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L’AFRIQUE DU SUD
AUTOTOUR

« ROUTE DES JARDINS ET DES BALEINES »

PORT ELIZABETH / KNYSNA / OUDTSHOORN/ SWELLENDAM / HERMANUS /
STELLENBOSCH / CAPE TOWN
9 Nuits / 10 Jours
Exemple de prix valable du 01/10/20 au 30/09/21
(Non valable pour la période du 16/12/20 au 05/01/21 et du 09 au 28/04/21)

Vous aimerez :
 Accueil francophone à l’arrivée dans le pays
 Circuit pour une découverte en toute liberté
 2 nuits en plein cœur de Knysna pour mieux découvrir les alentours
 2 nuits à Cape Town dans un guesthouse central

Jour 1 : Johannesburg  Port Elizabeth
- Arrivée à Johannesburg avec accueil personnalisé et francophone pour la remise des documents de voyage.
- Enregistrement de votre vol à destination de Port Elizabeth (vol non inclus). Arrivée et prise en charge du véhicule
de location.
- Connue sous le nom de "Friendly City", Port Elizabeth est située sur la côte sud-est, à 763km à l'est de Cape
Town. La région de Port Elizabeth abrite la plus grande diversité de types de végétation en Afrique du Sud, car
cinq des sept zones biogéographiques terrestres du pays sont représentées dans le Cap oriental. La baie, qui
est un atout pour les amateurs de plage et de sports nautiques, est connue comme la capitale des sports
nautiques d'Afrique du Sud et propose des activités tout au long de l'année, notamment la planche à voile et la
pêche.
- Installation à votre hôtel. Temps et dîner libres
- Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Port Elizabeth / Knysna (pdj)
- Petit-déjeuner puis libération des chambres et départ pour la ville de Knysna. Journée et déjeuner libres (activités
non incluses).
- Sur la route entre Plettenberg Bay et Knysna se trouve le Knysna Elephant Park qui vous permet d’aller à la
rencontre des éléphants, de les nourrir, de les toucher et de prendre des photos avec eux.
- Dîner libre et nuit à votre Guest House.
Jour 3 : Knysna (pdj)
- Petit-déjeuner.
- Journée libre pour découvrir Knysna et ses environs (activités non incluses) : Knysna est un paradis naturel où
se trouvent une végétation luxuriante et des forêts endémiques seulement trouées par des lacs paisibles et qui
s’ouvrent sur des plages dorées…. Comme délicatement posé sur les rives d’un lagon magnifique, Knysna est
un écrin qui protège une réserve marine, ses hippocampes et ses quelques 200 espèces de poissons. Haut lieu
de fréquentation des cétacés. Alentour, plages, lacs, montagnes et rivières promettent une palette infinie
d’activités et de loisirs de plein air. Les forêts indigènes sont une invitation à observer l’exceptionnelle richesse
de la flore et du fynbos et à répondre à l’appel du Loerie. L’univers envoutant, toile de fond du roman "Des
cercles dans la forêt" de Dalene Matthee en 3 dimensions s’offre à vous. La petite ville propose, outre son
charme intrinsèque, des boutiques d’artisanat, des marchés aux “puces” et des cafés typiques. Ancien fleuron
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de l’industrie forestière, il demeure à Knysna plusieurs commerces spécialisés dans la menuiserie et les meubles
traditionnels. La lagune de Knysna est encadrée de falaises de grès baptisées “the Heads” en haut de laquelle
vous dominez le paysage. Une visite dans la région sans se hisser au sommet pour bénéficier de la vue à couper
le souffle ne serait pas complète. La falaise ouest abrite pour sa part, une réserve appelée Featherbed Nature
Reserve.
- Enfin, nous vous conseillons une croisière sur le lagon de Knysna au cours de laquelle vous apprécierez la
dégustation d’huîtres locales (en supplément).
- Déjeuner et dîner libres.
- Nuit à votre Guest House.
Jour 4 : Knysna / Oudtshoorn (pdj)
- Petit-déjeuner puis libération des chambres et départ en direction d’Oudtshoorn.
- La Route des Jardins se présente comme une suite de petites villes, de sites et de réserves le long de la National
N2. Cette route s’étend entre Plettenberg Bay et Mossel Bay et permet d’admirer des forêts indigènes parmi les
plus importantes d’Afrique du Sud. Les villes les plus visitées sont notamment Plettenberg Bay, Knysna, Georges
et Mossel Bay.
- Déjeuner libre.
- Oudtshoorn a connu un essor économique à partir de 1869, lorsqu’en occident, les chapeaux sans lesquels il
