
VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD : GRANDS
ESPACES EN LIBERTÉ

12 jours / 9 nuits - à partir de 2 690€ 
Vols + hébergement + voiture de location

Vous souhaitez découvrir les grands espaces africains à votre rythme tout en partant avec quelques
points de repère : cet autotour en Afrique du Sud vous est destiné ! Reliant les époustouflants

paysages du Cap de Bonne-Espérance à ceux du Drakensebrg, cet itinéraire mène vers les plus beaux
sites du pays : la baie du Cap, ses vignobles, les vallées swazies sans oublier le bush des réserves

privées pour un safari en Afrique du Sud avec une grande qualité dʼobservation. 



 

Se laisser envoûter par les paysages vertigineux de Chapmanʼs Peak
Un voyage en Afrique du Sud en toute indépendance au volant de votre voiture
Lʼéquilibre parfait entre ville et grands espaces naturels
Les safaris d'exception en réserve privée

JOUR 1 : PARIS

Départ sur vols réguliers à destination du Cap. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : LE CAP

Arrivée à Cape Town, accueil et assistance pour la prise en charge de votre véhicule de location. Déjeuner
et après-midi libres. Selon vos envies, vous pourrez consacrer ce début de voyage à une première
découverte du Cap. Fondée en 1652, la « ville-mère » offre un centre-ville composé de belles demeures au
style Cap Dutch mais aussi dʼautres bâtisses plus colorées dans le quartier malais de Bo-Kaap.
Promenade en passant par lʼhôtel de ville dʼoù Mandela fit son discours à sa sortie de prison, par le
château de Bonne espérance et les jardins de la compagnie.

JOUR 3 :  LE CAP

Journée libre pour explorer le Cap et sa région. Suggestions : partez découvrir Robben Island, classée au
Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco ou bien la route panoramique de Chapmanʼs Peak en
direction du Cap de Bonne-Espérance où se mêlent les océans Atlantique et Indien dans un
déchaînement ! Dans la soirée, votre autotour en Afrique du Sud vous conduira au Victoria and Alfred
Waterfont, les anciens docks transformés en centre commercial et culturel.

JOUR 4 : LE CAP / LA ROUTE DES VINS / LE CAP

Journée libre. Suggestions : partez à la découverte de la magnifique région des vignobles. Entre
Franschhoek et Stellenbosch, découverte de lʼhistoire des huguenots français qui, fuyant les
persécutions, émigrèrent en Hollande puis en Afrique du Sud. Selon vos envies : visite du musée,
découverte des bâtisses de style Cap-Dutch et dégustations de vins sud-africains. Le Pinotage, une
alliance de Pinot Noir et de Cinsault créé à l'université de Stellenbosch, reste l'originalité sud-africaine !

JOUR 5 : LE CAP / DURBAN / HLUHLUWE  

Réveil matinal et route vers lʼaéroport. Vol à destination de Durban, le premier port dʼAfrique Australe.
Prise en charge de votre voiture de location. Rapide tour de ville pour découvrir la Marina, le port et le
front de mer. Continuation en direction du parc national de Hluhluwe-Umfolozi au cœur du pays zulu.
Suggestions : profitez d'une croisière sur le lac dans la réserve de Santa Lucia afin d'observer les
hippopotames et une exceptionnelle concentration d'oiseaux. Dîner et nuit en lodge.

JOUR 6 : HLUHLUWE / ESWATINI

Départ en véhicule 4x4 pour un safari dans la réserve de Hluhluwe qui sʼétend sur 100 000 hectares et est
traversée par la rivière éponyme. Elle figure parmi les plus anciennes du pays et offre la possibilité de voir
les " Big Five " : le lion, le léopard, lʼéléphant, le rhinocéros et le buffle. Reprise de la route en direction de
l'Eswatini (Swaziland) où les plaines du Sud-Ouest contrastent fortement avec la région plus
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montagneuse du nord. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue et
lʼimmensité de la savane où sont éparpillés des villages Swazis traditionnels. 

JOUR 7 : ESWATINI / HAZYVIEW / GRASKOP

Selon vos envies, différentes étapes possibles à travers les paysages vallonnés du Mpumalanga :
découverte du centre de protection des chimpanzés de Jane Goodal ou safari dans le parc national du
Kruger pour approcher les big 5 !

JOUR 8 : GRASKOP / RESERVE PRIVEE DE KARONGWE

Départ vers la réserve privée. Départ en safari 4x4 accompagné par votre ranger pour approcher les félins
partant en chasse. 

JOUR 9 : RESERVE PRIVEE DE KARONGWE

Journée consacrée à 2 safaris en véhicules 4x4 (type landcruiser ou similaire) dans la réserve privée  pour,
si vous avez de la chance, observer le fameux Big 5 (buffles, éléphants, rhinocéros, léopards, lions) mais
aussi guépards, girafes, hippopotames, zèbres et crocodiles ! Repas et nuit au lodge.

