
Compagnie : PenQuin Tours & Transfers 
 

Adresse physique :  
Smallholding 198, Matt Ave, Pretorius Park 

Pretoria 
 

Adresse postale : 
Postnet Suite 278, Private Bag X1, 

The Willows 0041 
 

Numéro d’enregistrement : 2008/0 15590/23 
 

E-mail correspondant sud-africain: info@penquintours.com 
 

E-mail correspondant français : coraline.domingues@gmail.com 
 

 

L’Afrique du Sud : du Kruger au Cap ! 
(Circuit organisé) 

 

 

 

Dates suggérées : du 10 au 20 Mars 2017 
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 Feuille de route 
 

Jour 1 : Route Panoramique (10 Mars 2017) :  
- Logement : Lodge Blyde River Canyon : Chambre avec lit double, climatisation et 

toutes les commodités nécessaires (toilettes et douche avec eau chaude à l’intérieur) 

- Repas inclus : Diner et Petit Déjeuner 
- Transport : Mini-bus climatisé pour 13 personnes  

 

Jour 2 & 3 : Réserve de Timbavati (11 et 12 Mars 2017) :  

- Logement : Umlani Rustic Bush Camp : Authentique hutte du bush sud-africain 
comprenant un lit double et toutes les commodités nécessaires (toilettes et douche 
avec eau chaude à l’extérieur)  

- Repas inclus : Tous les repas et les boissons (alcoolisées ou non) sont inclus  

 

Jour 4 : Parc National Naturel du Kruger (13 Mars 2017) :  
- Logement : Satara Rest Camp : Case sud-africaine avec un lit double et toutes les 

commodités nécessaires (toilettes et douche avec eau chaude à l’intérieur)  

- Repas inclus : Diner et Petit Déjeuner 
 

Jour 5 : Parc National Naturel du Kruger (14 Mars 2017) : 
- Logement : Lower Sabie Rest Camp : Case sud-africaine avec un lit double et toutes 

les commodités nécessaires (toilettes et douche avec eau chaude à l’intérieur)  
- Repas inclus : Diner et Petit Déjeuner 

 
 

Jour 6 à 10 : Cape Town (du 15 Mars au 19 Mars 2017) : 
- Logement : Square Hotel : Hôtel avec chambre double et toutes les commodités 

nécessaires (toilettes et douche avec eau chaude à l’intérieur)  
- Repas inclus : Petit Déjeuner 

- Vol intérieur :  
o Johannesburg  Cape Town : décollage à 18h pour arriver à 20h15 le 15 Mars 

2016 
o Capte Town  Johannesburg : décollage à 12h pour arriver à 13h55 à 

Johannesburg le 19 Mars 2017 
 

 

Prix par personne : 2 100 € 

Prix pour un groupe de 8 personnes : 16 800 € 
 

Détails de paiement :  
- Un acompte de 50% est nécessaire pour réserver ce circuit  

- Puis versement de 30% au 15 Novembre 2016 
- Enfin le versement des 20% restants avant le 15 Janvier 2017 

 
Bonus de réservation : Si la réservation est complètement payée avant le 30 Septembre 2016, 

le prix par personne pourra être diminué à 1 890€.  
 



 Itinéraire détaillé  

Jour 1 : Panorama Route (10 Mars 2017) : 

Atterrissage à l’aéroport de Johannesburg. A la sortie de l’aéroport, votre guide vous attendra 
et vous pourrez commencer votre périple sud-africain ! Une fois la petite ville de Belfast 

passée, le paysage change allant des collines à des forêts verdoyantes nichées dans les vallées. 
Vous traverserez Dullstroom, la Mecque de pêche à la mouche en Afrique du Sud, Lydenburg 
(Mashishing), puis une zone agricole très fertile avant d'arriver à votre destination pour une  
nuit en bord de falaise : le lodge du Blyde River Canyon. Sur le chemin, vous passerez par la 

maison de chaussures de la vieille femme de la Nursery Rhyme. 
 

 
 

 

 

Accueil du Lodge du Blyde River Canyon 

Chambre du Lodge du Blyde River Canyon 



Jour 2 : Réserve Timbavati (11 Mars 2017) : 

Après un petit déjeuner matinal, vous partirez pour le camp de repos Umlani (Umlani Bush 
Camp) dans la réserve privée de Timbavati située à côté du Parc Kruger. Vous roulerez sur la 
fameuse « Panorama Route » au bord du troisième plus grand canyon au monde (mais en 

revanche il s’agit du plus grand "canyon vert" au monde). Vous profiterez des points de vue 
suivants : les Trois Rondawels, les Bourkes Luck Potholes , Gods Window et Pinnacle avant 
d'atteindre Graskop pour un bref arrêt. 
 

 
Vous traversez ensuite quelques villages ruraux sud-africains avant d’arriver à Umlani.  

