AFRIQUE DU SUD
CIRCUIT GROUPE
Jour 1 : France - Capetown
Dépar t de France ; nuit à bord .
Jour 2 : Ca pe Town airport - Cape Town
TOUR DE V ILLE DE CAPE TOW N - SIGNA L HILL - WA TERFRONT
- Arrivée à Cape Town en début de matinée.
- Accueil e t assista nce à l’aéroport.
- Depar t en Autocar
- Déjeuner
- Visite de la ville du Cap : aussi surnom mée « the Mother city » (la ville Mère). Son patrim oine
culturel unique provie nt de l'amalgame de différentes na tionalités de colons et de tribus indigènes.
Entre les tours m odernes du centre-ville, un mélange harmonieux de styles architecturaux
Edouardien, Victorien et Cap Dutch a été méticuleuseme nt préservé. Les rues étroites pa vées, les
maisons m ulticolores e t l'ambia nce isla mique du quartier malais ajoutent à l'atmosphère cos mopolite.
Dura nt le tour, vous verrez : le châtea u de Bonne-Espéra nce. Ce fort, à la forme d'un pentagone, est
le plus ancien é difice du pays ; « The Com pany Gardens » (les Jar dins de la Compagnie), un parc
public maintena nt. Il a ses origines dans les potagers et vergers de Jan va n Riebeeck, amé nagés dès
1652 afin de ravitailler les batea ux de passage. La visite de ce tte belle ville vous fera découvrir un
passé riche en culture et en histoire.

- la « Colline du Signal » offre une vue spectaculaire sur la ville de Cape Town, le por t de Table Bay
et l'île de Robben. Un coup de canon es t tiré chaque jour à midi (sauf les dimanches) depuis ce tte
colline haute de 350 mètres. Traditionnelle ment, cet événe ment avait pour objet de permettre aux
citoyens de régler leur montre !

- Découverte du Victoria and Alfred Waterfront. Les anciens docks de Ca pe Tow n y ont été
transformés en centre com mercial e t culturel où se trouve nt les meilleures possibilités de shopping
du pa ys.

- Diner
- Nuit: The Capetonian Hotel
Jour 3 : Cape Town
HOUT BA Y - CA P DE BO NNE ESPÉRA NCE - KIRSTENB OSCH
- Petit déjeuner
- Excursion e n mer a u dé part du port de Hout Bay, affe ctueuseme nt appelé par ses réside nts la «
République de Hout Bay » du fait de son accès limité : seules trois routes la desservent. Hout Bay,
situé à quelque 20 minutes du centre de la ville du Cap, a réussi, malgré le dé veloppement urbain, à
conserver l'atm osphère unique et typique d'un pe tit village de pêche. Sa plage, longue et
sablonneuse, fait face à une magnifique baie enca drée par la « Sentinelle » d'un côté e t la
spectaculaire route de « Chapmans peak » de l'autre. Au dépar t du port, et quand les conditions
météorologiques le permettent, un bateau vous mène vers l' Île de Duiker. L'île est un sanctuaire
pour des milliers de phoques à fourrure du Cap (en réalité des otaries ve nues d'Antarctique), ainsi
que pour une m ultitude d'oiseaux marins tels que fous de Bassan, cormorans et m oue ttes. Il est
interdit de se promener s ur l'île, mais le bateau s'en approche de très près. Se sachant le ce ntre
d'attraction, les phoques me tte nt en scène un s pecta cle fa ntas tique, en plongeant e t virevoltant a vec
agilité et une vitesse s tupé fiante.

- Taillée dans la faça de de la montagne entre 1915 et 1922, la route panoramique de C hapma n's Peak
relie les villages de Hout Ba y et Noordhoe k, le long d'une des routes côtières les plus spectaculaires
du m onde. Ré-ouverte a u public en 2003, cette route de 9 kilomè tres grimpe progressivement à
partir du port de Hout Ba y et serpente sur 114 vira ges le long des contours roche ux de la côte du
littoral atla ntique. Entre les falaises de grés escarpées d'un côté et l'Atlantique de l'autre, le
panorama imprenable vous coupera le souffle.
- Visite de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espera nce : ses formations géologiques, sa faune et
de sa flore font de cette réserve un endroit unique a u monde. Les lé genda ires « Ca pe Point » et «
Cap de Bonne Espérance » ont été des points de repère pour les premiers explorate urs et sont la
source de nombreux mythes et lége ndes. En 1488, Bartholomé Dias nomme la pé ninsule Cap des
Tempêtes. Le roi Jean II du Portugal lui donne plus tar d son nom actuel. Le Cap de Bonne-Es pérance

