AFRIQUE DU SUD
SPLENDEURS D’AFRIQUE DU SUD
11 Jours / 8 Nuits

Terre de magie, terre de contrastes, l'Afrique du Sud s'ouvre à vous !
Embarquez pour un voyage au coeur de la nation arc-en-ciel.
L'Afrique du Sud, monde d'émotion et de couleur.

JOUR 1 : FRANCE  JOHANNESBURG
Envol à destination de JOHANNESBURG sur vols réguliers.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / PRETORIA
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Johannesburg OR TAMBO et accueil par notre correspondant local.
Départ en direction de Soweto
Déjeuner dans un shebeen.

Tour de ville de Soweto : Ce vaste réseau arachnéen ‘’ville dans une ville" abrite trois millions
d'âmes. Situé au Sud-Ouest de Johannesburg. Soweto 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
Puis départ pour Pretoria.
Tour panoramique de Pretoria, la capitale administrative du pays.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PRETORIA / PILGRIM’S REST / CANYON DE LA RIVIERE BLYDE / REGION DU PARC
KRUGER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Pilgrim’s Rest (+/- 4h30).
Découverte guidée de la partie nord de la ville historique de Pilgrim’s Rest, site classé monument
historique. Découverte entre autres de la poste, de la station-service, de l’hôtel Royal, de l’église
méthodiste…, reconstituant l’aspect de la ville à l’époque des chercheurs d’or.
Déjeuner sur Pilgrim’s Rest.
Départ en direction du « Highveld » à la découverte des sites géologiques du Canyon de la Blyde
River.
Arrêt sur les trois principaux sites remarquables du canyon : God’s Window, « la fenêtre de dieux »
ou vous apprécierez la vue saisissante offerte par le site sur le dénivelé du canyon. Bourke’s Luck
Potholes « les marmites des géants » formation rocheuse en forme de marmites façonnés au fil des

siècles par les eaux du canyon. Trois rondavelles, prenant la forme de trois huttes dominant les
hauteurs de leur imposante stature.
Continuation vers Hazyview ou White River.
Installation à votre hôtel.
Diner et nuit.

JOUR 4 : PARC KRUGER

Petit déjeuner matinal
Départ au petit matin pour une journée de safari en autocar dans le Parc National Kruger,
accompagné de votre ranger anglophone 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 aussi grande
que le Pays de Galles, 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...
Déjeuner champêtre ou dans un Rest Camp.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner « boma » sous la voûte céleste (sous réserve des conditions météorologiques).
EN OPTION : 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 anglophone diplômé.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : WHITE RIVER OU HAZYVIEW / ROYAUME DU SWAZILAND
Petit déjeuner buffet.
Route pour rejoindre le petit royaume du Swaziland, l’un des rares royaumes traditionnels africains
à être indépendants grâce à des accords avec les colonisateurs blancs au début de la présence
européenne en Afrique australe. Ce petit royaume indépendant de 700 000 habitants, verdoyant et
vallonné, que l'on surnomme « la Suisse de l'Afrique », possède un artisanat réputé.
Arrêt dans un village Swazi et rencontre avec la population locale suivi par une représentation de
danses traditionnelles Swazies.
Déjeuner au village.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : SWAZILAND / REGION DE HLUHLUWE

Petit-déjeuner matinal.
Découverte des principaux centres d’intérêts du Swaziland :
Visite d’un marché artisanal : tout l’artisanat Swazi est rassemblé ici, dans une ambiance
décontractée.
Visite d’une fabrique de bougies swazies (fermé le weekend, accès uniquement à la boutique).
La partie extérieure de ces bougies est dessinée et importée, puis taillée dans la forme et taille
voulues. Enfin les couleurs vives sont moulées sur la partie blanche interne et petit à petit la bougie
prend forme dans les mains de l’artisan.
Continuation vers la région du Zoulouland et de Hluhluwe.