 
Umlani est un camp de repos dit « rustique » (sans électricité) qui vous permettra de découvrir 
l’Afrique du Sud, la vraie ! Les sorties safaris se feront en jeeps ce qui vous permettra de  
pister les fameux « Big Five » (rhinocéros, lion, éléphant, léopard et buffle) en plein bush, en 

dehors des sentiers battus, et de prendre des photos uniques ! 
 
Une fois arrivés à Umlani et après avoir poser vos affaires dans vos huttes Tsonga (huttes 
typiquement sud-africaines), vous quitterez le camp pour votre premier safari au soleil 

couchant ! Vous reviendrez au camp pour un diner aux chandelles où vous pourrez profiter 
d’un buffet, boissons comprises, à volonté ! 
 
 

Les Trois Rondawels 

Bourkes Luck Potholes 

God’s Window  



      

Hutte Tsonga - Umlani Commodités en plein air - Umlani 

Diner aux chandelles - Umlani 

Vue depuis la « Tree House » - Umlani 

Coucher de soleil à Umlani 



Jour 3 : Réserve Timbavati (12 Mars 2017) : 

Votre journée commencera avec un réveil aux aurores où vous pourrez profiter d’un café avec 
des petits gâteaux avant de partir pour votre safari du matin.  
 

Lors de votre retour au camp, votre petit-déjeuner vous attendra après avoir fait un choix 
parmi ces activités : 

- Vous reposer au bord de la piscine ou au bar dont la terrasse surplombe un lac où les 
animaux vont et viennent ; 

- Observer de façon unique les animaux depuis une cabane dans les arbres (la « Tree 
House) surplombant un grand lac ; 

- Faire une marche dans le bush avec un ranger armé qui partagera avec vous ses 
connaissances sur la faune et la flore du bush sud-africain. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Après avoir déjeuné, vous partirez pour un safari au soleil couchant une dernière fois. Votre 
diner vous attendra suite à cette époustouflante expérience.  

Lors de votre séjour à Umlani, tout est inclus : les activités, les repas et les boissons 

alcoolisées ou non. 
 
 
  

Le coin piscine - Umlani 

La « Tree House » - Umlani 



Jour 4 : Parc National Naturel du Kruger (13 Mars 2017) : 

Un autre départ aux aurores vous attend aujourd’hui pour votre dernier safari en jeep et votre 

dernier petit déjeuner à Umlani. Vous partirez ensuite pour le Parc National du Kruger où 

vous passerez deux nuits.  

Avec plus de 1,9 millions d’hectares, ce parc est aussi grand que les pays de Galles ou que 

l’état d’Israël. Il compte également plus d’espèces (animales et végétales) que tout autre parc 

d’Afrique ! 

Votre première nuit dans le Kruger se fera dans le camp de repos de Satara (Satara Rest 

Camp) en plein centre du Kruger. Cette zone est très connue pour l’importante présence de 

lions, de léopards et de rhinocéros. Rappelez-vous cependant que ces grands chats et le reste 

des « Big Five » ne représentent qu’une toute partie des espèces présentes dans le Kruger. Si 

vous allez dans le bush avec le désir sincère de découvrir et d’apprécier ce que la nature a à 

offrir, vous ressortirez du Kruger avec une expérience de l’état sauvage très enrichissante.  

 

 



Le programme dans le Kruger se fera selon vos souhaits. Les meilleurs moments pour les 

safaris sont tôt le matin ou tard dans l’après-midi. Vous pourrez ainsi décider si vous préférez 

partir en safari tôt le matin (au lever du soleil), en fin d’après-midi (au coucher du soleil) ou 

en pleine nuit (avec les projecteurs des jeeps). Des jeeps sont disponibles dans chaque camp et 

nous pouvons organiser ces excursions pour vous (coûts supplémentaires). Il s’agit de vos 

vacances et nous voulons que vous en profitiez comme vous le voulez.  

Jour 5 : Parc National Naturel du Kruger (14 Mars 2017) : 

En route pour le Camp de repos de Lower Sabi, situé sur une colline surplombant un barrage 

sur la rivière Sabi qui se prolonge jusqu’à la frontière avec le Mozambique. Il s’agit d’un spot 

où il est facile d’observer  une grande variété d’animaux venant s’abreuver dans le lac.  

 

 

 

 

 

Profitez de votre dernier jour dans ce paradis sauvage africain dans lequel vous pourrez 

prendre des photos époustouflantes afin de les montrer à vos amis et à votre famille une fois 

rentrés à la maison ! 

Si vous n’avez pas opté pour un safari de nuit, ce sera le moment opportun pour s’asseoir 

autour d’un feu de camp et faire le point sur vos jours passés à l’état sauvage. 

Jour 6 : Vol vers Cape Town (15 Mars 2017) : 

Aujourd’hui vous quittez le bush sud-africain et ses habitants pour aller en 

direction de l’aéroport du Kruger où vous prendrez un vol pour Cape Town.  