est une merveille scénique, où s'alternent plages de sable blanc et falaises. La rencontre des eaux
froides de l'océan atlantique et celles plus cha udes de l'océan indien crée un environnement côtier
unique et une des zones marines les plus productives du monde.
- Déjeuner menu
- Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Considéré par les spécialis tes comme l'un des plus riches
du monde, 6000 espèces de fynbos dont de nom breuses variétés de protéas y s ont cultivées.
- Diner
- Une expérience pana fricaine vibrante et éclectique. Une nuit de divertissement dans un cadre
africain. Tandis que vous savourerez les pla ts variés, s pécialités Malaises du Cap et Africaines, vous
serez captivé par l'e xtravagance des chants et des da nses autour de vous.
- Nuit: The Capetonian Hotel
Jour 4 : Ca pe Town - Oudtshoor n
STELLENBOSCH - FRA NSCHHOEK
- Petit déjeuner
- Tour d'orientation de la charma nte pe tite ville de Stellenbosch dont l' université a longtemps présidé
au destin de l'Afrique du Sud. La place de l'église, les ruelles étroites... tout contribue à accentuer
l'atmosphère europée nne qui se déga ge du village.
- Visite de Franschhoe k, le « coin français » où se s ont retrouvés les hugue nots chassés de France lors
des persécutions religieuses de la fin du XVII° siècle. Souvenirs émouva nts au musée huguenot et
devant le mémorial.
♥ Déjeuner pic nic
- Le domaine viticole de Rickety Bridge Winer y est situé sur les flancs des montagnes de Franschhoek.
La propriété s urplombe les vignobles e t la majes tue use cha îne de monta gnes de Wemmershoek.
Conforta bleme nt installé a table ou s ur une couverture é tendue sur la pelouse, vous pourrez
savourer un pique-nique gastronomique composé d'une sélection de plats inspirés de la cuisine
locale et prépares quotidienneme nt par le maitre-chef. Ce repas est servi avec le vin de dessert
célèbre du domaine. Le domaine viticole a célé bré son 200ème anniversaire en 1997 et son
histoire rem onte au 17eme siècle, lorsque les terres furent accordées a la veuve Pa ulina De
Villiers. Il es t célèbre pour ses méthodes de vinifica tion traditionnelles. Lors de la dégustation, 5
des vins du domaine vous seront offerts, y compris le vin de dessert servi au déjeuner. Vous
dégus terez tout e n apprenant leur méthode de vinification.
- Route pour Oudtshoorn
- Diner
- Nuit: Pearl Of Oudtshoorn Hotel
Jour 5 : Oudtshoorn - Knysna
CA NGO CA VES - OSTRICH FA RM - WILDER NESS - KNYSNA
- Petit déjeuner
- Visite des grottes de Cango. 80 caver nes se succède nt sur plus de 3 km, et comptent parmi les plus
vastes comple xes calcaires s outerrains du monde.
- Déjeuner à la ferme
- Visite d'une ferme d'élevage d'a utruches dans les environs d' Oudtshoorn. Elle débute a u corral de
ponte, puis continue dans un e nclos où les plus courageux se risqueront à cheva ucher ce vola tile
capable de courir à plus de 60km/h. Vous assisterez e nfin à une démonstration de course.

- Découverte de super bes points de vue sur l'une des plages les plus spectacula ires de la côte e t sur
Dolphin Point, où vous aurez peut-être la chance de voir des dauphins dans l'embouchure de la
rivière Touw.

- Découverte de la charma nte petite 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. Son
lagon es t protégé par l'Office des Parcs Nationaux.
- Diner
- Nuit: The Gra ywood Hotel

Jour 6 : Knysna - Port Eliza beth
JOHN BENN - TSITSIKA MMA FOREST
- Petit déjeuner
- Mini Croisière s ur le lagon de Knysna Huîtres et cham pagne sud-africain ser vi à bord.
- Déjeuner
- Visite de la forêt de Tsitsikamma, réputée pour ses arbres s tinkwood qui permettent la fabrication de
meubles de qualité. Côté océan, visite de l'e mbouchure de la « Storm River » pour admirer le
magnifique panorama.

