
 

 

 

 

1er jour : PARIS  CAPETOWN  

Vol régulier via Doha. Repas et nuit à bord.  

 

2e jour : CAPETOWN  

Arrivée à Capetown et accueil par votre guide. Départ pour un tour de ville 

guidé du Cap. Vous découvrirez le château de Bonne Espérance qui est 

considéré comme le plus vieux bâtiment colonial d’Afrique du Sud, le 

quartier malais qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives, le Victoria 

& Alfred Waterfront, les anciens docks qui ont été transformés en centre 

commercial et culturel. Déjeuner sur le V&A Waterfront. Dans l’après-midi, 

ascension en téléphérique à la Montagne de la Table afin d’admirer le 

panorama sur la ville.  

 

3e jour : PENINSULE DU CAP DE BONNE ESPERANCE  

Découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance : Clifton, Bantry Bay, 

Camps Bay, de superbes plages de sable blanc dominées par de 

somptueuses montagnes. Vous y verrez de nombreuses espèces d’oiseaux, 

des tortues, des singes ou des antilopes. Croisière jusqu'à l'île aux phoques à 

Hout Bay. Visite du village de Simon's Town et de la colonie de plus de 700 

manchots. Continuation vers le Cap de Bonne Espérance : rêve de nombreux 

marins des 15e et 16e  s. Retour sur le Cap et visite d’une ferme d’autruches.  

Dîner de spécialités Africaines. 

 

4e jour : LE CAP 

Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.  

EN OPTION : ½  journée visite de Robben Island (matinée). Traversée en 

bateau. Classée , l’île de Robben Island est une ancienne prison d'état 

où fut enfermé Nelson Mandela. Vous découvrirez l’île en bus puis visiterez la 

prison avec un ancien prisonnier. Votre guide assurera la traduction.  + 60 € 

par personne 

Ou ½  journée visite de la Route des Vins (après-midi)  

Le vignoble Sud-Africain est réputé dans le monde entier car c'est là que l'on 

cultive quelques-uns des meilleurs vins. Visite de la ville de Stellenbosch. 

Dégustation de vins et déjeuner. Visite du Musée et du Mémorial consacrés 

aux Huguenots de Franschhoek, littéralement "Le Coin Français".  + 70 par 

personne. Ou Robben Island + Route des Vins  + 110 € par personne. 

 

5e jour : LE CAP  DURBAN / ESHOWE  

Le Cap  Durban. Accueil par votre nouveau guide local et >> d’Eshowe. 

Arrivée dans le village Zulu de Shakaland. Déjeuner typique au village. Visite 

des kraals traditionnels. Remontez le temps pour entrer dans le monde de 

Shaka, roi des zoulous, et son village surplombant le lac Umhlatuze. Initiation 

aux rites et coutumes des guerriers zoulous, des "Sangomas", et autres 

habitants du village. Installation en hutte traditionnelle Zoulou.  

 

6e jour : ESHOWE / SAINTE LUCIE / HLUHLUWE / ZULU NYALA   

Départ en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis vert 

étendu sur 80 km entre Sodwana Bay au nord de la région du Maputaland 

et au Sud du lac Ste Lucie. Embarquement pour un safari aquatique sur 

l’estuaire de Sainte Lucie à la rencontre des crocodiles, hippopotames et 

autres oiseaux échassiers. >> Hluhluwe dans la Réserve Privée de Zulu Nyala.  

 

7e jour : ZULU NYALA / ROYAUME DU SWAZILAND  

Départ pour un safari en 4x4 accompagné de votre ranger parlant anglais 

sur les pistes de la Réserve de Zulu Nyala. Départ pour le Swaziland, petit 

Royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la "Suisse 

de l’Afrique". Découverte des principaux centres d’intérêt du Swaziland et 

arrêt sur un marché artisanal local. 

 

8e jour : SWAZILAND / HAZYVIEW  

Route en direction du Parc Kruger. Arrêt dans un village Swazi et rencontre 

avec la population locale suivi par une représentation de danses 

traditionnelles Swazies. Passage de la frontière et continuation vers Hazyview.  

  

AFRIQUE DU SUD – Version Originale 
 

12 jours / 9 nuits 
 

Notre regard : Garanti à partir de 2 personnes et limité à 14 

personnes, vous avez là un très bel itinéraire offrant une 

palette assez complète de l’Afrique du Sud, traditions, 

paysages et safaris. 1 journée complète de 4x4 dans le parc 

Kruger et le privilège d’un safari en réserve privée. 
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9e jour : PARC NATIONAL KRUGER  

Journée de safari en véhicule 4x4. Départ au petit matin pour 

une journée de safari sur les pistes du Parc Kruger accompagné 

de votre Ranger parlant anglais diplômé. Il s’agit de la réserve 

d’animaux la plus riche du continent pour la diversité 

exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve, on 

a recensé 137 mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et 

plus de 100 espèces de reptiles. Observez les « Big Five » : 

éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais également 

guépards, girafes, hippopotames, antilopes de toutes sortes...  