était impossible de sortir à l’époque, se sont vus systématiquement ornés d’une plume d’autruche. Cette mode
qui a duré jusque la première guerre mondiale a permis à la ville de construire et d’établir sa réputation dans
le domaine de l’autruche ! Nous vous conseillons de visiter une ferme d’autruches où vous découvrirez la vie
de ses volatiles de plus de deux mètres de haut et de 100 kilos.
- Dîner libre et nuit à votre Guest House.
Jour 5 : Oudtshoorn / Swellendam (pdj)
- Petit-déjeuner puis libération des chambres et départ pour Swellendam en passant par la région du Petit Karoo.
- Swellendam est une ville pittoresque qui conserve un patrimoine architectural important comme la Dutch
Reformed Church, l’ancienne ferme Zanddrift, son musée. Cette étape est devenue populaire en tant que retraite
idéale pour les artistes en quête de calme et de paysages bucoliques sur fond de relief montagneux.
- Journée et déjeuner libres (activités non incluses).
- Dîner libre et nuit à votre Guest House.
Jour 6 : Swellendam / Hermanus (pdj)
- Petit-déjeuner puis libération des chambres et départ pour Hermanus.
- Hermanus est un ancien village de pêcheurs très agréable, situé à 1 h 30 du Cap. Riche de quelques vieux
buildings et de plusieurs marchés où l’artisanat est à l’honneur, Hermanus est avant tout réputé pour ses points
d’observation privilégiée sur les cétacés et ses sentiers côtiers. En effet, les baleines qui longent les côtes offrent
aux voyageurs et aux résidents un spectacle plein d’émotions. Entre juin et novembre les baleines de Biscaye
(Eubalaena Australis) gagnent la Walker Bay à côté de la ville et sont parfois jusqu’à 70 à arpenter le littoral,
autant de possibilités de les voir évoluer !
- Journée et déjeuner libres (activités non incluses).
- Dîner libre et nuit à votre Guest House.
Jour 7 : Hermanus / Stellenbosch (pdj)
- Petit-déjeuner puis libération des chambres et départ pour Stellenbosch.
- Stellenbosch est la deuxième plus ancienne ville d'Afrique du Sud. Située à une cinquantaine de kilomètres de
la ville du Cap, elle est réputée pour son université, son architecture hollandaise, son industrie viticole et pour
les Springboks. Stellenbosch est considéré comme l'un des joyaux touristiques grâce à ses édifices de style CapeDutch notamment. Dorp Street l'ancienne route principale qui menait au Cap, est considérée comme la rue la
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plus ancienne et la mieux conservée du pays. Elle est bordée d'édifices coloniaux de styles hollandais ou
victorien. La route des vins de Stellenbosch complète depuis 1971 les atouts touristiques de la ville.
- Journée et déjeuner libres (activités non incluses).
- Dîner libre et nuit à votre Guest House.
Jour 8 : Stellenbosch / Cape Town (pdj)
- Après le petit déjeuner, route vers Cape Town l’une des plus belles villes du monde, surnommée la « Perle
d’Afrique ». Le Cap, centre culturel du pays, est riche de tant de choses à découvrir : Castle of Good Hope,
Bo Kaap, Greenmarket square, Boulders Beach, sa magnifique Montagne de la Table, sa péninsule du Cap
de Bonne Espérance, ses musées et ses jardins botaniques,… le Cap a aussi la chance inestimable de
bénéficier de la proximité à la fois de la mer et de la montagne.
- Déjeuner libre
- Installation à votre hôtel.
- Dîner libre et nuit à votre hôtel.
Jour 9 : Cape Town (pdj)
- Petit-déjeuner.
- Journées et repas libres (activités non incluses).
- Idées de visites : Simon’s Town, la plage de Boulders ; Hout Bay ; la péninsule du Cap.
- Nuit à votre hôtel.
Jour 10 : Cape Town  Départ (pdj)
- Petit déjeuner. Selon les horaires de votre vol, départ pour l‘aéroport et restitution de la location de voiture (les
frais d’abandon seront directement prélevé sur la CB laissé en caution lors de la prise du Véhicule environ 1200
Rand).
FIN DE NOS SERVICES
Hôtels sélectionnés (ou similaires) :
Circuit avec guesthouses :
Port Elizabeth :
Ibhayi Guest Lodge (****)
Knysna :
Stannards Guest Lodge (****)
Oudtshoorn :
De Denne Country Guest House (****)
Swellendam :
Schoone Oordt Country House (*****)
Hermanus :
138 Marine Beachfront Guesthouse (****)
Stellenbosch :
Baruch Guest House (****)
Cape Town :
Bergzicht Guest House (***)

Ce circuit en autotour est
également déclinable en camping-car.
Demandez votre devis !

