ENTRÉE AU CAP / SORTIE JOHANNESBOURG
1

 LE CAP

Vol départ à destination du Cap
Prestations et nuit à bord.
JOUR 2

DOHA --

 LE CAP

Vol départ à destination du Cap
JOUR 3
50KM

23 AVRIL 2021 LE CAP

Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Installation à partir de 14h00
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Stay Easy City Bowl au Cap [ou similaire]

JOUR 4
50KM

24 AVRIL 2021 LE CAP

Petit déjeuner

Départ pour votre excursion à Robben Island.

Accessible en 1 heure depuis la jetée N° 1 du Waterfront, L’île de Robben Island n’appelle pas à la
promenade mais bien au pèlerinage. C’est sur cette île que Nelson Mandela, Walter Sisulu et Govan M’beki
père de l’ancien président de la république, passèrent de longues années à casser des cailloux au nom de
la liberté. Le dénuement du bagne inspire respect et émotion. De nombreux visiteurs d monde entier se
recueillir devant la cellule de celui qui fut baptisé Père de la Nation. Le site est classé au patrimoine de
l’humanité. Vous ferez un tour de l’île avec un guide et terminerez par la visite de la prison par un ancien
prisonnier. Cet îlot est également un très beau site peuplé de manchots, de springboks et autres animaux
sauvages.
Retour sur le waterfront.
Dîner typique malais dans le Bo-Kaap (repas servis sans alcool).
Visite de la ville, située au pied de la Montagne de la Table.
Vous visiterez le quartier malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par ses mosquées et ses maisons d’une
architecture originale mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental…
Fondée en 1652, le Cap, surnommée la Cité Mère, constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du
Sud.















Le Parlement, siège du gouvernement pendant 6 mois, en alternance avec la capitale
PRETORIA.
Tuynhuys, résidence officielle des présidents de la République
la cathédrale Saint Georges, diocèse du Prix Nobel de la Paix, Monseigneur Desmond
TUTU.
le Château de Bonne-Espérance « Castle of Good Hope », fort aux murailles
impressionnantes datant de 1697.
Le City Hall, hôtel de ville de style Renaissance italienne là ou Nelson Mandela a eu son
premier discours de libération
Puis dîner départ pour l’ascension en téléphérique de la Montagne de la Table pour
découvrir un des panoramas les plus spectaculaires du monde (si les conditions
atmosphériques le permettent - si ce n’est pas le cas, l’excursion est reporté au lendemain
ou au surlendemain).
Victoria et Alfred Waterfront : Nouveau projet de rénovation et de développement qui
rend au port son atmosphère d’origine, animation continuelle, magasins, restaurants,
musées, promenade à pied, en mer ou en hélicoptère etc.…
Souper le soir dans un restaurant de V&A Waterfront
Retour à l’hôtel et nuitée
PD/D/S

JOUR 5
150KM

25 AVRIL 2021 PENINSULE DU CAP

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite sur la Péninsule du Cap
Départ vers le long des plages de l’Océan Atlantique pour gagner Hout Bay, petit port de pêche posé dans
son fjord comme un paysage de carte postale.
Vous pouvez embarquer sur un bateau pour observer Duiker Island ou vivent d’impressionnantes colonies
d’otaries, le paysage y est sauvage avec ses rochers battus par le vent.
Vous vous arrêterez à la plage des boulders pour rencontrer la colonie de manchot.
Retour via Simonstown, ville de la Marine Sud-Africaine, les plages de Muizenberg - de Boye’s Drive vous
aurez une belle vue panoramique sur tout False Bay
Diner de poissons au bord de mer
Continuation sur le Cap de Bonne Espérance, redouté par les navigateurs qui l’ont rendu si célèbre.
Traversée de la Réserve du Cap de Bonne Espérance. Ce parc naturel s’étend sur 7 750 ha de faune et flore
indigènes.
Visite du Jardin de Kirstenbosch, centre Botanique National d’Afrique du Sud qui est un paradis pour les
naturalistes avec son magistral mélange d’espèces, de coloris, de textures, le jardin se consacre presque
exclusivement à la culture de la flore indigène.

