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Découverte de l’Afrique du Sud  
& Chutes Victoria 

 

Circuit guidé 12  jours - 11 nuits 
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Carte de votre séjour 
 

 
 

 

 

J1 : Cape Town airport - Cape Town  

- Accueil et assistance à l'aéroport de Cape Town 

- Départ en autocar avec votre guide (début de votre circuit guidé) 

- Visitez « Signal Hill » d'où vous avez une vue spectaculaire sur la ville de Cape Town, le port de 

Table Bay et l'île de Robben. Un coup de canon est tiré chaque jour à midi (sauf les dimanches) 

depuis cette colline haute de 350 mètres. Traditionnellement, cet événement avait pour objet de 

permettre aux citoyens de régler leur montre ! 
 

- En option* : Ascension de la montagne de la Table en téléphérique d'où s'offre à vous une vue 

magnifique sur la ville, le port et la baie de la Table. Depuis 2011 la montagne de la Table est au 

palmarès des « 7 nouvelles merveilles de la nature ». En seulement 5 minutes, le téléphérique vous 

permet de gagner le sommet de cette icône du Cap. Créé en 1929, le téléphérique emmène les 

visiteurs dans une cabine rotative disposant d'immenses fenêtres permettant de bénéficier au 

maximum de la vue spectaculaire. Les téléphériques partent toutes les 10 à 15 minutes et 

fonctionnent seulement quand le temps le permet. 
 

- Dîner et nuit au Garden Court Nelson Mandela Boulevard Hotel (standard room) 

 

 
“Signal Hill” et “Table Mountain” 



 
3 / 11  

 
J2 : Cape Town - la péninsule - Cape Town (+/- 175 kms) 

- Petit déjeuner 

- Excursion en mer au départ du port de Hout Bay, affectueusement appelé par ses résidents la           

« République de Hout Bay » du fait de son accès limité : seules trois routes la desservent. Hout Bay, 

situé à quelque 20 minutes du centre de la ville du Cap, a réussi, malgré le développement urbain, 

à conserver l'atmosphère unique et typique d'un petit village de pêche. Sa plage, longue et 

sablonneuse, fait face à une magnifique baie encadrée par la « Sentinelle » d'un côté et la 

spectaculaire route de « Chapman's Peak » de l'autre.  

Au départ du port, et quand les conditions météorologiques le permettent, un bateau vous mène 

vers l'île de Duiker. L'île est un sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure du Cap (en réalité 

des otaries venues d'Antarctique), ainsi que pour une multitude d'oiseaux marins tels que fous du 

Cap, cormorans et mouettes. Il est interdit de se promener sur l'île, mais le bateau s'en approche 

de très près. Se sachant le centre d'attraction, les otaries mettent en scène un spectacle fantastique, 

en plongeant et virevoltant avec agilité et une vitesse stupéfiante. 

- 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. Les légendaires « Cape Point » et « cap 

de Bonne Espérance » ont été des points de repère pour les premiers explorateurs et sont la source 

de nombreux mythes et légendes. En 1488, Bartholomé Dias nomme la péninsule « Cap des 

Tempêtes ». Le roi Jean II du Portugal lui donne plus tard son nom actuel. Le cap de Bonne 

Espérance est une merveille scénique où s'alternent plages de sable blanc et falaises. La rencontre 

des eaux froides de l'océan Atlantique et celles plus chaudes de l'océan Indien crée un 

environnement côtier unique et une des zones marines les plus productives du monde. 

- Déjeuner  

- Rendez visite à la colonie de manchots du Cap de la plage de « Boulders ». Ce lieu unique est 

devenu un paradis pour ces oiseaux, et l'un des rares endroits où ils peuvent encore se prélasser 

sans être menacés par l'intervention humaine. Vous serez à même de les voir de très près, sans 

endommager leur milieu naturel. 

