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L’AFRIQUE DU SUD EN V.O. 
CAPE TOWN / ESHOWE / SAINTE LUCIE /  PARC HLUHLUWE / LE SWAZILAND / PARC KRUGER  

 

10 NUITS/11 JOURS  
Exemples de prix  valables du 18/01 au 06/12/2021 – (dernier départ) 

 
 

DEPARTS REGROUPES ET GARANTIS DES 2 PERSONNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Dimanche : Cape Town  

- Arrivée, accueil  avec assistance francophone (à préciser à la réservation) et transfert pour votre hôtel. 
Fin de journée libre.  

- Dîner libre et nuit à l’hôtel.  
 
 

Jour 2 : Lundi : Cape Town (pdj,djn,dnr) - Début du circuit regroupé 

- Petit déjeuner. Le guide francophone vient vous récupérer à l’hôtel puis vous retrouvez le reste du 
groupe. Ensuite, départ pour un tour de ville guidé du Cap. Vous découvrirez le château de Bonne 
Espérance, le quartier malais qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives, le Victoria & Alfred 
Waterfront dont les anciens docks ont été transformés en centre commercial et culturel.  

- Déjeuner sur le V&A Waterfront.   

- Dans l’après-midi, ascension en téléphérique à la Montagne de la Table. 

- Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 : Mardi : La Péninsule du Cap de Bonne Esperance (170 km) (pdj,djn,dnr) 

- Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance : Clifton, 
Bantry Bay, Camps Bay, et leurs superbes plages de sable blanc. Croisière jusqu’à l’île aux phoques à 
Hout Bay. Visite du village de Simon’s Town et sa colonie de plus de 700 manchots.  

- Déjeuner de poissons.  

- Continuation vers le Cap de Bonne Espérance, rêve de tant de marins des XVème  et XVIème siècles. 
Retour sur le Cap. Arrêt en cours de route pour la visite d’une ferme d’autruches.  

- Dîner de spécialités Africaines au restaurant « Africa Café » et nuit à l’hôtel.  
 
 

 

Vous aimerez : 
 

Petit groupe limité à 14 participants 
Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table 
1 Journée consacrée à la Péninsule du Cap de Bonne Espérance 
La visite d’un village Zulu de Shakaland et nuit en hutte Zulu 
Safari aquatique sur l’estuaire de Sainte Lucie 
Safari en 4x4 dans la Réserve Privée de Zulu Nyala 
Déjeuner spectacle de danses et chants swazis 
Une journée entière de safari dans le Parc Kruger, la réserve  
animalière la plus riche du continent africain 
La découverte du canyon de la rivière Blyde : God’s Window,  
les Trois Rondavelles, les marmites des géants… 
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Jour 4 : Mercredi : Le Cap (pdj) 

- Petit déjeuner. Journée et repas libres.  
 

En option : ½ journée visite de Robben Island (matinée départ vers 09h00). Après une traversée d’une demi-
heure, vous arriverez sur Robben Island. Classée patrimoine Mondial Culturel par l’Unesco, cette île est une 
ancienne prison d’état où fut enfermé Nelson Mandela. Vous découvrirez l’île en bus puis visiterez la prison 
avec un ancien prisonnier. Guide anglophone et traducteur francophone.                65 € par personne 
 
 

Ou 
 
 

En option : ½ journée visite de la route des Vins. Le vignoble Sud-Africain est réputé dans le monde entier 
car c’est là que l’on cultive quelques-uns des meilleurs vins. Visite de la ville de Stellenbosch. Dégustation de 
vins et déjeuner. Visite du Musée et du Mémorial consacrés aux Huguenots de Franschhoek, littéralement « Le 
Coin Français ». Guide francophone.          75 € par personne 
 
Ou réservez les 2 options avec un prix spécial de 120 € par personne au lieu de 140 € ! 
 
 
Jour 5 : Jeudi : Le Cap  Durban / Eshowe (145 km/02h30) (pdj,djn,dnr) 

- Collation matinale. Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance à l’embarquement pour votre vol à 
destination de Durban. (A réserver en priorité sur le vol BA6315 départ à 08h55, arrivée à 10h55). 

- Accueil par votre nouveau guide local francophone et route en direction d’Eshowe. Arrivée dans le 
village Zulu de Shakaland.  

- Déjeuner typique au village. Visite des kraals traditionnels. Remontez le temps pour entrer dans le 
monde de Shaka, roi des zoulous, et son village surplombant le lac Umhlatuze. Vous serez ainsi initiés 
aux rites et coutumes des guerriers zoulous, des « Sangomas » et autres habitants du village.  

