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JOUR 1 – DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - PARIS CAPETOWN via AMSTERDAM 

Rendez-vous matinal à l'aéroport de PARIS Roissy CDG. Envol à destination de LE CAP via AMSTERDAM sur 
vol régulier de la compagnie Air France KLM (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront 
communiqués, dès confirmation, soit 1 mois avant le départ). Prestations et services à bord. 
Arrivée à CAPE TOWN. Transfert à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales) pour la nuit. Diner libre. 

 
 

   
 
 
JOUR 2 – LUNDI 10 SEPTEMBRE - CAPETOWN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour une visite guidée de CAPE TOWN. Découverte des sites remarquables du « City Bowl » le centre-
ville situé entre le port, Signal Hill et la montagne de la Table, Long Street, l’hôtel de ville et l’imposant siège 
du Parlement, lieux de concentration du pouvoir au Cap. 

 Les jardins botaniques de la compagnie hollandaise. Ils ont conservé 1/3 des 18 hectares initiaux de 
potagers plantés par Van Riebeeck pour ravitailler les navires de la Compagnie Hollandaise des Indes 
Orientales. 

 Le château de Bonne Espérance qui est la plus ancienne construction d’Afrique du Sud. Elle symbolise 
l’arrivée de la civilisation occidentale sur le sous-continent africain ; 

 Green Market Square, situé au cœur du quartier des affaires de Cape Town. La place était autrefois un marché 
d'esclaves. Aujourd’hui Le Green Market square est plus un marché aux puces. 

 La cathédrale Saint-Georges : Surnommée « la cathédrale du peuple », elle fut l'un des foyers de résistance 
contre la politique d'apartheid. 

 Bo Kaap est le quartier malais où des habitants originaires de Malaisie, d’Inde et d’Indonésie se côtoient 

 Le Victoria & Alfred Waterfront est un port toujours actif de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant du Victoria & Alfred Waterfront, 
Départ pour la visite de Robben Island. Classé patrimoine Culturel par l'Unesco, cette île est une ancienne prison 
d'état où fut enfermé Nelson Mandela. C’est un haut lieu de pèlerinage. Visite guidée de l’ancien pénitencier afin 
de découvrir la vie des prisonniers victimes de l’Apartheid. 
Temps libre. 
Montée à la Montagne de la Table en téléphérique (si le temps le permet). Vous aurez un magnifique panorama 
sur CAPE TOWN et ses environs. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

   
 
 
JOUR 3 – MARDI 11 SEPTEMBRE - CAPE TOWN / CAP DE BONNE ESPERANCE / CAPE TOWN (145 Km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ par la route côtière en direction du CAP DE BONNE ESPERANCE. 



Arrêt pour la découverte du village de CLIFTON BAY. Station balnéaire et faubourg de la ville du Cap. Clifton 
est un quartier résidentiel prisé et aisé du Cap dont les habitations nichées sur les falaises offrent des vues 
panoramiques sur l'océan Atlantique 
Vous emprunterez Chapman’s Peak Drive pour rejoindre Hout Bay. C’est une belle route panoramique creusée 
dans les parois de la montagne aux couleurs vives et qui court le long de la mer sur 10 kilomètres. 
A Hout Bay, départ pour une croisière en bateau qui vous permettra de découvrir les colonies de phoques. 
Départ pour la visite de la réserve du CAP DE BONNE ESPERANCE avec arrêt à « Cape Point » et au «Cap of 
Good Hope ». Montée en funiculaire au Phare du Cap de Bonne Espérance.  
Déjeuner langouste au bord de l’océan. 
Un peu plus loin, à Simon's Town, vous découvrirez une colonie de manchots sur la plage des « Boulders ». 
Découverte des jardins de Kirstenbosch, implantés dans un cadre magnifique, qui se consacrent à la 
sauvegarde de la végétation indigène de l'Afrique Australe. En fin d’après-midi, rencontre avec un œnologue 
professionnel qui vous fera connaître les différents vins et cépages d’Afrique du Sud. Dégustation de plusieurs 
vins. 
Dîner au restaurant, puis nuit à l'hôtel. 
 
 

   
 
 
JOUR 4 – MERCREDI 12 SEPTEMBRE - CAPE TOWN / LA ROUTE DES VINS / CAPE TOWN  DURBAN  
(100 Km ~1h30 & 2h05 de vol) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour la visite du centre Cheetah Outreach. Interaction avec les guépards !!! C’est un organisme sans but 

lucratif voué à la conservation du guépard d'Afrique. 

