
Découverte de l’Afrique du Sud 
10 jours / 9 nuits 

Cape Town (3) – Durban (1) – Hluhluwe (1) – Swaziland (1)                 
– Kruger (2) – Johannesburg (1) 

ou    
12 jours / 11 nuits  
 nuits supplémentaires : 

Johannesburg (1) – Victoria Falls (1) 

A partir de  174 300 F.CFP TTC/pers.  Base chambre double 

Jour 1 : Arrivée à Cape Town !  

Dîner 
 

Arrivée, accueil et assistance à l’aéroport de Cape Town. En 
autocar avec guide, visitez la «Colline du Signal» d'où vous 
avez une vue spectaculaire sur la ville de Cape Town, du 
port de Table Bay et l'île de Robben. (En option: possibilité 
d’ascension en téléphérique de la montagne de la Table, si 
les conditions météorologiques le permettent. Cette 
ascension offre une vue magnifique sur la ville et le port et la 
baie de la Table).  
Dîner et nuit au Garden Court Nelson Mandela Boulevard 
Hotel (ou similaire).  

Jour 2 : Cape Town   
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 
Petit déjeuner. Excursion en mer au départ du port de Hout 
Bay, petit village de pêche situé à environ 20 minutes du 
centre de la ville du Cap. Si les conditions météorologiques 
le permettent, le bateau se rapprochera de l'île de Duiker, un 
sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure (en réalité 
des otaries venues d'Antarctique), mais aussi pour une 
multitude d'oiseaux marins tels que fous de Bassan, 
cormorans et mouettes. Il est interdit de se promener sur l'île. 
Visite de la réserve naturelle du Cap de Bonne Esperance. 
Ses formations géologiques, sa faune et sa flore font de 
cette réserve un endroit unique au monde. Déjeuner.  
L’après-midi, rendez visite à la colonie de manchots du Cap 
de la plage de « Boulders ». Puis visite du jardin botanique 
de Kirstenbosch, considéré par les spécialistes comme l'un 
des plus riches du monde. Après partez à la découverte des 
anciens docks de Cape Town transformés en centre 
commercial, le « Victoria and Alfred Waterfront », où vous 
trouverez les meilleures possibilités de shopping de tout le 
pays.  
Dîner au Meloncino Restaurant et nuit au Garden Court 
Nelson Mandela Boulevard Hotel (ou similaire).  

Jour 3 : Cape Town 
 Petit déjeuner (Déjeuner et Dîner en option) 
 

Petit déjeuner. Journée et repas (déjeuner et dîner) libres. 
(ou en option : une journée sur la « Route des Vins » 
comprenant un tour d’orientation de la charmante petite ville 
de Stellenbosch, ainsi qu’une visite du domaine viticole de 
Rickety Bridge Winery, célèbre pour ses méthodes de 
vinification traditionnelles. Une dégustation de 5 vins vous 
sera proposée. Déjeuner puis un tour d’orientation de 
Franschhoek, « le coin français », où se sont retrouvés les 
huguenots chassés de France lors des persécutions 
religieuses de la fin du XVII° siècle. Enfin un dîner 
traditionnel au Gold Restaurant. Une expérience panafricaine 
vibrante et éclectique. Possibilité d’apprendre à jouer du 
djembé. Savourez des plats variés de spécialités africaines 
et malaises du Cap avec des artistes qui s’inviteront à votre 
table pour des chants et danses).  
Nuit au Garden Court Nelson Mandela Boulevard Hotel 
(ou similaire). 

