets d'art uniques par leurs motifs sont exportés 

dans le monde entier, en semaine, on peut y voir les artistes au travail.  
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 JOUR 6. ESWATINI - REGION DU PARC KRUGER (PDJ) (270 KM)  
Direction la région d'Hazyview, située aux portes du Parc Kruger. Arriver tôt permet de profiter du parc avant la nuit 

(interdiction rouler de nuit). Installation pour 2 nuits à l'hôtel. 

Suggestions de visites :  

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, et le parc Kruger, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a été formé en 1926 et c’est l’une des 

plus grandes réserves animalières d’Afrique avec une superficie de plus de 20 000 km². On peut y apercevoir les célèbres 

« Big Five » (lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 140 espèces de mammifères, plus de 510 espèces 

d’oiseaux. Inutile de dire que l'on peut y passer des jours. Les repas sont possibles dans l'un des nombreux « rest camps 

» situés à l'intérieur du parc, ou sinon l'hôtel peut préparer sur demande une collation à emporter. Des safaris en 

véhicules ouverts peuvent être réservés localement.  

 JOUR 7. REGION DU PARC KRUGER (PDJ)  

Seconde journée consacrée à l'exploration du parc Kruger. Nuit à l'hôtel. 

Suggestions de visites :  

D'autres activités sont possibles : visite du « Cheetah Project » à Kapama, consacré à la protection des guépards ; visite 

de « Moholoholo », un centre de réhabilitation pour les oiseaux ; visite d’ « Elephant Whispers » consacré aux 

pachydermes...  

 JOUR 8. PARC KRUGER - MPUMALANGA (PDJ) (120 KM)  

Poursuite du programme vers Mpumalanga, région du célèbre canyon de la Rivière Blyde. Nuit à l'hôtel.  

Suggestions de visites :  

Exploration du spectaculaire canyon de la rivière Blyde, atteignant les 800 mètres de profondeur, il s'étend sur plus de 26 

km, faisant de lui le 3ème plus grand canyon au monde. Plusieurs points de vue sont possibles pour en apprécier la 

beauté, en particulier au nord sur le site des 3 Rondavels. Sa principale curiosité géologique sont les « Bourke’s Luck 

Potholes » (marmites de géants).  

En redescendant pour Mpumalanga, passage par l'ancien village d'orpailleurs de Pilgrim's Rest dont l'exploitation a cessé 

en 1972. Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en musée vivant.  

 JOUR 9. MPUMALANGA - JOHANNESBURG (PDJ) (360 KM)  

Route vers Johannesburg, si le temps le permet, tour d'orientation dans la ville. Route vers l'aéroport, restitution du 

véhicule. 

Suggestions de visites :  

A Johannesburg, possibilité de visiter le musée de l’Apartheid qui retrace la triste apogée et le déclin de l'apartheid qui a 

ravagé le pays entre 1948 et 1994. Découverte de Gold Reef City, parc d'attractions et musée vivant de la ruée vers l'or.  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ce programme est proposé en guesthouses et bungalow campement 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat B ‘économique’ : Hyundai I20, climatisée, boîte manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C ’compacte’ : Toyota Corolla, climatisée, boîte manuelle, 4 personnes 

Cat V ‘intermédiaire’ : Toyota Avanza, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes 

Cat R ‘standard SUV’ : Toyota Rav 4 - SUV 2x4, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes 

Cat E ‘van’ : Hyundai H1, climatisée, boîte automatique, 8 personnes maxi, en demande. 

Conditions de location :  
Voiture livrée le jour 1 et restituée le jour 4 à l’aéroport du Cap, puis livrée le jour 4 à l’aéroport de Durban et restituée le 

jour 9 à l’aéroport de Johannesburg, pour une durée totale de 8x24h. 

Age minimum 23 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus de 3 

mois.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées...  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

 

Attention : en Afrique du Sud, la conduite est à gauche et le permis de conduire international est obligatoire 

(obtention gratuite avant le départ auprès de votre préfecture, attention aux délais variables). 
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CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 8 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard avec petits déjeuners 

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 

- La location de voiture livrée le jour 1 et restituée le jour 4 à l’aéroport du Cap, puis livrée le jour 4 à l’aéroport de 

Durban et restituée le jour 9 à l’aéroport de Johannesburg, pour une durée totale de 8x24h, incluant kilométrage illimité, 

GPS, frais d’abandon, 1 conducteur additionnel inclus, taxes locales, surcharge aéroport, taxe touristique, assurance 

rachat total de franchise en cas d’accident du véhicule, rachat total de franchise en cas de dommages causés aux pneus, 

jantes, enjoliveurs, bas de caisse, dégâts des eaux & sable, et pare-brise 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- L'acheminement vers Le Cap et retour de Johannesburg 

- Le vol Le Cap/Durban 

- Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, hormisla prestation offerte (inscrite en gras dans le 

programme)  

- Les frais de « conservation » (ou droits d’entrées) quotidiens dans les parcs, payables sur place au moment du départ 

du parc - sous réserve de modification sans préavis. Pour information : Park Kruger, : 424 ZAR/adulte et 212 

ZAR/enfant, Hluhluwe : 260 ZAR/adulte et 130 ZAR/enfant. 

- Pour la location de voiture : le carburant ; les frais de passage de frontière pour l'Eswatini 1600 ZAR par véhicule ; les 

équipements complémentaires à réserver et à régler sur place tels que : siège bébé ou rehausseur enfant (prévoir 350 

ZAR/loc env. 25 €) ; les assurances complémentaires à réserver et à régler sur place telles que : conducteur additionnel 

(prévoir 310 ZAR/loc - env. 20 €), jeune conducteur de moins de 20 ans (310 ZAR/loc - env. 20 €) ; frais de contrat (99 

ZAR/loc - env. 6 €), frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...) ; péages ; péages d'autoroutes, ponts... ; 

contraventions éventuelles (+ frais de traitement de l’amende : 300 ZAR), frais de remorquages en cas d’accident, perte 

des clés/intervention/remplacement (600 ZAR)… 

- Les assurances  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

 BON A SAVOIR :  

- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète. 

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Les prestations offertes (inscrites en gras dans ce programme) sont réservées au moment de l'inscription (sauf en cas 

de réservation de dernière minute), elles sont soumises à conditions d’exécution et d’annulation. Ces prestations ne sont 

pas modifiables par le client, elles sont toujours sous réserve de disponibilité, elles peuvent être substituées par une 

autre prestation faute de faisabilité, leur exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas 

d’inexécution ou de non-présentation du client, elles ne peuvent être remboursées.  

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination.  

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable 

selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  
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Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein effectué 

par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature du contrat. 

Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + prix du litre plus 

élevé qu'à la station). 

Infos Formalités : 
. Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges et être encore valable 30 jours après la 

date prévue de sortie du territoire sud-africain. A défaut, les voyageurs sont refoulés à l’arrivée. 

. Eswatini (ex Swaziland) : un visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour un séjour touristique, 

autres nationalités se renseigner auprès des autorités compétentes. 

. Pour les mineurs voyageant en Afrique du Sud, des conditions d’admission sont en vigueur : tous les parents 

sont tenus de présenter un justificatif attestant du lien de filiation avec leurs enfants, à l’entrée comme à la 

sortie du territoire sud-africain. Veuillez prendre connaissance des conditions très détaillées auprès des autorités 

compétentes, les informations disponibles étant consultables et mises à jour sur Conseils aux voyageurs - Afrique du 

Sud. 

DIAPORAMA 
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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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