
Circuit découverte de 

L’AFRIQUE DU SUD 
 

 

14 jours / 12 nuits 

Du 4 au 17 octobre 2018 
 

 

 

Prix sur la base de 20/24 personnes :      2730 € 

Prix sur la base de 25/29 personnes :      2605 € 

Echéancier Base 25/29 : 

A l’inscription :           205 € 

Mois –Oct.2017  à sept. 2018 :              200 € 

 

Dépose des chèques au début de chaque mois

 
 

Jour 1 – : ARCUEIL / LE CAP 
 

Départ d’Arcueil en autocar, rendez-vous à Roissy pour envol vers Cap Town sur vol régulier 

(11h10 de vol). Horaire donné ultérieurement. Dîner à bord. Arrivée en début de soirée, accueil par votre 

guide puis transfert à votre hôtel. 

Installation puis nuit à votre hôtel. 

 

Jour 2 – : LE CAP 
 

Petit déjeuner puis départ pour une excursion à Robben Island, lieu incontournable d’un point de vue 

historique et émotionnel. Elle fut l’île-prison de Nelson Mandela. Retour au Cap, puis déjeuner dans un 

restaurant situé sur le Waterfront. Continuation avec un tour de ville en bus du Cap. Fondé en 1652, le 

Cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. Les traces de l’architecture hollandaise 

sont encore bien vivantes, aussi bien dans son château que dans ses belles demeures anciennes. Vous 

découvrirez le château de Bonne Espérance, le quartier malais ou « Bo-Kaap », mais aussi le Victoria and 

Alfred Waterfront. Montée en téléphérique au sommet de la Montagne de la Table, l’une des 7 

merveilles de la nature. Cette célèbre montagne doit son nom à son sommet « plat comme une table » 

étendu sur 3km2 et qui culmine à 1086 mètres d’altitude. Vous profiterez d’une vue splendide sur les 

magnifiques baies et plages de l’Océan Atlantique. Départ pour Signal Hill, colline d’où vous profiterez 

d’une vue spectaculaire sur Cap Town, le port de Table Bay et l’île de Robben. Un coup de canon y est 

tiré tous les jours (sauf le dimanche). Traditionnellement, cet événement avait pour objet de régler sa 

montre. En fin d’après-midi, dégustation d’un verre de vin Sud-Africain au sommet de Signal Hill. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner, puis nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 – : LE CAP / HERMANUS / ROUTE DES VINS / LE CAP (305 Kms - 4h30) 
 

Petit déjeuner, puis départ pour le site d’observation d’Hermanus. La ville de Hermanus, qui donne sur 

la Walker Bay, est considérée comme le meilleur point d’observation terrestre des baleines au monde. 

Puis, départ pour la route des vins. Dégustation de vins sud-africains et déjeuner dans une propriété 

vinicole située dans la région. Continuation vers Franschoek pour la visite du musée et du mémorial 

dédiés aux Huguenots. Au XVII siècle, certains huguenots français, fuyant les persécutions, émigrèrent en 

Hollande, d’où deux cent partirent pour l’Afrique du Sud. Certaines familles comptent parmi les grandes 

dynasties afrikaners. Ce musée, ouvert en 1976, retrace l’histoire et la généalogie des descendants de ces 

immigrés. Continuation pour la visite de la célèbre Route des Vins dans la région de Stellenbosch. 

Le vignoble Sud-Africain est en effet réputé dans le monde entier. Les caprices du climat et la diversité 

des sols permettent à chacune des propriétés de produire des vins différents. 

La République d’Afrique du Sud se situe dans l’hémisphère Sud. Sa 

surface est d’environ 1 219 912 km2 et elle possède plus de 3 000 Km 

de côtes entre l’Atlantique et l’Océan Indien. 
 

