
Patchwork Sud-Africain 
13 jours / 12 nuits 

Cape Town (3) – Oudtshoorn (1) – Knysna (1) - Port Elizabeth (1) –  
St. Lucia (1) – Hluhluwe (1) – Swaziland (1) – Kruger (2) – Johannesburg (1) 
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16 jours / 15 nuits  
nuits supplémentaires: 

Johannesburg (1) – Victoria Falls (2) 

A partir de  
386 800 xpf TTC/pers.  Base chambre double 

OU 

Jour 1 :  Arrivée à Cape Town !         

 Diner                                                                                                                                
 

Arrivée, accueil et assistance à l’aéroport de Cape Town. En 
autocar avec guide, visite de Cape Town aussi surnommée 
« the Mother city » (la ville Mère). Vous passerez devant le 
château de Bonne-Espérance, Cape Town City Hall (l'hôtel 
de ville) et «The Company Gardens» (les Jardins de la 
Compagnie), désormais un parc public. La visite de cette 
belle ville vous fera découvrir un passé riche en culture et en 
histoire. Visitez également la « Colline du Signal » d'où vous 
avez une vue spectaculaire sur la ville, le port de Table Bay 
et l'île de Robben. Un coup de canon est tiré chaque jour à 
midi (sauf les dimanches) depuis cette colline haute de 350 
mètres. Traditionnellement, cet événement avait pour objet 
de permettre aux citoyens de régler leur montre ! 
Dîner et nuit au Premier Hotel Cape Manor (ou similaire). 

Jour 2 : Cape Town (175kms)     
                                                                  Petit déjeuner/Déjeuner/Dîner 
 

Petit déjeuner. Excursion en mer au départ du port de Hout 
Bay, petit village de pêche situé à 20 minutes environ 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 les fous de Bassan,  
des cormorans et des mouettes. Il est interdit de se 
promener sur l’île. Visite de la réserve naturelle du Cap de 
Bonne Espérance.   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». Ce lieu unique 
est devenu un paradis pour ces oiseaux et l'un des rares 
endroits où ils peuvent encore se prélasser sans être 
menacés par l'intervention humaine. Visite du jardin 
botanique de Kirstenbosch. 

Considéré par les spécialistes comme l'un des plus riches 
jardin du monde avec 6 000 espèces de «fynbos» (sorte de 
maquis caractéristique du Sud du Pays) et de nombreuses 
variétés de protéas. Découverte du « Victoria and Alfred 
Waterfront ». Les anciens docks de Cape Town ont été 
transformés en centre commercial et culturel où se trouvent 
les meilleures possibilités de shopping du pays.  
Dîner au Balducci Restaurant. Nuit au Premier Hotel Cape 
Manor (ou similaire).  

Jour 3 : Cape Town (100kms)         
                                                                   Petit déjeuner/Déjeuner/ Diner 
 
Petit déjeuner. Tour d’orientation de la petite ville de 
Stellenbosch dont son université à joué un rôle décisif au 
destin de l’Afrique du Sud. Dégustation de vin dans un 
domaine viticole, le « Rickety Bridge Winery », célèbre pour 
ses méthodes de vinification traditionnelles. 5 vins vous 
seront proposés. Déjeuner buffet.  
Tour d'orientation de Franschhoek, « le coin français », où 
se retrouvaient les huguenots chassés de France lors des 
persécutions religieuses de la fin du XVII° siècle.  
Dîner au Gold Restaurant. Tandis que vous savourerez les 
plats variés, de spécialités malaises du Cap et africaines, 
vous serez captivé par l'extravagance des chants et des 
danses autour de vous. Nuit au Premier Hotel Cape Manor 
(ou similaire). 



Jour 4 : Cape Town  - Oudtshoorn ( 520kms)  
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 

Petit déjeuner. Route pour Swellendam et visite de la ville. 
Fondée en 1746 par les trekboers hollandais en route vers 
les grands espaces, la ville possède un magnifique 
Landdrost (tribunal). Route pour Mossel Bay. Découverte de 
l'arbre postal. Les navigateurs du XVIème siècle déposaient 
leur courrier sous ses branches épaisses pour qu'un bateau 
de passage le transmette à son destinataire. Déjeuner.  
Visite d’une ferme toujours en activité, vous verrez de grands 
troupeaux d'autruches de tous âges, des poussins aux 
oiseaux matures en passant par les jeunes adultes. Votre 
visite commence par la zone d'élevage pour y découvrir les 
nids et tester l’incroyable solidité des œufs en vous tenant 
debout dessus !  
Dîner et nuit au Mooiplaas Guest House (ou similaire). 

