
SUR LES PAS DE MANDELA
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 990€ 

Vols + hébergements + voitures de location + safaris 4x4

Cet itinéraire sillonne les terres grandioses du pays Xhosa et vous entraîne sur les plus beaux sites de
la nation arc-en-ciel.  Escapade au rythme de lʼhistoire, découvrez les origines de ce héros de la lutte
anti-Apartheid, symbole de toute une époque et source dʼespoirs de toute une génération. Chaque

région vous livrera ses secrets à travers des paysages variés et de multiples rencontres : des quartiers
historiques et culturels de Johannesburg à la ville de Mthata cernée par des collines, du petit village
de Qunu à la réserve privée de Kariega jusquʼà la ville du Cap, la « cité mère », partez sur les pas de

Nelson Mandela.



 

Les paysages grandioses du pays xhosa
La découverte des lieux emblématiques de la vie de Madiba
L'exploration de la réserve privée de Kariega et ses Big 5
La plénitude de Morgan Bay

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur vol régulier à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG

Arrivée à Johannesburg, accueil et assistance pour la prise en charge du véhicule à lʼaéroport.  Matinée
consacrée à la visite de lʼémouvant 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 dans un shebeen (ancien bar clandestin à l'époque de l'Apartheid. Départ pour
la visite guidée du quartier emblématique de Soweto avec notamment la maison de Nelson Mandela.
Demeure où il a vécu avant son arrestation par le régime dʼApartheid. Découvrez ce lieu emblématique,
chargé dʼhistoire, qui retrace une partie de la vie de lʼancien président du pays. Prenez le temps de visiter
le monument consacré à Hector Pieterson, une des premières victimes des émeutes de Soweto en 1976.
Installation, dîner libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : JOHANNESBURG / MTHATA

Réveil matinal et route vers lʼaéroport. Restitution du véhicule. Vol au départ de Johannesburg en
direction de Mthata au pays Xhosa au cœur de lʼancienne région du Transkei afin de poursuivre votre
voyage sur les pas de Mandela. Cette région, terre d'origine du prix Nobel, est restée particulièrement
sauvage bordée de plages de sable blond, elle se caractérise par une forêt primaire dense et un arrière-
pays vallonné. Prise en charge de votre nouveau véhicule de location à lʼaéroport et journée libre.
Suggestions (en supplément) : découverte de Mthata et ses deux musées consacrés à lʼhomme de paix (en
supplément). Repas libres.

JOUR 4 : MTHATA / QUNU / MORGAN BAY

Route en direction du petit village de Qunu où se trouvent certains lieux importants de la jeunesse de
Mandela. Déjeuner libre en ville, reprise de la route en direction de la côte, jusquʼà Morgan Bay. Une
charmante station balnéaire dotée dʼune longue plage de sable fin, dʼun lagon et de grandes falaises.
Dîner libre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h.

JOUR 5 : MORGAN BAY

Journée et repas libres. Suggestions (en supplément) : profiter de la magnifique Wild Coast avec
différentes activités possibles : détente sur la plage, randonnées à cheval (de tous niveaux), canoë sur le
lagon, promenades à pied ou à vélo, excursions pour approcher les baleines et les dauphins (de juin à
novembre).

JOUR 6 : MORGAN BAY / EAST LONDON / RESERVE PRIVEE DE KARIEGA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Départ vers la réserve privée de Kariega s'étendant sur plus de 10 000 hectares pour continuer votre
autotour en Afrique du Sud. Arrêt possible pour la visite du village de Khaya La Bantu à East London où
vous découvrirez traditions, modes de vie et croyances xhosas. Déjeuner libre avec les habitants selon
leurs traditions. Reprise de la route vers la réserve privée de Kariega. Après-midi consacrée à lʼactivité de
votre choix (en supplément): canoë-kayak, quad ou un safari en véhicule 4x4 dans la réserve privée de
Kariega qui abrite les Big 5 (lions, léopards, buffles, éléphants, rhinocéros). Installation pour deux nuits en
pension complète. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h.

JOUR 7: RESERVE PRIVEE DE KARIEGA

Safari 4x4 ou activité de votre choix le matin dans la réserve. Déjeuner au lodge. Dans lʼaprès-midi, départ
pour un premier safari en véhicule 4x4 accompagné par un ranger. Vous pourrez également approcher les
buffles, rhinocéros zèbres et girafes pour un moment inoubliable. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 : KARIEGA / PARC NATIONAL DʼADDO ELEPHANT / PORT ELIZABETH / LE CAP

Nouveau safari en véhicule 4x4 pour observer les animaux à leur réveil. Retour au lodge pour le petit-
déjeuner. Si le temps le permet, route vers le parc national d'Addo Elephant, lʼun des parcs nationaux les
plus renommés du pays pour un safari (en supplément). Continuation vers Port Elizabeth. Déjeuner libre
en ville. Remise de votre véhicule à lʼaéroport. Envol vers la ville du Cap sur vol régulier. Arrivée au Cap et
prise en charge de votre nouveau véhicule de location. Découvrez la « Ville Mère » avec en toile de fond la
superbe montagne de la Table,la ville est entourée de paysages montagneux prolongés par des vignobles
et de belles plages de sable blond. Installation à l'hôtel pour 4 nuits et dîner libre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 9 : LE CAP

