Afrique du Sud – L’essentiel de l’Afrique du Sud

Découvrez les Charmes de l’Afrique du Sud
Autotour 18 jours

L’essentiel de l’Afrique du Sud

Le Cap, St Lucia, Hluhluwe, Swaziland, Parc Kruger,
réserve privée Klaserie
Klaserie, White River, Blyde River Canyon,

BON VOYAGE !

Afrique du Sud – L’essentiel de l’Afrique du Sud

Description :
Ce voyage vous emmène découvrir les plus beaux sites de l’Afrique du Sud! Le circuit en
auto-tour débute dans la ville du Cap et sa magnifique région, située à la pointe du continent
africain. Découvrez Cap de Bonne Espérance, empruntez la route panoramique de la
péninsule, montez au sommet de la Montagne de la Table et profitez d'une vue panoramique
sur la baie du Cap. Après un court vol entre le Cap et Durban, vous quittez la côte Atlantiq
Atlantique
pour rejoindre l'Océan Indien, sur le territoire des Zoulou!
oulou! Parcourez les deux grands parcs
nationaux animaliers du Kwazulu Natal: Isimangaliso et Hluhluwe-Imfolozi.
Hluhluwe
Ensuite, dirigezdirigez
vous vers le Swaziland, minuscule royaume enclavé entre l'Afr
l'Afrique
ique du Sud et le
Mozambique, à la rencontre du peuple Swazis. Traversez le Parc Kruger, et faites un safari
pour observer la faune dans ce gigantesque sanctuaire de vie sauvage à l'est du pays. Pour
finir, longez
ongez la route panoramique qui surplombe le canyon de la Blyde River avant de mettre
le cap vers Johannesburg pour votre vol retour.

Détails du tarif :
18 jours, 16 repas à partir de 5118 $
Si vous êtes deux voyageurs : 5118 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes quatre voyageurs : 4998 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes six voyageurs : 4798 $ par personne, en occupation double.
Supplément simple : 900 $
Ce tarif comprend
 Vols Montréal – Le Cap, Le Cap – Durban et Johannesbourg – Montréal.
 Toutes taxes et frais de services.
 14 nuits d’ébergement en occupation double dans des établissements typiques
catégorie 3*/4* (Maison d’hôtes, Hutte traditionnelle, Rest Camp, Lodge).
 Véhicule de location, kilométrage illimit
illimité ett assurance tout risque, pour 15 jours.
Véhicule
éhicule de location compacte de type Ford Fiesta ou similaire (2 passagers), VUS
de type Renault Duster (4 Passagers), ou minibus de type Volkswagen T5 (6
passagers).
 16 repas
 Visite culturelle du Swaziland.
 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 d'entrée et frais de conservation dans le
les
s parcs et les réserves privées.
 Boissons, repas non-mentionnés,
mentionnés, pourboires et dépenses personnelles.

Hébergement :
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Ville
Le Cap
Ste Lucia
Hluhluwe
Réserve Naturelle Mlilwane (Swaziland)
Parc Kruger
Parc Kruger
Réserve privée Klaserie
White River

Nombre de
nuits
04
02
01
02
01
01
02
01

Hôtel ou similaire
Antrim Villa Guest House
St Lucia Wetlands Guest House
Falaza Game Park and Spa
Beehive Villages
Skukuza Rest Camp
Satara rest Camp
Africa On Foot
Stille Woning Guest House

Itinéraire :
Jour 01 : Montréal / Le Cap
En soirée, vol aller Montréal – Johannesbourg.
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 n
notre
otre 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 de découverte de la ville cosmopolite du Cap.
Suggestions de visites que vous pouvez organiser par vous
vous-même
même (certaines options sont
payantes) :


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



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



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



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



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



Découvrir le Cap à vélo (ent
(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.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 05: Le Cap
Après le déjeuner, journée 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'Afrique. Ici, vous 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, arrêtezarrêtez-vous à Cape
Point Vineyard pour profiter
fiter 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
ue 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 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, pingouins et de multitudes de poissons).
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Manger au V&A market on Wharf.