- Visite de « Diamond Works ». Cet atelier de taille de diamants vous invitera dans le monde fascinant 

de la fabrication de bijoux. Tout en sirotant un verre de mousseux sud-africain, vous découvrirez 

les procédés de taille de la pierre précieuse la plus recherchée dans le monde. Vous apprendrez 

non seulement comment évoluent les diamants, de la pierre brute aux brillants les plus éblouissants, 

mais aussi comment en déterminer la qualité et la valeur. Les tailleurs de diamants ont appris leur 

art à la prestigieuse école « Harry Oppenheimer ». Travaillant ensembles, ils taillent et polissent de 

4 à 6 pierres par jour. Vous pourrez également observer un orfèvre à l'œuvre, façonnant différents 

métaux en superbes pièces de joaillerie. Ce tour comprend également la visite du « Diamond Wall 

of Fame » et de la boutique de tanzanite. 

- Découverte du « Victoria and Alfred Waterfront ». Les anciens docks de Cape Town ont été 

transformés en centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités de shopping 

du pays. 

- Dîner au Meloncino Restaurant (Waterfront) 

- Nuit au Garden Court Nelson Mandela Boulevard Hotel (standard room) 
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J3 : Cape Town - Stellenbosch - Franschhoek - Cape Town (+/- 130 kms) 

- Petit déjeuner 

- Journée d’excursion sur la « Route des Vins » comprenant :  

- Tour d'orientation de la charmante petite ville de Stellenbosch dont l'université a longtemps 

présidé au destin de l'Afrique du Sud. La place de l'église, les ruelles étroites... tout contribue à 

accentuer l'atmosphère européenne qui se dégage du village. 

- Solms Delta est situé sur les flancs des montagnes de Franschhoek et la vallée de Stellenbosch. Le 

domaine propose des méthodes de vinification traditionnelles. Il dispose également d'un musée 

qui explore l'héritage des esclaves de la région. Une dégustation de 6 vins du domaine vous fera 

découvrir une expérience typique unique et un déjeuner pique-nique inclus. 

- Tour d'orientation de Franschhoek, le « coin français », où se sont retrouvés les huguenots chassés 

de France lors des persécutions religieuses de la fin du XVII° siècle. 

- Dîner traditionnel au Gold Restaurant  

Une expérience panafricaine vibrante et éclectique ! Cette nuit de divertissement dans le cadre 

africain du « GOLD Restaurant » débutera par le son du djembé. En effet, un cercle interactif de 

djembés vous donne l'occasion d'apprendre à jouer de cet instrument typique. Puis, tandis que 

vous savourerez les plats variés, spécialités malaises du Cap et africaines, vous serez captivé par 

l'extravagance des chants et des danses des artistes qui s’invitent parfois à votre table. 

- Nuit au Garden Court Nelson Mandela Boulevard Hotel (standard room) 

 

   
 

J4 : Cape Town - Durban airport - Durban  

- Petit déjeuner 

- Visite de la ville du Cap : aussi surnommée « the Mother city » (la ville Mère). Son patrimoine 

culturel unique provient de l'amalgame de différentes nationalités de colons et de tribus indigènes. 

Entre les tours modernes du centre-ville, un mélange harmonieux de styles architecturaux 

Edouardien, Victorien et Cap Dutch a été méticuleusement préservé. Les rues étroites pavées, les 

maisons multicolores et l'ambiance islamique du quartier malais (Bo-Kaap) ajoutent à l'atmosphère 

cosmopolite. Durant le tour, vous verrez également : le château de Bonne-Espérance - Ce fort, à 

la forme d'un pentagone, est le plus ancien édifice du pays ; et « The Company Gardens » (les 

Jardins de la Compagnie), un parc public maintenant.  
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Il a ses origines dans les potagers et vergers de Jan van Riebeeck, aménagés dès 1652 afin de 

ravitailler les bateaux de passage. La visite de cette belle ville vous fera découvrir un passé riche en 

culture et en histoire. 

