Afrique du Sud – Incontournables : Cap et Kruger

Découvrez les Charmes de l’Afrique du Sud
Autotour 13 jours

Incontournables de l’Afrique du Sud :
Cap et Kruger

Le Cap, White River, Blyde River Canyon,
Parc Kruger et réserve
rés
privée Klaserie

BON VOYAGE !

Afrique du Sud – Incontournables : Cap et Kruger

Description :
Ce circuit vous fera découvrir les deux régions incontournables en Afrique du Sud soit la
péninsule du Cap, au sud du pays, ainsi que la région du parc Kruger. La région du Cap
vous en mettra plein la vue avec ses vignobles et ses montagnes qui surplombe
surplombent l’Océan
Atlantique. Cap de Bonne Espérance, Cape Point, Boulders Beach ainsi que la très belle
ville du Cap seront à votre portée, en toute liberté. Vous traverserez ensuite le pays en
avion, vers Johannesbourg, située au Nord. Découvrez la région verdoyante
nte du
Mpumalanga, le canyon de Blyde River, troisième plus grand canyon au monde avant de
vous diriger vers un des plus grands parcs animaliers d’Afrique : le Parc Kruger.

Détails du tarif :
13 jours, 12 repas à partir de 4129
129 $
Si vous êtes deux voyageurs : 4129 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes quatre voyageurs : 4079 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes six voyageurs : 3899 $ par personne, en occupation double.
Supplément simple : 800 $
Ce tarif comprend
 Vols Montréal – Le Cap, Le Cap – Johannesbourg et Johannesbourg – Montréal.
 Toutes taxes et frais de services.
 09 nuits d’ébergement
ébergement en occupation double dans des établissements typiques
catégorie 3*/4* (Maison
Maison d’hôtes, Rest Camp, Lodge).
Lodge
 Véhicule de location, kilométrage illimité et assurance tout risque, pour 10 jours.
Véhicule de location compacte de type Ford Fiesta ou simila
similaire
ire (2 passagers), VUS
de type Renault
enault Duster (4 Passagers), ou minibus de type Volkswagen T5 (6
passagers).
 12 repas
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages,
administré par l’OPC
 Assistance locale francophone 24-7
24
Ce tarif ne comprend pas
 Assurances et excursions facultatives.
 Frais d’essence
 Frais
rais d'entrée et frais de conservation
conservatio dans les
s parcs et les réserves privées.
 Boissons, repas non-mentionnés,
mentionnés, pourboires et dépenses personnelles.

Hébergement :
Ville
Le Cap
White River
Parc Kruger
Reserve privée Klaserie

Nombre de nuits
04
02
01
02

Hôtel ou similaire
Antrim Villa Guest House
Stille Woning Guest House
Skukuza Rest Camp
Africa On Foot
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Itinéraire :
Jour 01 : Montréal / Le Cap
En soirée, vol aller Montréal – Johannesbourg.
Johannesbou
Jour 02 : Montréal / Le Cap
Escale et continuation du vol en direction de Johannesbourg.
Jour 03: Le Cap / Arrivée
Accueil et assistance à l'aéroport international du Cap par notre représentant francophone.
Vous récupérez votre véhicule de location et prenez la route pour rejoindre la ville du Cap et
votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Jour 04: Le Cap
Après le déjeuner, journée
ournée de découverte de la ville cosmopolite du Cap.
Suggestions de visites que vous pouvez organiser par vous
vous-même (certaines options sont
payantes) :


Vous
ous procurer des billets d’autobus « Hop On Hop Off » qui fait lle tour des
incontournables de la ville et de sa région.



Monter
onter au sommet de la Montagne de la Table (Table Mountain) en téléphérique.



Visiter les jardins de Company's Garden et le jardin
ardin botanique de Kirstenbosch.



Flâner dans le quartier coloré de Bo-Kaap,
Bo
, le marché artisanal africain de Green
Market Square, le château de Bonne Espérance.



Sortir à Long Street (vigilance toutefois à cause des Pickpocket.

Suggestions de visites à organiser d’avance avec nous :


Faire une visite guidée d'un township (1 demi-journée),



Faire un tour culinaire de la ville (1 demi-journée),
demi



Découvrir le Cap à vélo (entre 3 heures et 1 journée),



Plonger en cage avec les requins blancs (1 journée),



Faire une excursion en catamaran au coucher du soleil dans la baie du Cap avec vin
pétillant.

Nuit à la maison d’hôtes.
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Repas inclus : Déjeuner.
Jour 05: Le Cap
Après le déjeuner, journée
ournée dédiée à la découverte de la péninsule du Cap et son mythique
Cap de Bonne Espérance.
Itinéraire suggéré : Prenez la route pour le petit port de pêche d'Hout Bay niché dans une
magnifique baie bordée par l'Océan Atlantique. Découvrez le port, ses restaurants et son
marché d’artisanat. De là, vous avez la possibilité de faire une excursion en bateau jusqu'à
Duiker Island, l'île où une colonie d'otaries a élu domicile.
Poursuivez par la route panoramique de Chapman's Peak qui serpente sur les flancs
montagneux au bord de l'océan Atlantique. Vous atteignez Simonstown où la plage Boulders
accueille une colonie de pingouins d'Afriq
d'Afrique. Ici, vous
ous pouvez déguster un repas de fruits de
mer et prendre la route pour le Cap de Bonne Espérance et Cape Point, la pointe de la
péninsule du Cap. Depuis le phare de Cape Point, une randonnée d'1h30 permet d'accéder
à la pointe de la péninsule.
Retour au Cap en fin d'après-midi.
midi. Sur la route, si le temps le permet, arrêtez--vous à Cape
Point Vineyard pour profiter d’une dégustation de vins avec une superbe vue sur la plage de
Noordhoek.
Nuit à la maison d’hôtes.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 06: Le Cap
Après le déjeuner, journée dédiée au port Victoria & Alfred Waterfront au Cap.
Suggestions de visites que vous pouvez organiser par vous
vous-même
même (certaines options sont
payantes) :


Visiter Robben Island, l'île dans la baie du Cap où Nelson Mandela
a fut emprisonnée
durant 18 ans.



