
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 22/09/2021

JOBURG ET CAPE TOWN, TENDANCES ARTY !
9 jours / 6 nuits - à partir de 2 060€
Vols + hébergements
Votre référence : p_ZA_JCTA_ID4450

Ce circuit vous mènera de Johannesburg, ville fascinante et dynamique où vous explorez les quartiers
tendances ‘Arty’, jusqu’à Cape Town, la Capitale Mondiale du Design 2014 et ses nombreuses galeries

d’art.

Vous aimerez

● L'ambiance dynamique des villes et des quartiers artistiques !
● Un voyage en toute indépendance !

JOUR 1: FRANCE / JOHANNESBURG

Départ à destination de Johannesburg sur vol régulier.

JOUR 2:  JOHANNESBURG

Arrivée à Johannesburg dans la matinée et installation au « The Peech Boutique Hotel ». Journée
consacrée à la visite de la ville avec différentes activités possibles : découverte du quartier « Arty » avec
ses nombreux centres du Design, visite d’ateliers d'artistes ou de galeries d'art. Après-midi consacré à
l’ascension du Top of Africa pour jouir de la vue sur la ville ou à la découverte du Musée de l’Apartheid.

JOUR 3:  JOHANNESBURG

Matinée consacrée à la visite du township de Soweto à vélo, une expérience amusante et très
enrichissante ! Le South Western Township est aujourd’hui ‘une ville dans la ville’, représentant un
contraste entre de nouvelles maisons coquettes et les anciens bidonvilles. Dans une ambiance
extraordinaire, rencontres avec les locaux, des personnes chaleureuses accompagnées par leurs
enfants joyeux !
Dans l’après-midi, découverte libre de Constitution Hill ou du parc à thème de Gold Reef City.

JOUR 4: JOHANNESBURG / CAPE TOWN

Matinée libre dans le quartier huppé de Sandton puis vol en direction de Cape Town. Arrivée, prise en
charge du véhicule de location et installation à l’hôtel « Welgelegen Guest House » situé dans le centre
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ville.

JOUR 5: CAPE TOWN

Continuation de votre escapade en Afrique du Sud avec une journée libre consacrée à la visite de la
‘ville mère’ : le Cap. Visite des galeries « en plein air » et découverte du street art à travers les superbes
graffitis. Possibilité de rencontre avec un graffeur et orientation unique dans les rues de la ville. En fin de
journée, découvrez le Victoria & Alfred Waterfront, le cœur historique, et visitez le grand aquarium ‘The
Two Oceans’ consacré à la flore et à faune aquatiques peuplant les océans Atlantique et Indien.

JOUR 6: CAPE TOWN

Journée libre pour, selon vos envies, vous immerger dans les pôles d’activités où travaillent les artisans
et les graphistes de mode ; visite des galeries d’art contemporain et de la ‘Design Academy of Fashion’.
Découverte des trésors de la ville avec les jardins botaniques de Kirstenbosch, le quartier Malais aux
fameuses maisons colorées et le musée de Bo-Kaap pour comprendre l’histoire de ce quartier qui date
du XIX° siècle.

JOUR 7: CAPE TOWN

Le matin, découverte libre de certains des 450 projets de « Cape Town, Capitale Mondiale du Design ».
L’après-midi, ascension à la Montagne de la Table, excursion pour profiter des plages de sable blanc de
Camps Bay ou explorer librement la Péninsule du Cap et le parc de Bonne Espérance.

JOUR 8: CAPE TOWN / France

Route vers l’aéroport et départ à destination de la France sur vol régulier.

JOUR 9: France

Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend
Les vols internationaux France/Johannesburg et Le Cap/France sur vols réguliers, le vol intérieur
Johannesburg / Cape Town sur vol régulier, les taxes aéroport, l'hébergement au "The Peech Boutique
Hotel" en petit-déjeuner à Johannesburg (ou similaire), l'hébergement au "Welgelegen Guest House" en
petit-déjeuner à Cape Town (ou simialire), la location d'un véhicule de catégorie C type Toyota Corolla
ou similaire.

Le prix ne comprend pas
Les assurances (pour plus d'information, nous contacter), les repas non indiqués, les boissons, les frais
liés au véhicule de location (essence, GPS, caution, …), les pourboires et les dépenses personnelles.

CARTE
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