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AFRIQUE DU SUD PRODIGIEUSE : DU SABI SAND AU CAP
11 jours / 8 nuits -
à partir de
5 450€
Vols + hébergement + safaris + hélicoptère
Votre référence : p_ZA_PRAF_ID5375

Tout en appréciant les plaisirs de lodges et hôtels de luxe, cette escapade en Afrique du Sud vous
convie à une découverte complète du pays. Du site de Maropeng classé au Patrimoine Mondial par

l’Unesco, jusqu’à la nuit insolite dans les arbres du Sabi Sand, une des réserves les plus anciennes du
continent, vous terminerez dans la vibrante ville du Cap sans oublier les dégustations au coeur des

vignobles ainsi que, pour conclure, un grandiose survol en hélicoptère au-dessus de la plus belle baie du
monde !

Vous aimerez

● L’ultime expérience de la nuit insolite dans les arbres dans un lodge de luxe au cœur d’une des
réserves les plus prisées pour les safaris en Afrique.

● Une découverte approfondie avec des étapes permettant de prendre pleinement le temps : 3 nuits
dans le Sabi Sand, 2 nuits dans les vignobles et 2 nuits au Cap.

● L’impressionnant survol en hélicoptère de la baie du Cap !

Jour 1 : FRANCE

Départ sur vol régulier à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG

Arrivée à l’aéroport de Johannesburg, accueil par votre guide francophone privé et départ en direction du
Maropeng. Première journée de votre voyage en Afrique du Sud consacrée à l’exploration du Berceau
de l’Humanité reconnu par l’UNESCO depuis 1999. La visite débute par le tumulus artificiel qui mène à
la rencontre de nombreux hominidés telle que Madame Ples, dont le crâne d’australopithèque est âgé de
deux millions d’années alors que Little Foot n’a pas moins de 4 millions d’années. Les grottes de
Sterkfontein permettent de mieux comprendre l’évolution géologique de la région.

Jour 3 : JOHANNESBURG / NELSPRUIT / SABI SAND
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Petit-déjeuner puis transfert et vol vers Nelspruit pour rejoindre le Sabi Sand. La plus ancienne des
réserves privées, le Sabi Sand est reconnu pour son "Big Five" mais tout particulièrement pour une
observation facilitée des léopards. En effet, vous pourrez, si vous avez de la chance, observer ces félins
afin de mieux comprendre leur mode de vie, de reproduction, de chasse ou leur comportement
solitaire… Premier safari en véhicule 4x4.

Jour 4 : SABI SAND

Journée complète consacrée à 2 safaris en 4x4 et à pied dans le Sabi Sand. Situé à l’Ouest du Kruger,
le Sabi Sand est délimité par une bordure commune avec le parc national qui n’est pas clôturée. Cela
facilite la circulation des animaux ainsi que le maintien d’une grande diversité de faune et flore. Les
rangers, spécialistes de leurs terrains, vous mèneront en dehors des pistes pour une observation des
animaux au plus proche de l’action ! Dîner au lodge puis soirée insolite et unique dans la Tree House.
Seul au monde, surplombant la canopée, vous passerez la nuit dans les arbres pour observer la voie
lactée australe au cœur du bush : une expérience exceptionnelle !

Jour 5 : SABI SAND

Poursuite du safari en Afrique du Sud en 4x4, temps libre ou marche guidée avec les rangers à la
rencontre des hippopotames. Le Sabi Sand dénombre, en plus des nombreux mammifères, une
quarantaine d’espèces de poissons, 110 espèces de reptiles et 450 variétés d’oiseaux.

Jour 6 : SABI SAND / STELLENBOSCH  

Petit-déjeuner dans le bush puis route vers l’aéroport à destination du Cap. Accueil et assistance pour la
prise en charge de votre véhicule. Continuation de votre voyage en Afrique du Sud en direction des
vignobles. Dégustations de différents vins sud-africains et en particulier, de la spécialité du pays depuis
1925 : le Pinotage. Obtenu à partir d’un croisement entre cinsault et pinot noir, il constitue aujourd’hui 10
% des vins produits en Afrique du Sud. Dîner libre puis nuit dans une ancienne ferme de style cap-dutch.
 

Jour 7 : STELLENBOSCH  

Journée libre consacrée à la découverte des vignobles de Stellenbosch, Franschhoek et Paarl. Selon
vos envies, guidés par les propriétaires et les œnologues de chaque vignoble, vous apprendrez à
découvrir les différents vins et cépages de la région.

Jour 8 : STELLENBOSCH / LE CAP

Petit-déjeuner puis découverte libre et à votre rythme du centre-ville du Cap : des ruelles colorées de
Boo-Kaap aux jardins de la compagnie en passant par le musée sud-africain qui présente de façon
complète la faune et de la flore du pays ou du District Six Museum. Fin de journée au Victoria and Alfred
Waterfront pour siroter un agréable cocktail ou acheter vos derniers souvenirs. Dîner libre.

Jour 9 : LE CAP

Petit déjeuner. Départ par la route en longeant les magnifiques plages de Camps Bay puis
l’impressionnante route de Chapman’s Peak en direction du mythique Cap de Bonne Espérance et son
parc national (suggestions). En fin de journée, votre voyage se terminera par une expérience de toute
beauté : le survol en hélicoptère de la baie du Cap (inclus). Retour vers la ville. Dîner libre.

Jour 10 : LE CAP

Matinée libre puis route vers l’aéroport pour le vol retour. Selon vos envies, possibilité de poursuivre
votre voyageau Zimbabwé par une escapade aux chutes Victoria (en supplément, nous consulter).

Jour 11 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 

JOHANNESBURG : Forum Homini Hotel *****
SABI SAND : Lion Sands River Lodge  *****
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SABI SAND : Chalkley’s Tree House ***** ou Kingston Tree House *****
STELLENBOSCH : Babylonstoren *****
LE CAP : Grand Daddy Hotel *****

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant (nous consulter,
pour plus d'information), l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, la pension-complète et
les boissons du jour 3 au jour 5, les safaris du jour 3 au jour 5, les services d’un guide francophone privé
le jour 2, tous les transferts, la location d’un véhicule, la nuit en Tree House dans le Sabi Sand, le survol
en hélicoptère au Cap.

Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance annulation (pour plus
d'informations, nous consulter), les excursions mentionnées libres ou suggérées, les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles.


