
CAPE TOWN ET SAMARA : ENTRE CULTURE
ET NATURE

9 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 995€ 
Vols + Hébergements + safaris + repas selon programme

Il existe peu de villes au monde capable de rivaliser avec Cape Town, capitale culturelle,
gastronomique et « trendy ». Découvrez cette ville animée au gré de ses marchés typiques, ses

quartiers branchés et la célèbre Montagne de la Table qui surplombe la Baie. Pour un face à face
avec les guépards, rendez-vous au cœur du Grand Karoo dans la réserve privée de Samara qui fût le

théâtre des plus grandes migrations des springboks, gnous et dʼélans.  Samara cʼest avant tout le
rêve de deux passionnés, Mark and Sarah Tompkins, qui décidèrent en 1997 de recréer ce véritable
sanctuaire de la vie sauvage. En safari 4x4 ou à pied, côtoyez les « Big Five », partagez un moment



convivial autour dʼun boma et laissez-vous séduire par une aventure hors norme.    Ce circuit en
milieu naturel dans la réserve de Samara, inclus des visites et activités qui respectent

lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique et social du lieu.



 

Le cadre superbe et la situation du PepperClub Hotel & Spa en plein cœur de Cape Town.
L'alternance entre les visites culturelles à Cape Town et les safaris de la réserve
Lʼengagement écologique du site de Samara, engagé dans la préservation de la faune unique.
Avoir la chance d'observer les animaux de la réserve à pied
Le confort et le charme des hébergements en pleine nature

Jour 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination de Cape Town.

Jour 2 : CAPE TOWN

Arrivée à Cape Town, accueil à l'aéroport et transfert vers votre hôtel. Journée libre à la découverte de la
ville et ses incontournables à votre rythme. Suggestions de visites (en option, en supplément): laissez
vous séduire par la vue exceptionnelle de la baie du cap grâce à lʼascension de la Montagne de la Table en
funiculaire tournant sur lui-même à 360°. Passez ensuite par le Victoria & Alfred Waterfront, les docks
modernes de Cape Town à lʼarchitecture de style hollandais, où vous pourrez visiter le grand aquarium
"The two oceans" consacré à la flore et à la faune aquatiques peuplant l'Océan Atlantique et l'Océan
Indien. Vous continuerez vers Camps Bay, le quartier branché et aisé de la capitale avec ses luxueuses
villas et ses sublimes plages de sable blanc depuis lesquelles vous pouvez admirer les magnifiques
montagnes des Twelve Apostles. Une fois la nuit tombée, le quartier s'anime grâce à ses nombreux
restaurants et bars. Dans un tout autre genre, les amoureux de paysages auront forcément une affection
particulière pour le sentier de Krom River et son impressionnante cascade. Repas Libres.

Jour 3 : CAPE TOWN

Petit déjeuner à lʼhôtel. Suggestions de visites (en option, en supplément): découvrez lʼincontournable
route des vins, magnifique région de vignobles à perte de vue et cernée par de majestueuses montagnes.
Visite du musée des Huguenots à Franschhoek, une splendide vallée située à 40 minutes de Stellenbosch.
Vous pourrez y déguster des vins locaux dans une propriété vinicole. Visitez la charmante ville de
Stellenbosch qui abonde en merveilles architecturales aux styles hollandais, géorgien et victorien. La
fameuse route des vins sillonne les paysages sublimes des Hautes Terres tapissées de jardins fleuris aux
couleurs éclatantes. Repas libres.

Jour 4 : CAPE TOWN

Petit déjeuner à lʼhôtel. Suggestions de visites (en option, en supplément): Prenez la route vers Hout Bay,
un village de pêcheurs situé au sud de Cape Town, où vous aurez lʼoccasion de rencontrer des babouins
chacmas. Continuez vers la péninsule du Cap en longeant le littoral. Vous découvrirez le parc national de
Bonne Espérance qui abrite quelques espèces animales telles que les autruches, zèbres et rheboks. Vous
pouvez ensuite pendre la route vers Simonʼs Town, où vit une étonnante colonie de manchots sur la plage
de Boulders Beach. Terminez votre excursion dans le superbe jardin de Kirstenbosch, ancien jardin privé
de Cécile Rhodes, qui s'étend sur 36 hectares. Repas libres.

