
GRANDS SITES DʼAFRIQUE DU SUD &
VICTORIA FALLS

15 Jours / 12 Nuits - à partir de 4 375€ 
Vols + pension complète + guides francophones

Départs garantis à partir de 2 participants 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.  



 

La convivialité et le confort d'un petit groupe garanti à partir de 2 participants 
Les plus beaux sites d'Afrique du Sud : parc Kruger, Blyde River Canyon, Cap, Hluhluwe...
L'immersion au Swaziland, petit royaume aux traditions ancestrales
Découvrir les magnifiques chutes Victoria, classées par l'Unesco

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Cape Town, nuit et prestations à bord.

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. Déjeuner au restaurant. 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. Ascension à la montagne de la Table en téléphérique (si le temps le permet). Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h. 

JOUR 3 : CAPE TOWN

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 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. Déjeuner au restaurant. Route
vers Simonʼs 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. Découverte guidée à pied de la
canopée. Retour vers Cape Town. Dîner au restaurant.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h. 

JOUR 4 : CAPE TOWN / LA VALLEE DES VINS

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.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h. 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : CAPE TOWN / DURBAN / HLUHLUWE

Transfert à l'aéroport. Vol à destination de Durban. Arrivée, accueil et transfert vers Hluhluwe. Déjeuner.
Étape en cours de route à St Lucia, dans le pays Zulu, pour une croisière en bateau sur lʼestuaire de la
réserve naturelle, classée au patrimoine mondial de lʼUnesco et regorgeant dʼune multitude dʼespèces
animales, dont notamment des hippopotames, des crocodiles, des singes et des milliers dʼoiseaux. Dîner
au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : 4h. 

JOUR 6 : HLUHLUWE / ESWATINI

Safari matinal dans la célèbre réserve de Hluhluwe-Umfolozi en véhicule 4x4. La réserve sʼétale 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, lʼéléphant, le rhinocéros et le buffle. Déjeuner et
passage de la frontière vers le royaume d'Eswatini (ex 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 lʼimmensité de la savane où sont éparpillés des villages traditionnels. Visite de lʼatelier de
fabrication des bougies swazies à Malkerns. Ces objets dʼarts aux motifs uniques sont exportés dans le
monde entier. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 4h.

JOUR 7 : ESWATINI / HAZYVIEW

Traversée des plaines immenses et des somptueux paysages de ce joli royaume pour une immersion
swazie. Découverte des montagnes Mdzimba au large de la vallée d'Ezulwini et arrêt au sommet pour
admirer le panorama. Visite d'une école primaire (uniquement hors vacances scolaires). Ce sera
l'occasion d'échanger avec les enfants et les enseignants pour mieux comprendre leur quotidien.
Rencontre avec une famille swazie et déjeuner traditionnel. Découverte du marché artisanal dʼEzulwini
(ou similaire) où vous pourrez en apprendre davantage sur les arts décoratifs des Swazis. Arrêt à
Mbabane, capitale de l'Eswatini. Route vers Hazyview dans lʼaprès-midi. Passage de la frontière et retour
en Afrique du Sud. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 5h. 

JOUR 8 : HAZYVIEW / KRUGER / HAZYVIEW

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 sʼétendant le long de la frontière avec le
Mozambique. Déjeuner en cours de route au sein même du parc. Retour à lʼhôtel dans lʼaprès-midi. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h et 6h de safari. 

JOUR 9 : HAZYVIEW / BLYDE RIVER CANYON / GRASKOP

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 jusquʼau coucher de soleil (en-cas servi à bord). Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 5h. 

JOUR 10 : GRASKOP / PRETORIA / JOHANNESBURG
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Route vers Pretoria (4h30 de route) à travers le Transvaal de lʼEst qui déploie ses étendues infinies et des
paysages surprenants. Premier tour panoramique de la ville afrikaner par excellence, Pretoria. Déjeuner
au restaurant. Visite du célèbre Voortrekker Monument et découverte des Union Buildings (vue extérieure
uniquement). Continuation vers Johannesburg. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 6h. 

