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« Il n’y a qu’une façon de comprendre l’Afrique du Sud : c’est dans votre sommeil. En  
effet, à l’instant où vous vous réveillerez, l’Afrique du Sud sera à nouveau  

complètement différente, glissant vers un futur brillant.
C’est le sentiment que j’ai après 32 années passées à découvrir mon pays natal, le  

pays que j’essaye de mieux comprendre chaque jour de ma vie, le pays qui  
m’envahit. 

L’Afrique du Sud est une énigme qui se dévoile à vous petit à petit.
D’un côté c’est un «melting pot» de près de 50 millions d’individus, de 11 langues  

officielles et d’un demi millénaire de mélanges entre noirs et blancs.
De l’autre c’est le berceau de toute l’humanité, lieu de quelques uns des plus anciens  

sites archéologiques.
L’Afrique du Sud est donc à la fois un pays sans fin et un pays neuf. » 

(Bobby JORDAN)

Les points forts du voyage. :

Le survol du Cap en hélicoptère

La route des vins avec dégustation

Des repas typiques

Des safaris en 4 X4 pour approcher les animaux dans leur milieu naturel

La découverte des cultures swazie et zoulou 

Le village minier de Pilgrim's Rest 

La visite d'une école à Soweto

Le Musée de l'Apartheid
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JOURS ~ ETAPES DE VOTRE CIRCUIT ~
1 VOL A DESTINATION    CAPE TOWN   
2 IN      LE CAP   
3 LA PENINSULE DU CAP DE BONNE ESPERANCE
4 LA ROUTE DES VINS/ SWELLENDAM
5 SWELLENDAM/ OUDTSHOORN/ KNYSNA
6 KNYSNA/ PORT ELIZABETH
7 PORT ELIZABETH  DURBAN / HLUHLUWE 
8 HLUHLUWE / LE ROYAUME DU SWAZILAND
9  LE ROYAUME DU SWAZILAND / LE PARC KRUGER
10 LE PARC KRUGER
11 NUMBI GATE/ CANYON DE LA BLYDE/ PILGRIM REST/ REGION DE WHITE RIVER
12  REGION DE WHITE RIVER/ JOHANNESBURG
13 JOHANNESBURG/    LES CHUTES VICTORIA

14  LES CHUTES VICTORIA /JOHANNESBURG/  DEPART
15 ARRIVEE EN FRANCE
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Programme:

1er Jour
PARIS ORLY / LE CAP via LONDRES

13h00: Convocation des participants à l' aéroport de Paris Orly (comptoir British Airways).
15h15: Décollage du vol BA 335 à destination de Londres Heathrow / Arrivée à 15h35.
19h30: Décollage du vol BA 045 à destination du Cap. Prestations et nuit à bord.

                                                                                2ième Jour
~ ARRIVEE AU CAP ~

 08h10 : Arrivée à l’aéroport du Cap et accueil par votre guide local francophone,
 Départ pour un tour de ville du Cap:  

  Fondé  en  1652,  Le  Cap  constitue  le  cœur 
historique et culturel de l’Afrique du Sud. C’est là 
que  les  vaisseaux  de  la  compagnie  Hollandaise 
des  Indes  Orientales  venaient  se  ravitailler.  Au 
Cap, les traces de l’architecture hollandaise sont 
encore bien vivantes, aussi bien dans son château 
que  dans  ses  belles  demeures  anciennes.  Les 
influences  malaises  et  françaises  s’y  font  aussi 
ressentir. Vous découvrirez au cours de ce tour de 
ville la château de Bonne Espérance, le quartier 
malais ou « Bo-Kaap » qui  se distingue par ses maisons aux couleurs vives, le Victoria and 
Alfred  Waterfront,  les  anciens  docks  de  Cape  Town  y  ont  été  transformés  en  centre 
commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités de shopping du pays,

 Déjeuner,
      Visite d'un atelier de taille de diamants.
 Départ pour le survol du Cap en hélicoptère   (sous réserve de conditions météorologiques 

favorables)
 En fin d’après-midi, ascension au sommet de Signal Hill avec apéritif de Champagne Sud   

Africain où vous apprécierez le  splendide panorama sur la ville du Cap.
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel STRAND ou similaire.

