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AFRIQUE DU SUD 
 
 

1er jour : Lyon / Le Cap 
Envol à destination de Cap Town. Prestations et nuit à 
bord. 
 
2ème jour : Le Cap 
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. Ou en 
option : ascension de Table Montain (excursion soumises 
aux conditions météorologiques). Continuation avec le 
Victoria & Albert Waterfront, anciens docks transformés 

en centre culturel et commercial. Installation à l’hôtel Capetonian 3* pour 3 nuits. 
 
3ème jour : Le Cap / Cap de Bonne- Espérance 
Route vers le port d’Hout Bay pour une excursion en mer. Il est aussi appelé 
par ses habitants « République d’Hout  Bay » du fait de son accès limité à peu 
de routes. 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 les observer au mieux. Visite de 
la réserve naturelle du Cap de Bonne-Espérance réputée pour ses formations 
géologiques, sa faune et sa flore. Continuation vers la plage de Boulders et 
ses colonies de manchots qui vivent en totale liberté sans l’intervention de l’Homme. Poursuite avec le jardin 
botanique de Kirstenbosch considéré comme un des plus riches du monde. Dîner dans un restaurant panoramique. 

 
4ème jour : Le Cap / Route des Vins (180 Km - 2h) 
Journée libre en petit déjeuner au Cap ou en option : Départ pour 
Robben Island où fut emprisonné Nelson Mandela durant 18 
années. La journée se poursuit vers un domaine viticole pour une 
dégustation de vins sud-africains et pour déjeuner. Découverte de la 
petite ville de Stellenbosch dont l’université a joué un rôle majeur 
sur le destin du pays. Dîner traditionnel de spécialités Malaises du 
Cap et Africaines aux sons des chants et des danses accompagnées 

au djembe (80 €/pers. à réserver et régler au moment de la réservation). 
 
5ème jour : Le Cap / Durban 
Départ pour un tour de la ville du Cap. Surnommée « The Mother City », son patrimoine culturel provient de 
l’amalgame des différentes nationalités des colons et de tribus indigènes. 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  
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qui servait à ravitailler les bateaux de passage. Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. Installation au Balmoral 
Hotel 3*. 
 
6ème jour : Durban / Hluhluwe (280 Km – 3h) 
Découverte panoramique de la ville de Durban avec le Golden Mile, le 
front de mer, un des plus animés du pays. Le déjeuner se déroulera 
dans un village africain zoulou et sera suivi d’un spectacle de danse 
zoulou. Après-midi de safari (environ 3h) en 4x4 dans la réserve de 
Hluhluwe créée en 1897 sur les territoires de chasse du roi Zulu et 
très différente de Kruger. Nuit au Zulu Nyala Heritage Lodge 3*.  

 
7ème jour : Hluhluwe - Swaziland (280 Km - 4h) 
Départ pour Manzini, ville en plein coeur du Swaziland. Les plaines dans le 
sud-ouest du Swaziland, contrastent avec la région plus montagneuse au 
nord. On y voit des champs de canne à sucre à perte de vue et la savane où 
sont disséminés des villages Swazis. 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, oeuvres d’art à part entière. Nuit 
au Mantenga Lodge 3*. 

 
8ème jour : Swaziland / Région du Kruger (290 Km - 4h30) 
La découverte du royaume du swasi se poursuit avec la rencontre des 
habitants, leur us et coutumes, leurs villages … Déjeuner traditionnel 
swazi. 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, surnommée la Suisse de l’Afrique. 
Installation pour la nuit au Hippo Hollow Counrty Estate 3*.  

 
9ème jour : Région du Kruger / Réserve Privée 
Matinée de safari en bus dans le parc Kruger. 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, 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 – environ 750 Zar/pers. à régler sur place). Dans l’après-midi, départ pour une 
réserve privée adjacente au parc national de Kruger. La réserve est située au milieu de la savane et dédiée à la 
conservation des animaux sauvages. Nuit dans la réserve. 
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10ème jour : Réserve Privée / Johannesburg (500 Km - 5h30) 
Ultime safari dans la réserve avant de partir 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 de géants) et du village aurifère de 
Pilgrim’s Rest, le seul d’Afrique du Sud à avoir obtenu le statut 
de Monument National. Continuation vers Johannesburg pour 
dîner au restaurant « Carnivore », où la viande aussi variée 
qu’incongrue, est piquée sur des lances masaï et découpée 
directement dans l’assiette. Nuit au Misty Hills Hotel 4*.  
 
