
ECHAPPÉE SUD-AFRICAINE EN FAMILLE
13 Jours / 10 nuits - à partir de 1 890€ Soit 2 300€ par adulte et 1 480€ par enfant

Vols + hébergements + location de voiture

Des merveilles du Cap, cité cosmopolite et dynamique, jusqu'à l'incontournable parc national des
éléphants d'Addo, le troisième plus grand d'Afrique du Sud, en passant par le little Karoo ou la
réserve naturelle de De Hoop, prenez le volant en toute liberté et partez en compagnie de votre
petite tribu explorer les grands espaces de la nation arc-en-ciel. Rendez-vous au Cap de Bonne-

Espérance sur les pas des grands explorateurs, relaxez-vous sur les immenses plages de sable blanc
ou suivez la somptueuse route des jardins et ses parcs nationaux aux paysages vallonnés et
charmants. Rejoignez les réserves peuplées d'animaux sauvages et partez à la rencontre des

éléphants, lions, girafes, rhinocéros, zèbres, buffles et antilopes évoluant dans la savane africaine.
Autant de souvenirs spectaculaires à graver ensemble, en famille.



 

La liberté de parcourir l'Afrique du Sud au volant et créer des souvenirs mémorables
Des hébergements idéalement situés, de qualité, pour se détendre en famille
Découvrir la grande ville du Cap, dynamique et cosmopolite
Des suggestions d'activités pour petits et grands afin de créer son voyage idéal

JOUR 1 : FRANCE / LE CAP

Départ sur vols réguliers à destination de Cape Town. Nuit et prestations à bord.

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, accueil francophone par notre représentant et prise en charge de votre voiture de
location. Également connue sous le nom de "Maison mère", Cape Town 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 du Cap, l'une des plus belles au monde. Visite libre de la cité ancienne et moderne, à
travers ses rues étroites pavés, le long des maisons multicolores et l'ambiance du Quartier Malais. Cette
ville vous fera revivre un passé riche en culture et histoire avec le Château de Bonne-Espérance, Cape
Town City Hall et les Jardins de la Compagnie. 

JOUR 3 : LE CAP

Les temps forts de la journée :
• En option : partir en mer admirer la danse de milliers de phoques à fourrure
• Visiter la réserve du Cap de Bonne Espérance, sur les traces des premiers explorateurs

Suggestions de visites : à seulement 20 minutes du centre-ville, découverte de Hout Bay qui, malgré le
développement urbain, a su conserver l'atmosphère unique et typique d'un petit village de pêche. Hout
Bay peut être votre point de départ pour une excursion en direction de l'Île de Duiker où des milliers de
phoques à fourrure mettent en scène un spectacle fantastique en plongeant et virevoltant avec agilité et
une vitesse stupéfiante. 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. Découverte de Diamond Works, cet
atelier de taille de diamants vous invitera dans le monde fascinant de la fabrication de bijoux. Retour à
Cape Town jusquʼaux anciens docks "Victoria & Alfred Waterfront".

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 4 : LE CAP

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

Suggestions de visites : ascension en téléphérique de la montagne de la Table dʼoù vous apprécierez la
vue panoramique sur la baie du Cap, l'une des plus belles au monde (selon conditions météo). Puis,
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départ pour la visite du Jardin de Kirstenbosch. LʼAfrique du Sud est célèbre pour sa flore et le Jardin de
Kirstenbosch accueille toutes les espèces de plantes indigènes du pays. Que vous soyez un botaniste
expérimenté ou juste un amateur venu se promener dans les jardins, Kirstenbosch est un must. Enfin,
ascension de Signal Hill, d'où vous disposerez d'une superbe vue de la ville Mère.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 5 : LE CAP / HERMANUS / RÉSERVE NATURELLE DE HOOP

Les temps forts de la journée :
• En option : partir à bord d'un bateau à la rencontre des baleines du Cap
• S'installer dans un cottage pour plusieurs nuits afin de découvrir les environs

Départ pour la réserve naturelle De Hoop. Suggestions de visites : 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 de partir en croisière vers le sanctuaire marin de Walker Bay. Chaque année, les cétacés
longent les côtes entre juin et octobre, et, curieuses, elles osent s'approcher des coques pour se laisser
admirer. Installation dans votre cottage pour 2 nuits. 

