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GRANDS SITES D’AFRIQUE DU SUD & VICTORIA FALLS
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 3 650€
Vols + hébergement + visites + guide local francophone
Votre référence : p_ZA_GAFS_ID2399

Ce parcours particulièrement complet présente cet étonnant pays comme une synthèse de l'Afrique à
travers son histoire passée et actuelle, son peuple métissé et sa nature grandiose et omniprésente. Un
melting pot extraordinaire : aux grandes capitales tournées vers l'avenir répondent les villages les plus
traditionnels, les paysages paisibles de la campagne côtoient les espaces démesurés habités par une

faune unique. Un voyage en Afrique du Sud d'une rare richesse qui se termine face aux
impressionnantes chutes Victoria, blotties dans un écrin tropical sans pareil.

Départs garantis tous les mercredis
Voyage en petit groupe à partir de 2 participants jusqu'à 14 participants maximum.

Vous aimerez

● La convivialité et le confort d'un petit groupe garanti à partir de 2 participants jusqu'à 14 participants
maximum

● Les plus beaux sites d'Afrique du Sud : Parc Kruger, Blyde River Canyon, Cap, Hluhluwe...
● Les incontournables Chutes Victoria classées par l'Unesco
● Les services de guides locaux francophones tout le long du voyage

Jour 1 : FRANCE

Départ de Paris CDG sur un vol régulier à destination de Cape Town.

Jour 2 : CAPE TOWN

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 du Cap, l'une des plus belles au monde. Rendez vous avec tous les
participants le jeudi en fin de matinée. Départ pour la visite 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. Déjeuner au
restaurant. Ascension à la montagne de la Table en téléphérique (si le temps le permet).

Jour 3 : CAPE TOWN (200 km > environ 2h00)



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

Aujourd'hui, votre voyage en Afrique du Sud se poursuit en direction de Hout Bay, un village de pêcheurs
situé au sud du Cap, où vous aurez l’occasion 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. Déjeuner au restaurant. Route
vers Simon’s Town où vit une splendide colonie de manchots sur la plage de Boulders Beach.
Continuation vers le superbe jardin de Kirstenbosch, ancien jardin privé de Cécile Rhodes, qui s'étend
sur 36 hectares et présente notamment de magnifiques protéas. Retour vers Cape Town. Dîner au
restaurant.

Jour 4 : CAPE TOWN / LA VALLEE DES VINS (100 km > environ 6h00)

Après le petit déjeuner, départ vers "Old Biscuit Mill". 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 ! Continuation vers la 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. Dégustation de vins locaux dans une proriété
vinicole et déjeuner. 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. Dîner au
restaurant.

Jour 5 : CAPE TOWN / DURBAN / HLUHLUWE (240 km > environ 4h00)

Transfert à l'aéroport. Vol à destination de Durban. Arrivée à Durban, accueil et transfert vers Hluhluwe.
Déjeuner. Étape en cours de route à St Lucia, dans le pays Zulu, pour une croisière en bateau sur
l’estuaire de la réserve naturelle, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et regorgeant d’une
multitude d’espèces animales, dont notamment des hippopotames, des crocodiles, des singes et des
milliers d’oiseaux. Dîner avec spectacle de danses zoulou.

Jour 6 : HLUHLUWE / SWAZILAND (335 km > environ 4h00)

Safari matinal dans la célèbre réserve de Hluhluwe-Umfolozi en véhicule 4x4. La réserve s’étale sur plus
de 100 000 hectares, traversée par la rivière éponyme. Elle figure parmi les plus anciennes du pays et
offre la possibilité de voir les "Big Five" : le lion, le léopard, l’éléphant, le rhinocéros et le buffle. Déjeuner
et passage de la frontière vers le Swaziland. Traversée de la "Happy Valley", la vallée heureuse où
vivent les Swazis. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue et
l’immensité de la savane où sont éparpillés des villages traditionnels. Visite de l’atelier de fabrication des
bougies swazies à Malkerns. Ces objets d’arts aux motifs uniques sont exportés dans le monde entier.

Jour 7 : SWAZILAND / HAZYVIEW (360 km > environ 5h00)

Découverte du marché artisanal d’Ezulwini où vous pourrez en apprendre d’avantage sur les arts
décoratifs des Swazis, suivi d’un arrêt à Mbabane, capitale du Swaziland. Le reste de la matinée sera
dédié à une excursion en 4x4 accompagnée d'un guide spécialiste à travers les plaines immenses et les
somptueux paysages de ce joli royaume pour une immersion swazie : visite des villages traditionnels et
rencontre avec les habitants. Déjeuner et visite du village reconstitué de Matsamo. Route vers Hazyview
dans l’après-midi. Passage de la frontière et retour en Afrique du Sud.

Jour 8 : HAZYVIEW / KRUGER / HAZYVIEW (200 km > environ 8h00)

Départ matinal vers le parc national du Kruger pour une journée complète de safaris à bord d'un véhicule
4x4. 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 s’étendant le long de la frontière avec le
Mozambique. Déjeuner en cours de route au sein même du parc. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Jour 9 : HAZYVIEW / BLYDE RIVER CANYON / GRASKOP (285 km > environ
5h00)

Départ matinal pour une randonnée d'une heure à travers le Blyde River Canyon. Certainement l'un des
plus fascinants décors naturels de la chaîne du Drakensberg, 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. Déjeuner en cours de
route et départ pour un safari bateau sur la Blyde River jusqu’au coucher de soleil (en-cas servi à bord)...