Jour 5 : Oudtshoorn  - Knysna 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Visite des grottes de Cango. Elles 
représentent le plus grand complexe de grottes d’Afrique et 
la plus ancienne attraction touristique du pays. Découverte 
de superbes points de vue sur l'une des plages les plus 
spectaculaires de la côte, tel que Dolphin Point, d’où vous 
aurez peut-être la chance de voir des dauphins dans 
l'embouchure de la rivière Touw.  
Déjeuner au Cruise Café puis découverte de la ville de 
Knysna. Dominée par les « têtes » (The Heads) qui 
commandent l'accès à l'océan, elle rassemble la plupart des 
artisans sur bois précieux du pays.  
A bord du John Benn, profitez de l'air marin et du clapotis 
des vagues durant une croisière (90min) sur le lagon de 
Knysna en direction des fameuses « Heads ». Des 
vêtements chauds sont recommandés car le lagon peut 
parfois être froid. 
Dîner et nuit au Premier Hotel Knysna (ou similaire). 

Jour 6 : Knysna - Port Elizabeth  

Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Visite de la forêt de Tsitsikamma, réputée 
pour ses arbres «stinkwood» qui permettent la fabrication de 
meubles de qualité. Côté océan, visite de l'embouchure de la 
«Storm River» pour admirer le magnifique panorama. 
Déjeuner puis route pour Port Elizabeth. Tour d’orientation 
de Port Elizabeth, marquée par l’arrivée massive de colons 
britannique en 1820 qui offre maintenant un superbe quartier 
anglais. Découvrez aussi la plage de King’s Beach, le 
campagnile et le musée océanarium.  
Dîner et nuit au Kelway hotel (ou similaire). 
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Jour 7 : Port Elizabeth - Hluhluwe      
                                               Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Vol de Port Elizabeth à Durban (non-inclus). 
Accueil et assistance à l’aéroport puis départ en autocar 
avec guide. Découverte du «Golden Mile», sans doute l’un 
des endroits les plus animés du pays. Attractions et 
vendeurs à la sauvette anime le quartier aux superbes 
constructions art-déco face à l’océan.  
Déjeuner au Jaipur Palace aux spécialités indiennes. Route 
pour Hluhluwe.  
Dîner et nuit à Zulu Nyala Game Lodge (ou similaire). 

Jour 8 :  Hluhluwe      
                                                                 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 
Petit déjeuner. Promenade en bateau sur l’estuaire de St 
Lucia. Le parc dans lequel l’estuaire se trouve est un 
patrimoine naturel mondial. Avec plus de 800 hippopotames 
et 1 500 crocodiles dans l’écosystème de St Lucia, vous êtes 
sûr de vous retrouver face à face avec l’une de ces créatures 
au cours de votre croisière. Spectacle zoulou dans un 
«kraal» traditionnel entièrement reconstitué. Vous assisterez 
à des danses, chants et diverses activités artisanales et 
guerrières. Déjeuner. 
Dans l’après midi, safari en véhicule 4x4 dans la réserve de 
Hluhluwe-Umfolozi. Détentrice du record mondial de 
concentration en rhinocéros noirs et blancs, elle offre de 
superbes paysages vallonnés traversés par les rivières 
Hluhluwe et Umfolozi, et une très grande diversité d'animaux 
parmi lesquels figurent les fameux « Big five » (lion, léopard, 
éléphant, rhinocéros, buffle). 
Dîner et nuit au Zulu Nyala Game Lodge (ou similaire). 

Jour 9 : Hluhluwe - Swaziland 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Découverte de Lavumisa, des 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 traditionnels swazis. 
Découverte du marché de Manzini. Typiquement africain, ce 
marché vous offrira ses étals multicolores. Un étrange 
mélange de tradition et de modernité. Déjeuner. 
Visite d’un atelier de fabrication de bougies swazi à 
Malkerns. 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 se chargent de collecter du verre et l’apporte à 
la verrerie moyennant rétribution.  
Dîner et nuit au Lugogo Sun Hotel (ou similaire). 



Puis visite du musée de l'apartheid inauguré en 2001. De 
manière détaillée, le musée revient sur la mise en place 
progressive de la ségrégation raciale avant 1948. . 
 
Pour les participants au circuit de 13 jours : Transfert à 
l’aéroport en bus. Fin de nos services. 
 