JOUR 11 : JOHANNESBURG

Départ pour le centre de Johannesburg pour la 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. 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. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 5h. 

JOUR 12 : JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS

Transfert en bus vers lʼaéroport de Johannesburg pour votre vol en direction des chutes Victoria. Arrivée
et passage de la douane à Victoria Falls. Transfert de lʼaéroport jusquʼà votre hôtel. Déjeuner. Installation
dans les chambres et après-midi libre. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 45min. 

JOUR 13 : VICTORIA FALLS

Découverte à pied des chutes Victoria en compagnie dʼun 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 lʼUnesco depuis 1989.
Déjeuner au restaurant. En fin de journée, 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. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : 30min. 

JOUR 14 : VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG

Matinée et déjeuner libres. Transfert à lʼaéroport de Victoria Falls et envol vers Johannesburg.  Vol retour
vers la France, nuit et prestations à bord.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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 Vos hôtels ou similaires :

CAPE TOWN : Park Inn Radisson ****

Avec sa vue exceptionnelle sur la Montagne de la Table, lʼhôtel Park Inn Radisson est situé au cœur du Cap
et vous permettra de découvrir les richesses et les attractions de la ville. Lʼétablissement se compose de
120 chambres spacieuses et contemporaines, idéalement aménagées.

HLUHLUWE : Zulu Nyala Heritage Safari Lodge ***

Le Zulu Nyala Heritage Safari Lodge vous accueille dans ses chambres élégantes de style colonial et vous
invite à la relaxation dans son exceptionnel jardin exotique doté d'un petit lac. Le lodge est reparti en 57
chalets et cottages privés, confortables et élégants, avec un restaurant qui offre une cuisine excellente à
base de produits locaux.

ESWATINI : Mantenga Lodge ***

Le Mantenga Lodge vous accueille dans une atmosphère paisible au milieu de la vallée Ezulwini, qui
signifie littéralement la Vallée du Paradis. C'est le point de départ idéal pour découvrir le Swaziland. Situé
au milieu des collines du Swaziland et à proximité du célèbre marché de Manzini, cet hôtel offre un très
bon rapport qualité-prix. Le lodge dispose de 38 chambres meublées et décorées avec goût.

ou

Mountain Inn***

Situé à Mbabane, le Mountain Inn se niche dans un très beau jardin luxuriant. Il compte 52 chambres
spacieuses et confortables, réparties autour du restaurant et de la grande piscine extérieure.
L'établissement comprend également une grande salle de conférence, un centre de remise en forme et
une petite galerie d'art.

HAZYVIEW : Asante Mountain Lodge ***

Séjournez au sommet des montagnes Kiepersol autour de Hazyview ! Le Asante Mountain Lodge est un
lodge luxueux et élégant disposant d'une piscine, d'un bar, restaurant et d'un agréable jardin. Le lodge
est situé dans la province du Mpumalanga, en Afrique du Sud. à Hazyview juste à côté des sites
emblématiques à découvrir : le parc national Kruger, le Blyde River Canyon.

JOHANNESBURG : Misty Hills ****

Niché au pied des montagnes Swartkop sur le seuil de la magnifique vallée de Kromdraai à Muldersdri ,
Misty Hills est l'un des hôtels les plus populaires de la région. Ce charmant hôtel en pierre incarne lʼethos
de lʼAfrique. Installé au sein de jardins botaniques luxuriants de plus de 20 hectares, Misty Hills est le lieu
idéal pour un séjour réussi en Afrique du sud. Cʼest ici que vous trouverez le célèbre restaurant ʻCarnivoreʼ
!

ou

Holiday Inn Rosebank ****

Situé dans la banlieue de Rosebank à 30min de route de l'aéroport de Johannesburg, le Holiday Inn offre
un séjour tout en confort dans un cadre calme. Cet établissement moderne de 158 chambres spacieuses
et lumineuses met également à votre disposition une piscine extérieure, une salle de sport toute équipée
et un restaurant aux spécialités locales et internationales.