Continuation vers STELLENBOSCH. Tour panoramique de la seconde ville historique du pays. Cette cité est 
célèbre par son charme et sa douceur de vivre. Visite privative d’une propriété vinicole. Dégustation de vins 
sud-africains avec fromages. 
Déjeuner dans la propriété. 
Continuation vers FRANSCHHOEK où vous visiterez le Musée et le Mémorial dédié aux Huguenots.. 
Transfert à l'aéroport de CAPE TOWN. Envol à destination de DURBAN. 
Arrivée à DURBAN. 
Installation à l'hôtel (1

ère
 catégorie normes locales) pour le diner et la nuit. 

 

   
 
 
JOUR 5 – JEUDI 13 SEPTEMBRE – DURBAN / HLUHLUWE (145 Km ~ 3h00) 
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
Départ pour le tour de ville panoramique de DURBAN. 

 La mosquée de Juma (vue extérieure). Nichée dans le quartier indien, sa construction remarquable est célèbre 
pour être la plus grande mosquée de l’hémisphère Sud. 

 Le Golden Mile qui borde les principales plages de la ville. 



 Le City Hall (extérieur) : L'Hôtel de ville Durban a été construit au début des années 1900 dans l'architecture 
classique "le style néobaroque". 

 Arrêt sur le marché indien, lieu d’échanges des principaux produits alimentaires et d’artisanat de la 
communauté indienne. 

Visite du national Science museum. 
Route vers HLUHLUWE en traversant le pays Zoulou. Arrivée et rencontre avec la communauté des 
Nompodo, peuple peu connu du Zoulouland. Accueil par le chef du village et découverte du kraal, du mode de vie 
et des coutumes au plus proche de la population locale. Visite d’une école afin de sensibiliser à l’importance de 
l’éducation dans les zones rurales. Rencontre avec une famille Nompodo qui expliquera leur vie quotidienne. 
Déjeuner au village en cours de visite. 
Installation dans vos chambres. 
Dîner accompagné d'un spectacle de danses Zulu, puis nuit à l'hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 
 

   
 
 
 
JOUR 6 – VENDREDI 14 SEPTEMBRE - HLUHLUWE / RESERVE DE HLUHLUWE / RESERVE DE PONGOLA / 
LE SWAZILAND / MBABANE (310 km ~ 4h00) 
 
Petit déjeuner matinal 
Départ pour un safari 4x4 dans les réserves nationales de HLUHLUWE - UMFOLOZI. Ces deux réserves 
créées en 1897 sont aujourd’hui regroupés en un seul parc séparé par un couloir permettant aux animaux de se 
déplacer librement de l’une à l’autre. Elle regroupe la plus forte concentration mondiale en rhinocéros noirs et 
blancs. 
Départ pour la réserve de PONGOLA 
Déjeuner croisière à la rencontre de la population animalière qui peuple le parc (hippopotames, crocodiles, 
oiseaux échassiers). Continuation vers le SWAZILAND. Petit pays de 700 000 habitants enclavé entre l’Afrique 
du Sud et le Mozambique, le Swaziland est un royaume indépendant depuis le 6 septembre 1968.  
Continuation vers MBABANE à travers les paysages montagneux et verdoyants du SWAZILAND. 
Arrêts en cours de route pour la découverte de la vie locale. 
Installation dans vos chambres. Dîner, puis nuit à votre hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 
 
JOUR 7 – SAMEDI 15 SEPTEMBRE - MBABANE / CENTRE JANE GOODAL / RESERVE PRIVEE DE 
MANYELETI (335 km ~4h45) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte des principaux centres d'intérêt et d'artisanat du SWAZILAND. Découverte d'une 
fabrique de bougies artisanales et d'une verrerie swazies. 
Départ pour le PARC KRUGER travers la Happy Valley et ses cultures d’ananas et plantation de cannes à sucre. 
Arrêt pour le déjeuner au village culturel de MATSAMO. 
Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un habitant du village 
suivi d’un spectacle de danses et de chants traditionnels. 
Passage de la frontière et continuation vers le PARC KRUGER. 
Arrêt en cours de route, pour la visite du centre Jane Goodall, centre d’étude et de réintroduction des 
chimpanzés. Le sanctuaire s'est fixé pour objectif le sauvetage de chimpanzés en situation critique. 
Arrivée en fin d'après-midi dans votre réserve privée. Installation dans vos tentes de luxes. 
Dîner, puis nuit sous tentes. 
 
