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LE CAP, DURBAN, LE SWAZILAND, LE PARC KRUGER, JOHANNESBURG 

 

 
Laissez-vous surprendre par l’Afrique du Sud et sa grande variété de paysages : 

montagnes, savane, plages, grandes zones urbaines et petits villages 
traditionnels… Partez à la rencontre du monde sauvage à travers un safari au 

cœur du Parc Kruger. Ouvrez grands les yeux et découvrez « le monde en un seul 
pays » 
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J 1. REGION, AEROPORT DE PARIS… CAPE TOWN 
Départ de la Manche en autocar vers l'aéroport de PARIS Charles de Gaulle.  
Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier à destination du Cap. Prestations à bord. 
Arrivée à l’aéroport du Cap et accueil par votre guide local francophone. 
Transfert vers l’hôtel et Nuit. 
 
J 2. CAPE TOWN 
Petit déjeuner. 
Départ pour un Tour de ville du Cap. Avec la majestueuse Montagne de la Table en arrière-plan, Cape 
Towm est sans nul doute une des plus belles villes du monde. Un mélange harmonieux de différents 
styles architecturaux reflète les goûts et les dictats du passé.  Bo-Kaap, le quartier Malais aux rues 
étroites pavées à l'atmosphère fortement orientale, St George's Street, grande artère commerçante, 
Castle of Good Hope, la plus ancienne construction 
d'Afrique du Sud qui symbolise l'arrivée de la 
civilisation occidentale. L'hôtel de ville au mélange 
de style Renaissance Italienne et Colonial 
Britannique.  
Déjeuner sur le Waterfront. Le charme du  
WATERFRONT réside dans le fait que cet immense 
centre d'attraction est installé au cœur même du 
port commercial de Cape Town sur des docks 
aménagés: il regroupe pubs, restaurants boutiques, 
marchés d'artisanat, théâtre... 
 
Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table 
Symbole principal de la ville de Cap, la montagne de la Table, ou « Table Mountain », est une célèbre 
montagne qui doit son nom à son sommet « plat comme une table » étendu sur 3 km². 
Ce panorama que vous offre ce point culminant de 1 073 m est très impressionnant. 
Visite du musée Sud Africain : Ce musée retrace l’histoire de l’Homme, de son apparition sur le 
continent africain jusqu’au début de la colonisation du Cap. Il présente notamment des moulages 
grandeur nature de différents groupes ethniques : Bushmen, Khoikhois et autres tribus d’Afrique 
Australe.    
Départ pour SIGNAL HILL, formant une rampe d’accès à la tête de lion. La route est superbe et livre 
une série impressionnante de panoramas Vous aurez d’abord une vue imprenable sur le centre ville, 
puis sur le port et enfin sur Sea Point et sa place 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
J 3. LA PENINSULE DU CAP DE BONNE ESPERANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le Cap de Bonne Espérance pour une journée de visite. Point de 
vue à Camps Bay où l’eau bleue turquoise est dominée par les massifs contreforts de la « tête de lion ». 
Hout Bay animée par son importante flottille de 
bateaux de pêches multicolores, 
embarquement pour  une  mini- croisière à 
l’île aux phoques. Il s’agit en réalité d’otaries. 
Arrêt à Simon's Town sur la petite plage 
protégée de Boulders, qui abrite une colonie de 
quelque 700 manchots du Cap.  
Déjeuner de poissons  en bord de mer.  
Visite du Cap de Bonne Espérance dans un 
maëlstrom de vent, la pointe rocheuse s’avance 
dans l’Océan. Falaises abruptes, criques 
sablonneuses où les eaux bleues de l’Atlantique 
viennent rouler avec puissance et forment un spectacle dont on ne se lasse pas. Retour vers le Cap et 
visite des célèbres jardins de Kirstenbosch, Implantés dans un cadre magnifique  sur le versant 
oriental de la Montagne de la Table, ces jardins de renommée mondiale se consacrent à la sauvegarde 
de la végétation indigène d’Afrique Australe. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 



 

J 4. LA ROUTE DES VINS SUD-AFRICAINS  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de la route des vins et de la région de 
Stellenbosch. Dégustation d’excellents crus de différents cépages. En effet, les caprices du climat et 
la diversité des sols permettent la production de vins rouges aussi différents que le Cabernet 
Sauvignon, le Shiraz, le Pinotage ainsi que des Sauvignon blancs, des Chardonnay ou du Riesling.  
Déjeuner dans une propriété vinicole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite de Franshoek et son Musée Huguenot, riche héritage historique et culturel du « coin français ».  
Au centre du village, le mémorial et le musée huguenots abritent les souvenirs historiques de la vallée.  
Sur le retour vers le Cap arrêt pour un tour de ville de  Stellenbosch, la ville la plus ancienne du pays 
après Cape Town. Le cœur historique a magnifiquement résisté aux outrages du temps. Bordée de vieux 
chênes, Dorp Street est célèbre pour ses nombreuses constructions anciennes soigneusement 
restaurées.  
Dîner dans restaurant de spécialités Africaines à l’Africa Café. 
Nuit à l’hôtel. 
 