La ville de Cape Town
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3ème Jour
~ LE CAP DE BONNE ESPERANCE ~

 Petit-déjeuner buffet,
 Route en direction du Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les océans Atlantique et Indien dans 

un déchaînement perpétuel,
 Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les  

plages de sable blanc, dominées par de somptueuses montagnes,
 Arrêt à Hout Bay pour effectuer une croisière qui vous conduira à Duiker Island, l’île aux phoques  . 

L’île accueille également de nombreuses colonies d’oiseaux.
 Arrêt à Simon’s Town afin de découvrir la colonie de manchots   installée dans les Boulders,
 Continuation vers la réserve du Cap de Bonne Espérance. Ce parc naturel s’étend sur plus de 7750 

hectares, donc environ 40 kilomètres de côte. 
 Déjeuner de poisson et langouste au restaurant « Two Oceans » face à l’océan ou similaire.
 Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance   avec arrêt à « Cape Point » et au « Cap of 

Good Hope »,
 Remise d’un certificat de passage des deux océans,
 Retour vers Le Cap dans l’après-midi,
 Arrêt pour la visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Ce jardin extraordinaire qui s’étend sur 

les  pentes  orientales  de  la  Montagne  de  la  Table  est  à  la  fois  conservatoire  pour  les  plantes 
australes et un parc d’agrément, 

 Dîner au restaurant « The Africa Café » dans une ambiance africaine,
 Nuit à l’hôtel STRAND.

La péninsule du Cap

LA PENINSULE DU CAP - Derrière la montagne de la Table, la langue de terre qui s'insinue entre 
océan Atlantique et océan Indien offre une telle variété de paysages, de climats et de modes de vie 
que l'on peut parler d'une sorte de continent en miniature. Etonnant patchwork que ce territoire où 
vous découvrirez un mausolée musulman au détour d'un vignoble, des chênes majestueux se mêlant 

à des eucalyptus aux abords de maisons hollandaises, et où vous croiserez des babouins dans des 
paysages qui rappellent la Bretagne. Et, surplombant les flots glacés et le chapelet de rochers qui 
trace en pointillé la fin du cap de Bonne-Espérance, vous aurez une pensée émue pour tous les 

marins du monde qui ont croisé ces lieux hostiles au péril de leur vie.

LA RESERVE NATURELLE DU CAP DE BONNE ESPERANCE - Les 7.750 ha de la réserve couvrent la 
pointe de la péninsule du Cap. A son extrémité, le Cap de Bonne-Espérance, splendide et mythique 
promontoire battu par les vents et les flots, s’ouvre sur l’immensité. A ses pieds, les courants marins 

se confrontent mais le véritable point de la rencontre entre les eaux de l’Atlantique et celles de 
l’océan Indien  à 150 km de là, vers l’est, au Cap Aghulas.

http://www.eyesonafrica.net/south-african-safari/westcp_imgs/cape_imgs/capept.htm
http://www.eyesonafrica.net/south-african-safari/westcp_imgs/cape_imgs/cliftn2.htm
http://www.eyesonafrica.net/south-african-safari/westcp_imgs/cape_imgs/houtbay2.htm


                  

4ème Jour
~ LA ROUTE DES VINS / SWELLENDAM ~

 Petit-déjeuner buffet,
 Départ 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  pour  chaque  propriété  importante,  de  produire  des  rouges  aussi  différents  que  le 
Cabernet Sauvignon, le Shiraz et le Pinotage (croisement du Pinot Noir et du Cincault), ainsi que des  
Sauvignon blancs, des Chardonnay ou du Riesling,

 Découverte de la petite ville universitaire de Stellenbosch  ,
 Déjeuner avec dégustation de vin dans une propriété viticole de la région.
 Route vers Franschhoek, littéralement « Le Coin français » afin d’effectuer 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 cents partirent pour l’Afrique du Sud. Certaines 
familles comptent parmi les grandes dynasties afrikaners : Malan, de Villiers, Malherbe, Roux, Barre,  
Thibault et Marais. Ouvert en 1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie des descendants de  
ces immigrés,

 Route en direction de Swellendam,
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel SWELLENGREBEL ou similaire.

LA ROUTE DES VINS - Avec plus de 100.000 hectares sous vigne, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le 
huitième producteur mondial de vins. Non seulement les vins sud-africains sont extrêmement 

attractifs du point de vue rapport qualité/prix, mais rivalisent avec les grands vins des autres régions 
viticoles mondiales. Seule la province du Cap offre un climat approprié à la viticulture. Il n'est donc 
pas surprenant que, à quelques exceptions près, tous les producteurs s'y retrouvent. La route des 

vins formée par le triangle Stellenbosch - Franschhoek - Paarl se situe à seulement quelques 
kilomètres du Cap.

