
AFRIQUE DU SUD : INCOMPARABLE
GARDEN ROUTE

12 jours / 9 nuits - à partir de 2 580€ 
Vols + voiture de location + safaris

Une découverte libre de tous les charmes du littoral préservé de la route des jardins combinés aux
plages de Plettenberg Bay et aux safaris de la réserve privée de Gondwana qui accueille les fameux

Big Five. En point d'orgue de cette escapade sud-africaine, les lieux incontournables de la ville
moderne et trépidante du Cap.



 

Les plages de Plettenberg Bay où il est agréable de se baigner
Partir en randonnée dans la forêt de Tsitsikamma
Les safaris dans la réserve privée de Gondwana pour approcher les Big Five
L'expérience inoubliable de la vibrante ville du Cap

JOUR 1 : FRANCE

Envol sur vols réguliers à destination de George via Cape Town. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : 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 au lodge situé en bordure du parc national de Tsitsikamma et à proximité de la
plage et du lagon, un véritable havre de paix.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h20.

JOUR 3 : PLETTENBERG BAY

Journée libre pour sillonner les alentours. En suggestions (en supplément): partez visiter la réserve de
Robberg où il vous sera possible d'observer les baleines (de juillet à novembre ou prenez part à une
croisière, effectuez de belles balades à pied jusqu'à la péninsule où vivent les manchots. Pour les plus
aventureux, sautez à l'élastique; sensations fortes garanties ou découvrez Monkeyland, un parc naturel
abritant de nombreux singes.

JOUR 4 : PLETTENBERG BAY

Journée libre pour profiter des activités à proximité de l'hôtel, profiter du centre Spa (en supplément),
partir en randonnée dans le magnifique parc national Tsitsikamma situé idéalement entre le littoral et la
forêt.

JOUR 5 : PLETTENBERG BAY / OUDTSHOORN

Route vers Knysna, ville réputée pour ses célèbres falaises et sa forêt aux essences rares. En suggestions,
découvrez la réserve de Featherbed mondialement connue pour ses 2 falaises de grès. Route vers
Oudtshoorn pour visiter une ferme d'élevage d'autruches, et découvrir Cango Caves, une grotte très
intéressante aux impressionnantes stalactites.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h20.

JOUR 6 : OUDTSHOORN / RÉSERVE DE GONDWANA

Petit déjeuner et route vers votre lodge situé au sein de la réserve privée de Gondwana. Installation et
déjeuner au lodge. Premier safari en véhicule 4x4 dans l'après-midi à la recherche des nombreux animaux
sauvages. La réserve de Gondwana est située sur une immense réserve de 11 000 ha qui accueille les big
Five (lion, éléphant, buffle, léopard, rhinocéros) ainsi que le zèbre de montagne du Cap et le rhinocéros
noir.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30.

JOUR 7 : RÉSERVE DE GONDWANA

Journée consacrée à deux safaris guidés par des rangers anglophones du lodge.

JOUR 8 : RÉSERVE DE GONDWANA / LE CAP

Dernier safari matinal et retour au lodge pour un petit déjeuner plus copieux. Route vers la ville du Cap.
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. Déjeuner libre. En suggestions (en supplément) : visitez la cité ancienne et moderne
à travers ses rues étroites pavées, le long des maisons multicolores et l'ambiance du quartier Malais,
flânez dans le Victoria & Alfred Waterfront, avant de vous rendre au musée d'art comporain african Zeitz
MOCAA où une centaine de galeries sont consacrées à une collection permanente mais aussi à des
expositions temporaires aux thèmes variés.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h30.

JOUR 9 : LE CAP

Journée libre consacrée à la visite du Cap. En suggestions (en supplément) : découvrez l'incontournable
route des Vins, et Stellenbosch, ville universitaire et historique, avec ses rues bordées de chênes et son
atmosphère très européenne, considérée comme le joyau du Cap. Pour compléter votre découverte,
poursuite de la journée avec une dégustation de vins locaux dans l'une des nombreux propriétés
vinicoles.

