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L'AFRIQUE DU SUD

DU 15 AU 26 OCTOBRE 2019
A l'extrémité australe du continent, l'Afrique du Sud est l'un des pays offrant la plus grande diversité de
paysages dans le monde, elle est aussi reconnue pour la richesse de sa biodiversité : une flore et une
faune hors du commun qui enchanteront les amoureux de la Nature
L'histoire du pays est aussi passionnante et très complexe à cause de la juxtaposition des peuples et des
cultures différentes qui se sont succédé et côtoyés depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, ce pays pluriethnique, parfois appelé nation arc-en-ciel tente de se rassembler.

JOUR 1 /VOTRE VILLE / LE CAP
Départ de votre ville en direction de l'aéroport de / Vol en direction du CAP
Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 LE CAP
Arrivée en Afrique du Sud et accueil par votre guide local
Déjeuner
Visite de la ville du Cap, capitale parlementaire, nichée dans une baie bien abritée, c'est le cœur
historique et culturel de l’Afrique du Sud. Tour de ville afin de découvrir le quartier Bo-Kaap
quartier malais du Cap avec ses maisons cubiques de couleurs vives et ses mosquées.
Visite également du Musée d'Afrique du Sud, à la fois musée d'histoire et musée ethnographique,
bonne introduction à la découverte du pays.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3/ LE CAP/ PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE / LE CAP
Le matin départ pour une excursion de la journée à la péninsule du mythique Cap de Bonne
Espérance. Après avoir emprunté la route de Chapman's Peak , une des plus belles routes du monde,
arrivée au port pittoresque de Hout Bay , de là départ pour une balade en mer à destination de
Dulker Island , réserve d'oiseaux et sanctuaire des otaries à fourrure du Cap.
Déjeuner de poissons en bord de mer et poursuite de la route vers la pointe du Cap de Bonne
Espérance, baptisé ainsi lorsque Bartolomé Diaz franchit le passage en 1488. Ce passage ouvrait
en effet à l'Europe la route de l’Asie.

En traversant la réserve du Cap , outre les nombreux oiseaux marins , possibilités de découvrir des
animaux sauvages, springbok ,impala ,babouins etc ..
Retour à la ville du Cap puis montée à Signal Hill d'où l'on peut admirer la splendide vue de la ville
et de la baie.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit
JOUR 4 / LA ROUTE DES VINS / VOL EN DIRECTION DE DURBAN
Le matin départ pour la région des vignobles sud -africains implantés dans une riche et fertile
région parsemée de manoirs à l'architecture hollandaise :" Les Cape Dutch "
Nous nous rendrons ensuite à Franschhoek, le "coin des Français" blotti au fond d'une vallée
verdoyante, entre deux massifs montagneux, où français protestants et colons hollandais
implantèrent le vignoble sud-africain. . Visite du Musée huguenot qui retrace l'histoire de cette
communauté chassée de France sous Louis XIV après la Révocation de l'Édit de Nantes.
Dégustation de vin et déjeuner dans une propriété viticole.
L'après midi, visite de Stellenbosch, charmante petite ville hollandaise du XVIIe siècle et capitale
de la région viticole qui s'étend sur plus de 100000 hectares .Visite d'une maison de style Cap
Dutch.
Transfert à l'aéroport du Cap pour un vol à destination de Durban.
Dîner et nuit à l'hôtel
JOUR 5 /DURBAN /HLUHLUWE
Le matin visite de Durban située dans la province du Natal sur la côte de l'océan indien, grand port
industriel et deuxième agglomération du pays dont la moitié de la population est composée
d'Indiens.
Découverte de l'hôtel de ville, du marché indien riche en couleurs et saveurs et de la mosquée de
Juma qui est l'une des plus grandes que compte l'hémisphère sud.
Visite ensuite du jardin botanique de Durban, il s'agit de l'un des plus vieux jardins botaniques
d'Afrique, qui abrite aujourd'hui une collection de plus de 8000 plantes.
Départ pour la région de Hluhluwe et déjeuner en cours de route
Découverte du pays zoulou auquel un chanteur sud africain Johnny Clegg a rendu hommage dans
ses textes, ses musiques et dans les danses qu’il mettait en scène au cours de ses spectacles. Peuple
bantou d'Afrique du Sud les Zoulous et leur chef Shaka se heurtèrent aux colons boers et aux
anglais au XIXe siècle. Aujourd'hui ils sont majoritaires dans la région de HLUHLUWE.
Installation dans un lodge et dîner traditionnel africain avec spectacle de danses tribales
Nuit au lodge.

