
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 05/02/2019

HAPPY CAPE TOWN
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 340€
Vols + Hébergement + Véhicule
Votre référence : p_ZA_HAPA_ID2986

En parcourant les sites incontournables de la plus belle baie du monde : la Montagne de la Table, le Cap
de Bonne Esperance, le quartier Malais, cet insolite séjour au Cap vous emporte vers des expériences
originales. Embarquez à bord d’un side-car pour parcourir la vertigineuse route de Chapman’s Peak,
décollez de Lion’s Head pour une vue inoubliable sur la baie du Cap ou apprenez à cuisiner le curry
avec un chef malais ! (suggestions, en supplément).

Visites conseillées (en option, en supplément):

● Vivez l’expérience unique d’une journée à bord d’un side-car , en passant par les vignobles de
Constancia, par Boulder’s Beach, où vous pourrez approcher les pingouins, et par la Réserve du
Cap de Bonne Esperance, en continuant par la vertigineuse route de Chapman’s Peak pour profiter
des paysages grandioses à couper le souffle !

● L’ascension de la montagne de la Table en funiculaire. Au sommet de ce symbole de la ville du
Cap, la vue qui s’offre à vous est superbe !

● Le Victoria & Alfred Waterfront, les docks modernes du Cap à l’architecture 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 balader au coeur du quartier Malais aux fameuses maisons colorées.

● Le musée de Bo-Kaap  pour comprendre l’histoire de ce quartier, qui date du XIXème siècle, et
pourquoi ne pas vous laisser tenter par un cours de cuisine malaise à la maison Gamidah avec un
habitant du quartier.

● La visite du musée Zeitz MOCAA, entièrement dédié à l'art contemporain africain.

● Des sorties dans les divers bars et restaurants  de la ville : le Gold Restaurant aux saveurs
africaines, le Café Paradiso idéal pour les familles, The Butcher Shop & Grill pour les amateurs de
viandes... et terminez la soirée par un délicieux cocktail en terrasse au bar The Orphanage Club.

● Un Street Art Tour  dans le quartier de Salt River et Woodstock, sur les traces de Falko One,
Mak1One, Faith47 ou Freddy Sam, figures emblématiques de l'art urbain sud-africain.

● L'île prison de Robben Island où Nelson Mandela passa 18 de ses 27 années de prison.
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● Les jardins de la Compagnie  : 6 hectares de verdure en plein coeur de la ville où il fait bon se
balader parmi les écureuils, les arbres centenaires et les musiciens de rue.

● Les jardins de Kirstenbosch, dont les 9 000 espèces végétales ont une renommée internationale.

● Excursions dans la somptueuse région des vignobles de Paarl, Franschhoek ou Stellenbosch
. Selon vos goûts, vous dégusterez les différents vins dont la qualité est reconnue
internationalement. Les plus gourmands pourront aussi se régaler des fromages locaux !

● 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,
bar et club.

● La découverte des projets culturels, sportifs et sociaux portés par l'ONG de tourisme solidaire
Uthando, lors d'une visite des Townships du Cap dans le respect de ses habitants.

● Flâner dans un des nombreux marchés de la ville  à la rencontre des locaux : Old Biscuit Mill,
Oranjezicht City Farm Market Day, le plus bio, The Neighbourgoods Market, le plus tendance, ou
encore Greenmarket Square, le plus africain...

● Une plongée en cage pour un face-à-face avec les requins blancs. Frissons garantis !

● Un survol en hélicoptère de Cape Town et ses environs , pour découvrir les paysages
grandioses de la péninsule du Cap.

Vous aimerez

● Une escapade dans la capitale sud-africaine branchée et chargée d'Histoire
● Une suggestion d'activités originales et variées pour découvrir la ville du Cap sous un nouvel angle
● Une liberté totale pour découvrir les trésors du Cap à sa guise
● Un hôtel de charme pour un séjour tout confort idéalement situé au coeur de la ville

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
LE CAP : Antrim Villa ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, la location d’un véhicule (VW
Polo ou similaire), l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, tous les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les excursions et activités optionnelles suggérées et/ou non
mentionnées au programme, l'essence et les frais liés au véhicule, les assurances voyage (nous
consulter), les boissons, les repas non mentionnés au programme, les pourboires et dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle (nous consulter).