STELLENBOSCH – Le nom de Stellenbsoch, signifiant « Forêt de Stel », fait référence à Simon Van Der 
Stel, le gouverneur du Cap qui en 1682 envoya une poignée de colons s’établir sur une île boisée de 

la rivière Eerste. A l’époque les lieux étaient peuplés de girafes, d’éléphants et, bien sûr, de 
Hottentots. En quelques années, tout ce petit monde disparut pour laisser place à une garnison, 

quelques fermes, un temple protestant et des cordons de chênes plantés le long des chemins 
empruntés par les éléphants. Au fil des siècles, le blé qui permettait d’approvisionner le Cap en pain 

céda du terrain au profit de la vigne que développèrent les huguenots français. La cité devient 
prospère et l’on vit pousser de belles demeures de style Cape Dutch, géorgien et victorien.

PAARL – Lorsqu’en 1657 le Hollandais Abraham Gabema aperçut une imposante montagne de 
granite dont les éclats gris-bleu jaillissaient sous le soleil après la pluie, il la compara à un diamant et 

à une perle. La perle resta dans les mémoires. Les lieux-dits aux noms français comme Laborie, 
Picardie ou Courtrai attestent de l’implantation de huguenots qui firent de Paarl un important centre 

viticole. 



5ème Jour
~ SWELLENDAM / OUDTSHOORN / KNYSNA ~

 Petit-déjeuner buffet,

 Départ en direction de la «     Route Jardin     » et de   
la région semi désertique du Petit Karoo,

 Arrivée à Oudtshoorn,
 Visite des grottes Cango   qui présentent de 

magnifiques stalagmites et stalactites,
 Route à destination de Knysna, petit village 

d’artistes et d’artisans situé au bord de l’océan, 
surnommé « la perle de la Route Jardin »,

 Déjeuner de spécialités à la ferme : viande 
d’autruche..

 Visite d’une ferme d’élevage d’autruches   où 
vous découvrirez la vie des ces volatiles de deux 
mètres de haut (possibilité de chevaucher les 
autruches),

 Installation et nuit  à l’hôtel  KNYSNA HOLLOW 
ou similaire.

~ LA ROUTE JARDIN D’AFRIQUE DU SUD ~

LA ROUTE DES JARDINS - Le nom de "Route Jardin" évoque un univers floral, mais prenez la peine de 
dépasser cette acception étymologique, car vous seriez déçus. La Route Jardin est un couloir verdoyant, 
dont la forêt, riche d'essences rares court entre mer et montagne. Au nord, les chaînes de Tsitsikamma 

et Outequina seront les lieux de longues promenades à pied pour les amateurs, tandis qu'au sud, à 
quelques kilomètres ou parfois quelques mètres, l'Océan Indien, ses plages de sable blanc et ses dunes 
répondront à l'attente des baigneurs. Le spectacle des plages, lors de l'arrivée à Wilderness surtout est 

impressionnant, même si vous n'avez pas le temps de vous y baigner. Le musée et les souvenirs de 
galions portugais à Mossel Bay, la magnifique lagune de Knysna ou la ville balnéaire de Plettenberg Bay 

(entourée de forêts, de montagnes et de réserves naturelles) sont autant d'étapes qui vous feront passer 
une ou deux journées agréables.

      



6ème Jour
~ KNYSNA / PORT ELIZABETH  ~

 Petit-déjeuner buffet,

 Départ pour une croisière sur le lagon de 
Knysna avec dégustation d’huîtres locales, 
 Route en direction de Port Elizabeth,
 Arrêt en cours de route pour la visite du 

parc national de Tsitsikamma: cet espace protégé  
est la plus belle partie de la route des jardins. 
 Déjeuner au sein du Parc Tsitsikamma,
 Continuation pour Port Elizabeth,
 Installation,  dîner et  nuit  à  l’hôtel 

KELWAY HOTEL ou similaire.