JOUR 10 :  RESERVE PRIVEE DE KARONGWE / BLYDE RIVER CANYON OU PILGRIM'S REST /
JOHANNEBSURG

Suggestions d'itinéraires : matinée consacrée au splendide canyon de la rivière Blyde qui s'étire sur une
longueur de 26 km dévoilant des panoramas exceptionnels et inoubliables tels les "Three Rondawels",
évoquant la forme des huttes africaines, et "God's Window" ou selon vos envies : départ vers l'ancien
village d'orpailleurs de la petite ville minière de Pilgrim's Rest dont l'exploitation a cessé en 1972. Puis,
continuation en direction de Johannesburg. 

JOUR 11 : JOHANNEBSURG

Journée libre. Suggestions de visites : Visite de la maison de Paul Kruger, modeste demeure du fondateur
de la Nation afrikaner, construite en 1883. Découverte de la ville de Pretoria et visite de Soweto, le "South
West Township" de Johannesburg chef lieu des combats contre lʼApartheid (1976). Visite du musée de
l'Apartheid. Route vers lʼaéroport. Restitution du véhicule et enregistrement sur le vol retour. Nuit et
prestations à bord.

JOUR 12 :  PARIS

Arrivée dans la matinée. 
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Vos hôtels (ou similaires) :

LE CAP:  Rutland Lodge Boutique Guest House*** en chambre deluxe

Petite maison d'hôtes en centre-ville du Cap, Rutland Lodge Boutique Guest house est une ancienne
demeure 'Cape Dutch' nichée sur les hauteurs de la montagne de la table, surplombant la ville et la baie
du Cap. Le lodge dispose de 4 suites et chambres joliment décorées avec salles de bains privées avec
douche et baignoire. Profitez de la piscine pour vous relaxer et des navettes pour vous rendre dans le
centre. 

HLUHLUWE : Falaza Game Park & Spa**** en tente luxury

Situé à proximité de la célèbre réserve de Hluhluwe, le Falaza Game Park and Spa est niché dans un jardin
de verdure luxuriant où calme et volupté sont les maîtres mots. Le lodge propose des tentes de luxe
permettant de vivre une authentique expérience au plus proche de la nature, dans le plus grand confort

ESWATINI : Foresters Arms Country Hotel***

Le Forester Arms est un petit hôtel de charme, situé au cœur dʼun cadre paradisiaque à la nature
verdoyante. Un domaine de 90 hectares permet de se relaxer et de profiter de nombreuses activités en
plein air. Cet hôtel au charme colonial est composé de chambres confortables décorées avec soin, dʼun
restaurant et d'un bar, dʼun salon cosy et dʼune piscine.

GRASKOP : Graskop Hotel***

Bienvenue à l'hôtel Graskop,  la Galerie d'art où vous pouvez dormir ! Le Graskop Hotel a été rénové avec
goût et a été redécoré à partir du style original des années 70 pour en faire un boutique-hôtel original et
intéressant proposant un hébergement luxueux dans une atmosphère accueillante et relaxante. 

RESERVE PRIVEE DE KARONGWE : Shiduli Private Game Lodge**** en suite luxury

Au cœur de la réserve privée de Karongwe et au pied des montagnes du Drakensberg, le Shiduli Game
Lodge est parfaitement situé pour profiter de safaris en véhicules 4x4 dans une région riche en faune. La
réserve sʼétend sur plus de 9.OOO hectares de paysages et de végétation. Le Shiduli Game Lodge est un
lieu élégant offrant un accueil chaleureux et une ambiance conviviale. 

JOHANNESBURG : Lucky Bean Guest House*** en suite queen

Séjournez au Lucky Bean Guesthouse idéalement situé dans la banlieue de Melville, à Johannesburg à
proximité de nombreux lieux incontournables et profitez de son cadre agréable et reposant. Disposant
d'un jardin luxuriant et d'une piscine extérieure, cet hébergement est parfait pour se relaxer entre deux
visites.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux avec les compagnies British Airways via Londres, Qatar Airways via Doha ou
Lufthansa Airlines via Francfort,
- le vol domestique Le Cap / Durban,
- l'hébergement en chambre double en petit-déjeuner,
- l'hébergement en chambre double en formule tout inclus avec activités au Shiduli,
- la location d'une voiture (1), 
- l'accueil et l'assistance francophone à l'aéroport du Cap, 
- les safaris (non privatifs) avec droits d'entrée et guides rangers anglophones,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

(1) La location d'un véhicule de catégorie B type VW Polo au Cap, puis un autre véhicule de location de
même catégorie et type de Durban à Johannesburg. Veuillez apporter vos permis de conduire originaux
ainsi que le permis de conduire international. Inclus : assurance responsabilité civile/personnelle
accident, 1 conducteur additionnel, couverture maximum vol/accident, kms illimités, frais de contrat.
Non inclus : franchise, carburant, GPS (environ 7 € / jour nous consulter), frais d'abandon du véhicule à
Johannesburg (environ 70 € / véhicule : nous consulter).

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
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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
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https://www.maisonsduvoyage.com