Souper africaine - GOLD RESTAURANT

Une soirée dans une ambiance 100% africaine vous attend au Gold. Vous aurez l’occasion de découvrir en
une soirée la diversité de la gastronomie africaine : du curry Cape Malay au Mchicha camerounais par
exemple, L’Afrique en un menu. Une troupe de danseurs, chanteurs et musiciens accompagneront votre
soirée typiquement africaine
Retour à l’hôtel et logement.
PD/D/S
JOUR 6
260KM

26 AVRIL 2021 LE CAP/ROUTE DES VINS / MONTAGU

Petit déjeuner
Départ vers la route des vins, région des célèbres vignobles sud - africains où d’imposantes montagnes
dominent des vallées fertiles dans lesquelles se nichent de merveilleuses propriétés et manoirs empreints de
l’architecture hollandaise du Cap, les « Cape Dutch »
Visite de Stellenbosch et visite de cette ville principale de la région des vignobles qui comprend aujourd’hui
plus de 100 000 hectares de vignes. Les vins du Cap ont acquis depuis for longtemps une réputation mondiale.
C’est dans cette région que vous verrez de nombreuses maisons de style “Cap Dutch”, ou maisons hollandaises.

Dégustation de vins et diner dans la propriété vinicole

Route vers Franschhoek, le “coin des Français”. C’est dans cette très belle vallée que les Huguenots français
avec les colons hollandais entreprennent au XVIIème siècle la culture de la vigne. Visite de la ville avec le musée
des Huguenots et de la région.
Continuation vers Montagu, ville située au Cœur du petit Karoo. Montagu fait partie de la route 62 réputé
pour être la route des vins la plus longue du monde.
Souper et nuit
PD/D/S

JOUR 7
305KM

27 AVRIL 2021 MONTAGU/ PETIT KAROO/ OUDTSHOORN

Petit déjeuner.
Aujourd’hui, le voyage se poursuit dans le Petit Karoo. Arrivée sur la «Route 62» aux superbes paysages.
Traversée de la vallée de Breede River, passage près de Robertson et Ashton en direction de Montagu riche en
cultures fruitières et viticoles. Les maisons de style géorgien et capo-hollandais valent le détour.
Route pour Oudtshoorn, petite ville « perdue » au milieu des terres de la côte sud, centre d’élevage
d’autruches.
Arrivée dans l’après-midi, visite d’une ferme où l’on vous expliquera l’industrie de la plume d’autruche.
Dîner d’une ferme d’élevage d’autruches, où nous apprendrons tout sur cet étrange oiseau. Aujourd’hui, l’élevage
des autruches est la principale source de revenu de la ville avec ses produits dérivés comme les plumes, le cuir et
la viande.
Puis visite des grottes de Cango avec leurs stalactites et stalagmites surréalistes.
Célèbres dans tout le pays, ces grottes constituent un atout touristique majeur pour la région. En
1780, un berger nommé « Klaas Windvogel », les découvrit en trébuchant sur une pierre. Un
système d’éclairage met en valeur les nombreux trésors que recèle cette grotte. Vous y verrez
«l’aiguille de Cléopâtre», remontant à plus de « 150 000 ans ». D’autres grottes ont depuis été
découvertes.
Installation au Turnberry Boutique hotel [ou similaire] et souper
PD/D/S

JOUR 8
125KM

28 AVRIL 2021 OUDTSHOORN /KNYSNA

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Knysna, capitale des bois précieux, dont le lagon et les paysages environnants forment un
véritable écrin. Knysna est une vaste agglomération animée, à l’atmosphère estivale. Les activités portuaires
liées à l’industrie du bois et à la construction navale,ont prospéré grâce à l’immense lagon abrité, qui s’ouvre
derrière de hautes falaises de grès, et aux importantes forêts naturelles de la région.
Dîner libre + Temps libre pour faire du shopping
Croisière sur le lagon de Knysna à bord « The John Benn paddlecruiser»
Retour en bateau au Waterfront de Knysna.
Souper sur le waterfront
Installation à l’hôtel 4* [ou similaire], souper et nuit à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
PD//S