Arrêt au poste frontière de pour les formalités de passage de la frontière entre le Swaziland et
l’Afrique du Sud et continuation vers Hluhluwe.
Déjeuner en cours de route.
Visite d’un village et découverte des rites et coutumes Zoulous, clôturée par un spectacle de danses
traditionnelles.
Arrivée au lodge, situé dans la réserve de Zulu Nyala, verre de bienvenue et installation dans les
chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : REGION DE HLUHLUWE / DURBAN

Collation matinale (thé, café, biscuits)
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala. Découvrez les paysages
splendides et la diversité de la faune de la réserve de Zulu Nyala
Le safari en 4x4 découvert est guidé par un ranger expérimenté ayant une connaissance approfondie
de la région, de sa faune, de ses oiseaux et de sa végétation indigène. La réserve abrite non
seulement une faune de plaine abondante comme des timides Nyala, des girafes, des zèbres, des
gnous bleus, des impalas et d’autres ruminants, mais aussi éléphants, rhinocéros blancs, buffles,
léopards, guépards, hippopotames et une population d’oiseaux riche et variée. (En cas
d’indisponibilité à Zulu Nyala le safari pourra se faire dans la réserve de Hluhluwe).
Petit-déjeuner.
Continuation pour Durban. Déjeuner en cours de route.
EN OPTION : Déjeuner croisière à Santa Lucia
Départ pour la réserve de Sainte Lucie, vous embarquerez sur un bateau afin d’effectuer une ballade
sur la réserve faunique de Sainte Lucie, qui regroupe le lac du même nom et un estuaire sinueux qui
débouche sur la mer. Vous aurez l’occasion d’observer des crocodiles et des hippopotames, qui s’y
multiplient sans retenue depuis qu’ils sont protégés. Déjeuner à bord.

A l’arrivée, rapide tour panoramique de Durban, la capitale du territoire Zoulou
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : DURBAN  CAPE TOWN - Au cœur du vignoble sud-africain
Petit déjeuner (sous forme de panier repas selon les horaires).
Transfert pour l’aéroport de Durban, assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol à
destination du Cap. (Pour des raisons de disponibilités, le vol intérieur pourra s’effectuer la veille au
soir)
Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide local francophone.Continuation vers Cape Town.
Journée et déjeuner libre.
EN OPTION : Journée consacrée à la visite de la région de Stellenbosch et de
Franschhoek, célèbres pour leurs vignobles + 90 € par personne (minimum 10 personnes)
Le vignoble Sud-Africain est en effet réputé dans le monde entier car c'est là que l'on cultive
quelques-uns des meilleurs vins. Visite de la ville de Stellenbosch, fondée en 1679, et très réputée
pour ses édifices de style Cape-Dutch, ses rues bordées de chênes centenaires, pour son campus
universitaire et pour les vignobles de la région. Dégustation de vins et déjeuner traditionnel Afrikaans.
Deuxième dégustation de vins dans une nouvelle propriété viticole. Visite du Musée et du Mémorial
consacrés aux Huguenots de Franschhoek, littéralement " Le Coin Français". Retour en fin de journée
vers Capetown.

Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance : Clifton, Bantry Bay,
Camps Bay, sont de superbes plages de sable blanc dominées par de somptueuses montagnes. Dans
ce lieu mythique, les amoureux de la nature pourront y voir de nombreuses espèces d’oiseaux, des
tortues, des singes ou des antilopes.
Croisière jusqu'à l'île aux phoques à Hout Bay. Puis continuation pour la visite du village de Simon's
Town et de la colonie de plus de 700 manchots. Découverte de la plage des Boulder’s et de la
colonie de manchots installées à l’année sur le site demeurant la seule installée sur le continent
africain.
Déjeuner de poisson.
Continuation vers le Cap de Bonne Espérance, rêve de tant de marins des XVème et XVIème siècles.
Retour sur le Cap.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Dîner au restaurant Gold à la place du dîner à l’hôtel

JOUR 10 : CAPE TOWN  FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour de ville guidé du Cap. Vous découvrirez le château de Bonne Espérance (visite
extérieure) 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 y ont été transformés en centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures
possibilités de shopping du pays.
Déjeuner en ville.
Découverte du panorama sur la ville depuis Signal Hill.
EN OPTION : Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table (si les conditions météo
le permettent)

Selon horaires aérien, transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement puis envol à
destination de la France sur vols réguliers.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée en France.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
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