
DU CAP AU KRUGER EN LIBERTÉ
14 jours / 11 nuits - à partir de 2 710€ 

Vols + hébergements + voiture de location + safaris 

Cʼest au volant de votre véhicule que vous découvrirez deux régions emblématiques de l'Afrique du
Sud : la région de Cape Town et de Mpumalanga, « le lieu où se lève le soleil ». Plongez au cœur de la

ville cosmopolite du Cap et ses alentours, de l'impressionnant Blyde River Canyon aux panoramas
infinis et du célèbre parc national Kruger, sanctuaire de la vie animale. Une expérience au sein de

lʼune des réserves privées vous assure des safaris exceptionnels à la recherche de la faune sauvage.
Si vous aimez conduire en toute liberté et voyager à votre rythme, cet itinéraire est idéal !



 

La beauté des paysages des sites visités : Baie du Cap, Blyde River Canyon, Kruger
La réserve privée de Klaserie, peuplée d'une faune exceptionnelle
La sensation de liberté, c'est vous qui conduisez
Le rythme doux pour profiter de ces régions incontournables

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur vol régulier à destination du Cap.

JOUR 2 : LE CAP

Les temps forts de la journée :
• S'émerveiller devant l'une des plus belles baies au monde, la baie du Cap
• Se balader librement dans les rues de la cité mère

Arrivée à Cape Town, également connue sous le nom de "Maison mère", la ville enchante par son
architecture à l'anglaise et son centre-ville moderne. Entourée par la mer, la montagne de la Table offre
un point de vue superbe sur la baie de Cape Town, l'une des plus belles au monde. Accueil à l'aéroport et
assistance pour la prise en charge du véhicule de location. Route vers le centre-ville et installation à votre
guesthouse. Fin de journée libre pour découvrir les environs à votre guise. Suggestions (en supplément,
non inclus) : ascension à la montagne de la Table en téléphérique (si le temps le permet).

Temps de route cumulé dans la journée : environ 20min

JOUR 3 : LE CAP

Les temps forts de la journée :
• Découvrir le jardin de Kirstenbosch, joyau de Cape Town aux nombreuses plantes indigènes
• Faire l'ascencion de la montagne de la Table et contempler la péninsule

Journée libre à la découverte de la ville. Visite libre de la cité ancienne et moderne à travers ses rues
étroites pavées, le long des maisons multicolores et l'ambiance du quartier Malais. Cette ville vous fera
revivre un passé riche en culture et en histoire. Passage devant le château de Bonne-Espérance, le Cape
Town City Hall, le Victoria & Alfred Waterfront et les jardins de la Compagnie. Rejoignez si vous le
souhaitez le superbe jardin de Kirstenbosch, ancien jardin privé de Cecil Rhodes, qui s'étend sur 36
hectares et présente notamment de magnifiques protéas.

JOUR 4 : LE CAP / LA VALLÉE DES VINS / LE CAP

Les temps forts de la journée :
• Découvrir la merveilleuse vallée des vins et savourer des vins locaux
• Déambuler dans Stellenbosch à l'architecture hollandaise

Seconde journée libre. Suggestions de visite libre : découverte du marché "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 !
Puis, ne manquez pas la route des vins, magnifique région de vignobles à perte de vue et cernée par de
majestueuses montagnes et la visite du musée des Huguenots à Franschhoek, une splendide vallée située
à 40 minutes de Stellenbosch. Vous pourrez profiter d'une dégustation de vins locaux dans une propriété

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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vinicole. Visite la charmante ville de Stellenbosch qui abonde en merveilles architecturales des styles
hollandais, géorgien et victorien. La fameuse route des vins sillonne les paysages sublimes des Hautes
Terres tapissées de jardins fleuris aux couleurs éclatantes. Retour à Cape Town.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 5 : LE CAP / PÉNINSULE DU CAP / HERMANUS

Le temps fort de la journée :
• Visiter la réserve du Cap de Bonne Espérance, sur les traces des premiers explorateurs

Journée libre afin de découvrir à votre rythme les environs de Cape Town. Poursuite en direction de Hout
Bay, un village de pêcheurs situé au sud du Cap, où vous aurez peut être lʼoccasion de rencontrer des
babouins chacmas. Continuation vers la péninsule du Cap en longeant le littoral. Découverte du parc
national de Bonne Espérance qui abrite quelques espèces animales telles que les autruches, zèbres et
rheboks. Route vers Simonʼs Town, où vit une splendide colonie de manchots sur la plage de Boulders
Beach. Continuation vers Hermanus et installation dans votre guesthouse.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h

JOUR 6 : HERMANUS OU ILE DE DYER

Le temps fort de la journée :
• Visiter Hermanus à votre rythme

Journée libre afin de découvrir à votre rythme Hermanus. Petite cité balnéaire à 120 km de Cape Town,
Hermanus offre l'un des meilleurs lieux d'observation au monde des baleines franches australes. Ne
manquez pas la visite intéressante du sanctuaire "African Penguin and Seabird Sanctuary" abritant plus
de 29 espèces dʼoiseaux de mer, y compris le pingouin africain en voie de disparition (en option). Ce
sanctuaire est géré par la fondation "Dyer Island Conservation Trust" qui oeuvre pour la protection de la
biodiversité marine et de lʼécosystème aux alentours de la réserve de Dyer Island.

