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L'AFRIQUE DU SUD EN FAMILLE
10 Jours / 7 nuits - à partir de 5 105€
Vols + hébergements + safaris
Votre référence : p_ZA_AFFA_ID4694

Un itinéraire spécialement conçu pour les amateurs des safaris et pour les familles avec enfants, qui
permet de profiter des trésors de la ville du Cap et de la richesse animalière du Parc Kruger tout en
bénéficiant des meilleures conditions de confort. Découvrez Cape Town, où les différentes options

proposées vous offriront une vision naturelle et culturelle de la ville et de ses environs, et terminez en
beauté votre voyage avec plusieurs journées consacrées aux safaris au cœur du célèbre Parc Kruger.

Vous aimerez

● Les safaris d'exception à la recherche des "Big Five"!
● Des hébergements idéalement situés, de qualité.

Jour 1 : FRANCE / CAPE TOWN

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

Jour 2 : CAPE TOWN

Arrivée à Cape Town, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hotel. Egalement 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 multi colores 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. Dîner libre et nuit au Pepper Club (ou similaire) en suite avec trois
chambres.

Jour 3 : CAPE TOWN

Petit déjeuner à votre hôtel. Repas et journée libres. Mise à disposition d'un véhicule avec
guide-chauffeur francophone de 8h00 à 21h00. Suggestions de visites : A 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 sera 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. Puis, visite de la réserve
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du Cap de Bonne Espérance où les zèbres de montagne, les autruches et les babouins vivent dans une
nature vaste et généreuse. Visite de Diamond Works, cet atelier de taille de diamants vous invitera dans
le monde fascinant de la fabrication de bijoux. Retour à Cape Town jusqu’aux anciens docks "Victoria &
Alfred Waterfront". Repas libres et nuit au Pepper Club (ou similaire) en suite avec trois chambres.

Jour 4 : CAPE TOWN

Petit déjeuner à votre hotel. Repas et journée libres. Mise à disposition d'un véhicule avec
guide-chauffeur francophone de 8h00 à 21h00. Suggestions de visites : Visite de la ville, lors de laquelle
vous découvrirez la diversité ethnique ainsi que l'histoire locale, à travers les visites du Musée SA, du
Quartier Malais haut en couleurs, le centre ville et le District 6 Museum. Enfin, ascension de Signal Hill,
d'où vous disposerez d'une superbe vue de la ville Mère. Repas libres. Nuit au Pepper Club (ou similaire)
en suite avec trois chambres.

Jour 5 : CAPE TOWN

Petit déjeuner à votre hotel. Repas et journée libres. Mise à disposition d'un véhicuel avec chauffeur
francophone de 8h00 à 21h00. Suggestions de visites : Ascension en téléphérique de la montagne de la
Table d’où vous apprécierez la vue panoramique sur la baie du Cap, l'une des plus belles au monde
(selon conditions météo). Puis, départ pour la visite du Jardin de Kirstenbosch. L’Afrique 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! Repas libres. Nuit au Pepper Club (ou similaire) en suite avec trois chambres.

Jour 6 : CAPE TOWN / PARC KRUGER

Petit déjeuner et transfert à l'aéroport de Cape Town pour votre vol à destination de Kruger. Arrivée à
Kruger, accueil et transfert vers votre réserve privée. Déjeuner et temps libre. En fin d'après-midi, départ
pour un premier safari à la recherche des animaux. Dîner et nuit à The Zindoga Presidential villa, Camp
Jabulani en Family Suite (ou similaire).
Au cœur de la réserve privée, ce camp doit son nom au premier éléphanteau abandonné et recueilli par
les propriétaires. Ils l'ont ensuite adopté, ainsi que d'autres éléphants orphelins du Zimbabwe. Ce lodge
est un sanctuaire pour les animaux en voie d’extinction et un refuge merveilleux pour les voyageurs en
quête d’expériences authentiques. Les suites de luxe et la villa présidentielle Zindoga s’ouvrent sur leur
propre terrasse et piscine extérieure qui surplombent le lit d'une rivière asséchée. Partez pour un safari à
dos d’éléphant sur les traces des "Big Five" – lions, léopards, rhinocéros, buffles et éléphants –, explorez
la savane à pied ou en véhicule. Vivez des moments inoubliables et uniques, ponctués par un service
attentionné et une cuisine raffinée. 

Jour 7 : PARC KRUGER

Journée en pension complète entièrement consacrée au safari. Nuit à The Zindoga Presidential villa,
Camp Jabulani en Family Suite (ou similaire).

Jour 8 : PARC KRUGER

Journée en pension complète entièrement consacrée au safari. Nuit à The Zindoga Presidential villa,
Camp Jabulani en Family Suite (ou similaire)

Jour 9 : PARC KRUGER / FRANCE

Petit déjeuner et dernier safari dans la réserve avant votre transfert à l'aéroport de Kruger pour votre vol
retour via Johannebsurg. Nuit et prestations à bord.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée à Paris dans la matinée.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires:
CAPE TOWN: Pepper Club *****
PARC KRUGER: Camp Jabulani *****

Le prix comprend
Un voyage privatif sur la base de 6 personnes, sous réserve de disponibilité au moment de la
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réservation. Les vols internationaux, les taxes d'aéroport et la surcharge carburant, les vols intérieurs
mentionnés au programme en classe économique (taxes locales incluses), l'hébergement en chambre
double et quadruple à Cape Town et en presidential villa à Kruger, petits déjeuners inclus, sur la base
des hôtels mentionnés ou similaires selon disponibilités à la réservation, tous les transferts mentionnés,
les safaris mentionnées au programme, les droits d'entrée sur les sites inclus, les services d'un
guide-chauffeur francophone sur la partie Cape Town, la pension complète durant le séjour dans la
réserve.

Le prix ne comprend pas
Les repas et frais d'entrée sur les sites à Cape Town, les dépenses à caractère personnel, les
pourboires et les prestations supplémentaires à régler sur place, la garantie annulation (pour plus
d'informations, nous consulter), la garantie annulation complémentaire (pour plus d'informations nous
consulter), une assurance maladie, rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter).

Conditions Particulières
Un voyage privatif sur la base de 6 personnes, sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation.

CARTE