Décollage de l’aéroport du Kruger à 13h15 pour arriver à 15h55 à Cape 

Town. 

Votre guide voyagera avec vous et une fois arrivés à l’aéroport de Cape 

Town, vous serez emmené à votre hôtel : le Square Hôtel. Vous y resterez 5 

nuits. L’hôtel est idéalement situé et n’est pas très loin du Victoria & Alfred 

Waterfront (littéralement, le bord de mer de Victoria et Alfred).  

 

La rivière « Lower Sabi » 

Terrasse avec vue sur la rivière 



Jour 7, 8, 9 & 10 : Cape Town (du 16 au 19 Mars 2017) : 

Le programme au niveau de Cape Town dépend toujours de la météo. Cependant, le circuit 

inclut : 

- Une montée au sommet de la « Table Mountain »,  

- Une visite de l’île « Robben Island » où Madiba (Nelson Mandela) et d’autres ont été 

emprisonnés pendant de nombreuses années,  

- Une visite du bout du Cape (Cape Point) et ses parcs nationaux. 

Ces visites dépendent des conditions météorologiques, ainsi le temps déterminera votre 

programme. 

 

 

 

 

 

 

Cependant, les circuits des vignobles et de la ville en bus (via le Red City Bus) ne dépendent 

pas du temps ! Nous jonglerons donc entre ces excursions et celles dépendantes de la météo.  

En raison de la proximité d’une grande variété de restaurants à l’hôtel et la possibilité de 

profiter d’un bon déjeuner le jour où nous visiterons Cape Point sur la péninsule, l’hôtel ne 

comprend que le petit déjeuner. L’hôtel a également son propre restaurant dans lequel vous 

pourrez diner si vous le souhaitez.  

Cape Town avec « Table Mountain » en fond 

Photo de Nelson Mandela à Robben Island Vignoble de Cape Town 



Jour 10, 19 Mars 2017, surprise ! Nous vous offrirons un diner d’adieu dans un lieu unique et 

inoubliable que le guide aura spécialement choisi pour vous ! 

Il s’agira seulement d’un au revoir… de part la diversité de ses paysages, la richesse de son 

peuple, ses trésors cachés et ses animaux somptueux, l’Afrique du Sud vous rappellera à elle. 

Jour 11 : Vol retour vers Johannesburg (20 Mars 2017) : 

Transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Cape Town, puis vol de Cape Town à Johannesburg 

(prestations comprises dans le circuit). Vol retour pour la France en fonction des billets 

préalablement réservés par vos soins.  

Informations pratiques : 

L’ensemble des déjeuners ne sont pas inclus dans le prix du circuit (à part pour les deux jours 

à Umlani) car nous partirons en « vadrouille » tous les jours, nous nous arrêterons à des 

endroits différents selon votre faim et vos envies.  

Notre prestation n’inclue pas les vols aller/retour entre la France et l’Afrique du Sud. 

Cependant, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider dans votre réservation si 

vous le souhaitez.  

Votre guide vous accompagnera tout au long du circuit et sera constamment disponible en cas 

de problème.  

Le mois de Mars se situe dans l’été sud-africain. Or, la distance est tellement importante entre 

le Kruger et le Cap que le climat peut différer entre ces deux régions : 

- Le cap en Mars : Températures moyennes entre 15 et 26°C avec très peu de pluie  

- Le Kruger en Mars : Températures moyennes entre 19 et 32°C avec possibilités 

d’averses 

Des questions sur notre circuit ?  

Si l’anglais n’est pas un problème pour vous , n’hésitez pas à contacter le correspondant sud-

africain par email. Si ce n’est pas le cas : notre correspondante française se fera un plaisir de 

répondre à l’ensemble de vos questions et de vous conseiller sur l’ensemble des préparatifs à 

réaliser avant de partir pour l’Afrique du Sud. Vous pouvez également visiter notre page 

Facebook (PenQuin Tours & Transfers) ou encore notre site internet : 

http://www.penquintours.com/ 

  

http://www.penquintours.com/


 A propos de nous 

Notre amour de l’Afrique du Sud et de son peuple est profond et nous souhaitons transmettre 

notre passion en vous faisant découvrir ce magnifique pays. Il a tellement de choses à nous 

faire découvrir : des expériences sauvages en pleine nature jusqu’aux cultures de nos villes 

imprégnées d’histoire. Penquin Tours s’est donc spécialisé dans l’organisation d’expériences 

authentiques, singulières, sûres et inoubliables.  

Notre motivation est d’aller plus loin dans nos voyages, de trouver les moyens les plus 

amusants et inattendus pour rendre votre safari avec nous mémorable. Nous avons pour 

valeurs de prendre la route la moins fréquentée, d’être ouverts à de nouvelles expériences et 

de toujours trouver de nouvelles façons d’explorer le monde qui nous entoure.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

François van Rensbourg : Guide 

Noel van Rensbourg : Organisateur 

Coraline Domingues : Correspondante française 