- Installation en hutte traditionnelle Zoulou. 

- Dîner et nuit au village. 
 
 

Jour 6 : Vendredi : Eshowe / Sainte Lucie / Hluhluwe / Réserve Privée de Zulu Nyala                
(260 km/4h30) (pdj,djn,dnr) 

- Petit déjeuner.  

- Départ en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis vert étendu sur 80 km entre 
Sodwana Bay situé au nord de la région du Maputaland et au Sud par le lac de Sainte Lucie. 
Embarquement pour un safari aquatique sur l’estuaire de Sainte Lucie à la rencontre des crocodiles, 
hippopotames et autres oiseaux échassiers. 

- Déjeuner à Sainte Lucie puis route en direction de Hluhluwe. Arrivée dans la Réserve Privée de Zulu 
Nyala. Installation dans vos chambres. 

- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 7 : Samedi : Réserve Privée de Zulu Nyala / Royaume du Swaziland (290 km/4h) 
(pdj,djn,dnr) 

- Collation matinale. Départ pour un safari en 4x4 accompagné de votre ranger anglophone sur les pistes 
de la Réserve de Zulu Nyala. Départ pour le Swaziland, petit Royaume indépendant, verdoyant et vallonné 
que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». 

- Déjeuner en cours de route. Découverte des principaux centres d’intérêts du Swaziland et arrêt sur un 
marché artisanal local. 

- Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 8 : Dimanche : Swaziland / Hazyview (270 km/3h30) (pdj,djn,dnr) 

- Petit déjeuner. Route en direction du Parc Kruger. Arrêt dans un village Swazi et rencontre avec la 
population locale suivi par une représentation de danses traditionnelles swazies.  

- Déjeuner au village.  

- Passage de la frontière et continuation vers Hazyview. Arrivée dans l’après-midi et installation à votre 
hôtel.  

- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 9 : Lundi : Parc Kruger (±60 km) (pdj,djn,dnr) 

- Petit déjeuner. Départ au petit matin pour une journée de safari en bus dans le 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 huit fois l’île de la Réunion, on a recensé 137 espèces 
de mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Observez les « Big 
Five » : éléphants, buffles, léopards, lions et rhinocéros, mais vous pourrez également voir des guépards, 
girafes, hippopotames, antilopes de toutes sortes…  

- Déjeuner dans un Rest Camp. Retour à l’hôtel en fin de journée.  

- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

En option : Journée complète de safari en véhicule 4x4 accompagné d’un ranger anglophone diplômé sur 
les pistes de Parc National Kruger.      85 € par personne 
 

 
Jour 10 – Mardi : Hazyview / Blyde River / Hazyview (210 km/04h30) (pdj,djn,dnr) 

- Petit déjeuner. Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde, une gorge gigantesque de 26km 
de long creusée dans l’escarpement rocheux, et ses somptueux paysages : les marmites des géants 
« Bourke’s Luck Potholes », profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et 
action des crues, la fenêtre de Dieu « God’s Window » où l’on découvre un panorama qui s’étend sur 
des kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts…  

- Déjeuner. Route en direction de Pilgrim’s Rest classé monument historique et temps libre dans la ville 
pour découvrir cet ancien village minier. Retour vers Hazyview. 

- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

Jour 11 : Mercredi : Hazyview / Johannesburg  (400 km/4h30) (pdj,djn) - Fin du circuit 
regroupé 

- Petit déjeuner. Départ en direction de Johannesburg.  

- Déjeuner en cours de route. Visite d’un village Ndebele. Continuation vers l’aéroport de Johannesburg. 
Assistance à l’embarquement en fonction de l’horaire de départ de votre vol ou transfert de l’aéroport 
jusqu’à votre hôtel si vous prolongez par une extension. 

 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 

Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l'organisation des visites peut être inversé 
ou modifié, mais sera néanmoins respecté. 