VICTORIA FALLS : A'Zambezi River Lodge **** 

VOS HÉBERGEMENTS
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Situé sur la rive du fleuve Zambèze à proximité des majestueuses chutes Victoria lʼAzambezi River Lodge
est niché dans un écrin de verdure parfait pour se détendre dans le plus grand des conforts. Le lodge se
compose de 83 chambres couvertes dʼun toit de chaume permettant de se fondre parfaitement avec
lʼenvironnement naturel. Les chambres soigneusement décorées dans un style africain disposent dʼun
espace extérieur idéal pour se détendre face à au jardin de lʼétablissement.

ou Shongwe Look Out ****

Entre confort et détente, le Shongwe Lookout est sans aucun doute lʼun des lodges les plus appréciés de
Victoria Falls. Le Shongwe Lookout offre une vue panoramique sur lʼimmensité de la végétation
environnante. Profitez de vos vacances dans un cadre exceptionnel au sein dʼune des 23 villas reposantes
et parfaitement aménagées. Profitez de la piscine extérieure à débordement, entouré par des transats
dans lesquels vous pourrez vous reposer et accompagné dʼun cocktail aux couleurs chaudes.
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Le prix comprend :

- les vols (1),
- le transport (2), 
- la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14,
- de lʼeau minérale durant les trajets avec le guide,
- les visites mentionnées avec droits dʼentrées dans les parcs et réserves,
- les services de chauffeurs guides francophones (3),
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 565 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel   
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le visa obligatoire (35 USD) à régler sur place, les activités en suggestions, les boissons (à l'exception de
l'eau), le déjeuner et le dîner du jour 14, les pourboires, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

De 2 à 14 participants.

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

(1) Vols avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou Lu hansa Airlines via
Frankfort. Vol Cape Town / Durban et Johannesburg / Victoria Falls aller/retour, opérés par les
compagnies Mango ou Comair Ltd.  (1) Vols internationaux (Paris / Cape Town - Johannesburg / Paris)
avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou Lu hansa Airlines via
Frankfort. Vols  Cape Town / Durban et  Johannesburg / Victoria Falls aller/retour, opérés par les
compagnies Safair ou South African Airlink. Départ de Province possible selon les villes en région
desservies par ces compagnies.

(2) Le véhicule varie en fonction du nombre de participants. De 2 à 3 participants : véhicule de 4 places
(type Toyora Corolla), de 4 à 6 participants : véhicule de 7 places (type minibus), de 7 à 10 participants :
véhicule de 10 ou 14 places (type Toyota Quantum), de 12 à 14 participants : un bus de 18 places.

(3) Les services d'un guide expert francophone pour la partie Sud (à Cape Town) et d'un guide expert
francophone pour la partie Nord (de Durban à Johannesburg). Visite des chutes avec un guide
francophone au Zimbabwe.

Préparez votre voyage :

   • votre circuit en groupe de a à z
   • découvrez notre article « grands espaces d'afrique du sud »
   • quand partir ?
   • formalités
   • que voir ? que faire ?

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
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


 

en savoir plus sur notre engagement
responsable

 

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

24 mai au 7 juin 23 - à partir de 4.930€*
31 mai au 14 juin 23 - à partir de 4.930€*
7 juin au 21 juin 23 - à partir de 4.865€*
14 juin au 28 juin 23 - à partir de 5.065€*
28 juin au 12 juil 23 - à partir de 5.065€*
5 juil au 19 juil 23 - à partir de 5.540€*
12 juil au 26 juil 23 - à partir de 5.065€*
26 juil au 9 août 23 - à partir de 5.135€*
2 août au 16 août 23 - à partir de 4.985€*
9 août au 23 août 23 - à partir de 5.205€*
23 août au 6 sept 23 - à partir de 5.065€*
6 sept au 20 sept 23 - à partir de 4.930€*
20 sept au 4 oct 23 - à partir de 4.375€*
4 oct au 18 oct 23 - à partir de 4.630€*
18 oct au 1 nov 23 - à partir de 4.660€*
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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