JOUR 6/HLUHLUWE /SWAZILAND
Départ le matin pour un safari en 4x4 de 2 heures dans la réserve de Zulu Nyala , joyau de la nature
avec de beaux paysages de bush et rencontres de rhinocéros ,impalas, et de beaux oiseaux.
Retour au lodge et petit déjeuner puis route vers le petit royaume du Swaziland
Le Swaziland est une petite monarchie enclavée au sud de l'Afrique réputée pour ses réserves
naturelles , sa culture traditionnelle et son artisanat de qualité
Route en direction de la "happy valley" et arrêts à Mbabane dans un marché artisanal traditionnel
swazi et dans une fabrique de bougies.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 7/ ZWAZILAND /WHITE RIVER
Départ en direction du nord afin de visiter une verrerie de grande renommée.
Cette fabrique utilise pour sa production uniquement du verre recyclé et emploie aujourd’hui
plusieurs dizaines d’ouvriers.
La verrerie a lancé en 1989 un fond de conservation de la faune (rhinocéros et éléphants) un
pourcentage des ventes est donné à ce refuge pour les espèces en voie de disparition.
Déjeuner en cours de route
Départ pour White River
Installation au lodge pour le dîner et la nuit.
JOUR 8 / LE PARK KRUGER
Départ matinal après le petit déjeuner et route pour le Parc Kruger :
Ce parc national situé au nord-est de l'Afrique du Sud, est l'une des plus grandes réserves
animalières naturelles d'Afrique .Créé par le président Kruger en 1898, il renferme un grand nombre
d'animaux sauvages parmi lesquels on compte les "Big 5": lions, léopards, rhinocéros, éléphants et
buffles. De très nombreux autres mammifères vivent dans ce parc d'environ 20.000 km2 ainsi que
diverses espèces d'oiseaux (vautours, aigles et cigognes).
Safari en autocar dans le parc
Déjeuner champêtre en brousse dans un des rests camp du parc et poursuite de la découverte de ce
lieu extraordinaire l'après midi.
Retour au lodge
Dîner et nuit au lodge
JOUR 9 /WHITE RIVER /BLYDE RIVER CANYON /PILGRIM'REST
Départ le matin à la découverte du Drakensberg, la montagne du dragon ; une magnifique chaîne
montagneuse, aux panoramas et paysages époustouflants, tel le God's window (fenêtre de Dieu),
point de vue célèbre le long de l'escarpement du Drakenberg au sud de la réserve, ainsi que le
spectaculaire Blyde river canyon suplombé par 3 sommets , les 3 Rondavels ou les marmites de
géants
Déjeuner dans un restaurant panoramique, puis départ en direction de Pilgrim'rest, ville musée de
l'époque des chercheurs d'or au XIX e siècle.
Dîner et nuit à Pilgrim 'rest.
JOUR 10 / PILGRIM'REST / PRETORIA
Le matin, départ pour Pretoria, capitale administrative de l'Afrique du Sud, également appelée la
Cité des jacarandas en raison des milliers de jacarandas qui bordent les avenues.
Arrêt en cours de route à Ndébélé, village reconstitué fait de huttes ornées de peintures.
Ce sont les femmes du peuple Ndebele qui se distinguent par leur talent d'artiste. Ces femmes
peintres exercent leur art mystérieux aux couleurs vives sur les murs des habitations que les
hommes construisent.
Déjeuner à la ferme
Route vers Pretoria
Dîner et nuit à Pretoria
JOUR 11 /PRETORIA / JOHANNESBURG / FRANCE
Après petit déjeuner, départ pour la visite de Pretoria, la ville est devenue capitale de la République

boer .du Transvaal en 1885 et doit son nom au vainqueur des Zoulous A.Pretorius à la bataille de
Blood River.
Découverte de la ville Church Square, le Vootrekkers Monument élevé en hommage aux pionniers
boers qui partirent en 1835-1838 de la colonie du Cap pour s'installer à l'intérieur des terres
d'Afrique du Sud.
C'est aussi dans cette ville que Nelson Mandela reçut son investiture
Nous nous rendrons ensuite à Johannesburg la plus grande ville d'Afrique du Sud
Visite panoramique de la ville et du township de Soweto qui a accueilli Nelson Mandela et
Desmond Tutu.
Selon les horaires de vol déjeuner dans un shebeen, ancien bar clandestin du quartier
Transfert à l'aéroport de Johannesburg, envol à destination de la France.
JOUR 12 VOL ET ARRIVÉE EN FRANCE
Petit déjeuner à bord, arrivée dans la matinée
Retour en car dans votre ville.
PRIX :
Notre prix comprend:
Le transport aérien
L’hébergement en hôtels 3* et 4* base chambre double
La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12
Les visites, excursions et entrées sur sites mentionnées au programme
L’assistance rapatriement
Les guides locaux Les vols intérieurs mentionnés dans le programme
Notre prix ne comprend pas: 2690 €
Les taxes d’aéroport : 280 €/pers
Le supplément single : 265 €
L’assurance annulation 81 €
Les pourboires prévoir 5€/j/p
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour
Les boissons et repas non mentionnés au programme
Le visa obligatoire
Les dépenses personnelles
Acompte à l'inscription
Solde 1 mois avant le départ
Formalités: passeport en cours de validité