- Route pour l’aéroport 

- Déjeuner libre 

- Votre vol Cape Town - Durban (non inclus) 

- Accueil et assistance à l'aéroport de Durban par votre second guide  

- Route pour Durban 

- Arrivée et installation au The Waterfront Hotel 

- Dîner et nuit au The Waterfront Hotel (standard room) 

 

 
 

J5 : Durban - Hluhluwe (+/- 270 kms) 

- Petit déjeuner 

- Découverte du « Golden Mile », sans doute l'un des endroits les plus animés du pays. 

Ses nombreuses attractions et marchands à la sauvette vous permettront de goûter l'atmosphère 

créée par les superbes constructions « art-déco » dominant l'océan 

- Déjeuner africain dans un village zoulou (DumaZulu Traditional Village) 

- Suivi d’un spectacle dans un "kraal" traditionnel entièrement reconstitué. Vous assisterez à des 

chants, des danses et diverses activités artisanales et guerrières. 

Venez découvrir l'hospitalité traditionnelle zouloue à DumaZulu. Ce village culturel, à vocation 

instructive, est situé à Hluhluwe, dans la province du KwaZulu-Natal. Il offre aux visiteurs un bon 

aperçu du mode de vie et de la culture zoulous. Le village fonctionne comme un musée vivant des 

traditions et de l’artisanat zoulous : utilisation des tambours, signification du travail des perles, 

tissage, poterie... Plus grand village culturel zoulou du pays, il offre non seulement la possibilité 

d'en apprendre davantage sur la riche histoire de cette société tribale mais permet également à la 

communauté locale de continuer à pratiquer un mode de vie rural, et tirer quelques revenus de la 

vente de l’artisanat. Profitez d’une immersion au cœur de cette tribu colorée et amicale, et laissez-

vous impressionner par la fantastique énergie de leurs danses. 

- Arrivée et installation à l’hôtel 

- Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge (standard room) 
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J6 : Hluhluwe - Mbabane, SWAZILAND (+/- 265 kms) 

- Petit déjeuner 

- Safari matinal en véhicule 4x4 dans la réserve de Hluhluwe. Proclamée en 1897 sur les territoires 

de chasse du roi zoulou, la réserve est détentrice du record mondial de concentration en 

rhinocéros noirs et blancs.  Elle offre de superbes paysages vallonnés traversés par les rivières 

Hluhluwe et Umfolozi, et une très grande diversité d'animaux parmi lesquels figurent les fameux « 

Big five » (lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle). 

- Route pour le Swaziland et passage de la frontière 

- Découverte des plaines du Sud-Ouest du Swaziland qui contrastent fortement avec la région plus 

montagneuse du Nord. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue 

et l'immensité de la savane où sont éparpillés des villages swazis traditionnels. Près de la frontière 

de Lavumisa, au Sud-Est, vous apercevrez les montagnes Lubombo qui couvrent presque la totalité 

de la partie Est du pays, et forment une frontière naturelle entre le Swaziland et le Mozambique. 

- Déjeuner  

- Visite de l'atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns. Ces objets d'art, uniques par leurs 

motifs, sont exportés dans le monde entier et constituent de magnifiques souvenirs. En semaine, 

vous pourrez y voir les artistes au travail. 

- Découverte de la « Vallée Heureuse » (Happy Valley). Vous pourrez flâner dans les petits marchés 

de ce royaume africain indépendant et admirer un artisanat de grande qualité. 

- Dîner et nuit au Mantenga Lodge (Sheba Room) 

 

   
 

J7 : Mbabane, SWAZILAND - Nelspruit - Kruger area (+/- 280 kms) 

- Petit déjeuner 

- Visite de la verrerie de Ngwenya. En dehors des souvenirs originaux que vous pourrez en rapporter, 

cette entreprise exerce une fonction sociale importante. Des entrepreneurs, dont l'âge varie de 

celui d'un écolier à celui d'un retraité, se chargent de collecter du verre et l'apportent à la verrerie 

moyennant rétribution. Une manière intéressante de combiner protection de l'environnement, 

ascension sociale et développement touristique ! 
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- Découverte des magnifiques paysages montagneux du Swaziland. Dans la région de Piggs Peak, 

vous comprendrez pourquoi le pays est souvent surnommé la « Suisse de l'Afrique ».   

