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AFRIQUE DU SUD : INCOMPARABLE GARDEN ROUTE
10 J. / 9 N. -
à partir de
1 895€
Hébergement + véhicule
Votre référence : p_ZA_gasa_ID5419

Découvrez tous les charmes du littoral préservé de la route des jardins combinés aux plages de
Plettenberg Bay et aux safaris dans la réserve de Gondwana qui accueille les Big Five.

Vous aimerez

● les plages de Plettenberg Bay où il est agréable de se baigner
● les randonnées dans la forêt de Tsitsikamma
● les safaris dans la réserve privée de Gondwana pour approcher les Big Five
● l'expérience insolite au Trogon house où vous dormirez au dessus des arbres

Jour 1: GEORGE / PLETTENBERG BAY

Arrivée à George et prise en charge du véhicule de location. Route vers Plettenberg Bay, jolie station
balnéaire, très prisée des sud-africains. C 'est une belle destination pour profiter de la mer et de la plage
de sable blanc.Installation à l'hôtel Trogon house idéalement situé au niveau de la cîme des arbres pour
une expérience au cœur de la forêt. Une belle terrasse avec piscine, un Spa, un restaurant et un bar
sont à votre disposition.

Jour 2 : PLETTENBERG BAY

Journée libre pour sillonner les alentours.
En option :
 - visite de la réserve de Robberg où il vous sera possible d'observer les baleines (de juillet à novembre),
d'effectuer de belles balades à pied jusqu'à la péninsule où vivent les manchots.
 - Saut à l'élastique pour des sensations fortes
 -Monkeyland : découverte du parc qui abrite de nombreux singes
 - Excursion en bateau pour approcher les baleines

Jour 3 : PLETTENBERG BAY
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Journée libre en petit-déjeuner pour profiter des activités à proximité de l'hôtel, profiter du centre Spa (en
supplément), partir en randonnée dans le parc national Tsitsikamma situé idéalement entre le littoral et la
forêt.

Jour 4 : PLETTENBERG BAY/ OUDTSHOORN

Petit déjeuner et route vers Knysna (50 minutes environ), réputée pour ses célèbres falaises et sa forêt
aux essences rares.
En option :
 - découvrez la réserve de Featherbed mondialement connu pour ses 2 falaises de grès.
Puis route vers Oudtshoorn :
 - Visite d'une ferme d'élevage d'autruche
 - visite de Cango Caves, une grotte très intéressante aux impressionnantes stalactites
Installation à la Plume Guesthouse

Jour 5 : OUDTSHOORN / GONDWANA GAME RESERVE

Petit déjeuner et route vers Mossel Bay.(environ 2h30 de route) et installation à votre lodge Gondwana
Private Game Reserve 4*.Déjeuner au lodge et safari dans l'après-midi dans la réserve à la recherche
des nombreux animaux.La réserve de Gondwana est située sur une immense réserve de 11 000 ha qui
accueille les big Five (lion, éléphants, buffles, léopards, rhinocéros) ainsi que le zèbre de montagne du
Cap et le rhinocéros noir. Le lodge propose un hébergement original dans des huttes spacieuses et
modernes. Grande piscine, bar et restaurant sans oublier le Spa sont à votre disposition.

Jour 6 : GONDWANA GAME RESERVE

Journée consacrée à 2 safaris dans la journée, pension complète.

Jour 7 : GONDWANA GAME RESERVE / CAPE TOWN

Dernier safari en 4X4 et petit déjeuner. Route vers Cape Town.  Entourée par la mer, la montagne de la
Table offre un point de vue superbe sur la baie du Cap, l'une des plus belles au monde. Installation dans
votre hôtel Sundown Manor 4* pour la nuit.

Jour 8 : CAPE TOWN

Journée libre consacrée à la visite du Cap. Notre conseil :Découverte de la Route des Vins, visite de
Stellenbosch, ville universitaire et historique, fondée en 1679 par Simon Van der Stel. Avec ses rues
bordées de chênes et son atmosphère très européenne, Stellenbosch est considérée comme le joyau du
Cap. Plus de 60 maisons y sont classées Monuments Nationaux, et certaines ont été transformées en
musée. Pour compléter votre découverte, poursuite de la journée avec une dégustation de vin dans la
propriété de Neethlingshof.

Jour 9 : CAPE TOWN

Journée libre pour découvrir le parc de Bonne Espérance, en suivant le célèbre littoral de Chapman
Peaks, le jardin de Kirstenbosch.

Jour 10 : CAPE TOWN

Dans la journée, restitution du véhicule de location à l'aéroport.

Hébergement

Plettenberg Bay : Trogon House 4*
Oudtshoorn : La Plume Guest House 4*
Gondwana Game Reserve : Gondwana Lodge 4*
Cape Town : Sundown Manor 4*

Le prix comprend
L'hébergement dans les hôtels indiqués au programme, les petits-déjeuners, la pension complète au
Gondwana Game Lodge, 11 jours de location (par tranche de 24 heures) de véhicule de catégorie B
toutes assurances incluses, les safaris dans la réserve de Gondwana.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les vols domestiques, les repas et mentions "libre", les assurances
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(nous consulter).

Conditions Particulières
Un permis de conduire international est requis.