J 5. CAPE TOWN  DURBAN  
Petit déjeuner buffet.  
Départ vers le Victoria and Alfred Waterfront pour embarquer sur un ferry à destination de ROBBEN 

ISLAND. (environ 1/2 heure de traversée). Visite guidée de L’Alcatraz d’Afrique du Sud est surtout 
connu comme étant la prison où Nelson Mandela fut emprisonné pendant presque deux décennies. L’île 
possède deux atouts : une flore indigène particulièrement belle et une colonie de manchots du Cap qui 
cesse de croître. 
Traversée retour vers Le Cap.  
Déjeuner sur le Waterfront. 
 

 
 
Transfert pour l’aéroport du Cap et assistance aux formalités d’embarquement sur votre vol régulier à 
destination de Durban. Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide francophone.  
Tour panoramique de la ville de  DURBAN  qui se 
caractérise par son climat subtropical, son océan bordé de 
plages et son air de carnaval permanent. Cette 
importante station balnéaire jouit  d’un climat 
subtropical, avec 230 jours de soleil par an, et des plages 
de sable blanc se déroulant à perte de vue. La forte 
concentration d’Indiens en fait une ville cosmopolite, 
animée sur le Golden Mile. Marché aux puces, piscines 
paysagées et attractions diverses...  Visite du Golden 
Mile, du jardin botanique et, en fonction des heures 
d’ouverture, le marché indien.  
Installation à l’hôtel. Dîner indien et nuit à l’hôtel. 
 



 

J 6. DURBAN, HLUHLUWE 
Route en direction du Zululand. Terre natale du terrible roi Shaka, le Kwazulu-Natal est situé entre 
les montagnes du Drakensberg à l’Ouest, les eaux turquoise de l’Océan Indien à l’Est et au Sud et le 
Royaume du Swaziland au Nord. Cette région fut le théâtre de nombreux affrontements entre les boers, 
les anglais et les zulus.  
Déjeuner en cours de route. 
Route en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis verts étendu sur 80 km entre 
Sodwana Bay situé au nord de la région du 
Maputaland et au Sud par le lac de Sainte Lucie, 
Le Parc regroupe à lui seul cinq écosystèmes 
interdépendants suscitant un réel intérêt de 
protection national. Le territoire de Santa Lucia 
Wetlands répond également aux critères de 
sélection des sites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
Continuation vers la lagune naturelle de 
Sainte Lucie et embarquement sur votre 
bateau à fond plat pour un safari aquatique à 
la rencontre des crocodiles, hippopotames et 
autres oiseaux échassiers 
Route vers Hluhluwe.  
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
J 7. HLUHLUWE, LE ROYAUME DU SWAZILAND 
Petit déjeuner buffet. 
Départ matinal pour un safari en 4x4 avec rangers spécialisés dans la réserve célèbre pour son 
exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs, et abritant une faune très dense: lions, éléphants, 
rhinocéros noirs, buffles... ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux et de reptiles. La réserve de 
Hluhluwe est la plus ancienne d’Afrique du Sud. Des collines couvertes d’une dense forêt d’acacias sont 
séparées par de nombreux cours d’eaux, centre de vie des animaux.  
 

 
 
Visite d’un village traditionnel Zulu avec spectacle de danses tribales. Déjeuner.  
Route en direction du Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on 
surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland.  
Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et de cannes à sucre. 
Arrêt sur des marchés traditionnels swazi.  
Continuation vers Mbabane, la capitale du Royaume. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

J 8. LE ROYAUME DU SWAZILAND, PARC KRUGER 
Petit déjeuner buffet. Puis, découverte des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland : 
bougies décoratives, tissage... Visite d'une fabrique de bougies et d’une verrerie : (partie atelier 
fermée le dimanche et jours fériés). Avant de 
repasser la frontière vers l’Afrique du Sud, arrêt 
dans le village culturel  swazi de Matsamo. 
Découverte de la culture Swazi et de ses 
coutumes ancestrales expliquées et détaillées 
par un habitant du village ; Découverte du Kraal 
et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des 
traditions et du mode de vie de ce peuple 
amical.  
Déjeuner, puis vous assisterez en fin de visite à 
un spectacle de danses et de chants 
traditionnels. Passage de la frontière puis continuation vers la région du Parc Kruger.  
Arrivée en fin de journée et installation au camp.  
Dîner et nuit en tentes « safari » au camp. 
 
 
J 9. LE PARC KRUGER 

 
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée de safari en 
4x4 accompagné de votre ranger sur les pistes goudronnées du 
Parc National Kruger. Il s’agit de la réserve d’animaux la plus 
riche du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune 
et de sa flore. Dans cette réserve aussi grande que le Pays de 
Galles, on a recensé 137 mammifères, près de 500 espèces 
d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Vous partirez à la 
recherche des « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et 
rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des guépards, 
girafes, hippopotames, antilopes...  