- Route pour Por t Eliza beth
- Diner

- Nuit: Humewood Hotel

Jour 7 : Port Elizabeth - Hluhluwe
- Petit déjeuner
- Vol Port Eliza beth- Durban
- Accueil e t assista nce à l’aéroport.
- Depar t en Autocar
- Route pour St. Lucia
- Déjeuner
- Promenade en batea u sur l'es tuaire de Sainte Lucia. Le Parc dans le quel l'estuaire se trouve est un
patrimoine naturel mondial. La croisière es t un régal pour les ornithologues amate urs a vec plus de
500 espèces à voir, les forêts de dunes côtières et les marais. A vec plus de 800 hippopotames e t 1
500 crocodiles dans l'écosys tème de St Lucia, vous êtes sûr de vous retrouver face à face avec l'une
de ces créatures au cours de votre croisière.
- Spectacle de danses zoulou.
- Diner

- Nuit: Zulu Nyala Herita ge

Jour 8 : Hluhluwe
- Petit déjeuner
- Safari 4x4 dans la réser ve de Hluhluwe (3 heures). Proclamée en 1897 s ur les territoires de chasse
du roi zoulou, la réserve abrite aujourd' hui une vie sauvage passionnante dans des paysa ges très
différents de ceux du Parc Kruger.
- Déjeuner
- Diner
- Nuit: Zulu Nyala Herita ge
Jour 9 : Hluhluwe - Mbabane
BOUGIES SWA ZI - EZULWINI
- Petit déjeuner
- Route pour Manzini
- Découverte de Lavumisa. Les plaines dans le Sud-Ouest du Swaziland contras tent forteme nt a vec la
région plus montagneuse du Nord. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à s ucre à
perte de vue et l'immensité de la sava ne où sont éparpillés des villages swazis traditionnels. Près de
la frontière de Lavumisa, a u Sud-Est, vous aperce vrez les montagnes Lubombo qui couvrent pres que
la totalité de la partie Est du pays, et forme nt une frontière na turelle e ntre le Swaziland e t le
Mozambique.
- Déjeuner
- Visite de l'atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns. Ces objets d'ar t, uniques par leurs
motifs, s ont exportés dans le monde entier e t constitue nt de magnifiques s ouvenirs. En sema ine,
vous pourrez y voir les artis tes au tra vail.

- Découverte de la « Vallée Heureuse » (Happy Valley). Vous pourrez flâner da ns les petits marchés de
ce royaume africain indépe ndant et admirer un artisa nat de gra nde qualité.
- Diner

- Nuit: Mantenga Lodge
Jour 10 : Mba bane - Lowve ld
NGWENYA - PIGGS PEA K
- Petit déjeuner
- Visite de la verrerie de Ngwenya. En dehors des souvenirs originaux que vous pourrez en rapporter,
cette entreprise exerce une fonction sociale im porta nte. Des entrepreneurs, dont l'âge varie de celui
d'un écolier à celui d'un retraité, se chargent de collecter du verre e t l'apportent à la verrerie
moye nnant ré tribution. Une manière intéressante de combiner prote ction de l'environneme nt,
ascension s ociale e t dé veloppeme nt touris tique !

- Découverte des magnifiques pa ysages montagneux du Swaziland. Dans la région de Piggs Peak,
vous comprendrez pourquoi le pays est souvent s urnommé la « Suisse de l'Afrique ».
- Déjeuner
- Visite culturelle de Matsam o. L'histoire du peuple local ainsi que le urs usa ges tels que l'ha billement
traditionnel, les armes, les techniques de cons truction, l'artisana t, les méthodes d'agriculture et la
médecine traditionnelle vous seront expliqués.
- Diner boma
- Chants de joie et de fête vous accue ille sous le toit de chaume du boma du village Shangaan pour
une soirée de diver tissement. Une e xpérience dont vous vous souviendrez longtemps. Les chants et

danses autour du feu sont exé cutes par les enfa nts de l'orphelinat local qui recueille les orphelins du
SIDA. Avec chaque chans on, le chef du villa ge raconte une histoire ou explique un prover be de leur
légende tribale. Cette " fête de la culture "est complé tée par un repas qui comblera l'appétit le plus
féroce. Servi dans des pots de fer traditionnels, le buffe t est composé de plats loca ux comprenant
salades, entrées et soupe, variété de plats de via nde e t desser ts irrésistibles

