
 

 
 Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Email : celinenoyrigat@nosvacances.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

JOURS ~ ETAPES DE VOTRE CIRCUIT ~ 
1 VOL A DESTINATION DE L’AFRIQUE DU SUD 
2  ARRIVEE AU CAP 
3 DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP 
4 LE CAP / LA ROUTE DES VINS / LE CAP  DURBAN 
5 DURBAN / HLUHLUWE 
6 HLUHLUWE / PONGOLA / LE ROYAUME DU SWAZILAND 
7 LE ROYAUME DU SWAZILAND / WHITE RIVER 
8 WHITE RIVER / LE PARC NATIONAL KRUGER / WHITE RIVER 
9 WHITE RIVER / LE CANYON DE LA BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST / 

GRASKOP 
10 GRASKOP / VILLAGE N’DEBELE / JOHANNESBURG 
11 JOHANNESBURG / PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBURG  DEPART 
12 ARRIVEE EN FRANCE 

 
 
 
 
 

« 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’essaie 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFRIQUE DU SUD COMPLET 

12 JOURS/ 9 NUITS – SAISON 2016 
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1er Jour 

~ DEPART POUR L’AFRIQUE DU SUD ~ 
 

 

 Embarquement sur votre vol régulier à destination du Cap  
 Repas et nuit à bord.  

 
2ème Jour 

~   ARRIVEE AU CAP ~ 

 
 
 Petit déjeuner à bord, 
 A l’arrivée, accueil à l’aéroport du Cap par votre guide francophone local, 
 Route vers le centre-ville du Cap, 
 Déjeuner dans l’un des restaurants du Waterfront (selon horaires de vol) 
 Départ pour un tour de ville guidé du Cap en bus. Fondée en 1652, La 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 le château de Bonne 
Espérance, le quartier malais ou « Bo-Kaap » qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives, le 
Victoria and Alfred Waterfront, 

 Visite du Musée sud-africain, 
 Ascension au sommet de Signal Hill. Un panorama vraiment spectaculaire sur la ville du Cap et sur sa 

baie, 
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel CAPETONIAN 4* ou similaire. 

 
~ LA VILLE DE CAPE TOWN ~ 

 
 

Confondant son nom avec celui de la pointe de terre située tout au sud-ouest du continent Africain (le cap 
de Bonne-Espérance se trouve à une quarantaine de kilomètres du centre ville) et avec celui de la province, 
Le Cap tient ses promesses. A la croisée des routes maritimes, c'est une vigie océanique et peut-être même 

un navire à quai. Adossée à l'Afrique, un oeil vers l'Asie, un autre ver l'Amérique, la ville offre à l'amateur 
d'histoire la profondeur d'une mémoire en mosaïque hantée par l'Europe lointaine. Capitale sud-africaine 

de l'art de vivre, de la mode et de la gastronomie, elle est aussi le théâtre d'une rare symbiose entre 
l'homme et la nature : ses habitants savent la chance qu'ils ont de vivre entre terre et mer, sur une 

péninsule dont la variété de la flore dépasse celle de toute la Grande-Bretagne, enivrés par la treille muscate 
et l'abondance des crustacés. La douceur méditerranéenne en Afrique, il n'y a rien de mieux. 
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3ème Jour 
~ DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP ~ 

 
 
 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, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les plages de 

sables blancs, 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. 
 Passage par la route de Chapman’s Peak et découverte de son formidable point de vue, 
 Arrêt à la plage de Boulder’s Beach qui abrite la seule colonie de manchots du pays, 
 Déjeuner de poissons dans un restaurant avec vue panoramique sur l’océan, 
 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. 
 Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance avec arrêt à « Cape Point » et au « Cap of Good 

Hope », 
 Visite des jardins botaniques de Kirstenbosch, situés sur le flanc oriental de la Montagne de la Table et 

considérés comme les plus beaux jardins du monde, 
 Retour vers Le Cap dans l’après-midi, 
 Dîner et nuit à l’hôtel CAPETONIAN 4* ou similaire. 
 