- Déjeuner 

- Passage de la frontière et route vers le Kruger 

- Visite du jardin botanique de Nelspruit. Le jardin a été créé en 1969 lorsque la municipalité de 

Nelspruit s'est rendu compte que ses terres, riches d'animaux, de plantes et d'insectes, seraient un 

endroit idéal pour promouvoir le tourisme, l'éducation et la protection de la nature. Cette idée 

s'est trouvée pleinement justifiée puisque, aujourd'hui, le jardin est l'une des destinations 

touristiques les plus populaires de la province du Mpumalanga. Ses 165 hectares de terres abritent 

une série de merveilles naturelles ahurissantes. Le paysage du jardin est caractérisé par plusieurs 

espèces d'arbres et de plantes indigènes de différents écosystèmes : forêts à feuilles persistantes, 

brousse sèche, forêt tropicale africaine... En tout, quelques 850 espèces d'arbres, 242 espèces 

d'oiseaux, 53 espèces de reptiles et 43 espèces de mammifères peuvent être observées dans ce 

jardin d'Eden. Le jardin est également réputé pour ses 91 espèces de cycas. Bien que le climat de 

la région signifie que le jardin reste vert toute l'année, le meilleur moment pour le visiter reste le 

printemps, quand la plupart des arbres sont en pleine floraison. La puissante rivière Crocodile coule 

le long du côté ouest du jardin, et offre aux visiteurs le spectacle de ses puissantes cascades. Ici, 

des millions de tonnes d'eau grondent à travers une gorge de granit et créent une brume qui 

s'élève au-dessus des chutes. 

- Dîner et nuit au Casa Do Sol Hotel (standard room) 

 

 

 

J8 : Kruger area - Kruger National Park - Kruger area (+/- 280 kms) 

- Petit déjeuner 

- Départ matinal pour une journée de safari en véhicule 4x4 ouvert, dans le parc Kruger  

En 1898, à la requête du président Paul Kruger et afin, non seulement, de contrôler la chasse mais 

aussi d'enrayer le déclin de la faune animale de l'Est du Transvaal, la « Sabie Game Reserve » est 

créée. Le parc tel que nous le connaissons aujourd'hui est formé en 1926 quand plusieurs réserves 

sont regroupées en un seul parc national, le premier d'Afrique du Sud. Il reçoit le nom de « Paul 

Kruger » et ouvre au public la même année.  

Le parc national Kruger est une des plus grandes réserves animalières d'Afrique. Sa superficie est 

comparable à celle d'Israël ou du Pays de Galles. Le parc couvre plus de 20 000 km², et s'étend sur 

350 km du Nord au Sud et sur 60 km d'Est en Ouest. Les cinq grands animaux regroupés sous le 

vocable « Big Five » - lion, éléphant, léopard, rhinocéros et buffle - s'y trouvent en abondance. On 

y dénombre 147 espèces de mammifères et plus de 517 espèces d'oiseaux, dont 253 sont résidents. 

Apercevoir un animal dans le parc Kruger se mérite et il faut de la chance. Ceci dit, le safari n'en 

est que plus exaltant !  
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Le safari en véhicule 4x4 vous permettra d'avoir un contact direct avec le « bush » et, qui sait, grâce 

à l'aide du ranger expérimenté qui vous accompagne, aurez-vous la chance d'apercevoir l'un des 

1 000 léopards de cette immense réserve. 