Jour 10 : GRASKOP / PRETORIA / JOHANNESBURG (375 km > environ 6h00)
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Route vers Pretoria (4h30 de route) à travers le Transvaal de l’Est qui déploie ses étendues infinies et
des paysages surprenants. Premier tour panoramique de la ville afrikaner par excellence, Pretoria. Visite
du célèbre Voortrekker Monument et découverte des Union Buildings.

Jour 11 : JOHANNESBURG (100 km > environ 5h00)

Départ pour le centre de Johannesburg pour la visite du musée de l’Apartheid, 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. Déjeuner à Soweto avec une visite du quartier et de son riche passé.
Continuation vers la maison de Nelson Mandela et de sa famille, suivie par la demeure de Desmond
Tutu et par le monument consacré à Hector Pieterson.

Jour 12 : JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS

Transfert en bus vers l’aéroport de Johannesburg pour votre vol en direction des Chutes Victoria. Arrivée
et passage de la douane à Victoria Falls. Transfert de l’aéroport jusqu’à votre hôtel. Déjeuner.
Installation dans les chambres et après-midi libre.

Jour 13 : VICTORIA FALLS

Découverte à pied des Chutes Victoria en compagnie d’un guide francophone. Véritable frontière
naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 mètres
et donne naissance aux fantastiques chutes, entourées d'une luxuriante forêt. Figurant parmi les 7
merveilles du monde, cette cataracte spectaculaire est inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco
depuis 1989. Déjeuner en cours de route suivi d’une croisière sur le fleuve Zambèze pour une parfaite
observation des hippopotames, crocodiles et éléphants qui se prélassent. Vous aurez à cette occasion la
chance de contempler le somptueux coucher de soleil sur le fleuve Zambèze.

Jour 14 : VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Victoria Falls et envol vers Johannesburg. Arrivée à
l’aéroport de Johannesburg et vol retour vers la France.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

 Vos hôtels ou similaires : 
CAPE TOWN : Park Inn Radisson ****
PARC NATIONAL DE HLUHLUWE : Zulu Nyala Heritage Lodge ****
SWAZILAND : Mantenga Lodge ***
HAZYVIEW : Little Pilgrims Boutique Hôtel ****
GRASKOP : Graskop Hôtel ***
JOHANNESBURG : Zulu Nyala Country Manor ****
VICTORIA FALLS : A'zambezi River Lodge ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, le vol Cape Town / Durban, les
transferts et excursions citées au programme, les services de guides francophones, l'hébergement dans
les hôtels mentionnés ou similaires, la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour
14, le transport et les transferts, le port des bagages dans les hôtels.

Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie-rapatriement-bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les frais consulaires pour le Zimbabwe (nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles, les boissons, et les repas hors formule ou mentionnés libres, les activités non mentionnées
au programme et/ou en supplément, le supplément chambre individuelle : 370 €.

Conditions Particulières
Départs garantis tous les mercredis
A partir de 2 participants jusqu'à 14 participants maximum
Supplément chambre individuelle : 370 €
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.
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Dates de départ

20 févr au 6 mars 19 - à partir de 3.780€*

27 févr au 13 mars 19 - à partir de 3.780€*

6 mars au 20 mars 19 - à partir de 3.880€*

13 mars au 27 mars 19 - à partir de 3.880€*

20 mars au 3 avr 19 - à partir de 3.780€*

27 mars au 10 avr 19 - à partir de 3.780€*

3 avr au 17 avr 19 - à partir de 3.780€*

10 avr au 24 avr 19 - à partir de 3.940€*

17 avr au 1 mai 19 - à partir de 3.940€*

24 avr au 8 mai 19 - à partir de 3.940€*

1 mai au 15 mai 19 - à partir de 3.983€*

8 mai au 22 mai 19 - à partir de 3.650€*

15 mai au 29 mai 19 - à partir de 3.650€*

22 mai au 5 juin 19 - à partir de 3.870€*

29 mai au 12 juin 19 - à partir de 3.650€*

5 juin au 19 juin 19 - à partir de 3.650€*

12 juin au 26 juin 19 - à partir de 3.650€*

19 juin au 3 juil 19 - à partir de 3.650€*

26 juin au 10 juil 19 - à partir de 3.670€*

3 juil au 17 juil 19 - à partir de 3.995€*

10 juil au 24 juil 19 - à partir de 3.995€*

17 juil au 31 juil 19 - à partir de 4.080€*

24 juil au 7 août 19 - à partir de 3.995€*

31 juil au 14 août 19 - à partir de 4.080€*

7 août au 21 août 19 - à partir de 3.940€*

14 août au 28 août 19 - à partir de 3.995€*

21 août au 4 sept 19 - à partir de 3.940€*

28 août au 11 sept 19 - à partir de 3.995€*

4 sept au 18 sept 19 - à partir de 3.870€*

11 sept au 25 sept 19 - à partir de 3.995€*

18 sept au 2 oct 19 - à partir de 3.740€*

25 sept au 9 oct 19 - à partir de 3.650€*

2 oct au 16 oct 19 - à partir de 4.070€*

9 oct au 23 oct 19 - à partir de 3.920€*

16 oct au 30 oct 19 - à partir de 3.960€*

23 oct au 6 nov 19 - à partir de 4.050€*

30 oct au 13 nov 19 - à partir de 3.880€*