Jour 4 : Cape Town - Durban 
 Petit déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Visite de la ville du Cap, aussi surnommée 
«the Mother city» (la ville Mère) au mélange harmonieux de 
styles architecturaux Edouardien, Victorien et Cap Dutch 
miraculeusement préservé. Vous passerez devant le château 
de Bonne-Espérance, «The Company Gardens» (les Jardins 
de la Compagnie) qui, désormais est un parc public. La visite 
de cette belle ville vous fera découvrir un passé riche en 
culture et en histoire. Déjeuner libre.  
Vol de Cape Town à Durban (non inclus - en option). Accueil 
et assistance à l’aéroport, puis départ en autocar avec guide. 
Dîner et nuit à Durban au Waterfront Hotel (ou similaire). 
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Jour 5 : Durban - Hluhluwe 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Vous découvrirez le Golden Mile, dominé par 
une rangée de gratte-ciels « art-déco ». Il s'agit du front de 
mer le plus animé du pays avec de nombreuses attractions 
et animations tels que les marchands à la sauvette.  
Déjeuner puis route pour Hluhluwe. Promenade en bateau 
sur l'estuaire de Sainte Lucia, le parc dans lequel il est situé 
est inscrit au patrimoine naturel mondial. La croisière est un 
régal pour les ornithologues amateurs. Avec plus de 800 
hippopotames et 1 500 crocodiles présents dans 
l'écosystème de St Lucia, vous êtes sûrs de vous retrouver 
face à face avec l'une de ces créatures au cours de votre 
croisière. Spectacle de danses zouloues. 
Dîner et nuit à Hluhluwe au Zulu Nyala Heritage Safari 
Lodge (ou similaire). 

Jour 6 : Hluhluwe - Swaziland 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 
Petit déjeuner. Safari en véhicule 4x4 dans la réserve de 
Hluhluwe (3 heures). Découverte de Lavumisa, les plaines 
du Sud-Ouest du Swaziland qui contrastent fortement avec 
la région plus montagneuse du Nord. Vous y découvrirez de 
luxuriants champs de cannes à sucre à perte de vue et 
l'immensité de la savane où sont éparpillés des villages 
swazis traditionnels. Déjeuner.  
Puis visitez l'atelier de fabrication des bougies swazi à 
Malkerns. Ces objets d'art, uniques par leurs motifs, sont 
exportés dans le monde entier et constituent de magnifiques 
souvenirs. Découverte de la Happy Valley avec ses petits 
marchés d’artisanats.  
Dîner et nuit au Mantenga Lodge (ou similaire). 

Jour 7 : Swaziland - Kruger 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Visite de la verrerie de Ngwenya. En dehors 
des souvenirs originaux que vous pourrez en rapporter, cette 
entreprise exerce une fonction sociale importante. Des 
entrepreneurs, dont l'âge varie de celui d'un écolier à celui 
d'un retraité, se chargent de collecter du verre et l'apportent 
à la verrerie moyennant rétribution. Une manière 
intéressante de combiner protection de l'environnement, 
ascension sociale et développement touristique. Puis 
découverte des magnifiques paysages montagneux du 
Swaziland. Dans la région de Piggs Peak, vous comprendrez 
pourquoi le pays est souvent surnommé la « Suisse de 
l'Afrique ». Déjeuner.  
Visite culturelle de Matsamo. L'histoire du peuple local ainsi 
que leurs usages tels que l'habillement traditionnel, les 
armes, les techniques de construction, l'artisanat, les 
méthodes d'agriculture et la médecine traditionnelle vous 
seront expliqués.  
Dîner et nuit au Casa Do Sol Hotel (ou similaire). 

Jour 8 : Kruger   
 

Petit déjeuner / Déjeuner (non inclus dans le safari en 4x4) / Dîner 
 

Petit déjeuner. Journée complète de safari, en autocar, dans 
le parc Kruger (ou en option: en véhicule 4x4 et déjeuner à 
votre charge). Le parc national Kruger est une des plus 
grandes réserves animalières d'Afrique. Sa superficie est 
comparable à celle d’Israël ou du Pays de Galles, il couvre 
plus de 20.000 km². On y dénombre 147 espèces de 
mammifères et plus de 517 espèces d’oiseaux. Apercevoir 
un animal dans le parc Kruger se mérite et il faut de la 
chance! Le safari en autocar à l’avantage de vous mettre en 
position de surplomber la végétation dense du parc et, qui 
sait, d’apercevoir l’un des 1.000 léopards de cette immense 
réserve. Déjeuner en cours de safari.  
Dîner et nuit au Casa Do Sol Hotel (ou similaire). 

Jour 9 : Kruger - Johannesburg  
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Visite du canyon de la Blyde River. Profond 
de 6 à 800 mètres, il s'étire sur 26km. Route pour Highveld. 
Déjeuner puis route pour Johannesburg.  
Dîner «boma», vous gouterez aux saveurs de la cuisine Sud 
Africaine.  
Nuit à l’hôtel Indaba Hotel Fouways Johannesburg (ou 
similaire). 