7ème Jour
~ PORT ELIZABETH   DURBAN / HLUHLUWE ~

 Petit-déjeuner,
 Transfert pour l’aéroport de Port Elizabeth et assistance aux formalités d’embarquement sur votre 

vol régulier à destination de Durban. 
 Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide francophone,
 Tour panoramique de Durban et déjeuner.
 Route pour Hluhluwe,

 Départ  pour  effectuer  un  safari  en  4x4  dans  la  réserve  de  Hluhluwe   célèbre  pour  son 
exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs,

 Installation à l’hôtel,
 Dîner et nuit à l’hôtel ZULU NYALA HERITAGE ou similaire.



8ème Jour
~ HLUHLUWE / LE ROYAUME DU SWAZILAND ~

 Petit-déjeuner matinal,
 Visite d’un kraal Zoulou avec spectacle de   

chants et danses traditionnelles,

 Puis  embarquement  pour une  croisière 
dans  la  réserve  de  Pongola,  située  en 
bordure  du  Swaziland ;  elle  est la  plus 
ancienne des Réserves d'Afrique du Sud. Il 
d'agit là d'un véritable sanctuaire puisque 
la  réserve  abrite  une  faune  très  riche 
(Girafes,  Impalas,  Zèbres,  Gnous,  Hyènes, 
Rhinocéros,  léopards...)  et  vous  aurez  sûrement  l'occasion  d'apercevoir  des  crocodiles  ou  des 
hippopotames durant les deux heures que dure votre excursion.  Départ pour le Swaziland, petit 
royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique »,

 Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland,
 Déjeuner pique-nique à la fin du safari 
 Accueil du groupe par un swazi en costume traditionnel,
 Continuation vers Mbabane, la capitale du Royaume,
 Découverte de l’artisanat local sur un marché swazi,  
 Visite d’une fabrique traditionnelle de bougies
 Installation à l’hôtel en fin d’après-midi,
 Dîner accompagné d’une chorale Swazi.
 Nuit au GEORGE HOTEL ou similaire.

9ème Jour
~ LE ROYAUME DU SWAZILAND / LE PARC NATIONAL KRUGER ~

 Petit-déjeuner buffet,

 Route en direction des abords du Parc National 
Kruger, en passant par la Vallée Heureuse (Happy Valley) 
avec des cultures d’ananas et de cannes à sucre,
 Arrêt  en  cours  de  route  pour  la visite  de  la 

célèbre  verrerie  de  Ngwenya et  découverte  de  la 
technique de soufflage de verre re-conditionné
       Arrêt  dans  un  village  typique  swazi  avec   
spectacle de danses traditionnelles,
 Déjeuner dans le village,
 Passage  de  la  frontière  entre  le  Swaziland  et 

l’Afrique du Sud.
 Installation.
 Dîner Boma sous la voûte céleste (sous réserve des conditions météorologiques)
 Nuit sous tente au NKAMBENI TENTED CAMP ou similaire.



10ème Jour
~ LE PARC NATIONAL KRUGER ~

 Petit-déjeuner buffet,

 Départ aux aurores pour un  safari en 4x4 sur les pistes goudronnées du Parc National Kruger. 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. Vous partirez à la recherche des  
« Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des 
guépards, girafes, hippopotames, antilopes...

 Déjeuner en brousse dans un Rest Camp du Parc,
 Continuation du safari en 4x4 dans l’après-midi  ,
 Retour au camp en fin de soirée,
 Temps libre,
 Dîner au Lapa du Camp et nuit sous tente.

~ LE PARC NATIONAL KRUGER ~

La plus grande et la plus ancienne réserve naturelle d’Afrique du Sud longe le Mozambique à l’est, le 
Zimbabwe au nord et les réserves privées à l’ouest. Imaginez un territoire de presque 20.000 km2, 

soit la moitié des Pays-Bas, avec de vastes plaines et quelques escarpements, tapissé de savane et de 
bush où antilopes, léopard, girafes, éléphants et une variété infinie d’autres animaux sauvages 

évoluent en toute liberté. Ici, les animaux sont rois.  

http://www.eyesonafrica.net/south-african-safari/westcp_imgs/wine_imgs/vinyrd.htm
http://www.eyesonafrica.net/south-african-safari/westcp_imgs/wine_imgs/lamotte.htm


11ème Jour
~ NUMBI GATE / CANYON DE LA BLYDE / PILGRIM’S REST / REGION DE WHITE RIVER ~

 Petit-déjeuner buffet,
 Visite d’une école sud-africaine.