Nuit à la maison d'hôtes Antrim Villa en chambre standard.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 07: Le Cap - Aéroport du Cap - Aéroport de Durban - St Lucia (220 km)
Départ pour l'aéroport du Cap où vous remettez votre véhicule de location.
Vol intérieur Le Cap - Durban. Temps de vol: 2h.
Récupération de votre véhicule de location et départ le long de la côte de l'Océan Indien
pour rejoindre St Lucia, village tranquille le long de l'estuaire de St Lucia qui abrite de
nombreux crocodiles et hippopotames. Temps de trajet estimé: 2h30.
Nuit à la maison d'hôtes.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 08: St Lucia
Après le déjeuner, journée
ournée dédiée à la découverte du parc national iSimangaliso qui jouit
d’une grande biodiversité. Le parc abrite une population de 800 hippopotames et 1200
crocodiles ainsi que des rhinocéros et des antilopes.
Suggestions de visites :


Excursion en bateau sur le détroit de St Lucia pour observer les hippopotames et
crocodiles



Excursion à Cape Vidal et sa magnifique plage le long de l'Océan Indien.

Nuit à la maison d'hôtes.
Repas inclus: Déjeuner.
Jour 09: St Lucia – Hluhluwe (90 km)
Après le déjeuner, départ pour le parc national animalier de Hluhluwe-iMfolozi,
Hluhluwe iMfolozi, un parc
réputé pour son travail de conservation des rhinocéros. Temps de trajet estimé : 1h.
Entrez par la porte Nyalazi puis débutez un safari avec votre propre
pre véhicule à travers les
nombreuses
collines
du
parc,
reconnu
pour abriter non seulement le Big Five mais également une très importante population de
rhinocéros blancs. Une grande variété de faune y est présente dont les Big 5, mais aussi des
girafes, zèbres,
bres, guépards, antilopes et une multitude d’oiseaux dont des ibis du Cap. Les
safaris guidés de nuit en 4x4 permettent d’observer des oiseaux nocturnes et d’autres
animaux difficiles à observer en journée, comme le léopard.
Continuation jusqu'au village de Hluhluwe en fin d'après-midi.
d'après
Nuit en tente aménagée au lodge
lodge.
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Repas inclus : Déjeuner.
Jour 10: Hluhluwe - Réserve Naturelle Mlilwane (300 km)
Après le déjeuner, départ vers le royaume du Swaziland, petit pays enclavé en Afrique du
Sud. Temps de trajet estimé: 4h30.
Dirigez-vous à la
a réserve de Mlilwane, plus ancienne zone de conservation animalière du
pays. Installation et temps libre pour profiter de cette réserve où vous pouvez vous déplacer
à pied, à vélo, en voiture, à cheval...
Nuit dans une hutte traditionnelle Sw
Swazi au sein de la réserve naturelle Mlilwane.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 11:: Réserve Naturelle Mlilwane - Vallée d'Ezulwini - Réserve Naturelle Mlilwane
Après le déjeuner, départ pour une excursion à la rencontre du peuple Swazi.. L’excursion se
déroule entre 9h et 17h, et n’a pas d’itinéraire précis et fixé d’avance car elle s’adapte aux
activités locales. Par exemple, participation aux marchés locaux selo
selon
n la journée,
participation au service religieux du dimanche, etc.
Dîner chez l’habitant dans un foyer Swazi.
Nuit dans une hutte traditionnelle Sw
Swazi au sein de la réserve naturelle Mlilwane.
Repas inclus : Déjeuner, dîner.
Jour 12: Réserve Naturelle Mlilwane - Parc National Kruger/ Berg-En-Dal
Dal (200 km)
Après le déjeuner, départ en direction du parc Kruger, un des plus grands parcs animaliers
d'Afrique. Temps de route estimé: 6h.
Passez a frontière entre le Swaziland et l'Afrique d
du Sud à Jeppe's Reef au nord du pays
Swazi. Rentez au Parc Kruger par une des entrées situées au sud, et traversez une partie du