- Déjeuner à votre charge dans l'un des camps à l'intérieur du parc 

- puis continuation de votre safari en véhicule 4x4 ouvert, dans le parc Kruger 

- Dîner et nuit au Casa Do Sol Hotel (standard room) 

 

 
 

J9 : Kruger area - Blyde River Canyon - Johannesburg (+/- 500 kms) 

- Petit déjeuner 

- Visite du canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 mètres, il s'étire sur 26 kms, égrainant ses 

panoramas inoubliables Si vous avez de la chance, vous apercevrez des hippopotames, des 

crocodiles ou encore certains animaux du bush qui se baladent au pied du canyon (Impala, Kudu...) 

en plus des nombreux oiseaux.  

- Déjeuner buffet 

- Route pour Johannesburg 

- Arrivée et installation à l’Indaba Hotel Fourways Johannesburg 

- Dîner boma à l’hôtel. Surplombant le jardin de l'hôtel, le Chief's Boma est l'endroit idéal pour 

déguster la cuisine sud-africaine traditionnelle. Au son des marimbas vous profiterez d'un buffet 

qui inclut une variété de viande de gibier et un soupçon de cuisine Afrikaner 

- Nuit à l’Indaba Hotel Fourways Johannesburg (standard room) 

 

    
        Blyde River and the 3 Rondavels 

 

J10 : Johannesburg - Pretoria – Soweto - Johannesburg (+/- 150 kms) 

- Petit déjeuner 

- Route pour Pretoria 

- Tour d'orientation de Pretoria. La capitale administrative sud-africaine a été fondée en 1855. Elle 

est devenue la capitale de l'état Boer, Zuid Afrikaanse Republiek, en 1860. Beaucoup de rappels de 

l'histoire des Boers peuvent être vus en conduisant dans la ville comme : Church Square avec son 

imposante statue de l'Oncle Paul Kruger (ancien président du ZAR) et le plus aimé des leaders 

Boers ; le monument aux Voortrekkers, se dressant telle une sentinelle au Sud de Pretoria.  
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Il constitue la pièce du puzzle indispensable à la compréhension du peuple afrikaner. Les Bâtiments 

de l'Union (Union Buildings) qui dominent la partie ouest de la ville impressionneront les visiteurs. 

- Déjeuner buffet dans un restaurant africain traditionnel à Soweto 

Le restaurant Sakhumzi est situé sur la célèbre rue Vilikazi, au coeur du centre historique et culturel 

de Soweto. La seule rue au monde où vivent 2 Prix Nobels de la Paix, l'archevêque Desmond Tutu 

et Nelson Mandela. Un ancien shebeen, bar illégal durant l'apartheid, le Sakhumzi, est désormais 

reconverti en restaurant traditionnel ou vous mangerez à la même enseigne que la population 

locale. Le buffet vous permettra de goûter à spécialités culinaires locales telles que riz, beignets, 

légumes divers, pot-au-feu, curry, Mogodu (tripes) et le pap (purée de farine de maïs). 

- Visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le South West Township de Johannesburg 

comprend aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Les émeutes de 76 qui s'y sont déroulées 

marquent le début du déclin de la ségrégation. 

- Dîner et nuit à l’Indaba Hotel Fourways Johannesburg (standard room) 

 

    

 
J11 : Johannesburg - Victoria Falls airport - Victoria Falls 

- Petit déjeuner 

- Route pour l'aéroport de Johannesburg 

- Votre Vol Johannesburg - Victoria Falls (non inclus) 

- Accueil et assistance à l'aéroport de Victoria Falls 

Victoria Falls demeure un village de petite taille même si ses chutes sont de renommée 

internationale. Victoria Falls a conservé son charme de petite bourgade africaine, très animée, 

parsemée de marchés artisanaux, et où il est encore fréquent de croiser les éléphants en chemin 

vers la rivière… ! 