 Départ pour la découverte du Canyon de la Blyde River, 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 formées par l’érosion fluviale et action 
des crues,  la fenêtre  de Dieu où l’on découvre un panorama qui  s’étend sur des kilomètres de 
montagnes couvertes de denses forêts…

 Continuation vers Pilgrim’s Rest afin de découvrir ce petit village minier,
 Déjeuner à Pilgrim’s Rest au restaurant du Royal Hôtel ou similaire,
 Pilgrim’s Rest est une reconstitution parfaite d’un village minier du siècle dernier  . La découverte 

d’or à Pilgrim’s Rest date de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la région fut envahie par  
des  chercheurs  qui  exploitaient  des  petites  concessions  sur  les  cours  d’eau.  Lorsque  les  gros 
exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s Rest passa sous la coupe des compagnies 
minières.  En  1972,  quand  l’or  finit  par  s’épuiser,  la  ville  fut  vendue  à  l’Etat  comme  « village 
historique clés en main »,

 Continuation vers la région de White River,
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel PINE LAKE INN

~ LE MPUMALANGA ~

BLYDE RIVE CANYON – Long d’une trentaine de kilomètres, de Pinacle au sud à Swadini au nord, Blyde 
River Canyon est la troisième plus grande gorge au monde. Profond de 700 mètres par endroits, taillé dans 

le massif du Drakensberg, il offre des panoramas extraordinaires et une grande variété de formations 
géologiques provenant de sédiments déposés depuis des millions d’années. Le paysage se compose d’une 
succession d’à-pics, de pentes couvertes de végétation et de hauts plateaux herbeux. Le lac du Blydepoort 
Dam s’étend au cœur de cette spectaculaire réserve naturelle où s’épanouit une flore variée et de belles 

forêts subtropicales.

PILGRIM’S REST – Cette petit ville « fantôme » constitue un véritable musée de la ruée vers l’or en Afrique 
du Sud. Tout ici rappelle l’époque des chercheurs d’or qui débuta en 1873 avec la découverte par Alex 
Patterson de pépites dans la rivière. Construit le long d’une rue principale, le village se divise en deux 



secteurs « Uptown » et « Downtown »  et se parcourt très facilement à pied.

12ème Jour
~ REGION DE WHITE RIVER / JOHANNESBURG ~

 Petit-déjeuner buffet,
 Départ en direction de Johannesburg,
 Déjeuner  en cours de route,

 Départ pour la visite guidée d’une partie de Soweto. 
Soweto est situé 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 mais aussi de l’évolution de la situation, 
pour certains, depuis la fin de l’Apartheid.

 L'apartheid, c'était hier. Douze ans seulement que la 
page s'est tournée. Pour s'en convaincre, visite du Musée de l'Apartheid ouvert en 2002, qui offre 
une  bouleversante  plongée  dans  l'univers  de  la  ségrégation  institutionnalisée.  Les  qualités 
esthétiques  des  photos  et  des  vidéos,  l'abondance  des  documents  n'ôtent  rien  à  la  puissance 
émotionnelle d'un lieu où l'on se sent happé par l'histoire, si proche et si lointaine.

 Installtation à l’hôtel 
 Dîner de viandes exotiques au restaurant Chief Boma.
 Nuit à l’hôtel INDABA ou similaire.

13ème Jour
~ JOHANNESBURG  LES CHUTES VICTORIA ~

 Petit déjeuner buffet,
 Transfert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités d’enregistrement.
 11h00: Envol vers Victoria Falls.Collation à bord. A votre arrivée passage des formalités de police et 

de douane puis récupération de vos bagages.
 12h45: Accueil à l’aéroport de Victoria Falls. 
 Installation à l' hôtel et petit temps libre pour se reposer ou profiter de la piscine de l' hôtel.



              Croisière sur le  Zambèze au coucher  du soleil  . 
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des hippopotames 
ou autres mammifères vivant sur les rives du fleuve,

 Dîner et nuit à l’hôtel  A ZAMBEZI RIVER LODGE 
ou similaire.

14ème Jour
~ LES CHUTES VICTORIA  JOHANNESBURG  DEPART ~

 Petit déjeuner buffet,

~ VICTORIA FALLS ~

 VICTORIA FALLS   – Sans aucun doute, les chutes Victoria constituent l’une des merveilles naturelles 
les plus spectaculaires du monde. Ces puissantes eaux du Zambèze se déversent sur une largeur 

de 1,7 km dans un canyon d’une centaine de mètres de profondeur. Dans le ciel s’élèvent des 
nuages de vapeur que les Africains appelaient « mosi o a thunya ».