11ème jour : Johannesburg / Pretoria / Lyon (90 Km - 1h30) 
Découverte de Soweto (SOuth WEst TOwnship), l’enfant maudit de l’apartheid, comprend aujourd’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 traditionnel africain dans le centre historique et culturel de Soweto. 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. Transfert à l’aéroport et envol pour Lyon. 
 
12ème jour : Lyon 
Arrivée à Lyon. 
 

FORFAIT 12 JOURS / 9 NUITS PAR PERSONNE 
 

DEPARTS LES 
21 JANVIER – 17 JUIN – 18 NOVEMBRE 2015 : 1 575 € 

28 JANVIER – 11, 18 MARS – 08 AVRIL – 06, 13 MAI – 03 JUIN – 09, 23 SEPTEMBRE – 14 OCTOBRE – 04 
NOVEMBRE – 09 DECEMBRE : 1 775 € 

11, 18 FEVRIER – 22 AVRIL – 15, 29 JUILLET – 05,12 AOUT – 21 OCTOBRE : 1 870 € 
 
Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 30 Novembre 2014. Inscriptions entre le 1er Décembre 2014 
et le 28 février 2015 : + 50 € / pers. Inscriptions à compter du 1er Mars 2015 : + 100 € / pers. 
 
Ce forfait comprend : 
Le transport aérien Lyon / Le Cap - Johannesburg / Lyon, sur vols Turkish Airlines, avec escales, ou autres compagnies 
régulières avec ou sans escale • Le vol domestique le Cap / Durban tel qu’indiqué dans le programme • Le transport 
terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de participants) • 
Les services de guides locaux parlant français en relais • L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et 
dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL) • La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11 
(- 3 repas) • Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires • Les taxes aéroport et surcharge carburant : 
400 € à ce jour et révisables • L’assurance assistance-rapatriement-bagages 
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Ce forfait ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : + 200 € • Les déjeuners des jours 4 et 5 et le dîner du jour 4 • Les boissons et 
les dépenses personnelles • Les éventuels frais de visa pour le Zimbabwe (extension aux Chutes Victoria) • Les 
excursions et soirées facultatives, à régler sur place • Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 
USD par jour et par personne) • L’assurance annulation : consulter votre agence 
 
Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valable encore 6 mois après le retour avec minimum 2 pages vierges. • Visa obligatoire pour le Zimbabwe 
(pour l’extension aux Chutes Victoria) • Aucun vaccin obligatoire 
 
Programme additionnel : Extension Chutes Victoria 4 jours / 3 nuits (consulter votre agence) 
11ème jour : Johannesburg / Pretoria / Johannesburg 
Même programme que le circuit principal. Nuit à l’hôtel Peermont Metcourt 3*. 
 
12ème jour : Johannesburg / Chutes Victoria 
Transfert anglophone à l’aéroport et envol pour les chutes Victoria. Transfert anglophone et installation à l’hôtel 
Rainbow Hotel 3* pour 2 nuits. Excursion en bateau sur le fleuve Zambèze. Apéritif offert à bord. 
 
13ème jour : Chutes Victoria 
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 
hauteur de 100 m en dégageant un nuage de brume visible à des kilomètres.  Après cet étonnant et inoubliable 
pectacle,  visite du marché artisanal de Falls. En option : journée complète d’excursion dans le parc national de Chobe 
au Botswana. Le matin est dédié à un safari en bateau et l’après-midi à un safari en 4x4 (environ 175 Usd/pers. à 
régler sur place).  
 
14ème jour : Chutes Victoria / Johannesburg Airport / Lyon 
Pour ceux qui auront choisi l’option chobe le jour 13, découverte des Chutes du côté Zimbabwe. Transfert 
anglophone à l’aéroport et envol pour Johannesburg, correspondance pour la France. 
 
15ème jour : Lyon 
 
Info vérité : 
De 2 à 9 participants, le circuit est accompagné par un chauffeur/guide. Il y a 1 chauffeur + 1 guide à compter de 10 
participants. • Il vaut mieux changer une grosse somme d’argent plutôt que plusieurs petites à cause des 
commissions qui peuvent être importantes. • Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe. • Les repas ne sont 
pas inclus aux Chutes Victoria pour une plus grande liberté dans votre découverte. • Les kilométrages et les temps 
de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. • Départs garantis à partir de 2 
participants. 
 

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER UN TRANSFERT DEPUIS VOTRE DOMICILE VERS L’AÉROPORT 
CONSULTER VOTRE AGENCE 
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