L’Afrique du Sud est composée de 4 provinces : La Province du Cap, 

Le Natal, Le Transvaal et La Province Libre d’Orange. Découverte 

par l’explorateur portugais Bartholomé Diaz en 1488, elle fut 

colonisée par les Hollandais en 1652 et reçut un peuplement de 

huguenots français vers 1688. Elle fut colonisée par les Britanniques 

en 1820. Sortie du Commonwealth le 31 mai 1961, l’Afrique du Sud 

est indépendante depuis cette date. 



Retour à votre hôtel. 

Dîner, puis nuit à l’hôtel.  

 

Jour 4 – : LE CAP / CAP DE BONNE ESPERANCE / KIRSTENBOSCH / LE CAP (145 Kms – 3h) 
 

Petit déjeuner, puis départ en direction du Cap de Bonne Espérance. Découverte de la péninsule du 

Cap : Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les plages de sables blancs, dominées 

par les montagnes. Continuation pour une excursion en mer, du port de Hout Bay, village côtier situé 

au fond d’une baie. Embarquement pour l’île de Duiker, sanctuaire pour des milliers de phoques à 

fourrure, ainsi que pour une multitude d’oiseaux marins. Puis, passage par la route panoramique de 

Chapman’s Peak, vers le petit village de pêcheur de Simon’s Town. Visite de la petite plage des 

Boulders où vit une colonie de plus de 700 manchots. Déjeuner poisson dans un restaurant avec vue 

sur l’océan. Continuation avec la visite de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance avec arrêt 

à « Cape point » et « Cap of Good Hope ». Ce parc naturel s’étend sur plus de 7750 hectares. Les 

légendaires « Cape Point » et « Cap de Bonne Espérance » ont été des points de repère pour les premiers 

explorateurs. Le Cap de Bonne Espérance est une merveille scénique, et la rencontre des eaux froides de 

l’océan Atlantique et celles plus chaudes de l’océan Indien crée un environnement côtier unique. 

Ascension en funiculaire pour atteindre la pointe du Cap. Retour vers le Cap et visite des jardins 

botaniques de Kirstenbosch. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 – : LE CAP / DURBAN / HLUHLUWE (280 Kms – 3h30) 
 

Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport du Cap à destination de Durban. Accueil par votre 2
ème

  

guide, puis tour panoramique de Durban. Continuation en direction du Zoulouland, situé entre la 

frontière du Transkei au sud et du Swaziland au nord. Arrêt à Eshowe, accueil par les habitants du 

village pour la visite. Déjeuner typique au village et spectacle de danses tribales traditionnelles. Départ 

pour la forêt de Dlinza avec balade en toute sécurité sur les ponts suspendus à plus de 12 mètres de 

haut. A l’origine ces chemins étaient réservés aux scientifiques pour l’étude de la vie dans la canopée. 

Continuation vers Hluhluwe. Arrivée au lodge en fin d’après-midi, installation dans les chambres. 

Spectacle de danses traditionnelles Zoulou. 

Dîner et nuit sous tente de luxe. 

 

Jour 6 – : HLUHLUWE / ESTUAIRE DE SAINTE-LUCIE / HLUHLUWE (50 Kms – 1h) 
 

Petit déjeuner, puis départ pour un safari aquatique dans la réserve de Santa Lucia, qui abrite 

quelques-unes des plus hautes dunes boisées du monde, une forêt marécageuse et veld boisé de palmiers. 

Cette diversité de paysages explique la richesse de la végétation et de la faune (rhinocéros, pangolins, 

céphalophes, tortues de mer, pélicans, sternes, flamands roses, crocodiles, hippopotames…). Déjeuner au 

cours de votre croisière. Continuation vers la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi, ces 2 réserves 

furent créées simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de garantir un véritable espace 

vital pour la faune locale. Départ pour un safari 4x4 sur les pistes de la réserve à la rencontre des 

lions, girafes, éléphants et autres rhinocéros noirs très représentés à Hluhluwe.  Retour à votre lodge. 

Dîner et nuit sous tente de luxe. 