   

 Tour des Chutes à pied, 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, ses nombreux  
points de vue figurent parmi les plus exceptionnels de la planète,

 Transfert à l’aéroport de Victoria Falls.Déjeuner libre.
13h30 : Envol vers Johannesburg/ arrivée à 15h15.
19h25: Décollage du vol BA 056 à destination de Londres Heathrow.Prestations et nuit à bord.

15ème Jour
~ ARRIVEE A PARIS ORLY ~

 05h25: Arrivée à Londres Heathrow
 07h50: Décollage du vol BA 332 à destination de Paris Orly.
 10H05: Arrivée à Paris.

ATTENTION : au cours de votre circuit,  une visite d’une école ou d’un orphelinat est prévue. Cette 
visite  vous  permettra  de  découvrir  la  vie  à  l’école  des  enfants  Sud Africains,  discuter  avec  les 
professeurs,  les  professionnels  de  l’orphelinat  et  par  la  même  occasion,  participer  à 
l’approvisionnement de fournitures scolaires ou des jouets dans le cadre d’un tourisme solidaire.



Formalités:
Passeport émis après le 25 novembre 2005 valide 1 mois après le retour, avec au moins 2 page vierges.

Décalage horaire:
1h en hiver

Monnaie:
Le Rand : 1ZAR = 0,07€

Santé:
Traitement antipaludéen recommandé.

Ambassade:
59 quai d'Orsay 75343 Paris
tél : 01 53 59 23 23

~ NOS HÔTELS DE REFERENCE ~
(sous réserve de disponibilité lors de la confirmation des groupes)

THE STRAND (4*) au Cap 
THE SWELLENGREBEL HOTEL (3*) à Swellendam

THE KNYSNA HOLLOW (4*) à Knysna
THE KELWAY (3* SUP) à Port Elizabeth

THE ZULU NYALA HERITAGE (4*) à Hluhluwe
THE GEORGE HOTEL (3*) au Swaziland

THE NKAMBENI TENTED CAMP (NC) à Numbi Gate
THE PINE LAKE INN (3*)  dans la région de Sabie

THE INDABA (4*) à Johannesbourg 
THE A ZAMBEZI RIVER LODGE (4*) aux Chutes Victoria 



Afrique du Sud:
Le Monde en un seul Pays

 Du 23 Juillet au 06 Août 2015
  15 Jours / 13 Nuits

Proposition tarifaire sur la base d'un hébergement en chambre double

           
A partir de 15 participants:  3240€/personne

Les prix comprennent:
 
+Les vols Paris Orly/Londres/Le Cap et Johannesbourg/Londres/Paris Orly avec Britsih Aiways.
+Les taxes aéroport et surcharge carburant : 707€ (au 30/12/14- révisables jusqu'à 30 jours avant 
le départ).
+Les vols intérieurs Johanesburg/Victoria Falls/Johanesburg et Port Elisabeth/Durban.
+L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux francophones 
diplômés.
+Les transferts aéroports / hôtels / aéroports.
+L’hébergement pour 13 nuits en hôtels 3 et 4*** (normes locales) dont 2 nuits sous tentes au 
Parc Kruger.
+Tous les repas du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14.
+Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
+Les boissons:1/2 d'eau minérale par personne et par repas (valeur 50€).
+Le transport en autocar climatisé.
+Les taxes locales (14% en Afrique du Sud et 17,5% au Zimbabwe).
+Le port des bagages aux aéroports & dans les établissements hôteliers.
+L'assurance assistance et rapatriement offerte.
+Les assurances annulation/bagages/interruption de séjour : 42€
+Un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule.

Les prix ne comprennent pas:

+Le supplément chambre individuelle : 240€.
+Le visa double entrée en Zambie à régler sur place: 80 USD (environ 65€).
+Le visa entrée simple au Zimbabwe à régler sur place: 30 USD (environ 25€).
+Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
+Toutes les prestations non mentionnées au programme.

Devis établi le 30/12/14, sous réserve de disponibilité lors de votre confirmation et du maintien du taux 
de change : 1ZAR = 0,072€ pour la partie terrestre.