JOUR 7 : LE CAP / HOEDSPRUIT / KRUGER

Les temps forts de la journée :
• Combiner 2 régions de l'Afrique du Sud, pays continent
• Rejoindre le parc national de Kruger, incontournable de votre voyage

Transfert à l'aéroport du Cap et restitution de votre véhicule. Vol à destination de Hoedspruit. Prise en
charge de votre nouveau véhicule de location. Route pour votre campement, situé au cœur du Kruger,
près de la rivière Olifants. Frais d'entrée pour le parc Kruger à régler sur place (environ 25 € par personne
par jour). Dès votre entrée dans le parc national et le long de la route vers votre camp, vous pouvez déjà
observer les nombreux animaux peuplant le parc. Installation au camp et fin de journée libre pour vous
reposer ou explorer le parc avec votre véhicule de location.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 8 : PARC NATIONAL KRUGER

Les temps forts de la journée :
• Partir à la rencontre des animaux sauvages et emblématiques de la savane
• Observer la vie sauvage évoluer dans un cadre naturel incroyable

Départ matinal vers le parc national du Kruger pour une journée complète de safaris à bord de votre
véhicule de location. Créé en 1898, le parc de Paul Kruger est le royaume des animaux et en particulier
celui des lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles mais aussi des girafes, gnous, gazelles, impalas.
Incomparable sanctuaire de la biodiversité, ce paradis préservé accueille 500 variétés d'oiseaux et 150
espèces mammifères sur plus de 352 kilomètres de territoire sʼétendant le long de la frontière avec le
Mozambique. Continuation vers votre campement et installation.
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Temps de safari cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 9 : KRUGER / RÉSERVE PRIVÉE

Les temps forts de la journée :
• Avoir le choix de partir en safari en 4x4 ou à pied
• S'installer dans une réserve privée emblématique

Longue route vers la réserve privée de Klaserie (ou similaire) et installation dans votre lodge. L'après-
midi, départ en safari (non privatif) en véhicule 4x4 ouvert ou à pied, avec un ranger anglophone du lodge
à la découverte de la faune peuplant la réserve jusqu'au coucher du soleil.

Temps de safari cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 10 : RÉSERVE PRIVÉE

Le temps fort de la journée :
• Profiter d'une journée complète de safaris

Journée composée de deux safaris (non privatifs) en véhicule 4x4 et/ou à pied, accompagnés d'un ranger
anglophone du lodge. Le premier safari a lieu aux premières lueurs de l'aube afin d'observer les animaux
cherchant les points d'eau où s'abreuver. Le second se déroule dans l'après-midi jusqu'au coucher du
soleil, moment idéal pour les fauves qui se mettent en chasse.

Temps de safari cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 11 : RÉSERVE PRIVÉE / BLYDE RIVER CANYON / GRASKOP

Le temps fort de la journée :
• Se mesurer aux paysages grandioses de la région de Mpumalanga

Dernier safari matinal en véhicule 4x4 (non privatif) avec un ranger anglophone du lodge dans la réserve.
Reprise de votre véhicule et départ vers le Blyde River Canyon, fascinant décor naturel de la chaîne du
Drakensberg aux massifs rocheux richement boisés. Suggestions de visites (en supplément, non inclus) :
randonnée d'une heure à travers le Blyde River Canyon. Le splendide canyon s'étire sur une longueur de
26 km dévoilant des panoramas exceptionnels et inoubliables tels que les "Tree Rondawels", évoquant la
forme des huttes africaines, et "God's Window". Visite à pied des marmites géantes "Bourke's Luck
Potholes", curiosités géologiques formées par l'érosion. Ne manquez pas le safari bateau sur la Blyde
River jusquʼau coucher de soleil, un moment inoubliable.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 12 : GRASKOP / PRETORIA / JOHANNESBURG

Le temps fort de la journée :
• Rejoindre les villes incontournables de Pretoria et Johannesburg

Route vers Pretoria à travers le Transvaal de lʼEst qui déploie ses étendues infinies et des paysages
surprenants. Suggestions de visites (en supplément, non inclus) : premier tour panoramique de la ville
afrikaner par excellence, Pretoria. Vous pourrez en profiter pour visiter le célèbre Voortrekker Monument
et les Union Buildings. Route vers Johannesburg puis retour de votre voiture de location.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h