parc, en direction du Berg-En-Dal
Dal Rest Camp. Nous vous recommandons d
d’emmener
emmener de la
nourriture
e pour vous faire à souper ou à déjeuner, pour vos deux prochaines nuits en Rest
Camp. Il est également possible d’ajouter des safaris guidés en 4x4 le matin, l'après
l'après-midi, le
soir, ainsi que des safaris guidés à pied le matin, au départ du Rest Camp.
Sur le territoire du Parc, conduisez prudemment, les vitres montées et les portes barrées. Ne
descendez en aucun cas de votre véhicule, sauf dans les aires de pique-nique
pique
et de
restauration.
Nuit en bungalow avec cuisinette.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 13: Parc National Kruger// Berg
Berg-En-Dal – Satara Rest Camp (200 km)
Au matin, départ pour un Safari au volant de votre voiture dans le parc Kruger à la
découverte de sa flore et sa faune abondante.
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Vous vous dirigerez vers le nord, vers votre prochain Rest Camp (Satara Camp), séparé du
Berg-En-dal
dal de 160 km (environ 4h de route). Découvrir le parc Kruger en liberté, au volant
de votre véhicule, est une très belle façon d’explorer à votre rythme. La partie sud du parc,
le long des rivières Sabie et Crocodile
Crocodile,, est riche en eau et offre beaucoup de possibilités
d'observation animalière. Il est également possible d’ajouter des safaris guidés en 4x4 le
matin, l'après-midi,
midi, le soir, ainsi que des safaris guidés à pied le matin, au départ du Rest
Camp.
Sur le territoire
itoire du Parc, conduisez prudemment, les vitres montées et les portes barrées. Ne
descendez en aucun cas de votre véhicule, sauf dans les aires de pique-nique
pique
et de
restauration.
Nuit en bungalow avec cuisinette.
Jour 14: Parc National Kruger// Satara Rest Camp - Réserve Privée Klaserie (150 km)
Au matin, départ pour un Safari au volant de votre voiture dans le parc Kruger à la
découverte de sa flore et sa faune abondante. Dirigez-vous
vous vers la réserve privée de
Klaserie.
La réserve animalière privée Klaserie est l’une des plus grandes du «Greater Kruger
National Park», avec près de 60 000 hectares de nature préservée 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 lion blanc. La réserve étant privée, votre ranger vous
fera vivre une expérience intense au plus près des animau
animaux,
x, lors des safaris en véhicule
ouvert ou à pied.
Au 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 : Souper.
Jour 15:: Réserve Privée Klaserie
Après le déjeuner, séjour
éjour en pension complète au camp Africa On Foot. 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 16:: Réserve Privée Klaserie - White River (180 km)
Journée dédiée à la découverte du canyon de la Blyde River, le long de la route
panoramique R532.
Suggestion de visites :
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God's Window, la "Fenêtre de Dieu" qui offre un magnifique panorama sur tout le
Bas-Veld,
Les Three Rondavels qui ressemblent à trois huttes typiquement africaines,
Bourke Luck's Potholes et ses formations rocheuses en forme de pot créés par
l'érosion,
Les 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 17: White River - Aéroport de Johannesburg (350 km)
Après le déjeuner, départ en direction de l'aéroport international de Johannesburg où vous
remettez votre véhicule de location. Temps de trajet estimé : 4h.
La majorité des vols internationaux quittent Johannesbourg en soirée. Sinon, il est possible
d’ajouter des nuitées à Johannesbo
Johannesbourg.
Repas inclus : Déjeuner.
Jour 18 : Johannesbourg / Montréal
Escale et continuation de votre vol de retour pour Montréal.

Fin de nos prestations.