 

10e jour : HAZYVIEW / BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST  

Découverte du canyon de la rivière Blyde, une gorge gigantesque de 26 km de long 

creusée dans l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de 

géants "Bourke’s Luck Potholes", profondes cavités de formes cylindriques, la fenêtre 

de Dieu "God’s Window" où l’on découvre un panorama sur des kilomètres de 

montagnes couvertes de denses forêts et les trois rondavels prenant la forme de trois 

huttes dominant les hauteurs de leur imposante stature. Visite de l’ancien village 

minier de Pilgrim’s Rest classé monument historique.  

 

11e jour : PILGRIM’S REST /JOHANNESBURG  PARIS 

>> Johannesburg. Visite d’un village Ndebele. Transfert vers l’aéroport. Vol retour. 

Nuit à bord. 

 

12e jour : PARIS 

Arrivée à Paris dans la matinée. 

 

EXTENSION AUX CHUTES VICTORIA COTE ZIMBABWE 4 jours / 3 nuits 
 

11e jour : JOHANNESBURG  

Dîner et nuit à Johannesburg. 
 

12e  jour : JOHANNESBURG  LES CHUTES VICTORIA  

>> aéroport de Johannesburg puis envol pour les Chutes Victoria. Accueil par votre 

guide local parlant français ou anglais >> votre hôtel et installation. Dans l’après-

midi, départ pour une croisière sur le Zambèze où vous pourrez apercevoir des 

hippopotames ou autres mammifères vivant sur les rives du fleuve.  
 

13e jour : LES CHUTES VICTORIA  

Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. Un rideau d’eau 

long de 1,7 km s’effondre d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus 

profond. Découvertes par Livingstone en 1855, les chutes offrent de nombreux 

points de vue qui figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Après-midi 

libre pour profiter des activités sur place (avec supplément).  
 

14e jour : LES CHUTES VICTORIA / JOHANNESBURG  FRANCE 

Matinée libre. Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls, vol pour Johannesburg, puis 

correspondance pour la France avec escale.  
 

15e jour – PARIS Arrivée à Paris.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

12 jours / 9 nuits 

 
Inclus : Les vols internationaux : Paris / Capetown // Johannesburg / Paris sur compagnie 

British Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthansa, South African Airways, Ethiopian 

Airlines, Turkish Airlines, ou Emirates avec escale, le vol intérieur Capetown / Durban, les 

taxes d’aéroport 400 € à ce jour, un guide accompagnateur parlant français à chaque 

étape, l'hébergement en hôtels de 1ère catégorie, la pension complète du déjeuner du 

2e jour au déjeuner du 11e jour (excepté le déjeuner et dîner du 4e jour), les excursions et 

visites mentionnées au programme, le transport en minibus de 16 places maximum, les 

taxes locales révisable, le port des bagages. Départ de Lyon possible en supplément. Non 

inclus : Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, 

chauffeurs et rangers, les repas non mentionnés dans le programme et les assurances. 

 

 

. Départs 2019 PARIS Extension 4J/ 3N 

13 janvier, 17 et 24 fevrier  2 980 € 1 235 € 

10 mars 2 635 € 1 195 € 

14 avril, 4 août, 20 octobre  3 180 € 1 270 € 

15 et 29 septembre 2 980 € 1 235 € 

Sup. Chambre individuelle 360 € 250 € 

 
EXTENSION CHUTES VICTORIA – 4 Jours / 3 Nuits 

 
Inclus : Les vols Johannesburg / Victoria Falls AR sur South African Airways ou British 

Airways ou Comair, les taxes d’aéroport 256 € à ce jour, l'assistance de guides locaux 

parlant français ou anglais, les transferts / hôtel / aéroport, l’hébergement en hôtel 

de 1ère  catégorie,  les repas mentionnés, excursions et visites mentionnées au 

programme, les taxes locales révisables, le port des bagages. Non inclus : les frais de 

visa et taxe de sortie, les boissons, les excursions optionnelles, les pourboires aux 

guides, chauffeurs et rangers et les assurances. 

 

 

. 

      Les atouts de ce programme 
o Garanti dès 2 participants et limité à 14 

o Ascension en téléphérique à la Montagne 

de la Table 

o Journée Péninsule Cap de Bonne Espérance 

o Visite du village Zulu Shakaland et nuit en 

hutte Zulu 

o Safari aquatique sur l’estuaire de Sainte 

Lucie 

o Safari en 4x4 au Parc Kruger et dans la 

Réserve Privée de Zulu Nyala 

o Spectacle de danses et chants swazis 

o Découverte de Blyde Canyon River  

o Visite d’un village Ndebele 
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