JOUR 9
350KM

29 AVRIL 2021 KNYSNA / PORT ELIZABETH / ADDO

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Port Elizabeth,
Interaction de 1 heure 30 avec les éléphants à Plettenberg Bay « Elephant Sanctuary »
Visite du parc de Tsitsikamma.
Dîner dans le parc. Continuation vers Port Elizabeth,
Tour de ville panoramique,
Continuation vers la réserve d’Addo,
Installation, souper et nuit au lodge.
PD/D/S
JOUR 10

30 AVRIL 2021 ADDO / PORT ELIZABETH  DURBAN (120KM + 20KM)

Petit déjeuner
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve d’Addo réputée pour sa population d’éléphants
Dîner et transfert vers l’aéroport de Port Elizabeth et envol vers Durban
Transfert à l’aéroport de Port Elizabeth puis envol à destination de Durban. 16h40 Arrivée et transfert vers l’hôtel
Installation à Holiday Inn Express Umhlanga 3* [ou similaire],
Souper au restaurant en ville
PD/D/S
JOUR 11
385KM

01 MAI 2021

DURBAN / REGION D’HLUHLUWE

Petit déjeuner. Visite guidée de Durban, ville exotique, fleurie et cité cosmopolite où se mêlent les
influences anglaises, indiennes et africaines. Station balnéaire au climat subtropical, elle est également la
première ville de la province du Kwazulu Natal et troisième ville sud-africaine après Johannesburg et Cape
Town. Nous découvrirons, entre autres, son magnifique front de mer appelé « Golden Mile ».
Départ pour le PARC DE SANTA LUCIA. Sur une surface de 2600 km², le parc de la zone humide de Santa
Lucia (Greater St Lucia Wetland Park en anglais, iSimangaliso en zoulou) est spécialisé dans la faune
maritime. Il comporte plus de dix réserves, la plupart entourant le lac-estuaire, classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco en décembre 1999.
Arrivée à SANTA LUCIA ESTUARY, immense estuaire entouré par la forêt, les mangroves et les dunes. Il y a
100 millions d’années de cela, la région du Zululand, Tongoland et le Mozambique étaient sous la mer.
L’Océan Indien s’écumait sur les flancs des Lubombo Mountains. L’ancien lit de la mer a laissé les plus belles
plages de la côte. Dîner léger durant l’excursion
Croisière en bateau d’une durée de 2h sur l’estuaire.
L’embarcation à fond plat se déplace lentement, ce qui laisse tout le temps de prendre des photos et
d’observer. Vous pourrez apercevoir de nombreux hippopotames, crocodiles, oiseaux, poissons…
Installation au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge tente ou chambre [ou similaire]
Souper buffet. Nuit et logement
PD/D/S

JOUR 12
270KM

02 MAI 2021

REGION D’HLUHLUWE / ESWATINI (EX –SWAZILAND)

Thé / café
Départ pour votre safari en 4X4 dans la réserve de Zulu Nyala. La Réserve de Zulu Nyala abrite de
nombreuses espèces animales de plaine : la timide Nyala, des girafes, zèbres, zébus bleus, impalas, etc. ainsi
que des éléphants, rhinocéros blancs, buffles, léopards, guépards, hippopotames et d'innombrables
oiseaux. Retour au lodge pour le petit-déjeuner. Continuation pour le Swaziland, petit royaume
indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ».

