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RÊVES D'AFRIQUE DU SUD AUX SEYCHELLES
12 jours / 9 nuits -
à partir de
3 800€
Vols + hébergement + véhicule + séjour
Votre référence : p_ZA_ASVR_ID5585

En couple, en famille ou entre amis, cet itinéraire est parfait pour une première découverte du continent
africain complétée par un séjour aux Seychelles consacré à la détente. Partez explorer les plus beaux

attraits de l’Afrique du Sud : la ville du Cap, les étendues vierges du Cap de Bonne Esperance, les
montagnes époustouflantes du Drakensberg ou les fauves du Mpumalanga pendant votre safari au

Kruger. Vous conclurez par un séjour pour profiter des plus belles plages des Seychelles en appréciant
leurs lagons turquoise et l'accueil chaleureux des seychellois.

Vous aimerez

● L’ambiance jeune et dynamique du court-séjour au Cap
● La rencontre avec les big 5 au parc national Kruger
● La beauté des plages et les fonds marins exceptionnels de Mahé

Jour 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination du Cap.

Jour 2 : CAPE TOWN

Arrivée à l'aéroport dans la matinée. Accueil et prise en charge de votre véhicule de location. Départ
pour une journée libre consacrée à une première découverte de la ville du Cap. Surnommée la Ville
Mère, la ville du Cap est une cité dynamique et en constante évolution : flânez dans les Jardins de la
Compagnie, dénichez de belles pièces d’artisanat sur Green Market Square, faites un saut dans le
passé, à l’époque où Mandela fit son discours de l’hôtel de ville et imprégnez-vous des couleurs du
quartier malais de Bo-Kaap ! Repas libres.

Jour 3 : CAPE TOWN
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Journée libre. Suggestions : partez à la découverte de la péninsule du Cap en longeant le littoral jusqu'à
la pointe du Cap. Traversée de la Réserve Naturelle dans laquelle vous apercevrez autruches, zèbres,
koudous et springboks, emblème national du pays. Découverte de Cape Point et du Cap de Bonne
Esperance duquel  la vue des falaises tombant à pic dans l’océan est époustouflante. Repas libres.

Jour 4 : CAPE TOWN

Journée consacrée, selon vos envies : embarquement pour découvrir Robben Island pour découvrir la
prison où Mandela passa 27 années de sa vie ou si vous le souhaitez : dégustation de vins dans la
célèbre région de vignobles entre Franschhoek et Stellenbosch où la fameuse route des vins sillonne les
paysages sublimes des Hautes Terres tapissées de jardins fleuris aux couleurs éclatantes. Repas libres.

Jour 5 : CAPE TOWN / NELSPRUIT / KRUGER (270 km > environ 4h30)

Route vers l’aéroport et restitution du véhicule. Envol à destination de Nelspruit. Prise en charge de votre
véhicule de location et départ pour une après-midi de safari dans le Parc National du Kruger. Il constitue
la plus grande réserve animalière d’Afrique australe depuis 1926, et 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. Lors de votre premier safari, vous pourrez approcher le fameux Big 5 : lions, guépards,
rhinocéros, éléphants et, si vous avez de la chance, léopards. Repas libres.

Jour 6 : HAZYVIEW /BLYDE RIVER CANYON / GRASKOP (285 km > environ
5h00)

Journée libre consacrée à la découverte de la rivière Blyde qui creuse d’impressionnants paysages en
formant le canyon le plus spectaculaire d’Afrique du Sud : le Blyde River Canyon. Promenade à la
découverte de God’s Window, Bourke’s luck potholes et les 3 rondavels qui ressemblent  de façon
surprenante à des cases africaines. Repas libres.

Jour 7 : GRASKOP / PRETORIA / JOHANNESBURG (375 km > environ 6h00)

Journée libre. Suggestions : reprise de la 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 (en supplément) et
découverte des Union Buildings. Repas libres.

Jour 8 :  JOHANNESBURG/ MAHE

Après le petit déjeuner, route vers l'aéroport de Johannesburg et restitution de votre véhicule de location.
Envol à destination de Mahé, île principale des Seychelles. Continuation de votre voyage aux Seychelles
par un séjour à Mahé. Composé d’un chapelet de 92 îles, l’archipel des Seychelles protège, sans
conteste, les plus belles plages de l’océan Indien d’un bleu turquoise mais également des villages
créoles, des forêts luxuriantes  et fleuries parsemées des épices les plus rares. Repas libres.

Jour 9 : MAHE

Journée libre à l'hôtel consacrée à la détente. Suggestions : découvrez Victoria la capitale et
rendez-vous au Bazar, grand marché de Sir Selwyn Clarke, le plus animé et réputé de l'archipel. Sans
oublier de flâner dans ses rues bordées de maisons créoles et de bâtiments colorés. Non loin de là, vous
pourrez vous balader sur la plus longue plage de l'île, Beau Vallon.

Jour 10 : MAHE

Journée libre pour profiter de la plage. Suggestions : embarquez pour une mini-croisière à la découverte
des îles Coco et Félicités, lieux d’exception pour les férus de plongée et de snorkelling qui pourront
s’émerveiller des fonds coralliens extraordinaires, sans aucun doute les plus beaux de l’archipel. Repas
libres.

Jour 11 : MAHE

Petit-déjeuner à l'hôtel et derniers instants libres. Transfert pour l’enregistrement sur le vol retour.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

CAPE TOWN : Cape Milner ****
HAZYVIEW : Little Pilgrims Boutique Hotel ****
GRASKOP : Graskop Hôtel ***
JOHANNESBURG : Zulu Nyala Country Manor ****
MAHE : The H Resort Beau Vallon Beach ****

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant, la location d’un
véhicule en Afrique du Sud (Toyota Corolla ou similaire) au Cap et de Nelspruit à Johannesburg, les
transferts aéroport / hôtel / aéroport à Mahé, l'hébergement en chambre double dans les hôtels
mentionnés ou similaires, tous les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas
Les excursions données à titre de conseils en suggestions ou mentionnées libres, les repas (à
l'exception des petits déjeuners), les boissons, l'assurance maladie-rapatriement et bagages et
l'assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle (nous consulter). 