- Nuit: Hippo Hollow Countr y Es tate
Jour 11 : Lowveld
KRUGER NA TIO NA L PA RK FD
- Petit déjeuner
- Journée complè te de safari en véhicule 4x4 da ns le parc Kruger. En 1898, à la requête du président
Paul Kruger et afin, non se ulement, de contrôler la chasse mais aussi d'enra yer le déclin de la fa une
animale de l'Es t du Trans vaal, la « Sabie Game Réser ve » est créée. Le parc tel que nous le
connaissons aujourd'hui est formé e n 1926 qua nd plusieurs réser ves sont regroupées e n un seul parc
national, le premier d'Afrique du Sud. Il reçoit le nom de " Paul Kruger " e t s'ouvre au public la même
année. Le parc nationa l Kruger es t une des plus gra ndes réser ves animalières d'Afrique. Sa superficie
est comparable à celle d'Israël ou du Pays de Galles. Le parc couvre plus de 20 000 km², et s'éte nd
sur 350 km du Nord a u Sud et sur 60 km d'Est en Ouest. Les cinq gra nds a nimaux re groupés sous le
vocable « Big Five » - lion, éléphant, léopar d, rhinocéros et buffle - s'y trouvent en abondance. On y
dénombre 147 espèces de mam mifères et plus de 517 espèces d' oiseaux dont 253 sont réside nts.
Apercevoir un animal dans le parc Kruger se mérite et il faut de la chance. Ceci dit, le safari n'en est
que plus e xalta nt ! Le safari en véhicule 4x4 vous permettra d'avoir un contact direct avec le bush et,
qui sait, grâce à l'aide du ranger expérimenté qui vous accom pagne , aurez- vous la cha nce
d'apercevoir l'un de 1000 lé opards de cette immense réserve.
- Déjeuner
- Diner
- Nuit: Hippo Hollow Countr y Es tate

Jour 12 : Lowveld - Sabie
BLY DE RIV ER CA NY ON - PILGRIMS REST
- Petit déjeuner
- Découverte des sites fabule ux du canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 mètres, il s'étire sur
26km, égrainant ses panoramas inoubliables. Visite de sa principale curiosité géologique : Bourke's
Luck Potholes (les « marmites de géants »).

- Déjeuner
- Le Royal hôtel de Pilgrim's Rest offre une expérience unique car il est situé dans le seul village en
Afrique du Sud à avoir obtenu le statut de Monume nt national. Cham p aurifère en 1873, Pilgrim's
Rest est vite de venu un centre cosm opolite grâce à la ruée vers l'or qui s'ens uivit. Aujourd'hui le
village rend encore homma ge à ces pionniers d'un temps révolu. L'hôtel com prend 10 bâtime nts
datant de la fin du 19 ème siècle. Il est décoré da ns le style Victorien de l'époque. Le restaura nt,
meublé dans le même style, offre un déjeuner sim ple e t traditionnel.
- Visite de l'a ncien villa ge d'or pailleurs de Pilgrim's Rest dont l'e xploitation a cessé en 1972. Classé
monument his torique, ses a nciennes maisons ont été resta urées et transformées en m usée viva nt de
la ruée vers l'or du siè cle dernier.
- Diner
- Nuit: Floreat Riverside Lodge and Spa
Jour 13 : Sabie - Johannesbur g
CULLINA N - PRETORIA - UNION BUILDINGS
- Petit déjeuner
- Route pour Cullinan
- Déjeuner
- Visite des mines de Cullina n. Exploité par la Compagnie De Beers, ce gise ment a donné à l'Afrique du
Sud que lques 25% des pierres connues dont le poids dépasse 400 carats : le Cullinan, le Ta ylor
Bur ton, le Premier Rose e t le Ce nte nary, dé couvert e n 1986 e t dont la valeur es t estimée à plus de
100 millions de dollars.
- Tour d'orienta tion de la capita le administrative sud-africaine. Pretoria a été fondée en 1855. Elle est
devenue la capitale de l'état Boer, Zuid Afrikaanse Republie k, en 1860. Beaucoup de rappels de
l'histoire des Boers peuve nt être vus en conduisant dans la ville com me : Church Square avec son
imposante statue de l'Oncle Paul Kruger (ancien président du ZAR) et le plus aimé des leaders Boers
; le monument aux Voor trekkers, se dressa nt telle une sentine lle au Sud de Pretoria. Il constitue la
pièce du puzzle indis pensable à la compréhe nsion du peuple afrika ner. Les Bâtime nts de l' Union
(Union Buildings) qui dominent la partie Ouest de la ville impressionneront les passants.