Le petit état enclavé dans le territoire Sud-Africain, se dénote par son côté montagneux. Il est planté
de conifères comme son homologue européen. L’économie du pays est essentiellement fondée sur
l’exportation de la canne à sucre et des produits forestiers.
Formalités aux frontières de l’AFRIQUE DU SUD et du SWAZILAND.
Dîner en cours de route
Visite d’un marché artisanal : Tout l’artisanat Swazi est rassemblé ici, dans une ambiance décontractée.
Visite d’une fabrique de bougies swazies. La partie extérieure de ces bougies est dessinée et importée, puis
taillée dans la forme et taille voulues. Enfin les couleurs vives sont moulées sur la partie blanche interne et
petit à petit la bougie prend forme dans les mains de l’artisan.
Passage par Mbabane, capitale du pays
Installation à l’hôtel Mountain Inn [ou similaire]
Souper et nuit à l’hôtel.
PD/D/S
JOUR 13
265KM

03 MAI 2021

ESWATINI (EX –SWAZILAND) / RÉGION KRUGER

Petit déjeuner. Départ pour rejoindre de nouveau l’Afrique du Sud.
Continuation vers Piggs Peak, qui porte le nom de William Pigg, prospecteur ayant trouvé de l’or à cet
endroit. Ensuite, Andy Burnett fit fortune dans cette mine. Mais il la fit exploser par vengeance des femmes
cupides. Lorsqu’il revint, il ne retrouva pas la mine et partit travailler à Piggs Peak Gold Mine. La mine
marcha de 1889 à 1954. Aujourd’hui c’est une usine de production de bois de construction.
Arrêt à la fabrique de Ngwenya Glass (verrerie). Vous pourrez vous procurer un choix varié d’animaux
africains, d’ornements, de souvenirs…
(Fermée le samedi et le dimanche, accès uniquement à la boutique).
Formalités aux frontières du ESWATINI et de l’AFRIQUE DU SUD.
Retour en AFRIQUE DU SUD.
Route vers un village Swazi. Visite du village, vous découvrirez dans ce village les coutumes et le langage
« Swazi » qui possède une forte influence « Sotho ». La passion avec laquelle cette communauté vous
transmettra leur savoir et leurs pratiques indigènes ne vous laissera pas indifférent. C’est un bel exemple de
solidarité que nous montre cette communauté pleine d’énergie et de connaissances culturelles…
Diner en route. Continuation vers Nelspruit / Hazyview
Installation. Souper et nuit au Lodge
PD/D/S

JOUR 14
250KM

04 MAI 2021

RÉGION KRUGER / PARC KRUGER / RESERVE PRIVEE

Petit déjeuner tôt le matin
Safari en autocar dans le parc Kruger à la découverte de la faune africaine. Vous y trouverez la plus grande
variété animale réunie sur le territoire africain ... 450 espèces d’oiseaux rares partagent une nature vierge avec
les impalas, les buffles, les zèbres, les éléphants, les girafes, les hippopotames, les lions, les léopards.
OPTION SUR PLACE :

safari en 4x4 de la demi-journée

Sortie du Parc et continuation vers Hoedspruit.
Diner et installation au Shiduli Game Lodge [ou similaire] pour 2 nuits

Départ pour votre Premier safari en 4 x 4 dans le parc à l’heure propice où les animaux se
déplacent pour aller boire, antilopes, buffles, éléphants lions. Vos rangers vous aideront à
découvrir la faune africaine ... de nombreuses espèces d’oiseaux rares partagent une nature
vierge avec les impalas, les buffles, les zèbres et les gnous. Mais c’est aussi le royaume des
éléphants, des girafes, des hippopotames, des lions, des léopards. Vous plongerez dans
l’ambiance de la brousse de l’Afrique profonde
Retour au Lodge
Souper et nuit au Lodge.
PD/D/S
JOUR 15

05 MAI 2021

RESERVE PRIVEE

04h45

Réveil matinal

05h15

Collation très tôt le matin avec thé, café et « Rusk »
(biscotte locale) au lobby.

05h30

Départ aux aurores pour le safari en 4x4.
Les félins rodent encore après leur nuit de chasse et il y a une chance de traquer les « big
5 » (lions, léopards, rhinocéros, éléphants, buffles) en une journée de safari. Bien d’autres
espèces vous attendent comme de somptueux oiseaux multicolores et une flore tout
aussi intéressante.