JOUR 13 : JOHANNESBURG / FRANCE

Le temps fort de la journée :
• Profiter d'une visite guidée en français du musée de l'Apartheid, pour mieux comprendre cette sombre
période de l'Histoire
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Départ avec votre guide francophone et visite du musée de lʼApartheid, retraçant les années les plus
sombres de la période de ségrégation en Afrique du Sud, avec un documentaire de la BBC de 1961 sur la
captivité de Nelson Mandela. Transfert vers l'aéroport. Envol sur vol régulier vers la France.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

CAPE TOWN : Maartens Guesthouse*** (chambre standard)

Véritable petit coin de paradis à proximité de la plage, le Maartens Guesthouse est l'un des hôtels les plus
appréciés du Cap. Si vous rêvez de détente, de plage et d'air frais, n'attendez plus et déposez vos bagages
au Maartens Guesthouse qui vous accueille chaleureusement. Profitez d'une vue imprenable sur l'océan
Atlantique et des luxueuses villas du quartier de Fresnaye.

HERMANUS : Whale Rock Luxury Lodge**** (chambre deluxe)

Découvrez le Whale Rock Luxury & Villa lors de votre passage dans la ville portuaire dʼHermanus. Le
personnel chaleureux et attentif vous accueille au cœur dʼun jardin verdoyant dans une atmosphère
relaxante propice à la détente. 

PARC NATIONAL DE KRUGER : Satara Rest Camp** (bungalow avec kitchenette)

Satara est un camp très fréquenté, et non sans raison. Il est situé dans une zone idéale pour lʼobservation
des animaux et pour les safaris. Le camp lui-même a un charme rustique, les logements sont disposés en
une série de cercles. La nuit, le tintement des chauves-souris, le chant des cigales et des grillons, les
appels des hiboux s'ajoutent à la symphonie qui est ponctuée par intermittence par le cri des hyènes, le
cri strident du chacal et les rugissements des lions.

PARC NATIONAL DE KRUGER : Letaba Rest Camp** (bungalow avec kitchenette)

Niché le long de la rivière Lataba, le Letaba Camp se situe au cœur de l'immense parc national Kruger.
Son sol sableux est idéal pour les éléphants qui se font une joie de parcourir les rives aux alentours du
campement. Composé de tentes sur pilotis ou de bungalows, le camp se disperse en pleine nature au
milieu de quelques animaux sauvages. Le restaurant propose une cuisine locale et internationale mais
surtout un point de vue idéal.

HOEDSPRUIT : Africa on Foot**** (chalet)

Ce camp est idéalement situé dans la réserve privée de Klaserie à l'ouest de Timbavati et à la frontière du
parc national du Kruger. Le camp propose des chambres simples mais confortables dont une chambre
famille. Spécialisée dans les safaris à pied, Africa on foot propose également des safaris en véhicule 4x4
ouvert pour une meilleure observation des animaux sauvages.

GRASKOP : Graskop Hotel*** (chambre standard)

Bienvenue à l'hôtel Graskop,  la Galerie d'art où vous pouvez dormir ! Le Graskop Hotel a été rénové avec
goût et a été redécoré à partir du style original des années 70 pour en faire un boutique-hôtel original et
intéressant proposant un hébergement luxueux dans une atmosphère accueillante et relaxante. 

JOHANNESBURG : Lucky Bean Guest House*** (chambre standard)

Séjournez au Lucky Bean Guesthouse et profitez de son cadre agréable et reposant. Disposant d'un jardin
luxuriant et d'une piscine extérieure, cet hébergement est parfait pour se relaxer entre deux visites.
Idéalement située dans la banlieue de Melville, à Johannesburg à proximité de nombreux lieux
incontournables, cette belle maison d'hôtes vous propose des chambres 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,
- l'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés ou similaires,
- les petits déjeuners du jour 3 au jour 7 puis du jour 10 au jour 13,
- la pension complète avec deux safaris par jour à l'Africa on Foot (ou similaire),
- la location de véhicule (1), 
- l'accueil et l'assistance francophone à l'aéroport du Cap, 
- les safaris (non privatifs) mentionnés au programme, 
- les droits d'entrée, 
- les services de guides locaux anglophones durant les journées de safaris mentionnées au programme,
- la visite guidée du musée sur l'apartheid à Johannesburg,
- 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 sous réserve de disponibilité en basse saison sur la base de 2 participants.

(1) La location de deux véhicules de catégorie C type Toyota Etios ou similaire (un au Cap, et un de
Hoedspruit à Johannesburg). Il est recommandé dʼêtre en possession dʼun permis international et du
permis de conduire du pays dʼorigine. Inclus : assurance responsabilité civile/personnelle accident, un
conducteur additionnel, couverture maximum vol/accident, kms illimités, frais de contrat. Non inclus :
franchise, carburant, GPS (environ 7 € / jour nous consulter), frais d'abandon du véhicule à Johannesburg
(environ 70 € / vehicule : nous consulter).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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