 

Jour 7 – : HLUHLUWE / SWAZILAND (250 Kms – 3h30) 
 

Petit déjeuner, puis départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que 

l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Découverte de la Vallée heureuse et ses cultures d’ananas et 

de cannes à sucre. Au passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland, un swazi vous 

accueillera en costume traditionnel et vous accompagnera pour vous parler de son pays et de sa culture 

dans sa langue natale (votre guide assurera la traduction). Arrêt sur les marchés traditionnels swazi, qui 

sera l’occasion de découvrir l’artisanat local. Continuation vers Manzini, où vous découvrirez de 

luxuriants champs de cannes à sucre à perte de vue et l’immensité de la savane où sont éparpillés les 

villages swazi traditionnels. Près de la frontière de Lavumisa, au Sud-Est, vous apercevrez les montagnes 

Lubombo qui couvrent presque la totalité de la partie Est du pays et forment une frontière naturelle entre 

le Swaziland et le Mozambique. 

Dîner animé par une chorale Swazi. 



Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 8 – : SWAZILAND / NKAMBENI CAMP / KRUGER PARK (475 Kms – 7h) 
 

Petit déjeuner, puis continuation de la découverte du Swaziland. Arrêt dans une fabrique de bougies 

swazi, un atelier de verrerie et découverte du savoir-faire des artisans locaux. Continuation en direction 

du Nord du Swaziland avec arrêt et déjeuner dans le village de Matsamo à la frontière sud-africaine. 

Découverte de la culture Swazi, du Kraal et des huttes Swazi, qui vous permettront de pénétrer au 

cœur des traditions et du mode de vie. Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danse et de 

chants traditionnels au rythme des Tam Tam (danses traditionelles des femmes suivies des danses 

guerrières des hommes). Continuation vers le Parc National Kruger et la région Mpumalanga. Arrêt à 

Jeep’s Reef pour les formalités de passage. Entrée par l’une des portes du Parc Kruger pour un 

premier safari en autocar. 

Installation, dîner puis nuit en tente de luxe au Nkambeni tented Camp, à côté du Parc Kruger. 

 

Jour 9 – : KRUGER PARK 
 

Petit déjeuner, puis journée complète de Safari en 4x4 dans le Parc Kruger. 

En 1898, à la requête du président Paul Kruger et afin, non seulement, de contrôler la chasse mais aussi 

d’enrayer le déclin de la faune animale de l’Est du Transvaal, la « Sabie Game Réserve » est créée. Le 

parc tel que nous le connaissons aujourd’hui est formé en 1926, et est ouvert au public la même année. Le 

parc constitue l’une des plus grandes réserves animalières d’Afrique, avec plus de 20 000 Km2 

(superficie comparable à Israël ou du Pays de Galles). Les cinq grands animaux appelés « Big Five » - 

lion, éléphant, léopard, rhinocéros et buffle, mais aussi 147 espèces de mammifères et plus de 517 

espèces d’oiseaux y résident. Cela vous permettra d’avoir un contact direct avec le bush et qui sait, grâce 

à l’aide d’un ranger expérimenté, apercevoir l’un des 1000 léopards de cette immense réserve. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Dîner typique et spectacle au Shangaan village. 

Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 10 – : BLYDE RIVER CANYON / PILGRIMS REST (225 Kms – 4h) 
 

Petit déjeuner, puis départ en bus à la découverte du Canyon de la Blyde River, profond de 6 à 800 

mètres, et s’étire sur 26 Km. Embarquement pour une magnifique croisière, où vous pourrez admirer 

les trois célèbres Rondavels. Déjeuner, puis visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. 

Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en musée vivant de 

la ruée vers l’or du siècle dernier. 

Dîner avec spectacle de Gumboots, danse qui prend son origine au début du XXème siècle, durant 

l’Apartheid, auprès des mineurs noirs d’Afrique du Sud. Elle prit par la suite un aspect revendicatif de la 

culture populaire et se répandit dans d’autres pays du continent africain.  

Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 11 – : HOEDSPRUIT / RESERVE PRIVEE DE KARONGWE (225 Kms – 4h) 
 

Petit déjeuner, puis départ vers la réserve privée de Karongwe. Arrêt à Hoedspruit pour la visite d’un 

centre de conservation d’espèces en danger tel le guépard. L’enjeu de ce centre est de les recueillir, les 

soigner puis bien sûr les relâcher. Continuation et arrivée dans la réserve privée de Karongwe et 

déjeuner au lodge. Temps libre pour profiter du lodge et de sa piscine. Départ dans l’après-midi pour un 

safari en 4x4 au cœur de la réserve mené par un ranger. Elle offre une expérience insolite au cœur de la 

vie sauvage, approchant l’animal au plus près, vous laissant un souvenir impérissable. 

Dîner et nuit au lodge. 

 

Jour 12 – : KARONGWE / VILLAGE N DEBELE / JOHANNESBURG (375 Kms – 5h) 
 

Collation matinale, puis départ aux aurores pour un safari 4x4 sur les pistes de la concession du lodge 

accompagné d’un ranger. Le lever du jour est le moment le plus propice à l’observation des animaux. 

Retour au lodge pour le petit déjeuner, puis départ en direction de Johannesburg. Arrêt en cours de route 

dans un village Ndébélé pour la découverte de cette culture fascinante. Installée au nord du Transvaal au 

16
ème

 siècle, cette ethnie regroupe environ 300 000 personnes et donne une large place à l’art décoratif. 



Découverte du Kraal traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs géométriques.  Déjeuner en 

cours de route, puis continuation vers Johannesburg. Visite du musée de l’Apartheid, qui retrace toute la 

triste histoire à l’aide de photos et reproductions de différents objets. Il est le seul musée au monde 

consacré à l’apartheid. Arrivée en fin de journée à votre hôtel.  

Dîner chief boma à l’hôtel dans une ambiance africaine, où vous pourrez découvrir le goût subtil des 

viandes du bush. 

Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 13 – : JOHANNESBURG / PRETORIA / PARIS 
 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite de Soweto, situé au Sud-Ouest de Johannesburg. Cette visite 

donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement confronté. Déjeuner dans 

un shebeen typique, ancien bar clandestin. Visite d’une école à Soweto. Puis, départ pour la visite de la 

capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria, en autocar. Découverte du monument aux Voortekkers qui, à 

l’entrée Sud de la ville, dresse son imposante silhouette de granit en l’honneur des pères fondateurs de la 

nation afrikaner. L’ensemble des Unions Buildings de style Renaissance, domine tout Pretoria. C’est à cet 

endroit que se réunirent les Voortrekkers. Derrière Church Square, se dresse la maison de Paul Kruger, 

ancien président du Transvaal, aujourd’hui devenu un musée. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 

de Johannesburg et envol pour 10h30 de vol à destination de Paris. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 14 – : PARIS 
 

Petit déjeuner à bord, arrivée à Paris / Roissy, transfert vers Arcueil. 

 

Ce prix comprend : 

 

 Transferts à l’aéroport Arcueil / Roissy / Arcueil 

 Vols réguliers direct Air France Paris / le Cap / Johannesburg / Paris 

 Vols intérieurs le Cap / Durban compagnie COMAIR (British Airways) 

 Taxes d’aéroports (déterminées à ce jour, risque de modification) 

(La monnaie est le Rand, il est calculé pour ce voyage à 0,067€, il est susceptible de modification) 

 Hébergement en hôtels 1
ère

 Catégorie et 1
ère

 Catégorie Supérieure dont 4 nuits sous tente de luxe 

ou lodge. 

 Pension complète du petit déjeuner sous forme de buffet du jour 2 au déjeuner du jour 13, avec 

petit déjeuner sud-africain 

 Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 

 Un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Le port de bagage (1 par personne) aux hôtels et aéroports 

 Pourboires 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 290 € (limitée à 3) 

 

Formalités : 
 

Passeport valable au moins 6 mois après votre date de retour, 

3 pages vierges consécutives sur votre passeport. 

Pas de visa requis pour les ressortissants de nationalité française. 

Pour les ressortissants étrangers, consulter l’Ambassade d’Afrique du Sud. 