Conditions Particulières De Vente :
Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 02/10/20 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".
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AUTOTOUR

« ROUTE DES JARDINS ET DES BALEINES »

PORT ELIZABETH / KNYSNA / OUDTSHOORN/ SWELLENDAM / HERMANUS /
STELLENBOSCH / CAPE TOWN
9 Nuits / 10 Jours
Exemple de prix valable du 01/10/20 au 30/09/21
(Non valable pour la période du 16/12/20 au 05/01/21 et du 09 au 28/04/21)

Prix par personne (en euros) comprenant :
- L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport de Johannesburg pour la remise des documents de voyage,
- La location de véhicule (selon catégorie choisie) prise à l’aéroport de Port Elizabeth et rendue à l’aéroport
de Cape Town, incluant kilométrage illimité, 1 seul conducteur, toutes assurances incluses (avec rachat de
la franchise conducteur),
- L'hébergement base chambre double en hébergements sélectionnés (sous réserve de disponibilité),
- Les petits déjeuners,
- Les taxes locales et touristiques (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas
d'augmentation ou de diminution du taux applicable),
- 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.
Prix par personne en chambre Double
(en euros)

Hôtels 3/4*

Base 2 Adultes
Véhicule Cat. B – Ford Fiesta ou similaire

847

Base 3 Adultes en ch. triple
Véhicule Cat. C – Hyundai Accent ou similaire

795

Base 4 Adultes
Véhicule Cat. C – Hyundai Accent ou similaire

767

Base 5 Adultes
Véhicule Cat. E – Hyundai H1 ou similaire

829

Base 6 Adultes
Véhicule Cat. E – Hyundai H1 ou similaire

727

Supplément Single

538

Lit Sup. Enfant – 12 ans (Maximum) partageant
la chambre de 2 adultes

174

Notre forfait ne comprend pas :
- Les vols internationaux Réunion/Johannesburg/Réunion, les vols intérieurs Johannesburg / Port
Elizabeth et Le Cap / Johannesburg et les taxes d’aéroport : à partir de 630 euros par adulte et
525 euros par enfant – 12 ans avec Air Austral et SA Airlink ;
- Frais de dossier obligatoire : 26 € par dossier ;
- Le port des bagages, les visites, repas et excursions non mentionnés ;
- Les droits d’entrée aux parcs nationaux, réserves privées et sites visités ;
- Les extras de location : voir ci-dessous ;
- Les boissons, dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers ;
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage)
ou assurance multirisques (4% du montant du voyage).
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 Le permis de conduire international est obligatoire pour toute location de véhicule en Afrique du Sud.
FRAIS COMPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE LOCATION 2020-2021 - SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER
SELON LE LOUEUR RÉSERVÉ (À payer directement sur place au loueur) :
- Autorisation de carte bancaire incluant la caution : de 2.560 Rand à 5.135 Rand selon le véhicule
- Avance pour les péages électroniques : 500 Rand* (sous réserve)
- Essence
- Frais pour un conducteur supplémentaire : 355 Rand par location, par chauffeur
- Frais jeune conducteur (<23 ans) : 284 Rand par jour, par chauffeur
- Equipements optionnels (ex. siège bébé / 426 Rand par période de location - caution remboursable de 1500
Rand demandée)
- Frais d’abandon du véhicule en Afrique du Sud : 1 280 Rand ; en Namibie : 1700 Rand ; de la Namibie
vers le Botswana : 7950 Rand
- Frais pour la mise à disposition et la collecte du véhicule dans un rayon de 25kms : Heures de bureau / 530
Rand ; en dehors des heures de bureau / 850 Rand (kilométrage supplémentaire : 30 Rand)
- Frais administratifs pour les amendes : 310 Rand par amende
- Frais administratifs pour les déclarations de dommages non couverts par l’assurance : 975 Rand
- Frais administratifs supplémentaires pour les dommages supérieurs à 5000 Rand : 814 Rand
- En cas de défection, l’équivalent d’un jour de location sera prélevé
- Dommages sur les trains de roulement et dommages causés par l’eau
- GPS du loueur (112 Rand par jour – à réserver avant départ, règlement sur place)
- Wifi mobile : 135 Rand par jour
- Frais d’essence en cas de restitution du véhicule sans le plein : 27 Rand
- Frais de passage frontière (1330 RAND pour la Namibie, Botswana, Swaziland et Lesotho, 3180 Rand pour
le Mozambique, Zimbabwe et la Zambie)
Attention :
Des péages électroniques ont été mis en place dans la région de Johannesburg ou « Gauteng ». Les véhicules
de location sont désormais équipés de boitiers à cet effet.
Les sommes dues, lors des passages sous ces portiques automatiques, seront déduites de la caution spéciale
de 500 Rand* laissée à la prise en charge du véhicule de location. Elles ne pourront dans tous les cas excéder
500 Rand*. La caution pour ces péages est ajoutée à la caution traditionnelle demandée pour le véhicule de
location.
*A titre d’information, susceptible d’être modifié
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