Jour 10 : Johannesburg - Départ ou Victoria Falls 
 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Tour d'orientation de la capitale administrative 
sud-africaine. Pretoria a été fondée en 1855. Elle est 
devenue la capitale de l'état Boer, Zuid Afrikaanse 
Republiek, en 1860.  
Déjeuner buffet dans un restaurant africain traditionnel : le 
Sakhumzi, situé sur la célèbre rue Vilikazi au cœur du centre 
historique et culturel de Soweto. Ancien shebeen, bar illégal 
durant l'apartheid, il est désormais reconverti en restaurant 
traditionnel où vous mangerez avec la population locale. Le 
buffet vous permettra de goûter aux spécialités culinaires 
locales telles que riz, beignets, légumes divers, pot-au-feu, 
curry, «Mogodu» (tripes) et le «pap» (purée de farine de 
maïs). Puis visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le 
South West Township de Johannesburg comprend 
aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. 
 
Pour les participants au circuit de 10 jours / 9 nuits :  
Fin de nos services. Transfert à l’aéroport en bus après la 
visite.  
 
Pour les participants au circuit de 12 jours / 11 nuits :  
Dîner et nuit au Indaba Hotel Fourways Johannesburg (ou 
similaire). 
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Jour 11 : Johannesburg - Victoria Falls 
 Petit déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Johannesburg. Vol 
pour Victoria Falls (non inclus). Accueil et assistance à 
l’aéroport de Victoria Falls. Transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. 
Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Votre véhicule 
vous conduira à l'embarcadère en amont des chutes, puis 
vous naviguerez doucement pour voir les animaux se 
désaltérer sur les berges. L’apéritif vous sera servis à bord. 
Dîner et nuit au A’zambezi River Lodge (ou similaire). 

Jour 12 : Victoria Falls - Départ  
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner. Visite des chutes du côté Zimbabwe. Un 
rideau d'eau long de 1,7km s'effondre d'une falaise haute de 
108 mètres au point le plus profond. Découverte par 
Livingstone en 1855 (connue par les gens indigènes depuis 
plus longtemps), ses nombreux points de vue figurent parmi 
les plus exceptionnels de la planète. Un spectacle qui justifie 
de traverser le continent. Déjeuner libre.  
Transfert à l’aéroport. Vol pour Johannesburg (non inclus). 

Fin de nos services 
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DECOUVERTE DE 
L'AFRIQUE DU SUD 

 
10 jours / 9 nuits 

 
Cape Town (3) – Durban (1) – 
Hluhluwe (1) – Swatziland (1) 

– Région du Kruger (2) –  
Johannesburg (1) 

DEPARTS de Cape Town - ARRIVEES à Johannesburg  

  Du 01/01/2019 au 31/10/2019 sur la base d'une chambre double 174 300 

Supplément chambre individuelle 38 900 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 139 500 

Du 01/11/2019 au 31/12/2019 sur la base d'une chambre double 184 800 

Supplément chambre individuelle 41 200 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 147 900 

Tarif /pers. CFP                  
TGC incluse 

DECOUVERTE DE 
L'AFRIQUE DU SUD        

12 jours / 11 nuits 

  Cape Town (3)  – Durban (1) 
– Hluhluwe (1) – Swatziland 
(1) – Région du Kruger (2) - 
Johannesburg (2) -  Victoria 

Falls (1) 

DEPARTS de Cape Town - ARRIVEES à Johannesburg  

  Du 01/01/2019 au 31/10/2019 sur la base d'une chambre double 224 100 

Supplément chambre individuelle 50 800 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 179 300 

 Du 01/11/2019 au 31/12/2019 sur la base d'une chambre double 237 500 

Supplément chambre individuelle 53 800 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 190 000 