Pour les participants au circuit de 16 jours : Dîner à 
l’hôtel et nuit au  Zulu Nyala Country Manor (ou similaire).  

Jour 10 : Swaziland - Kruger  
Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 

 

Petit déjeuner. 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.  
L’après-midi, safari dans le fameux parc Kruger. Apercevoir 
un animal se mérite et demande de la chance, le safari n’en 
est que plus exaltant. Le safari en autocar à l’avantage de 
vous mettre en hauteur et de surplomber la végétation dense 
du parc. Déjeuner en cour de safari. (ou en option: safari en 
véhicule 4x4 et déjeuner à votre charge).  
Dîner et nuit à l’hôtel Pine Lake Inn Resort (ou similaire). 

Jour 11 : Kruger - Karongwe 
 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Découverte des sites fabuleux du canyon de 
la Blyde River. Profond de 6 à 800 mètres, il s’étire sur 
26km, égrainant des panoramas inoubliables. Arrivée dans la 
réserve de Karongwe, au cœur du «Limpopo», à environ 
quarante minutes du parc Kruger. Karongwe est formé de 
plusieurs réserves naturelles, pistes et endroits à visiter. 
Vous pourrez y rencontrer plus de 20 espèces d’animaux et 
le fameux «Big 5» : buffle, léopard, éléphant, lion et rhino. 
Déjeuner puis safari en véhicule 4x4 l’après-midi. 
Dîner et nuit au Chisomo Safari Camp (ou similaire). 

Jour 12 : Réserve privée - Johannesburg 
 

 Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Safari matinal, en véhicule 4x4 puis petit déjeuner. Matinée 
libre et déjeuner au Royal Hotel Pilgrim Rest. Une 
expérience unique car il est situé dans le seul village en 
Afrique du Sud à avoir obtenu le statut de monument 
national.  
Visite de l'ancien village d'orpailleurs de Pilgrim's Rest dont 
l'exploitation a cessé en 1972. Classées monuments 
historiques, ses anciennes maisons ont été restaurées et 
transformées en musée vivant de la ruée vers l'or du siècle 
dernier. Route pour Johannesburg.  
Dîner et nuit au  Zulu Nyala Country Manor (ou similaire). 
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Jour 14 : Johannesburg  - Victoria Falls 
 Petit déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol pour Victoria Falls 
(non inclus). Accueil et assistance à l’aéroport. 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 et 
snacks vous sera servis à bord. Dîner et nuit au A’Zambezi 
River Lodge (ou similaire). 

Jour 15 : Victoria Falls   
Petit déjeuner / (en option: déjeuner inclus) / Dîner 

 

Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre. 
(Ou en option: journée complète d'excursion dans le parc 
national de Chobe, au Botswana). Le matin, transfert des 
chutes Victoria à Chobe, puis safari en bateau et déjeuner. 
L'après-midi, safari en véhicule 4x4 puis transfert de retour 
aux chutes Victoria. Avec une surface de près de 11.000 
km², le parc animalier de Chobe est le troisième du 
Botswana par sa taille. Il abrite la plus grande concentration 
d'éléphants de toute l’Afrique. Les grands troupeaux de 
buffles, et la grande variété d'antilopes que l'on y observe 
font aussi la réputation du parc. Avec cette concentration 
d'herbivores, les prédateurs ne sont jamais très loin et les 
scènes de chasse sont fréquentes. Dîner et nuit au 
A’Zambezi River Lodge (ou similaire). Jour 13 : Johannesburg - Départ ou Prétoria 

  

Petit déjeuner / Déjeuner / Dîner 
 

Petit déjeuner. Tour d'orientation de la capitale administrative 
sud-africaine : Pretoria, fondée en 1855. Elle est devenue la 
capitale de l'état Boer, Zuid Afrikaanse Republiek en 1860.  
Visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le «South 
West Township» de Johannesburg comprend aujourd'hui 
près de 4 millions d'habitants. Déjeuner buffet dans un res-
taurant africain traditionnel : le Sakhumzi, situé sur la célèbre 
rue Vilikazi au cœur du centre historique et culturel de Sowe-
to. Ancien shebeen, bar illégal durant l'apartheid, il est désor-
mais 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, lé-
gumes divers, pot-au-feu, curry, «Mogodu» (tripes) et le 
«pap» (purée de farine de maïs).  