 
~ LA PENINSULE 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 lei à 150 km de là, 
vers l’est, au Cap Aghulas. 
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4ème Jour  
~ LE CAP / LA ROUTE DES VINS / LE CAP  ~ 

 
 Petit déjeuner buffet, 
 Route en direction de la région des vignobles sud-africains. 
 Le vignoble Sud-Africain est réputé dans le monde entier. Les caprices du climat et la diversité des sols 

permettent à chaque propriété importante de produire des vins 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 ville étudiante de Stellenbosch. Créée par les Hollandais au XVIIème siècle.  
 Arrêt dans une propriété vinicole de la région. Situées au pied de la montagne de la Table, la plupart 

des propriétés de la région respectent le style architectural hollandais du cap « Cape Dutch », 
 Déjeuner à la propriété, 
 Visite de la propriété et dégustation de différents crus sud-africains, 
 Dégustation de trois à quatre crus sud-africains différents, selon la production de la propriété, 

déclinée le plus souvent sous la forme d’un vin rouge classique, d’un vin rouge de type Pinotage, d’un 
vin blanc sec et d’un vin blanc sucré ou pétillant. 

 Visite du Huguenot Memorial Museum. 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 : 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, 

 Retour au Cap dans l’après-midi, 
 Dîner de spécialités africaines au restaurant « AFRICA CAFE » ou similaire, 
 Nuit à l’hôtel CAPETONIAN 4* ou similaire. 

 
~ LA ROUTE DES VINS D’AFRIQUE DU SUD ~ 

 
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. 
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5ème Jour 

~ LE CAP  DURBAN  / STE LUCIE / HLUHLUWE ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Transfert pour l’aéroport du Cap, assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol à destination 

de Durban, 
 Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide local francophone, 
 Départ en direction du Zoulouland, situé entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au 

nord. Le territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un grand peuple dont les 8 millions d’âmes vibrent 
encore et toujours au son d’une musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans le monde entier, 

 Safari aquatique dans la réserve de Sainte Lucie. La lagune de Sainte Lucie et ses alentours englobent 
un vaste marécage. La réserve abrite quelques-unes des plus hautes dunes boisées du monde, une 
forêt marécageuse et un 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 à bord, 
 Continuation vers Hluhluwe et arrivée en fin d’après-midi, 
 Installation, dîner et nuit au BUSHLANDS GAME LODGE 3* ou similaire.  
 
 
 

 
~ GREATER ST LUCIA WETLAND PARK ~ 

 

 Ce parc éblouissant classé par l’Unesco couvre 280 km de la frontière avec le Mozambique près de Kosi 
Bay, au nord du Maputaland, jusqu'à Maphelana, tout a fait au sud du lac St Lucia. Bordé d’un côté par 

l’océan indien et d’une série de lacs de l’autre, cette zone est le lieu idéal pour la faune et la flore 
environnantes. Le Parc englobe le plus vaste estuaire du continent.  
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6ème Jour 

~ HLUHLUWE / LE ROYAUME DU SWAZILAND ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Transfert vers la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi, 
 Les deux Réserves furent créées simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de 

garantir un véritable espace vitale pour la faune locale par un long couloir permettant ainsi aux animaux 
de se déplacer librement d’un parc à l’autre. 

 Départ pour un safari en véhicule 4x4 sur les pistes de la réserve Nationale de Hluhluwe -Umfolozi, 
 Route vers le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la 

« Suisse de l’Afrique ». Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et 
de cannes à sucre, 

 Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland, 
 Au passage de la frontière du Swaziland, un swazi vous attend en costume traditionnel et vous 

accompagnera tout au long de la journée pour vous parler de son pays et de sa culture dans sa langue 
natale. Votre guide sud africain assurera la traduction. 