Tarif /pers. CFP                  
TGC incluse 

Valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 

SUPPLEMENTS 
&                      

OPTIONS 

Jour 1 : Vol Johannesburg / Cap Town (pré-acheminement) 
Adulte 33 200 

Enfant de -12 ans 28 300 

Jour 3 : Excursion Route des Vins et dîner traditionnel      
Adulte 13 600 

Enfant de -12 ans 11 100  

Jour 4 : Vol Cape Town / Durban 
Adulte 33 200 

Enfant de -12 ans 28 300 

Jour 8 : safari 4X4 dans le parc Kruger 
Adulte 9 000 
Enfant de -12 ans 7 300 

Jour 11 & 12 : Vol Johannesburg / Victoria Falls / Johannes-
burg 

Adulte 93 800 

Enfant de -12 ans 79 800 

Tarif /pers. CFP              
TGC incluse 



 
 L’hébergement en hôtels de première catégorie et 

catégorie supérieure,  

 Un guide-accompagnateur francophone comme mentionné, 

 Les repas mentionnés au programme, 

 Tous les transferts et transports indiqués dans le 
programme, 

 Les excursions et visites mentionnées au programme, 

 Le port des bagages, 

 Les taxes locales et le service, 

 La TGC. 

 
 Les vols internationaux : Nouméa / Cap Town - 

Johannesburg / Nouméa, et les taxes d’aéroports,  
 Les vols domestiques : Cap Town / Durban et 

éventuellement Johannesburg / Victoria Falls (aller/retour) 
et les taxes d’aéroport, 

 Les repas et boissons non mentionnés  ou mentionnés 
« libre »au programme, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme ou 
proposées en option, 

 Les pourboires et toutes dépenses personnelles, 

 Le visa pour le Zimbabwe délivré sur place : 30 USD pour 
une simple entrée, 45 USD pour une double entrée (si 
option à Chobe), 

 Les assurances tous risques, annulation, assistance, 
rapatriement, bagages. 

jeudi 17 janvier 2019 samedi 26 janvier 2019 lundi 28 janvier 2019 

jeudi 7 février 2019 samedi 16 février 2019 lundi 18 février 2019 

jeudi 21 février 2019 samedi 2 mars 2019 lundi 4 mars 2019 

jeudi 14 mars 2019 samedi 23 mars 2019 lundi 25 mars 2019 

jeudi 21 mars 2019 samedi 30 mars 2019 lundi 1 avril 2019 

jeudi 4 avril 2019 samedi 13 avril 2019 lundi 15 avril 2019 

jeudi 25 avril 2019 samedi 4 mai 2019 lundi 6 mai 2019 
jeudi 2 mai 2019 samedi 11 mai 2019 lundi 13 mai 2019 
jeudi 16 mai 2019 samedi 25 mai 2019 lundi 27 mai 2019 

jeudi 6 juin 2019 samedi 15 juin 2019 lundi 17 juin 2019 

jeudi 13 juin 2019 samedi 22 juin 2019 lundi 24 juin 2019 
jeudi 11 juillet 2019 samedi 20 juillet 2019 lundi 22 juillet 2019 
jeudi 18 juillet 2019 samedi 27 juillet 2019 lundi 29 juillet 2019 
jeudi 1 août 2019 samedi 10 août 2019 lundi 12 août 2019 
jeudi 8 août 2019 samedi 17 août 2019 lundi 19 août 2019 

jeudi 12 septembre 2019 samedi 21 septembre 2019 lundi 23 septembre 2019 
jeudi 19 septembre 2019 samedi 28 septembre 2019 lundi 30 septembre 2019 

jeudi 3 octobre 2019 samedi 12 octobre 2019 lundi 14 octobre 2019 
jeudi 17 octobre 2019 samedi 26 octobre 2019 lundi 28 octobre 2019 
jeudi 7 novembre 2019 samedi 16 novembre 2019 lundi 18 novembre 2019 
jeudi 21 novembre 2019 samedi 30 novembre 2019 lundi 2 décembre 2019 
jeudi 12 décembre 2019 samedi 21 décembre 2019 lundi 23 décembre 2019 
jeudi 26 décembre 2019 samedi 4 janvier 2020 lundi 6 janvier 2020 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 

Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 31/12/2018 

[ Les tarifs incluent ] [ Les tarifs n’incluent pas ] 
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DATES DECOUVERTE DE L' AFRIQUE DU SUD 

DEPARTS ARRIVEES 10 jours / 9 nuits ARRIVEES 12 jours / 11 nuits 