- Route pour l’A’Zambezi River Lodge 

- Déjeuner libre 

- Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Votre véhicule vous conduira à l'embarcadère en 

amont des chutes, puis vous naviguerez doucement pour voir les animaux se désaltérer sur les 

berges. Apéritif et snacks vous seront servis à bord 

- Dîner et nuit à l’A’Zambezi River Lodge (standard Room) 
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J12 : Victoria Falls - Victoria Falls airport – Johannesburg airport 

- Petit déjeuner 

- Visite guidée des chutes du côté Zimbabwe. Un rideau d'eau long de 1,7km s'effondre d'une falaise 

haute de 108 mètres au point le plus profond. Découverte par Livingstone en 1855 (connue par les 

gens indigènes depuis plus longtemps), ses nombreux points de vue figurent parmi les plus 

exceptionnels de la planète. Un spectacle qui justifie de traverser le continent. 

- 11h00 : Route pour l’aéroport de Victoria Falls 

- Votre vol Victoria Falls - Johannesburg (non inclus) 

 

 
 

 

Fin de nos services 

 

 

 

Formalités :  

- Visa Zimbabwe: $50 par personne à ce jour, à régler sur place 

- Passeports valables au moins six mois après la date de retour et pourvus d’au moins 2 pages blanches 

- Pour les enfants mineurs voyageant avec les deux parents : Un extrait d'acte de naissance plurilingue 

(ou français traduit en anglais) est demandé pour entrer et sortir d'Afrique du Sud 

Merci de consulter les sites officiels pour de plus amples informations : 

http://www.consulfrance-jhb.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-en-Afrique-du-Sud-933 

http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-

travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015 

http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf 
 

 

 

Départs les jeudis de Cape Town 
 

Mois Jour Mois Jour Mois Jour 

Novembre 2017 9, 23 Mars 2018 15, 22 Juillet 2018 12, 19 

Décembre 2017 21, 28 Avril 2018 5, 26 Aout 2018 2, 9 

Janvier 2018 18,  Mai 2018 3, 17 Septembre 2018 13, 20 

Février 2018 8, 22 Juin 2018 7, 14 Octobre 2018 4, 18 

 

 

Minimum 2 et maximum 35 participants 

 

http://www.consulfrance-jhb.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-en-Afrique-du-Sud-933
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015
http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf


 
11 / 11  

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 24 650 ZAR 

Supplément chambre individuelle : + 4 200 ZAR 

Réduction enfant moins de 12 ans logé avec 2 adultes : - 4 475 ZAR 

Possibilité de régler en Euros, au taux de change en vigueur 

 

 

CE PRIX COMPREND :  

- L’accueil à votre arrivée aux aéroports de Cape Town, de Durban et Victoria Falls 

- Tous les transports mentionnés en minibus ou autocar confortable, selon le nombre de participants 

- Toutes les visites mentionnées au programme avec guides francophones (premier guide à Cape 

Town, second guide de Durban à Johannesburg et troisième guide à Victoria Falls)  

- Les safaris en véhicule 4x4 avec ranger expérimenté mentionnés au programme (à Hluhluwe jour 6 

et au Parc Kruger jour 8) 

- Tous les repas mentionnés au programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12, excepté 

les déjeuners des jours 4, 8 et 11 

- Le logement : 11 nuits dans les hôtels mentionnés équivalent 3***sup/4**** ou établissements de 

même catégorie   

- Les droits d’entrée dans les parcs et réserves 

- Le port des bagages 

- Notre assistance pendant toute la durée du séjour 

- Un carnet de voyage 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les déjeuners non mentionnés au programme : jours 4, 8 et 11 

- Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

- L’activité mentionnée en option* le jour 1 : Ascension de la montagne de la Table en téléphérique 

- Les vols internationaux 

- Le vol Cape Town / Durban, à réserver par vos soins (nous pourrons aussi nous en charger au 

moment de la réservation) 

- Les vols Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg, à réserver par vos soins (nous pourrons aussi 

nous en charger au moment de la réservation) 

- Le visa Zimbabwe 

- Les assurances annulation, rapatriement et bagages 
 

 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

La liste d’hôtels définitive sera communiquée dans le carnet de voyage  