 
 

Envie de plus de découverte ? 
Prolongez ce circuit par une extension : 

- Chutes Victoria 4 jours / 3 nuits : à partir de 620€ par adulte base chambre double  
hors vols Johannesbourg/Victoria Falls A/R 

- Séjour Mongena & Sandton 5 jours / 4 nuits : à partir de 648€ par adulte  
base chambre double 
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Hôtels 3* sélectionnés (ou similaires) : 
Cape Town :    The Holiday Inn (***) 
Eshowe :      Shakaland Village  
Hluhluwe :      The Zulu Nyala Game Lodge (***) 
Le Swaziland :    The Mountain Inn (***) 
Hazyview :      Hamilton Parks (***) 

   
 
 

INFOS VERITE: 
Rythme soutenu 

Age minimum : 7 ans (attention : jusqu’à 12 ans les safaris en 4x4 sont soumis à acceptation du Ranger) 
Chambre double avec 1 lit d’appoint possible (2 adultes + 1 enfant uniquement) 

Nuits supplémentaires à prévoir à Johannesburg à partir du 11e jour 
 
 
 
 
 
 

Conditions Particulières De Vente :  
Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 24/07/20  sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces 
exemples de prix, vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage. Les 
coûts du transport aérien,  des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon 
l’évolution de l’offre et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition 
de cette brochure) nous contraignent à ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.  
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de 
la Loi 
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au 
programme et à la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de 
la destination choisie dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les 
sous-rubriques "risques pays" et "santé". 
 
 

 
 

Conditions d’annulation : 

- Plus de 36 jours avant le départ : 50 euros de frais par personne  

- De 35 à 21 jours avant le départ : 25% de frais du montant du voyage 

- De 20 à 08 jours avant le départ : 50% de frais du montant du voyage 

- De 07 à 03 jours avant le départ : 75% de frais du montant du voyage 

- De 48h au jour du départ :           100% de frais du montant du voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
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L’AFRIQUE DU SUD EN V.O. 

CAPE TOWN / ESHOWE / SAINTE LUCIE /  PARC HLUHLUWE / LE SWAZILAND / PARC KRUGER  
 

10 NUITS/11 JOURS  
Exemples de prix  valables du 18/01 au 06/12/2021 – (dernier départ) 

 
 
 

Prix par personne (en euros) comprenant :  

- Le transfert jusqu’à l’hôtel à l’arrivée au Cap le jour 1 avec assistance francophone ; 

- L’assistance d’un premier guide accompagnateur francophone pour la partie du circuit au Cap du jour 
2 au Jour 5 ; 

- L’assistance d’un second guide accompagnateur francophone pour la partie Durban à Johannesburg 
du Jour 5 au Jour 11 ; 

- L’hébergement en hôtels 3* sur la base de chambre double ; 

- Les repas mentionnés au programme ; 

- Les excursions et visites mentionnées au programme ; 

- Le transport en minibus ou autocar ; 

- Les taxes locales (15% à ce jour, sous réserve d’augmentation) et le port des bagages ; 

- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris 
Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union 
Européenne. 
 

 
 

 
 

 
Supplément pour une personne seule intégrant un groupe : 48 € (transferts individuels et 
assistance francophone au Cap) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           PRIX PAR PERS. (EN EUROS) 
DATES DE DEPARTS DU  
CIRCUIT REGROUPE 

CH. DOUBLE  CH. SIMPLE  LIT SUPPL. ENFANT * 

 03/05/21 – 10/05/21 –17/05/21 – 24/05/21 – 

31/05/21 – 29/11/21 –  06/12/21   1491 1830 1193 

 15/03/21  1573 1912 1259 

18/01/21 – 08/02/21 – 15/02/21 –  13/09/21  1684 2023 1347 

 

12/04/21 – 19/04/21 –  12/07/21 – 19/07/21 – 

02/08/21 – 04/10/21 – 11/10/21 – 18/10/21 – 

01/11/21  

1756 2095 1404 

* Lit d’appoint pour 1 enfant maxi de 2 à -12 ans partageant la chambre des parents. Nous conseillons le circuit  pour 

des enfants à partir de 7 ans. 
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Notre forfait ne comprend pas : 

- Les vols internationaux Réunion/Johannesburg/Réunion, les vols intérieurs Johannesburg / Le Cap 
/ Durban et les taxes d’aéroport : à partir de 830 euros par adulte et 685 euros par enfant – 12 
ans avec Air Austral et British Airways ; 

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

- Frais de dossier obligatoire : 26 € par dossier 

- Les repas non mentionnés au programme 

- Les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers, etc. 

- Les nuits supplémentaires à Johannesburg à l’hôtel Indaba en petit-déjeuner à partir de : 

 68 euros par adulte en chambre double la 1ère nuit incluant le transfert privé hôtel / aéroport 
de Johannesburg et 39 euros par adulte par nuit supplémentaire ; 

 125 euros par adulte en chambre individuelle la 1ère nuit incluant le transfert privé hôtel / 
aéroport de Johannesburg et 69 euros par adulte par nuit supplémentaire. 

- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage) 
ou assurance multirisques (4% du montant du voyage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