 
 



JOUR 8 – DIMANCHE 16 SEPTEMBRE – RESERVE PRIVEE MANYELETI / KRUGER PARK 
 
Petit déjeuner au campement. 
Départ pour un safari en 4X4 dans le PARC KRUGER. Le parc Kruger couvre 2 000 000 d'hectares, et c'est l'une 
des plus grosses concentrations d'animaux du monde : éléphants, girafes, rhinocéros, gnous, lions, léopards, 
guépards, hippopotames, impalas. 
Déjeuner en cours de safari. 
Show « Gumboots » (de l'anglais Gumboot, « botte de caoutchouc »). Parfois nommé Gumboot dancing ou 
gumboot dance, est un type de danse africaine percussive se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. Les 
danseurs, portant ce type de bottes, effectuent une chorégraphie sur un rythme de percussion et de chants. 
Apéritif au coucher de soleil. Vous pourrez gouter à l’Amarula, sorte de Bayley’s local mais beaucoup plus doux 
fait à base du fruit la marula… 
Dîner dans le boma, puis nuit sous vos tentes de luxes. 
 
 

   
 
 
 
JOUR 9 – LUNDI 17 SEPTEMBRE - RESERVE PRIVEE DE MANYELETI / BLYDE CANYON / PILGRIM'S REST 
/ WHITE RIVER (350 km ~ 5h30) 
 
Petit déjeuner au campement. 
Départ pour la découverte du Canyon de la BLYDE RIVER. Né de la rivière Blyde, se frayant un chemin au 
coeur du Drakensberg, le canyon est profond de 6 à 800 mètres et long de 26 Km et offre de magnifiques 
paysages. Arrêt panoramique aux "trois huttes". 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur la Blyde River Canyon. 
Puis départ pour le village de PILGRIM’S REST. Village su siècle dernier reconstitué parfaitement. Départ pour 
WHITE RIVER. 
Installation à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales) dans vos chambres. 

Départ pour une rencontre avec une famille afrikaner. Cette expérience unique vous permettra de découvrir 
leur mode de vie et favorisera les échanges. 
Dîner avec vos hôtes d’un soir, puis retour à votre hôtel pour la nuit. 
 
 
JOUR 10 – MARDI 18 SEPTEMBRE – NELSPRUIT / VILLAGE NDEBELE / CULLINAN / JOHANNESBURG (405 
km ~4h00) 
 
Petit déjeuner matinal, puis départ en direction de JOHANNESBURG. 
Découverte d’un village Ndébélé. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrêt à CULLINAN pour la visite de "Premier Diamond Mine" encore en activité. 
Arrivée dans l’après-midi à PRETORIA et départ pour un tour de ville. Le monument aux Voortrekkers dresse 
son imposante silhouette de granit en l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le 
Grand Trek. L’ensemble des Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre coins de la ville, domine 
tout Pretoria de par son emplacement privilégié au sommet d’une colline. 
Church Square est un endroit calme et entouré de bâtiments tant anciens que modernes. Derrière Church 
Square, se dresse la maison de Paul Kruger. 
Installation à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales) dans vos chambres. 

Dîner de viandes exotiques (kudu, impala, autruche …). 
Nuit à votre hôtel. 
 



   
 
 
Jour 11 – MERCREDI 19 SEPTEMBRE - JOHANNESBURG / SOWETO / JOHANNESBURG  PARIS  
(50 km ~ 1h30) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du musée de l’apartheid. Le musée retrace la triste histoire de l’apartheid à l’aide de vidéos, 
de photos et de reproductions de différents objets. Vous serez transportés dans les « townships » des années 
1970/1980 où vous vivrez au rythme violent des populations noires de l’époque. 
Départ pour SOWETO. Découverte d'une partie de la ville et d’une école. SOWETO est située au sud-ouest de 
Johannesburg. Ce vaste réseau arachnéen "ville dans la ville" abrite trois millions d’âmes. Elle doit sa notoriété 
internationale à des protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black Power. Cette 
visite donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement confrontée. 
Déjeuner au restaurant Sheeben " Wandie's Place" en cours de visite. 
Temps libre dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 12 – JEUDI 20 SEPTEMBRE - JOHANNESBURG  LES CHUTES VICTORIA 
 
Petit déjeuner sud-africain. 
Transfert pour l’aéroport de JOHANNESBURG. Envol à destination de Victoria Falls sur vol régulier British 
Airways. A votre arrivée, passage des formalités de police. Accueil par notre représentant local francophone. 
Déjeuner. 
Départ pour la découverte, à pied, des Chutes Victoria. Les chutes Victoria : "La fumée qui gronde" - La brume, 
les éclaboussures et le bruit engendrés par la puissance des chutes Victoria ont incité les habitants à les 
surnommer “la fumée qui gronde”. 
Installation à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales), dîner avec spectacle danses tribales, puis nuit. 