08h30

Retour au Lodge et petit déjeuner à votre hébergement

 Temps libre pour profiter du site au cœur de la réserve privée.
13h00

Dîner buffet au restaurant du Lodge

 Temps libre pour profiter du site au cœur de la réserve privée.
16h00

Thé, café et biscuits dans le lounge

16h30

Deuxième temps de safari en 4x4 jusqu’au coucher du soleil.

19h30

Dîner buffet au Boma

PD/D/S

JOUR 16
200KM

06 MAI 2021

RESERVE PRIVEE / PANORAMA ROUTE / REGION SABIE

04h45

Réveil matinal

05h15

Collation très tôt le matin avec thé, café et « Rusk »
(biscotte locale) au lobby.

05h30

Départ aux aurores pour le safari en 4x4.

08h00

Retour au Lodge et petit déjeuner à votre hébergement.

08h30

Check out

Départ à la découverte de cette magnifique région qu’est le Drakensberg : après la région montagneuse
du Mpumalanga où commence-la chaîne du Drakensberg et recelant de nombreux trésors naturels, vous
traversez les plateaux du Transvaal occidental. Vous sillonnerez les routes à travers des paysages
tourmentés et vous vous arrêterez pour admirer les nombreux sites.
Vous verrez ainsi le “God’s Window”, qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée et les montagnes
environnantes. Puis, vous atteindrez le point le plus spectaculaire du parcours en arrivant à Blyde River
Canyon : 800 mètres plus bas, la rivière Blyde force son lit à travers des formations de roches dures. Le
canyon est superbement dominé par trois sommets figurant des tours, surnommés les “trois rondavels”. Le
spectacle est saisissant de beauté.
Diner en route
Continuation vers PILGRIM’S REST, petite ville aux allures de village de western ... Visite de cette villemusée dont les maisons en bois de l’unique rue, restaurées, datent de l’époque de la découverte de l’or, à
la fin du XIXème siècle.
Installation à l’hôtel Misty Mountain 3*sup [ou similaire]
Souper et nuit.
PD/D/S
JOUR 17
400KM

07 MAI 2021

REGION SABIE / PRETORIA / JOHANNESBOURG

Petit déjeuner.
Départ vers Pretoria (5 heures de route)
Dîner gastronomique au restaurant « La Madeleine »
Départ pour la visite de Pretoria, la capitale administrative du pays. Vous découvrirez la Place de l’Eglise,
l’Union Building, siège du gouvernement, dominant la ville, avec de magnifiques jardins et le Voortrekker
Monument, monument essentiel de l’histoire afrikaner.
Continuation vers JOHANNESBURG

Installation à l’hôtel Misty Hills [ou similaire].
Souper au restaurant « Carnivore »
PD/D/S

JOUR 18
150KM

08 MAI 2021

JOHANNESBURG / SOWETO / JOHANNESBOURG 

Petit déjeuner
Le musée de l’Apartheid à Johannesburg
Le Musée de l’apartheid qui a ouvert ses portes en novembre 2001 est un site à ne pas manquer à
Johannesburg. Il attire près de 500 visiteurs par jour et est reconnu mondialement comme étant
le premier musée traitant de l’histoire du XXe siècle en Afrique du sud, au cœur de laquelle on
trouve l’apartheid.
Dîner de spécialités locales dans un shebeen à Soweto (restaurant traditionnel datant de l’apartheid)
Continuation vers SOWETO et tour panoramique de la ville.

The « Great Soweto » (South West Township) est composé de trois grandes villes différentes :
« Soweto, Diep Meadows et Dobsonville ». Chaque ville a sa propre autonomie et son propre Maire.
Selon horaires aériens, transfert à l'aéroport de JOHANNESBURG.