 
Arrêt pour un déjeuner en brousse en cours de safari. Continuation du safari en 4x4 dans l’après-
midi, jusqu’à la porte de sortie du Parc. Retour au lodge en fin d’après midi.  
 
Dîner boma sous la voûte céleste (sous réserve de condition climatique favorable).  
Nuit au lodge. 
 
 
J 10. CANYON DE LA BLYDE RIVER, PILGRIM’S REST  
Petit déjeuner.  
Visite du Canyon de la Blyde River et ses 
somptueux paysages,  né de la rivière Blyde se 
frayant un chemin au cœur du Drakensberg, le 
canyon est profond de 6 à 800 mètres et long de 26 
km. Il est  dominé par les formations granitiques 
qu’il a creusées au cours de plusieurs millions 
d’années et  offre ainsi quelques panoramas 
exceptionnels. Les Marmites de Géant, la Fenêtre 
de Dieu, les Trois Huttes... 
Déjeuner en cours de journée. 
Continuation vers le village de Pilgrim’s Rest, une 
reconstitution parfaite d’un village minier du siècle dernier. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date 
de 1873. 
Promenade dans le village.  
Installation à l’hôtel, Dîner et nuit. 
 
 
 



 

J 11. PILGRIM’S REST, PRETORIA, JOHANNESBURG 
Petit déjeuner.  
Route en direction de la capitale de l’Afrique du Sud, 
Pretoria. Déjeuner. 
Visite de la ville boer : Le monument aux 
Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son 
imposante silhouette de granit en l’honneur des pères 
fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, 
le Grand Trek. L’ensemble des Union Buildings de 
style Renaissance, visible des quatre coins de la ville, 
domine tout Pretoria de part son emplacement 
privilégié au sommet d’une colline. Si les Union 
Buildings sont en quelque sorte le symbole de 
Pretoria, Church Square en demeure le centre. 
Derrière Church Square, se dresse la maison de Paul 
Kruger.  
 
Continuation vers Johannesburg. Installation à l’hôtel et dîner d’adieu de viandes exotiques. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

J 12. JOHANNESBURG, SOWETO, AEROPORT DE JOHANNESBURG  … 
 

Petit déjeuner buffet.  
Visite guidée de Soweto. Une ville immense qui ne 
cesse de s’étendre. On estime que plus de 2 millions 
de personnes vivent ici. L’architecture est variée, des 
riches demeures particulières aux simples baraques 
de fortune, la population de Soweto se compose de 
neuf groupes ethniques, avec une prédominance des 
Zoulous et des Xhosas.  

 
 
 
Déjeuner à Shebeen, dans un restaurant traditionnel de Soweto. 
 
Visite du Musée de l'Apartheid, (fermé le lundi) ouvert en 2002, qui offre une bouleversante plongée 
dans l'univers de la ségrégation institutionnalisée. Les qualités esthétiques des photos et des vidéos, 
l'abondance des documents n'ôtent rien à la puissance émotionnelle d'un lieu où l'on se sent happé par 
l'histoire, si proche et si lointaine. 
 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités d’enregistrement et envol sur 
votre vol régulier vers Paris. Prestations et nuit à bord. 
 
 

J 13... PARIS, REGION 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la matinée.  
Débarquement et transfert retour en autocar dans la Manche. 
 
 
 

Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites. A noter : à certaines dates, le circuit 
peut être inversé tout en respectant l’intégralité du programme de visites. 
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AFRIQUE DU SUD 
 

Circuit 13 jours 
 

1ere quinzaine de Novembre 2017 
 

Tarif par personne: 2 390 € sur la base de 35 participants  
 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
- Les transferts en autocar de Valognes et St Lo vers l’aéroport de Paris (aller et retour) 
- L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris CDG, afin de faciliter les formalités 
d’enregistrement et d’embarquement du groupe 
-Les vols Paris/Cape Town à l’aller et Johannesburg / Paris au retour (Air France) 
-Le vol intérieur Cape Town / Durban (Cie Comair) 
-Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 545 € au 04/05/2016)  
-Le circuit en autocar climatisé, privatif  
-L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure en chambre double 
(normes locales) 
-La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J12 
-Les repas à bord des avions 
- La boisson au cours des repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière ou ¼ vin) 
-Les visites et excursions mentionnées au programme  
-Les guides accompagnateurs francophones durant le circuit (1 guide pour la partie Le Cap et 
 1 guide pour la partie Durban-Johannesburg) 
- Une réunion d’information organisée avant le départ 
- Les pochettes de voyage avec un guide couleur sur l’Afrique Australe 
- Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
-Le supplément chambre individuelle : 195 €  
 

A noter : les dates précises du voyage vous seront communiquées en fin 

d’année. 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport encore valable plus de 6 mois après le retour et 

comportant au moins 2 pages vierges face à face. 
 

PRIX GARANTIS JUSQU'AU TAUX DE 1 € = 16 000 ZAR  
Prix établis selon les disponibilités et conditions économiques connues au 24/08/2016  

 

 
Générations Mouvement  - Fédération de la Manche - Les Aînés Ruraux 

Affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
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