 Arrêt sur des marchés traditionnels swazi, l’occasion de découvrir l’artisanat local, 
 Continuation vers Mbabane, 
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel MOUNTAIN INN 3* ou similaire. 

 

 
~ LE PAYS ZOULOU ~ 

 

LE TERRITOIRE ZOULOU -  Compris entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au 
nord, le territoire zoulou est vaste et à l'échelle d'un grand peuple dont les 8 millions d'âmes vibrent 

encore et toujours au son d'une musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans le monde entier. 
On entend souvent dire que les peuples africains n'ont pas d'histoire... les zoulous en ont une. 

Rassemblement de tribus Ngoni, le nom de zoulou est celui d'une petite tribu, dont le chef Shaka est 
incontestablement l'un des plus grands chefs militaires qu'ait connu le continent. Entre 1818 et 

1828, il se constitue un véritable empire fondé sur les conquêtes permanentes d'une armée 
surentraînée. Armement et stratégie révolutionnaires sont le fruit de son génie visionnaire, et ses 

coups d'éclats mettent l'actuel Zoulouland à feu et à sang. Ses successeurs, Dingane puis Cetshwayo 
affrontent avec détermination les envahisseurs blancs successifs, semant terreur et stupéfaction 

dans les rangs d'armées européennes peu habituées à un tel acharnement. Vaincus finalement par 
les boers à la bataille de la Blood River (1838), puis par les anglais lors de la guerre anglo-zoulou de 

1879, l'empire est définitivement annexé par les britanniques en 1897. 
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7ème Jour 

~ LE ROYAUME DU SWAZILAND / NUMBI GATE ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland, 
 Arrêt dans une fabrique de bougies swazi, un atelier de verrerie et découverte du savoir faire des 

artisans locaux, (=>ATTENTION : Les ateliers d’artisanat sont fermés le dimanche, jour de repos 
hebdomadaire au Swaziland), 

 Continuation vers le Parc National Kruger et la région du Mpumalanga, 
 Arrêt à Jeeps Reff pour les formalités de  passage de la frontière entre le Swaziland et l’Afrique du Sud, 
 Arrêt dans le village swazi de Matsamo installé à la frontière sud africaine, 
 Déjeuner au village culturel de Matsamo, 
 Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un habitant 

du village. Découverte du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des traditions et du mode de 
vie de ce peuple amical. Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danses et de chants 
traditionnels. Le chef du village ordonne l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez 
successivement les danses traditionnelles des femmes suivies des danses guerrières des hommes, 

 Passage de la frontière et continuation vers Numbi Gate, 
 Installation, dîner et nuit au NKAMBENI TENTED CAMP 3* ou similaire. 
 

 
~ LE ROYAUME DU 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. Le peuple Swazi y vit dans le respect des 
traditions, confiant dans sa bonne étoile. Son histoire est riche de rebondissements. Voisin des 
zoulous au début du siècle dernier, il n'a dû son salut qu'aux diversions multiples orchestrées 
malgré eux par les boers puis par les anglais. Leur impérialisme mobilisa périodiquement les 
puissantes armées zoulous à partir de 1838. Quelques décennies plus tard, la convention de 

Pretoria en 1881 garantissait l'indépendance du royaume Swazi. Unifié sous l'égide du roi MSWAZI 
en 1868, le Swaziland, malgré le protectorat britannique entre 1902 et 1968 a toujours maintenu 

ses traditions et une réelle indépendance. Régnant depuis 1986, MSWATI III ne connaît pas de 
véritable opposition à sa politique et rien ne laisse supposer l'infléchissement du destin de ce petit 

royaume africain dans les mois où les années à venir. 
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8ème Jour 
~  NUMBI GATE / LE PARC NATIONAL KRUGER / NUMBI GATE ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Départ aux aurores pour une journée complète de safari en véhicule 4x4 sur les pistes 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 de votre safari en véhicule 4x4 dans l’après-midi, 
 Dîner Boma sous la voûte céleste (sous réserve de conditions météorologiques favorables), 
 Nuit au NKAMBENI TENTED CAMP 3* ou similaire. 