JOUR 10 : LE CAP

Journée libre. En suggestions (en supplément) : baladez vous au sein du magnifique parc de Bonne
Espérance, en suivant le célèbre littoral de Chapman Peaks, découvrez le jardin de Kirstenbosch, ancien
jardin privé de Cécile Rhodes, qui s'étend sur 36 hectares et présente notamment de magnifiques protéas.

JOUR 11 : LE CAP

Dernière journée au Cap. En suggestions (en supplément) : profitez en pour prendre de la hauteur et
admirer l'une des plus belles baies du monde lors de l'ascension à la montagne de la Table en
téléphérique tournant sur lui même à 360°. Rendez-vous sur la tristement célèbre île de Robben Island au
large de la ville, où Mandela a été emprisonné ou faites une pause gourmande à l'Old Biscuit Mill
(uniquement le samedi). Cet ancien hangar se transforme en un immense marché couvert à ne pas
manquer : succulents fromages, produits bio, bons vins et produits régionaux : une invitation à la
gourmandise ! En fin de journée, restitution du véhicule de location à l'aéroport. Envol vers la France sur
vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 12: FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

PLETTENBERG BAY : Lily Pond Country Lodge**** en chambre jardin

Petite maison d'hôtes contemporaine située dans un jardin de verdure composé d'une petite forêt, d'un
étang et d'une piscine à débordement. Les suites proposées par cet établissement sont délicatement
décorées et chacune dispose d'une petite terrasse.

OUDTSHOORN : La Plume guest House**** en chambre luxury

La Plume Guest House est une maison dʼhôtes de charme offrant une vue spectaculaire sur les montagnes
Swartberg et la vallée de la rivière Olifants. Les 20 chambres et suites de lʼétablissement à lʼélégance
dʼantan sont spacieuses et confortables. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle faite maison
que vous pourrez accompagner dʼun vin local exceptionnelle.

RÉSERVE PRIVÉE DE GONDWANA : Gondwana Game Reserve Kwena Lodge**** en chambre standard
Kwena

Petit havre de paix atypique, le Kwena Lodge est situé en plein coeur de la réserve privée de Gondwana.
Doté de 14 huttes spacieuses et modernes, le lodge bénéficie d'un panorama exceptionnel sur la faune et
la flore environnante.

LE CAP : Rutland Lodge Boutique Guest House**** en chambre deluxe

Rutland Lodge est une splendide demeure construite en 1904, nichée sur les hauteurs de Table Moutain et
surplombant la ville du Cap. Devenue maison dʼhôtes, le Rutland Lodge a su conserver son charme et son
caractère original, tout en sʼadaptant aux standards de luxe. Dans le joli quartier dʼOranjezicht, ce petit
établissement compte 5 suites spacieuses et confortables.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou
Lufthansa Airlines via Francfort,
- la location de véhicule (1),
- l'accueil et l'assistance francophone,
- l'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) en petit-déjeuner et en pension complète à
Gondwana incluant (dîner, petit déjeuner, déjeuner, goûter, deux safaris non privés par jour avec rangers
anglophones du lodge, boissons gazeuses et une sélection de boissons alcoolisées, programme Junior
Ranger et vélos de montagne gratuits sur les sentiers délimités),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum par personne en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants.

(1) La location d'un véhicule de catégorie B type VW Polo pour 10 jours (par tranche de 24h). Veuillez
apporter vos permis de conduire originaux ainsi que le permis de conduire international. Inclus :
assurance responsabilité civile/personnelle vol et accident (CDW), conducteurs additionnels, taxes
aéroport et touristique, TVA, taxe sur les émissions carbone, couverture maximum vol/accident, kms
illimités, frais de contrat,  dommages causés aux véhicules par lʼeau et le sous-châssis, dommages causés
par le sablage, dommages aux pneus et à la jante, aux enjoliveurs et au pare-brise. Non inclus : franchise,
carburant, frais de péages , GPS (environ 7 € / jour nous consulter), frais d'abandon du véhicule au Cap
(environ 70 € / vehicule : nous consulter pour plus de détails). 

Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « grands espaces d'afrique du sud »
   • quand partir ?
   • formalités
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/grands-espaces-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/quand-partir-en-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/formalites-visa-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/guide-de-voyage-afrique-du-sud-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