- Découverte des Bâtiments de l' Union (Union Buildings). Construits e n hé micycle, ils offrent une vue
imprenable sur le centre-ville. La cérémonie d'inauguration du président Mande la y a eu lieu le 10
Mai 1994
- Diner
- Franchise du célèbre Carnivore à Nairobi, au Kenya, le resta urant es t situé da ns un cadre na turel
surplomba nt les collines de Kr ugersdorp. Dans le foyer circulaire central, des morceaux de via ndes
variées, non seulement porc e t tra vers de porc, agneau, boe uf, poulet et sa ucisses diverses mais
également crocodile, zèbre, girafe, impala, autruche et kudu, rôtisse nt lentement sur les braises,
embrochées s ur 52 lances Masai. Les serve urs munis des ces lances découpent les viandes de votre
choix directement da ns votre assiette et continuent a vous ser vir jusqu'à satié té. Assurez-vous
d'avoir faim quand vous arrivez !
- Nuit: Misty Hills
Jour 14 : Joha nnes burg - Johannesburg a irport hôtels
SOWETO TOUR - JOHA NNESBUR G
- Petit déjeuner
- Visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le South West Township de Johannesbur g compre nd
aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Les émeutes de 76 qui s' y sont déroulées marquent le
début du déclin de la ségrégation.

- Déjeuner
- Le restaurant Sakhumzi est situé sur la célèbre rue Vilikazi, au coeur du ce ntre historique e t culturel
de Soweto. La seule rue au monde où vivent 2 prix nobles de la paix, l'arche vêque Desmond Tutu et
Nelson Mandela. Un ancie n shebee n, bar illégal durant l'apar theid, le Sakhumzi, est désormais
reconver ti en restaurant traditionnel où vous ma ngerez à la mê me e nseigne que la population locale.
Le buffe t vous permettra de goûter aux spécialités culinaires locales tels que riz, beigne ts, légumes
divers, pot-au- feu, curry, Mogodu (tripes) e t le pap (purée de farine de maïs).
- Découverte du centre-ville de Joha nnes burg dont le plan géomé trique e t les ha uts gratte-ciels
évoquent irrésistiblement l'île de Manhattan. A Diagonal Street, le siège de la First National Bank est
construit e n forme de dia mant, avec 58 facettes

- Diner
- Nuit: The A viator: OR Tam bo interna tional Airport

Jour 15 : Joha nnes burg a irport hotels - Victoria Falls
CROISIÈRE SUR LE ZA MBEZE
- Petit déjeuner
-Transfert de Joha nnes burg air port hotels pour Johannesburg airport
-Vol pour Victoria Falls
- Accueil e t assista nce à l’aéroport.
- Transfert de Victoria Falls airport pour Victoria Falls.
- Déjeuner

- Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Votre vé hicule vous conduira à l'embarcadère en amont
des chutes, puis vous naviguerez doucement pour voir les animaux se désaltérer sur les berges.
Apéritif e t snacks vous seront servis à bord.
- Diner
- Nuit: Rainbow Hotel Victoria Falls
Jour 16 : V ictoria Fa lls - Joha nnesburg airport
CHUTES CÔTÉ ZIMBA BWE
- Petit déjeuner
- Visite des chutes du côté Zimba bwe. Un rideau d'eau long de 1,7km s'effondre d'une falaise ha ute de
108 mètres au point le plus profond. Découverte par Livingstone en 1855 (connue par les gens
indigè nes depuis plus longtemps), ses nombreux points de vue figurent parmi les plus exceptionnels
de la pla nète. Un spectacle qui justifie de tra verser le continent.

- Transfert de Victoria Falls pour Victoria Falls air port.
- Vol pour Johannesbur g . Continuation pour la France. Nuit à bord.
Jour 17 : Londres – Fra nce
- Arrivée en France en début de matinée.

TARIF
Prix par personne : 3370 €
(base 20 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

Supplément chambre individuelle : 250 €
Supplément chambre individuelle pour l’hôtel de Victoria Falls : 75 €

Ce pr ix compre nd :
- Les vols interna tiona ux
- les vols Port Elizabe th-Dur ban e t Joha nnesbourg-Victoria Falls-Johannesbourg
- Les taxes aéroport.
- L’héber gement et les repas commementionnés dans le programme
-les services d’un guide francophone

Ce pr ix ne comprend pas :
- Les pourboires.
- Les boiss ons.
- Les repas non mentionnés da ns le programme.
- Les assurances : non consulter.