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

JOUR 6 : RÉSERVE NATURELLE DE HOOP

Le temps fort de la journée :
• Découvrir les trésors de la réserve naturelle De Hoop

Suggestions de visites : la réserve naturelle De Hoop est un lieu de prédilection pour les randonneurs, les
cyclistes, les observateurs d'oiseaux et de baleines. Les superbes paysages sont très diversifiés ; entre
dunes de sable d'un blanc immaculé caressées par l'océan Indien, bush habité par des antilopes, piscines
naturelles et montagnes de Potberg, la réserve naturelle De Hoop ravira les amoureux de nature sauvage
et de grands espaces. 

JOUR 7 : DE HOOP / OUDTSHOORN

Les temps forts de la journée :
• Cap pour le Little Karoo : découverte des splendides Cango Caves, les plus grandes du continent
• Rencontrer des autruches ici et là au gré des paysages grandioses de la route des Jardins

Continuation de votre voyage vers Oudtshoorn. Suggestions de visites : découverte du Little Karoo, une
région à forte personnalité qui se distingue de son grand frère du Nord le Grand Karoo, par la proximité de
lʼocéan Indien et la présence de deux facteurs économiques décisifs, lʼélevage dʼautruches et la culture de
la vigne. La nature protège ce petit paradis auquel on accède par des routes tortueuses. Possibilité de
découvrir Cango Caves, une grotte très intéressante aux impressionnantes stalactites. Accueil et
installation à votre guesthouse.

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

JOUR 8 : OUDTSHOORN / KNYSNA

Les temps forts de la journée :
• S'arrêter dans l'incontournable Knysna, la ville réputée de la route des Jardins
• En option : partir pour une balade en catamaran dans le lagon

Journée libre. Lagune sublime et montagnes abruptes, paysage paisible, atmosphère artistique, bars et
restaurants reconnus... Knysna est sans nul doute la ville la plus réputée de la Garden Route. Ancien
centre de l'industrie forestière, elle fournissait du "podo" et de l'Ocotea bullata pour la construction de
voies ferroviaires, navires et habitations. La route principale pour s'y rendre est bordée de magasins,
cafés et restaurants, où vous pouvez goûter les huîtres de Knysna, réputées pour être particulièrement
savoureuses. Suggestions de visites : excursions en catamaran, exploration en 4x4 et à pied avec un guide,
des activités variées sont possibles pour découvrir la réserve et le lagon.
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Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 9 : KNYSNA

Les temps forts de la journée :
• Explorer les différents parcs nationaux de la route des Jardins selon vos envies
• Admirer les sites naturels incroyables de Tsitsikamma

Suggestions de visites : pour explorer la région, vous pouvez partir à la découverte des parcs nationaux de
la route des Jardins, sur 121 000 hectares : Wilderness, Knysna Lake et Tsitsikamma. À Tsitsikamma, ne
manquez pas le pont suspendu au-dessus de lʼembouchure de Storms River et le Big Tree, cet arbre au
bois ocre dominant la canopée, dont on estime lʼâge entre 600 et 800 ans.

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

JOUR 10 : KNYSNA / ADDO ELEPHANT PARK

Les temps forts de la journée :
• Partir en safari dans le troisième plus grand parc d'Afrique du Sud
• Faire halte à Port Elizabeth, destination balnéaire prisée

Continuation de votre voyage vers Addo Elephant Park. En route, troisième port et cinquième ville
d'Afrique du Sud, entourée de vastes townships, Port Elizabeth est une destination balnéaire prisée pour
ses larges plages et les eaux chaudes de l'océan Indien propices à la baignade. Bordant l'Algoa Bay à la
pointe ouest de la Sunshine Coast, la ville compte nombre de plages et de bons spots de surf. Au nombre
de ses attractions, on trouve aussi sur le front de mer le vaste complexe Bayworld, le Snake Park, la
Donkin Reserve et le jardin d'Happy Valley. 

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

JOUR 11 : ADDO ELEPHANT PARK

Le temps fort de la journée :
• Admirer la biodiversité du parc et rencontrer les Big Five

Le troisième plus grand parc national d'Afrique du Sud, fut étendu afin de conserver un large éventail de la
biodiversité et de préserver les paysages, la faune et la flore. Sur les 120 000 hectares du parc national
d'Addo, vous pourrez également approcher les buffles, rhinocéros, zèbres et girafes pour un moment
inoubliable. En 1931, le parc ne comptait que onze éléphants. Aujourd'hui, cet écosystème finement réglé
est un sanctuaire pour plus de 600 éléphants.