Visiter le musée d'Art Contemporain Africain (MOCAA),



Visiter Two Oceans Aquarium où résident quelques 3000 animaux aquatiques
(requins, tortues, pingouin
pingouins et de multitudes de poissons).



Manger au V&A market on Wharf.

Nuit à la maison d'hôtes.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 07: Le Cap - Aéroport du Cap - Aéroport de Johannesburg - White River (350 km)
Après le déjeuner, rendez-vous
vous à l’aéroport du Cap où vous remettez votre véhicule de
location.
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Vous prendrez un vol intérieur Le Cap -/Johannesburg. Durée de vol estimée: 2h.
Récupérez votre véhicule
cule de location à l'aéroport et prenez la rroute
oute en direction de la région
du canyon de la rivière Blyde qui marque la limite entre les hauts plateaux et le "lowveld",
région plus chaude où ont élu domicile un grand nombre d'animaux sauvages d'Afrique du
Sud. Temps de trajet estimé: 4h.
Nuit à la maison d'hôtes.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 08: White River - Blyde River Canyon - White River
Journée dédiée à la découverte du canyon de la Blyde River, le long de la route
panoramique R532.
Suggestion de visites :


God's Window, la "Fenêtre de Dieu" qui offre un magnifique panorama sur tout le
Bas-Veld,



Les
es Three Rondavels qui ressemblent à trois huttes typiquement africaines,
africaines



Bourke Luck's Potholes et ses formations rocheuses en forme de pot créés par
l'érosion,



Les
es chutes d'eau Lisbon et Berlin,



Mac Mac Pools, piscines naturelles au sein d'un cadre forestier où il est possible de
faire une petite balade à pied.

Nuit à la maison d'hôtes.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 09: White River - Parc National Kruger (120 km)
Après le déjeuner, Route en direction de Skukuza pour faire votre premier safari, avec votre
propre véhicule, au parc national de Kruger.
Le parc Kruger est le plus grand parc national du pays. Le parc n’abrite pas seulement les
Big Five (buffles, éléphants, lions, léopards et rhinocéros) mais aussi des girafes, des
hippopotames, des hyènes, des lycaons, de nombreuses espèces d’antilopes et bien
d’autres animaux. Expérience incontournable pour les amateurs de faune sauvage, le safari
vous offre une occasion unique de vous approcher et de photographier ces animaux
emblématiques et rares.
Rendez-vous
vous au Skukuza Rest Camp.
Il est également possible d’ajouter
d’ajouter des safaris guidés en 4x4 le matin, l'après-midi,
l'après
le soir,
ainsi que des safaris guidés à pied le matin, au départ du Rest Camp.
Nuit en bungalow au Skukuza Rest Camp dans le parc Kruger.
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Repas inclus : Déjeuner.
Jour 10: Parc National Kruger
ruger - Réserve Privée Klaserie (180 km)
Après le déjeuner, rendez-vous
vous à la réserve animalière de Klaserie dans le Kruger.
La réserve animalière privée Klaserie est l’une des plus grandes du «Greater Kruger
National Park», avec près de 60 000 hectares de nature préser
préservée
vée qui s’étend sur les rives
de la rivière Klaserie. Cette rivière est un atout majeur de la réserve car elle est un lieu
d’observation privilégié des animaux qui viennent s’y désaltérer. Elle vous offre également
l’opportunité d’apercevoir le très rare llion
ion blanc. La réserve étant privée, votre ranger vous
fera vivre une expérience intense au plus près des animaux, lors des safaris en véhicule
ouvert ou à pied.
Au
u camp Africa On Foot. Deux safaris guidés sont inclus par jour : un premier en véhicule
4x4 ouvert dans l’après-midi,
midi, et un second le lendemain matin à pied dans la réserve avec
un ranger expérimenté.
Nuit en chalet.
Repas inclus : Déjeuner, souper.
Jour 11:: Réserve Privée Klaserie
Déjeuner.
Séjour en pension complète au camp Africa On F
Foot.
oot. Deux safaris guidés sont inclus par
jour : un premier en véhicule 4x4 ouvert dans l’après
l’après-midi,
midi, et un second le lendemain matin à
pied dans la réserve avec votre ranger expérimenté.
Nuit en chalet.
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
Jour 12: Réserve Privée Klaserie - Aéroport de Johannesburg (500 km)
Après votre dernier safari matinal, et le déjeuner, route jusqu'à
u'à l'aéroport de Johannesburg
où vous remettez votre véhicule de location
location.
Temps de trajet estimé: 6h.
La majorité des vols internationaux quittent Johannesbourg en soirée. Sinon, il est possible
d’ajouter des nuitées à Johannesbourg.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 13 : Johannesbourg / Montréal.
Escale et continuation de votre vol de retour pour Montréal.
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Fin de nos prestations.