 
 
JOUR 13 – VENDREDI 21 SEPTEMBRE - LES CHUTES VICTORIA / CHOBE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la réserve de CHOBE au BOTSWANA. 
Arrivée dans la matinée et installation dans votre lodge. 
Déjeuner au lodge, puis départ pour un safari en bateau dans la réserve de CHOBE. Le parc de CHOBE au nord-
est du BOTSWANA doit son nom au fleuve qu’il traverse. Réputé pour ses paysages verdoyants et ses très 
nombreux éléphants, le CHOBE est une étape incontournable lors d’un safari au BOTSWANA. D’une superficie de 
11 000 km2, il réunit tous les animaux d'Afrique. 
Dîner et nuit au lodge. 
 
 
JOUR 14 – SAMEDI 22 SEPTEMBRE - CHOBE / VICTORIA FALLS  JOHANNESBURG  PARIS 
 
Collation matinale, puis départ pour un safari en 4X4 dans la réserve de CHOBE. 
Petit déjeuner au lodge, puis départ pour VICTORIA FALLS. 
Découverte du centre d’artisanat local. 
(Le déjeuner sera à l'hôtel ou dans l'avion, suivant l'horaire du vol). 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement. Envol à destination Johannesburg, 
sur vol régulier British Airways. Changement d’appareil puis envol à destination de la France sur vol régulier Air 
France. Repas, services et nuit à bord (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date 
du départ). 



 
 

 
 
 

 
JOUR 15 – DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris dans la matinée. 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 

  



PRIX DU CIRCUIT AFRIQUE DU SUD & extension aux CHUTES VICTORIA 
 

PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

4 405 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2017 
4 455 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2017 

Base 20. Si le nombre de participants était inférieur un supplément de 110 euros pourrait être demandé. 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 445 Euros 
Prix établis sur 1USD = 0.95 euros et 1RAND = 0.072 euros 

 
Voyage préparé en collaboration avec Voyages Plus et la compagnie aérienne Air France 

 
LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Le Cap (via Amsterdam) et 
Johannesburg / Paris sur vols régulier de la 
compagnie Air France KLM. 

 Les taxes aéroport et la surcharge carburant 
(montant actuel 460 euros sujet à modification). 

 Le vol intérieur Le Cap / Durban sur compagnie 
aérienne locale. 

 Le transport aérien Johannesburg / Victoria Falls / 
Johannesburg sur vol régulier de la compagnie British 
Airways. 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels de  
1ére catégorie supérieure dont 2 nuits dans une 
réserve privée sous tente de luxe. 

 La pension complète telle qu’indiquée sur le 
programme. 

 Les services d’un guide francophone durant tout le 
voyage. 

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme. 

 Les assurances assistance / rapatriement. 

 Les taxes et services hôteliers. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 

 Un carnet de voyage. 

 Le transport en autocar climatisé. 

 Le port des bagages dans les hôtels (1 pièce par 
personne). 

 Les frais de visas pour l’entrée au Zimbabwe et au 
Botswana (valeur 50 USD au 2 mars 2017). 

 
RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant 
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-
poliomyélite est conseillée. Dans tous les cas 
demandez conseil à votre médecin ou à un centre de 
vaccinations internationales 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 
et monuments, la modification du coût du carburant, 
des prestations terrestres, des taxes d’aéroports. 

 Les boissons et les dépenses à caractère personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 136 Euros en 
chambre double, 149 euros en chambre individuelle. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 61 jours avant le départ : 300 Euros de frais 
de dossier. 

 De 60 à 31 jours avant le départ : 20% du prix total. 

 De 30 à 21 jours avant le départ : 40% du prix total. 

 De 20 à 13 jours avant le départ : 75% du prix total 

 De 12 à 6 jours avant le départ : 85% du prix total 

 Moins de 6 jours avant le départ : 100% du prix total. 
 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 
PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 
FORMALITES (pour les ressortissants français): 
Passeport valide plus de 6 mois après la date du retour. 
 
 

 
 


