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.
1ER JOUR : DEPART A DESTINATION DE L’AFRIQUE DU SUD

- Envol vers l’Afrique du Sud,
- Dîner et nuit à bord.
2ème JOUR : ARRIVEE A CAPETOWN

- Petit-déjeuner à bord,
- Arrivée à Capetown, passage des formalités de police et de douane et
récupération de vos bagages,
- Accueil par notre représentant francophone local pour la remise des documents
de voyage et l’assistance à la prise en charge du véhicule de location,
- Route vers le centre de Capetown et installation dans votre hôtel,
- Dîner libre,
- Nuit à l’hôtel Cape Cadogan *****.
3ème JOUR : CAPETOWN

- Petit-déjeuner,
- Nous vous suggérons les visites suivantes : Départ pour la découverte de la
ville du Cap : fondée 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 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. Possibilité de découvrir
également la Montagne de la Table, les jardins botaniques de Kirstenbosch etc.
- Repas libres,
- Nuit à l’hôtel Cape Cadogan*****
3ème JOUR : LA PENINSULE DU CAP DE BONNE ESPERANCE
- Petit-déjeuner,
- Nous vous conseillons d’organiser votre journée ainsi.
- Départ pour une journée de découverte de la Péninsule du Cap de Bonne
Espérance
- 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 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 accueil 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 libre,
- 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 »,
- Retour vers Le Cap dans l’après-midi,
- Dîner libre,
- Nuit à l’hôtel Cape Cadogan
4ème JOUR : HERMANUS

Petit-déjeuner,
- Départ pour la ville d’Hermanus, en bord de mer. Situé seulement à cent vingt
kilomètres de Cape Town, Hermanus est un ancien village de pêcheurs très
agréable et au cachet indiscutable. Hermanus est l’endroit idéal en Afrique du
Sud pour voir les baleines australes. En effet, chaque année, de juin à novembre,
lors de leur migration vers les eaux chaudes, elles font une pause à Hermanus.
- Déjeuner libre,
- Après-midi libre pour observer les baleines depuis la côte, partir pour une
excursion en bateau afin de les approcher de plus près (période des baleines de
mai à octobre généralement)
La région offre également la possibilité entre autres, de découvrir une route des
vins plus méconnue, à l’intérieur des terres ou une autre colonie de pingouins, à
Betty’s Bay.
- Dîner libre,
- Nuit à l’hôtel Birkenhead House *****.
5ème JOUR : LA ROUTE DES VINS

Petit-déjeuner,
- 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 de l’Hermitage), ainsi que
des Sauvignon blancs, des Chardonnay ou du Riesling,
- Possibilité de visite de propriétés avec dégustation,
- Déjeuner libre,
- 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,
- Dîner libre,
- Nuit à l’hôtel Majeka House ****.
6ème JOUR : CAPE TOWN / DURBAN / RESERVE DE NAMBITI

Petit-déjeuner,
- Route retour vers Cape Town.
- Restitution du véhicule de location à l’aéroport et envol pour Durban (prévoir
un vol vers 9h au plus tard).
- A votre arrivée, prise en charge d’un nouveau véhicule de location et route
pour la réserve de Nambiti (possibilité de transferts par la route avec
supplément)
- Déjeuner libre,
- Arrivée et installation au lodge.
- Dîner,
- Nuit au Esiweni Lodge*****.
7ème et 8ème JOURS : RESERVE DE NAMBITI

-

Collation matinale à base de thé ou café accompagné de biscuits,
Départ pour un safari en 4x4 avec rangers au lever du soleil,
Retour au lodge en fin de safari et petit-déjeuner brunch au lodge,
Temps libre pour profiter des infrastructures mises à votre disposition,
« Tea-break » avant de partir pour un nouveau safari en 4x4 avec rangers,
Retour au lodge,
Dîner et nuit au Esiweni Lodge*****.,

9ème JOUR : RESERVE DE NAMBITI / JOHANNESBURG / DEPART

- Collation matinale à base de thé ou café accompagné de biscuits,
- Départ pour un dernier safari en 4x4 avec rangers au lever du soleil,
- Retour au lodge en fin de safari et petit-déjeuner brunch au lodge,
- Route à destination de Johannesburg,
- Déjeuner libre,
- Continuation vers l’aéroport de Johannesburg et abandon de votre véhicule de
location,
- Enregistrement puis envol vers la France,
- Dîner et nuit à bord
À partir de 3090 EUR/personne.
REMARQUE : Le permis de conduire international est obligatoire pour
toute location de véhicule en Afrique du Sud.