Assistance francophone aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination du CANADA

Prestations et nuit à bord.
PD/D/

PROLONGATION (EN OPTIONS)
JOUR 18 : 08 MAI 2021

JOHANNESBURG

Transfert jusqu’à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.
JOUR 19 : 09 MAI 20201

JOHANNESBOURG  VICTORIA FALLS

Petit déjeuner. Suivant horaire aérien navette de l’hôtel à l’aéroport de Johannesburg pour
votre vol à destination des Chutes Victoria.
Dîner libre où à bord de l’avion (ou à la charge des participants)
Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls et accueil par notre correspondant
Transfert à votre hôtel *(minimum 2 pax, supplément une personne)
Installation pour 2 nuits au Kingdom Hotel ou A’Zambezi River Lodge
16h30 – 18h30 Au coucher du soleil croisière sur le fleuve Zambèze ou vous pourrez peut-être
observer hippopotames, crocodiles et éléphants *(minimum 2 pax, supplément une personne)
Vous assisterez en fin d’après-midi à un spectacle folklorique et traditionnel de danses locales
africaines. Souper Boma. Retour à l’hôtel et nuit.
PD/S

JOUR 20 : 10 MAI 2021

CHUTES DES VICTORIA

Petit déjeuner
 Dîner libre
 Temps libre pour activité optionnelle
Retour, souper et logement à l’hôtel. PD/S
 EN OPTION : JOURNÉE DE SAFARI À CHOBE
A RÉSERVER À PARTIR DU CANADA

DÉPART LE MATIN DE L’HÔTEL AU VICTORIA FALLS. LE PARC CHOBE A LA PLUS
GRANDE CONCENTRATION D’ÉLÉPHANT EN AFRIQUE ; ENTRE 80 000 ET 100 000.
VOUS QUITTEREZ L’HÔTEL VERS 07H30 POUR LE BOTSWANA QUI SE SITUE À 70 KMS
SEULEMENT DE VICTORIA FALLS , EN PASSANT PAR LE PARC NATIONAL DE ZAMBEZE
DONC LA JOURNÉE DE SAFARI COMMENCE DÈS LORS DU TRAJET. OCCASION DE
VOIR ÉLÉPHANTS, ANTILOPES, ZÈBRES, GIRAFES ET MÊME DES FÉLINS. ARRIVÉE AU
POSTE FRONTIÈRE DU ZIMBABWÉ, FORMALITÉS DOUANIÈRES DONC NE PAS
OUBLIER SON PASSEPORT. IDEM AU POSTE FRONTIÈRE DU BOTSWANA. LE PREMIER
SAFARI, SAFARI BATEAU, S’EFFECTUE DU LODGE MOWANA D’OÙ VOUS
DÉJEUNEREZ. OBSERVEZ LES HIPPOPOTAMES, ÉLÉPHANT S’ABREUVANT OU SE
BAIGNANT, DIFFÉRENTES ESPÈCES D’OISEAUX MIGRATEUR OU ENDÉMIQUE AU
BOTSWANA. LE DÉJEUNER EST SUIVI D’UN SAFARI EN 4X4 À LA RECHERCHE
D’AUTRES ANIMAUX. RETOUR AU ZIMBABWÉ VERS 17H30.
SI LES CLIENTS CHOISISSENT L’OPTION CHOBE (BOTSWANA), UN VISA ENTRÉE MULTIPLE
EST NÉCESSAIRE ET DOIT S’OBTENIR AUPRÈS DE L’AMBASSADE DU ZIMBABWE AU
CANADA AVANT LE DÉPART.

JOUR 21 : 11 MAI 2021

CHUTES DES VICTORIA  JOHANNESBURG  CANADA

Petit déjeuner. 07h30

Départ pour la découverte des chutes Coté Zimbabwe qui déversent
jusqu’à 545 millions de litres d’eau par minute, c’est la plus grande et plus belle cataracte du
monde, c’est ici que le Zambèze large de 1668m dans sa course vers l’Océan Indien s’élance
dans le vide pour se fracasser dans un gouffre géant de plus de 100 mètres
*(minimum 2 pax, supplément une personne)
Transfert à l’aéroport de Victoria Falls *(minimum 2 pax, supplément une personne)
Dîner libre où a bord de l’avion (à la charge des participants)
Envol pour Johannesburg - connexion vol CANADA