JOUR 12 : ADDO / PORT ELIZABETH / FRANCE

Route pour l'aéroport de Port Elizabeth, restitution de votre voiture de location et vol retour régulier vers
la France. Nuit et prestations à bord.

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

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

LE CAP : Antrim Villa**** (en appartement 1 chambre)

Au pied de la montagne de la Table, cette chambre dʼhôtes au design épuré offre un point de départ idéal
pour un séjour à la découverte de la ville du Cap et de ses environs. LʼAntrim Villa est une chambre
dʼhôtes de charme dans une ancienne demeure de style victorien. Dans le quartier huppé de Green Point,
son emplacement central est idéal entre la plage et les restaurants du Victoria and Alfred Waterfront.
Cette guest-house compte une vingtaine de chambres aménagées avec raffinement. Elle dispose
également dʼune belle piscine extérieure ainsi que dʼun agréable lounge avec une cheminée.

DE HOOP : De Hoop Equipped Cottages*** (en cottage)

Situé dans la réserve naturelle De Hoop, les De Hoop Cottages proposent des hébergement familiaux dans
un cadre ravissant d'eau et de verdure. Posez vos valises dans votre cottage tout équipé et profitez de cet
environnement riche en faune et en flore. Nombreuses sont les visites à proximité mais vous pouvez
également profiter de votre séjour pour vous relaxer dans la piscine surplombant le lac ou partir avec un
des vélos de location du gîte pour explorer les environs. 

OUDTSHOORN : De Zeekoe Guest Farm**** (en chambre familiale)

De Zeekoe Guest Farm est l'une des maisons d'hôtes les plus recommandées aux alentours d'Oudtshoorn.
Le nom De Zeekoe est dérivé du nom néerlandais de la ferme, Zeekoegat, qui signifie littéralement "trou
d'eau pour hippopotames". C'est une référence à ces mammifères qui s'abreuvaient il y a 150 ans à la
rivière qui traverse encore la ferme aujourd'hui. Son cadre à couper le souffle et ses cabanes luxueuses en
font un véritable petit coin de paradis pour les amoureux de la nature.

KNYSNA : Stannards Guest Lodge**** (en cottage)

Idéalement situé, à quelques minutes du centre-ville, des plages et des fameuses "Heads" de Knysna,
Stannards Guest Lodge offre 6 chambres en version Bed & Breakfast. Toutes Les chambres sont décorées
avec beaucoup de goût, chacune dans un style différent. Les chambres ont toutes une entrée privative et
une terrasse donnant sur le parc, ainsi qu'une salle de bains avec douche et/ou baignoire. Le Lodge est
doté d'une grande piscine avec chaises longues et pergola, d'un grand barbecue, d'un terrain de
pétanque, et d'une vaste pelouse bordée d'une végétation luxuriante refuge de plus de 80 espèces
d'oiseaux.

ADDO ELEPHANT PARK : Addo African Home** (en chambre familiale)

Cette charmante petite maison d'hôtes située à proximité du parc national d'Addo Elephant propose 15
chalets traditionnels nichés dans un cadre de verdure ravissant. L'Addo African Home met également à
votre disposition une belle terrasse, un salon avec bar, un bon restaurant et un service de navette et de
safaris dans le parc national d'Addo.

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 d'une voiture de location de type Toyota Urban Cruiser ou similaire pour 11 jours (1),
- l'hébergement en chambre familiale sur la base des hôtels mentionnés ou similaires,
- les repas mentionnés au programme : les petits déjeuners des jours 6, 7, 8, 11 et 12 ; les dîners des jours 5
et 6,
- 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 en chambre familiale sur la
base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans).

(1) La location de véhicule inclut les assurances CDW (rachat partiel de franchise en cas de collision) et TP
(vol avec franchise), l'assurance PAI (accident personnel), la TVA, la surcharge aéroport, le kilométrage
illimité.

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

Préparez votre voyage :

- quand partir ?
- formalités
- que voir ? que faire ?
- nos expériences uniques à vivre- carnet de voyage

vous souhaitez 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.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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/3-experiences-tendance-a-vivre-afrique-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/13-experiences-a-vivre-lors-dun-voyage-famille
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
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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
du 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

ECHAPPÉE SUD-AFRICAINE EN FAMILLE 8



https://www.maisonsduvoyage.com