 

 
~ LE PARC NATIONAL KRUGER ~ 

 

 
PARC 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.   
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9ème Jour 

~ NUMBI GATE / LE CANYON DE LA RIVIERE BLYDE / PILGRIM’S REST ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Découverte du Canyon de la rivière Blyde, 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…, 

 Route pour Pilgrim’s Rest afin de découvrir ce petit village minier, 
 Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur le canyon, 
 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 de 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 », 

 Installation, dîner et nuit au ROYAL HOTEL 3* ou similaire. 
 

 
~ 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. 
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10ème Jour 

~ GRASKOP / VILLAGE N’DEBELE / JOHANNESBURG ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Départ vers la région administrative du Gauteng, 
 Arrêt dans un village N’Debele (reconstitué) et découverte de cette culture fascinante situé à mi-

chemin entre celle des Zoulous du Kwazulu-Natal et celle des Matabele du Zimbabwe. Découverte du 
Kraal traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs géométriques aux couleurs vives et variées. Les 
Ndébélé, peuple d’éleveurs, se sont installés au nord du Transvaal au 16ème siècle. Cette ethnie, 
regroupant environ 300.000 personnes, en majorité chrétienne, s’apparente à la tribu des Shona qui vit 
au Zimbabwe et au Mozambique. La culture Ndébélé donne une large place à l’art décoratif, caractérisé 
par les dessins géométriques de couleurs vives qui ornent les maisons ainsi que par les imposants 
bijoux de perles et de cuivre que portent les femmes, 

 Déjeuner dans le village. Continuation vers Johannesburg . Installation, dîner et nuit à l’hôtel INDABA 
4* ou similaire.  

 
~ VILLAGE NDEBELE ~ 

 

 
Les Ndébélé, peuple d’éleveurs, se sont installés au nord du Transvaal au 16ème siècle. Cette ethnie, regroupant 
environ 300.000 personnes, en majorité chrétienne, s’apparente à la tribu des Shona qui vit au Zimbabwe et au 
Mozambique. La culture Ndébélé donne une large place à l’art décoratif, caractérisé par les dessins 
géométriques de couleurs vives qui ornent les maisons ainsi que par les imposants bijoux de perles et de cuivre 
que portent les femmes.  
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11ème Jour 

~ JOHANNESBURG / SOWETO / PRETORIA / JOHANNESBURG  PARIS ~ 

 
 
 Petit déjeuner buffet, 
 Départ pour la visite guidée de Soweto, situé au sud-ouest de Johannesburg. Ce vaste réseau 

arachnéen « ville dans la ville » abrite trois millions d’âmes. 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, 

 Déjeuner dans un Shebeen, 
 Route vers Pretoria, capitale administrative et fleurie de l’Afrique du Sud, 
 Départ pour la visite de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria la ville boer : Le monument aux 

Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la ville, 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. Si les Union Buildings sont, en quelque sorte, le 
symbole de Pretoria, Church Square en demeure le centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et 
entouré de bâtiments tant anciens que modernes, que se réunirent les Voortrekkers. Derrière Church 
Square, se dresse la maison de Paul Kruger. L’ancien président du Transvaal y vécut de 1883 à 1900, 
avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure est aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés des 
objets ayant appartenus à son illustre occupant, 

 En fin d’après-midi transfert vers l’aéroport de  Johannesburg, assistance aux formalités 
d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de Paris (vols non inclus), 

 Dîner et nuit à bord. 
 