Journée libre à la découverte de la ville. En suggestions (en supplément) : visite de Robben Island. Classée
au patrimoine mondial de lʼHumanité par lʼUnesco, lʼîle fut un hôpital, une base militaire et la prison où
Mandela passa plus de vingt ans de sa vie ; cʼest également une réserve ornithologique aux nombreuses
espèces dʼoiseaux endémiques. Déjeuner libre sur lʼîle ou en ville. Après-midi destinée, selon vos envies à
la découverte : des jardins de la Compagnie, des maisons colorées du quartier Malais ou du Disrict Six
Museum (en suggestions). Pour profiter au mieux du cadre marin de la ville, profitez d'un dîner dans un
restaurant libre de votre choix au Victoria & Alfred Waterfont.

JOUR 10: LE CAP / ROUTE DES VINS / LE CAP

Journée libre. En suggestions (en supplément) : départ 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 (qui signifie « Le Coin français »), puis de la charmante ville de Stellenbosch qui abonde en
merveilles architecturales des styles hollandais, géorgien et victorien. Déjeuner libre avec dégustations de
vins et de chocolats possibles. La fameuse route des vins sillonne les paysages sublimes des Hautes
Terres tapissées de jardins fleuris aux couleurs éclatantes. Retour vers le Cap et dîner libre en ville.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 11 : LE CAP / RESERVE DU CAP DE BONNE ESPERANCE / LE CAP

Route en direction de la péninsule du Cap en passant par les quartiers huppés de Cli on, Camps Bay et
Hout Bay pour découvrir les plages de sable blanc, dominées par de somptueuses montagnes en longeant
le littoral jusqu'à la pointe du Cap. Découverte du parc national de Bonne Espérance qui abrite quelques
espèces animales telles que les autruches, zèbres et babouins. Retour en ville dans lʼaprès-midi et
ascension de la Montagne de la Table (en supplément, selon conditions météorologiques). Au sommet de
la Montagne, un panorama exceptionnel sʼoffrira à vous sur la ville du Cap. Repas libres.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.
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JOUR 12 : LE CAP

Matinée libre pour profiter des derniers instants avec, en suggestions, la visite des jardins de
Kirstenbosch, jardins botaniques de renommée internationale ou se promener au Victoria & Alfred
Waterfront pour lʼachat de quelques souvenirs. Déjeuner libre. Dans lʼaprès-midi, route vers lʼaéroport et
remise du véhicule de location. Départ sur vols réguliers vers la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

JOHANNESBURG: Lucky Bean Guest House*** en queen suite
MTHATA : B&B*** en chambre standard 
MORGAN BAY : Morgan Bay hôtel **** en chambre standard 
RESERVE DE KARIEGA : Kariega Main Lodge**** en châlet 
LE CAP : Brenwin Guest House*** en chambre standard

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement en petit déjeuner dans les hôtels mentionnés (ou similaires) à l'exception de la
pension complète à Kariega, les locations de véhicules (2), l'accueil et l'assistance anglophone, la
première journée de visites et le déjeuner à Soweto à Johannesburg avec guide francophone, les safaris
non privés avec rangers anglophones en véhicule 4x4 et les activités proposées dans la réserve privée de
Kariega.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants.

(1) Vols internationaux (Paris / Johannesburg - Le Cap /  Paris) avec les compagnies British Airways via
Londres, ou Air France KLM via Amsterdam. Les vols domestiques (Johannesburg / Mthatha et Port
Elizabeth / Le Cap) avec la compagnie SA Airlink et Safair Ltd.

(2) La location de véhicules de catégorie groupe R - Kia Sportage ou similaire - Classic Plus pour 3 jours à
Johannesburg (par tranche de 24h) pour 4 jours à Mthatha et 4 jours au Cap. Veuillez apporter vos permis
de conduire originaux ainsi que le permis de conduire international. Inclus : assurance responsabilité
civile/personnelle vol et accident (CDW), conducteurs additionnels, taxes aéroport et touristique, TVA,
taxe sur les émissions carbone, couverture maximum vol/accident, kms illimités, frais de contrat, 
dommages causés aux véhicules par lʼeau et le sous-châssis, dommages causés par le sablage,
dommages aux pneus et à la jante, aux enjoliveurs et au pare-brise. Non inclus : franchise, carburant, frais
de péages , GPS (environ 7 € / jour nous consulter), frais d'abandon du véhicule dans chaque ville
(environ 70 € / vehicule : nous consulter pour plus de détails).

 

Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « grands espaces d'afrique du sud »
   • quand partir ?
   • formalités
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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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
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

SUR LES PAS DE MANDELA 8



https://www.maisonsduvoyage.com