Jour 5 : CAPE TOWN / PORT ELIZABETH / SAMARA

Petit déjeuner à lʼhôtel. Transfert à lʼaéroport international de Cape Town pour votre vol domestique à
destination de Port Elizabeth sur compgnie régulière. Arrivée à lʼaéroport de Port Elizabeth. Accueil et
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transfert par la route (environ 3h30) à travers de magnifiques paysages vers votre premier lodge au sein
de la réserve de Samara (environ 15 km depuis l'entrée de la réserve). Installation en formule pension
complète et dîner au Karoo lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30. 

Jour 6 : SAMARA

Journée en pension complète au Karoo Lodge. Cʼest dans ce cadre incroyable que vous pourrez prendre
part à des safaris dʼexception (non privés, accompagnés par des rangers anglophones du lodge). En ayant
réintroduit des espèces telles que le rhinocéros noir ou le lion, vous aurez la possibilité de photographier
une faune unique. Frissonnez sur la piste des guépards, où vous partirez le temps dʼune après-midi à la
recherche du grand félin ou aventurez-vous en famille dans une chasse aux trésors. En fin de journée,
profitez de la terrasse privée de votre lodge pour un moment de détente avant de passer dans la véranda
pour un sympathique dîner boma.

 Jour 7 : SAMARA 

Petit déjeuner matinal. Transfert dans la matinée Journée en pension complète à The Manor. Mettant un
soin particulier à préserver le cadre éblouissant de la réserve, Samara est lʼun des rares endroits où vous
pourrez participer à des safaris pédestres pour en apprendre plus sur la faune et la flore locale. Vous
assisterez alors à des scènes uniques de la vie sauvage. Dans la soirée, cʼest sur les pelouses extérieures
que vous prendrez place autour dʼune large table simplement éclairée par des chandeliers, baignée par
les aromes enivrants des Jacaranda, ces somptueux arbres à fleurs mauves.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 20min.

Jour 8 : SAMARA

Journée en pension complète à The Manor. Après une matinée à profiter de la superbe piscine du lodge,
partez pour un dernier safari dans le cadre unique de la réserve de Samara. Le moment parfait pour
découvrir lʼune des excentricités du parc ! Les safaris étant habituellement dédié à la découverte des
indétrônables « Big Five » que sont le lion, lʼéléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros, les
propriétaires de la réserve ont choisi de mettre en lumière 5 autres espèces qui méritent également votre
attention. Vous pourrez alors partir sur les traces des « Funny Five » : la girafe, le gnou, le phacochère, le
singe et le fourmilier et faire connaissance avec ces espèces méconnus du grand public. 

Jour 9 : SAMARA / PORT ELIZABETH / CAPE TOWN

Petit-déjeuner au lodge. Transfert par la route vers lʼaéroport pour un vol à destination de Cape town.
Continuation de votre vol international vers la France.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h. 

Jour 10 : FRANCE
Arrivée en France.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et les taxes aéroport en classe économique, les vols domestiques en classe
économique, les transferts privés en voiture climatisée, les hébergements sur la base d'une chambre
double comme mentionnés au programme : en One bedroom deluxe suite au PepperCLub, en Lodge suite
au Karoo Lodge, en Manor Suite à The Manor (ou similaires, sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation), les petits déjeuners au Cap, la formule pension complète avec une carte de boissons à
Samara, les safaris en véhicules 4x4 non privés au sein de la réserve (2 par jour), les services de rangers
anglophones à Samara, les droits d'entrée dans la réserve de Samara, la taxe de conservation, la
connexion Wifi dans les lodges de la réserve de Samara.

Le prix ne comprend pas :

Les repas à Cape Town (sauf les petits déjeuners), les pourboires, toutes les excursions et activités
optionnelles mentionnées en supplément et/ou non mentionnées au programme, l'accès au spa et les
soins, les services de blanchisserie, l'expérience starbed " une nuit sous les étoiles" (uniquement possible
d'octobre à avril - à réserver et régler avant le départ), les repas hors formule et/ou non indiqués au
programme, les boissons, les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle : nous
consulter, l'assurance maladie rapatriement bagage et l'assurance annulation (nous consulter pour plus
d'informations).

 

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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



CAPE TOWN ET SAMARA : ENTRE CULTURE ET NATURE 8

https://www.maisonsduvoyage.com