 
~ LE GAUTENG ~ 

 

 
GAUTENG – Couvrant un territoire d’environ 19 000 km², le Gauteng, le « pays de l’or » en langue sotho, 

appellation due aux importants gisements d’or de la région, est la plus petite province d’Afrique du Sud. C’est 
ici que se concentre pouvoir économique et politique. Ses villes principales sont Johannesburg et Pretoria, 

située à 50 kilomètres au nord de Johannesburg. Le Gauteng est une province cosmopolite, multiculturelle et 
animée. 

 
JOHANNESBURG – Johannesburg, capitale économique du pays, est de loin la plus grande ville du pays et la 
seconde du continent africain après Le Caire. Cette ville fut fondée à l’époque de la ruée vers l’or. En dix ans, la 
population explose et atteint 100.000 habitants puis ne cesse de croître. Dès lors, la civilisation agricole laisse 
place à un urbanisme effréné et la couronne britannique se pique d'intérêt pour cette région puis l'annexe à 
l'issue de la guerre Anglo-boer de 1899-1902. 
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12ème Jour 

~ ARRIVEE A PARIS ~ 

 
 
 Petit-déjeuner à bord, 
 Arrivée sur Paris dans la matinée. 
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~ DEVIS DE VOYAGE ~                                                          

 
- Tarifs valables du 1er JANVIER AU 31 OCTOBRE 2016 – A reconfirmer lors de l’ouverture des vols si 

départ en octobre et sous réserve de disponibilité pour les autres mois de départs 
  

Tarif par personne en chambre double, base 40 participants payants :                 2.060 € 
 
 
Supplément chambre individuelle : 250 €                                     
 

 
~ NOTE IMPORTANTE ~ 

 
 
 

L’Afrique du Sud connaissant un fort succès, en particulier au Cap qui est devenu une importante ville de 
congrès internationaux, nous attirons votre attention sur le fait que le présent devis ne fait pas l’objet à 

ce jour d’une demande de disponibilité. 
Nous pouvons effectuer celle-ci à votre convenance. 

Dans le cas où la gamme proposée serait complète, nous proposerons des alternatives qui peuvent 
donner lieu à des suppléments. 
~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~ 

 
 
 Les vols Montpellier / Le Cap – Johannesbourg/Montpellier 
 Les taxes d’aéroport (480 € au 08/06/15-sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets) 
 Le vol intérieur Le Cap 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 en hôtels de 1ère catégorie (3*) et catégorie supérieure (4*) sur la base de chambres 

doubles avec bains ou douche, 
 Les repas, visites et excursions mentionnés, 
 1 guide accompagnateur parlant français pour la première partie du circuit (Le Cap et sa région), 
 1 guide accompagnateur parlant français pour la seconde partie du circuit (de Durban à Johannesburg), 
 Le transport en autocar climatisé de 48 places maximum, 
 Les taxes (14%  à ce jour susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de 

diminution du taux applicable), 
 Le port des bagages aux aéroports & dans les établissements hôteliers, 
 Les 10% de service obligatoire pour les repas dans les hôtels et restaurants. 
 Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages  
 Notre garantie APST sur vos acomptes et solde 
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~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS ~ 

 
 
- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs et aux rangers, 
 
 
 
 
 
 

~ NOS HOTELS DE REFERENCE OU SIMILAIRES ~ 
(sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation) 

 
 

 
THE CAPETONIAN HOTEL (4*) au Cap 

http://www.raya-hotels.com/capetonian.htm  
 
 

BUSHLANDS GAME LODGE (3*) à Hluhluwe 
http://www.goodersonleisure.co.za/bushlands-game-lodge/    

 
 

MOUNTAIN INN HOTEL (3*) à Mbabane (Swaziland) 
http://mountaininn.sz/     

  
  

NKAMBENI TENTED CAMP (3*) à Numbi Gate 
http://www.nkambeni.com/  

 
 

THE ROYAL HOTEL (3*) à Pilgrim’s Rest 
http://www.royal-hotel.co.za/    

  
  

THE INDABA HOTEL (4*) à Johannesburg 
http://www.indabahotel.co.za/  

 
 
 

Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
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