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Essentiel Afrique du Sud
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4****
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10 JOURS  / 8 NUITS
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AFRIQUE DU SUD 
Essentiel Afrique du Sud
     

Hôtels 3***
4****

Minimum 2, maximum 25 participants    

 Repas selon  programme 

 Guide francophone 

Circuit Garanti 

Apd 2.849€ /pers 

10 JOURS  / 8 NUITS

Jour 1: Bruxelles   Cape Town
Check in et envol vers Cape Town. 

Jour 2 : Cape Town (Dîn) 
Accueil et assistance à l'aéroport, puis transfert à l’hôtel. 

Temps libre jusqu’à 14 :30, puis départ pour visiter la « 

Colline du Signal » d'où vous avez une vue spectaculaire 

sur la ville de Cape Town, le port de Table Bay et l'île de 

Robben. Ascension de la montagne de la Table en 

téléphérique (ou de « Signal Hill », si les conditions 

météorologiques ne permettent pas le téléphérique). 

Diner et nuit : Protea Hôtel by Marriott Mowbray.

Jour 5 : Cape Town    Durban North (33 

km) (Dp)
Petit déjeuner. Visite Du musée de « Groot Constantia ». 

Visite de la ville du Cap : aussi surnommée « the Mother 

city » (la ville Mère). Déjeuner libre. A Sea Point, visitez-le 

passionnant marché de l’alimentation et de l’art de vivre à 

la sud-africaine, ouvert sept jours sur sept. Faites un stop 

au « Nobel Square » sur le Victoria and Alfred Waterfront. 

Vol CapeTown – Durban. Accueil et assistance à l’aéroport. 

Diner : Butcher Block Steakhouse (Holiday Inn Umhlanga). 

Nuit : Holiday Inn Express Umhlanga Ridge – Hôtel.

Dates de départ sur simple demande 
auprès de votre agence de voyages

Jour 8 : Swaziland - Kruger (284 km) (Pc)
Petit déjeuner. Visite de la verrerie de Ngwenya. 

Découverte des magnifiques paysages montagneux du 

Swaziland. Continuation pour l'Afrique du Sud et passage 

de la frontière. Déjeuner traditionnel. Visite du village 

culturel de Matsamo. Situé à 40 minutes de route du parc 

Jour 9 : Kruger (122 km) 
Petit déjeuner. Journée complète de safari en 4x4 dans le 

parc national Kruger. Votre safari débute à parti de votre 

hôtel, dès l'aube, lorsque vous embarquez à bord d'un 

véhicule 4x4 ouvert pour un court trajet jusqu'à l'une des 

portes d’entrée du fameux parc national Kruger. Le 

véhicule 4x4 permet de vous approcher de la végétation 

pendant que votre ranger expérimenté piste les traces 

fraiches. En fin de matinée, un stop dans l’un des 

restaurent camps du parc vous permet de vous dégourdir 

les jambes, vous rafraîchir. Partez pour une seconde salve 

de découvertes ! Votre safari s’achève en fin d’après-midi, 

avant de retourner à l'hôtel. Déjeuner dans le parc - Diner 

et nuit : Casa Do Sol – Hôtel. 

Points Forts 
Cap Town et excursion en mer à la rencontre des otaries

Safaris 4x4 à Kruger Parc

Jour 3 : Cape Town (176 km) (Pc)
Petit déjeuner. Tour en bateau d’environ une heure à 

destination de l'île de Duiker au départ du port de Hout 

Bay, si les conditions météorologiques le permettent. - 

Empruntez la route panoramique de "Chapman's Peak". 

Visite de la réserve naturelle du cap de Bonne Esperance : 

ses formations géologiques, sa faune et sa flore font de 

cette réserve un endroit unique au monde. Déjeuner. 

Arrêt à "Boulders Beach" pour apercevoir une colonie de 

manchots du Cap sur la plage de « Boulders ». Visite de « 

Jewel Africa » (Joyaux d'Afrique) qui vous propose une 

expérience interactive et personnalisée. Visitez la plage 

de Camps Bay, sur la côte atlantique, bien connue pour 

son sable blanc immaculé et ses eaux bleues tranquilles. 

Diner. Nuit : Protea Hôtel by Marriott Mowbray.

Jour 4 : Cape Town (170 km) (Pc)
Petit déjeuner. Tour d'orientation du « coin français » de la 

région du Cap. Dégustation de vin. Déjeuner. Tour d'orien-

tation de la charmante petite ville de Stellenbosch. 

Dégustation de vin. Diner au Gold Restaurant, une 

expérience panafricaine vibrante et éclectique. Nuit : 

Protea Hôtel by Marriott Mowbray.

Jour6 : Durban North - Hluhluwe (374 

km) (Pc)
Petit déjeuner. Découverte du « Golden Mile », sans doute 

l'un des endroits les plus animés du pays. Visite du musée 

culturel de « Vukani Zulu ». Route pour St. Lucia. Déjeuner. 

Promenade d’environ deux heures en bateau sur 

l'estuaire de Sainte Lucia. Le parc dans lequel l'estuaire se 

trouve est un patrimoine naturel mondial. Diner et nuit : 

Zulu Nyala Heritage Safari Lodge.

Jour 7 : Hluhluwe - Swaziland (313 km) 

(Pc)
Petit déjeuner. Trois heures de safari en 4x4 dans la 

réserve de Hluhluwe. Plus ancienne réserve animalière 

d’Afrique, ses 96000 hectares abritent une faune variée 

dont le fameux « Big Five » (lion, éléphant, léopard, 

rhinocéros, buffle), ainsi que le lycaon, malheureusement 

en voie de disparition. Départ pour le Swaziland et 

passage de la frontière. Découverte de Lavumisa. Déjeun-

er. Visitez l'atelier de fabrication des bougies swazi à 

Malkerns. Découverte du marché local de Manzini. Diner 

et nuit : Mantenga Lodge.

Jour 10 : Kruger - Middelburg (261 km) 

– Johannesburg      Bruxelles (Dp)
Petit déjeuner - Route pour Middelburg. Découverte de la 

route panoramique et des sites fabuleux du canyon de la 

Blyde River. Arrêt et visite de Dullstoom. Ce petit village 

historique très typique est l'un des plus anciens de la 

région. Il est très connu pour sa pêche à la truite et ses 

magasins d’antiquités. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et 

vol de retour vers Bruxelles.
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national Kruger, le musée des voitures anciennes de 

White River est un lieu unique entouré de jardins paisibles 

et soignés. Diner et nuit : Casa Do Sol – Hôtel.


