
AFRIQUE DU SUD ESSENTIELLE : CAPE
TOWN ET SAFARIS À MABULA

9 jours / 6 nuits - à partir de 2 270€ 
Vols + hébergement +  safaris francophones

Idéal pour une première découverte de l'Afrique du Sud, ce voyage original combinant "ville et
safaris" vous permet de découvrir la cité mère du pays, Cape Town et ses magnifiques alentours et

de profiter de safaris exceptionnels dans la réserve privée intime de Mabula. Entourée par les
somptueuses montagnes de la Table et bordée par lʼocéan, la ville urbaine et animée de Cape Town
bénéficie d'un emplacement exceptionnel. Profitez de ses boutiques branchées, ses galeries d'art,

ses marchés vibrants... tout une multitude d'activités et de paysages à découvrir. Atteignez lors de ce
séjour, la pointe sud du Cap et admirez lʼocéan se briser sur Cape Point avant de partir déguster



d'excellents vins... Quant à votre séjour à Mabula, vous aurez la chance de partir à la rencontre d'une
multitude d'animaux sauvages dont les célèbres big 5, et plus de 300 espèces d'oiseaux dans une

nature luxuriante.



 

Découvrir la surprenante ville du Cap et ses alentours, le long de la côte Atlantique
Les safaris au cœur de la nature sauvage de Mabula, à la recherche des "Big Five"
Séjourner dans des hébergements de qualité, idéalement situés
Un combiné "ville & safari" idéal pour une première découverte de l'Afrique du Sud

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Cape Town sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : CAPE TOWN

Accueil à lʼaéroport et transfert à votre hôtel. Journée libre pour visiter à votre guise la ville en traversant
les quartiers résidentiels de Sea Point au pied de la montagne de la Table, le quartier Malais dit Bo Kaap
offrant de charmantes maisons coloniales aux couleurs chatoyantes et gaies. Puis, départ vers le Victoria
& Alfred Waterfront pour flâner dans le port et découvrir les nombreuses boutiques dʼartisanat local. Cape
Town enchante par son architecture à lʼanglaise et son centre-ville moderne. Entourée par la mer, la
montagne de la Table offre un point de vue sur la baie du Cap, lʼune des plus belles au monde. Repas
libres.

JOUR 3 : CAPE TOWN

Petit déjeuner. Journée libre. Suggestions : découverte de la péninsule du Cap en empruntant la belle
route qui longe le littoral atlantique. Visite de la réserve du Cap de Bonne Espérance où les zèbres de
montagne, les autruches et les babouins vivent dans une nature vaste et généreuse. Contemplation de la
pointe du Cap, lieu mythique de lʼépoque des grands navigateurs. Continuation par la visite de Simon's
Town et arrêt à Boulderʼs où se trouve une importante colonie de manchots. Une promenade dans le
jardin de Kirstenbosch considéré comme lʼun des jardins les plus riches au monde, vous permettra de
découvrir plus de 6 000 espèces de fynbos et nombreuses variétés de protéas. Repas libres.

JOUR 4 : CAPE TOWN

Petit déjeuner. Journée libre. En option, visites suggérées : départ vers la route des vins, superbe région
émaillée dʼhectares de vignobles et cernée par de majestueuses  montagnes. Visite du musée des
Huguenots, puis de la charmante ville de Stellenbosch qui abonde en merveilles architecturales de style
hollandais, géorgien et victorien. La célèbre route des vins sillonne les paysages sublimes des Hautes
Terres tapissées de jardins fleuris. Retour à Cape Town et visite de Victoria et Walfred Waterfront, anciens
docks de la ville. Repas libres.

JOUR 5 : CAPE TOWN / JOHANNESBURG / RESERVE PRIVEE DE MABULA

Petit déjeuner et transfert à l'aéroport pour votre vol à destination de Johannesburg. Arrivée à
Johannesburg, accueil et assistance pour votre transfert vers la réserve privée de Mabula, dans le
Limpopo. À votre arrivée, cocktail de bienvenue. Installation, déjeuner et départ pour un premier safari en
4x4 dans l'après-midi. Mabula Game Lodge est entouré d'une végétation luxuriante et se situe dans une
des plus belles réserves privées d'Afrique du Sud, où vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer les "Big
Five". Retour au lodge au coucher du soleil, dîner et nuit.

JOUR 6 : RESERVE PRIVEE DE MABULA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Petit déjeuner au lodge. Départ pour le premier safari de la journée, en 4x4, dans la réserve. Lions,
éléphants, léopards, rhinocéros et buffles seront peut-être au rendez-vous. Retour au lodge pour le
déjeuner. Temps libre et nouveau départ en safari dans l'après-midi où vous découvrirez une grande
variété  d'antilopes et leurs prédateurs. Dîner et nuit.

JOUR 7 : RESERVE PRIVEE DE MABULA

Nouvelle journée consacrée aux safaris dans la réserve, au cœur d'une nature éblouissante et à travers de
paysages très variés. Dîner et nuit.

JOUR 8 : RESERVE PRIVEE DE MABULA / JOHANNESBURG

Après votre safari au lever du jour, retour au lodge pour le petit déjeuner et libération de votre chambre.
Départ vers Pretoria. Avec votre guide francophone vous ferez un tour d'orientation de cette ville devenue
capitale de la république Boer du Transvaal en 1855. Elle tire son nom de A. Pretorius, vainqueur des
zoulous à la bataille de la Blood River. Découverte de Union Buildings de l'extérieur : construit en
hémicycle et surplombant la ville, les bâtiments de lʼUnion offrent une vue imprenable sur Pretoria et ses
environs. Dans cet édifice néo-classique siège six mois par an le gouvernement. Départ pour la visite de
Soweto, vous découvrirez entre autres les maisons de Nelson et Winnie Mandela, la maison de Desmond
Tutu et le monument consacré à Hector Pieterson. Déjeuner libre et transfert vers lʼaéroport de
Johannesburg pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires:

CAPE TOWN : The Hyde Cape Town

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'assistance francophone, les transferts anglophones, lʼhébergement en chambre double avec
petits déjeuners au Cap et en pension complète à Mabula (avec deux safaris par jour guidés par des
rangers anglophones, hors boissons).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

(1) Vols internationaux (Paris / Cape Town - Johannesburg / Paris) avec les compagnies British Airways via
Londres ou Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou Lu hansa Airlines via Frankfort. Vol domestique Cape
Town / Johannesburg opéré par les compagnies Mango ou Comair Ltd. Départ de Province possible selon
les villes en région desservies par ces compagnies (en supplément, nous consulter). 

 

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