Jour 16 : Victoria Falls - Johannesburg airport 
 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 



PATCHWORK  
SUD AFRICAIN 

 
13 jours / 12 nuits 

                                                                                        
Cape Town (3) – Oudt-

shoorn (1) – Knysna (1) – 
Port Elizabeth (1) – Hluhlu-

we (2) – Swaziland (1) – 
Kruger (1) –  Karongwe (1) 

– Johannesburg (1) 

DEPARTS de Cape Town - ARRIVEES à Johannesburg  

  Du 01/01/2019 au 31/10/2019 sur la base d'une chambre double 386 800 

Supplément chambre individuelle 80 700 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 309 500 

Du 01/11/2019 au 31/12/2019 sur la base d'une chambre double 410 000 

Supplément chambre individuelle 85 600 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 328 000 

Tarif /pers. CFP                  
TGC incluse  

                                                               
PATCHWORK  
SUD AFRICAIN                         

 
16 jours / 15 nuits  

                                                      
Cape Town (3) – Oudt-

shoorn (1) – Knysna (1) – 
Port Elizabeth (1) – Hlu-

hluwe (2) – Swaziland (1) 
– Kruger (1) – Karongwe 
(1) – Johannesburg (2) - 

Victoria Falls (2) 

DEPARTS de Cape Town - ARRIVEES à Victoria Falls 

  Du 01/01/2019 au 31/10/2019 sur la base d'une chambre double 457 000 

Supplément chambre individuelle 99 500 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 365 700 

 Du 01/11/2019 au 31/12/2019  sur la base d'une chambre double 484 400 

Supplément chambre individuelle 105 500 

Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 387 500 

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 7 : Vol Port Elizabeth / Durban    
Adulte 37 800 

Enfant de -12 ans 32 100 

Jour 11 : Safari 4X4 dans le parc Kruger 
Adulte 8 300 

Enfant de -12 ans 6 600 

Jour 14 & 16 : Vol Johannesburg / Victoria Falls / Johannes-
burg 

Adulte 93 800 

Enfant de -12 ans 79 800 

Jour 15 : Journée complète de safari 4x4 + bateau à Chobe 
Adulte 20 200 

Enfant de -12 ans 16 300 

Tarif /pers. CFP             
TGC incluse 
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 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 et les taxes d’aéroports,  
 Les vols domestiques: Cape Town / Durban et 

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

 Les repas et boissons non mentionnés 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. 

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 
 

DATES PATCHWORK SUD AFRICAIN 

[ Les tarifs n’incluent pas] 

lundi 14 janvier 2019 samedi 26 janvier 2019 mardi 29 janvier 2019 

lundi 4 février 2019 samedi 16 février 2019 mardi 19 février 2019 

lundi 18 février 2019 samedi 2 mars 2019 mardi 5 mars 2019 

lundi 4 mars 2019 samedi 16 mars 2019 mardi 19 mars 2019 

lundi 18 mars 2019 samedi 30 mars 2019 mardi 2 avril 2019 

lundi 8 avril 2019 samedi 20 avril 2019 mardi 23 avril 2019 

lundi 22 avril 2019 samedi 4 mai 2019 mardi 7 mai 2019 

lundi 6 mai 2019 samedi 18 mai 2019 mardi 21 mai 2019 

lundi 20 mai 2019 samedi 1 juin 2019 mardi 4 juin 2019 

lundi 17 juin 2019 samedi 29 juin 2019 mardi 2 juillet 2019 

lundi 8 juillet 2019 samedi 20 juillet 2019 mardi 23 juillet 2019 

lundi 22 juillet 2019 samedi 3 août 2019 mardi 6 août 2019 

lundi 5 août 2019 samedi 17 août 2019 mardi 20 août 2019 

lundi 19 août 2019 samedi 31 août 2019 mardi 3 septembre 2019 

lundi 9 septembre 2019 samedi 21 septembre 2019 mardi 24 septembre 2019 

lundi 23 septembre 2019 samedi 5 octobre 2019 mardi 8 octobre 2019 

lundi 7 octobre 2019 samedi 19 octobre 2019 mardi 22 octobre 2019 

lundi 21 octobre 2019 samedi 2 novembre 2019 mardi 5 novembre 2019 

lundi 4 novembre 2019 samedi 16 novembre 2019 mardi 19 novembre 2019 

lundi 18 novembre 2019 samedi 30 novembre 2019 mardi 3 décembre 2019 

lundi 2 décembre 2019 samedi 14 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 

lundi 16 décembre 2019 samedi 28 décembre 2019 mardi 31 décembre 2019 
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DEPARTS ARRIVEES 13 jours / 12 nuits ARRIVEES 16 jours / 15 nuits 

[ Les tarifs incluent ] 


