CIRCUIT EN
AFRIQUE
DU SUD

COURTEPOINTE SUD-AFRICAINE
NOVEMBRE 2019 - OCTOBRE 2020
14 JOURS / 13 NUITS / 37 REPAS
Cet itinéraire très complet vous dévoilera les multiples « morceaux disparates » qui constituent l'Afrique du
Sud aujourd'hui. Atmosphère européenne au Cap, indienne à Durban et africaine au Swaziland… Plages de
sable blanc sur la route jardin, champs de canne à sucre au Natal et savane au Kruger. Mais finalement, une
seule nation, l'Afrique du Sud, dont l'histoire, la nature et les hommes ne pourront vous laisser indifférents.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 LE CAP
Arrivée à Cape Town. Accueil et assistance à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Le reste du groupe et votre guide
se joindront à vous le lendemain.
Hébergement : Premier Hotel Cape Manor (ou similaire) pour 4 nuits
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JOUR 2 LE CAP
Petit déjeuner. Rencontre de votre guide à 12h30 à la réception de l’hôtel. Ensuite, tour d'orientation de Cape
Town : 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 centreville, 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 ajoutent à l'atmosphère cosmopolite. Durant le tour, vous passerez devant : le château de
Bonne-Espérance. Ce fort, à la forme d'un pentagone, est le plus ancien édifice du pays l'hôtel de ville,
construit en 1905, donnant sur la place Grand Parade ; les Jardins de la Compagnie, maintenant un parc public
qui à 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.
Visitez la « colline du Signal » 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 ! Souper à l’hôtel. (PD/S)
JOUR 3 LE CAP · HOUT BAY · CAP DE BONNE ESPERANCE
Petit déjeuner. Départ pour votre journée de visite de la péninsule. 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 « Chapmans 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 de bassan, 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 phoques 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 Espérance : ses formations géologiques, sa faune et de 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. 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 entraver leur milieu naturel.
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Considéré par les spécialistes comme l'un des plus riches du
monde, 6000 espèces de fynbos dont de nombreuses variétés de protéas y sont cultivées. Découverte du
Victoria and Alfred Waterfront. Les anciens docks de la ville y ont été transformés en centre commercial et
culturel où se trouvent les meilleures possibilités de shopping du pays. Souper au restaurant Balducci. (PD/D/S)
JOUR 4 LE CAP · STELLENBOSCH
Petit déjeuner. 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. Le domaine viticole « Rickety Bridge Winery » est situé sur
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les flancs des montagnes de Franschhoek. La propriété surplombe le vignoble et la majestueuse chaîne de
montagnes Wemmershoek. Le domaine a célébré son 200ème anniversaire en 1997 et son histoire remonte au
17ème siècle, lorsque les terres furent accordées à la veuve Paulina De Villiers. Il est célèbre pour ses
méthodes de vinification traditionnelles. Lors de la dégustation, 5 des vins du domaine vous seront proposés.
Vous les dégusterez tout en apprenant leurs méthodes de vinification. Dîner. 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. Souper au Gold Restaurant. Une expérience panafricaine vibrante et
éclectique. Une nuit de divertissement dans un cadre africain. Tandis que vous savourerez les plats variés,
spécialités Malaises du Cap et Africaines, vous serez captivé par l'extravagance des chants et des danses autour
de vous. (PD/D/S)
JOUR 5 LE CAP · OUDTSHOORN
Petit déjeuner et en route vers Swellendam. Visite de Swellendam. Fondée en 1746 par les trekboers
hollandais en route vers les grands espaces. Continuation vers Mossel Bay. Découverte de l'arbre postal. Les
navigateurs du XVI° siècle déposaient leur courrier sous ses branches épaisses pour qu'un bateau de passage le
transmette à son destinataire. Visite d'une ferme d'élevage d'autruches dans les environs d'Oudtshoorn. Elle
débute au corral de ponte, puis continue dans un enclos où les plus courageux se risqueront à chevaucher ce
volatile capable de courir à plus de 60km/h. Vous assisterez enfin à une démonstration de course. Souper à
l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement: Swartberg Country Manor (ou similaire)
JOUR 6 OUDTSHOORN · KNYSNA
Petit déjeuner. Visite des grottes de Cango à Oudtshoorn. Attraction touristique réputée par les habitants du
pays comme par les visiteurs, ces grottes fascinantes ont été sculptées par la nature dans la chaine des
montagnes Swartberg depuis des millions d'années. Elles sont le trésor caché de cette région puisqu'elles
représentent le plus grand complexe de grottes d'Afrique et la plus ancienne attraction touristique du pays.
Dans les trois grottes principales, reliées par une série de chambres et de tunnels, se trouvent les plus
anciennes stalagmites de la planète, dont certaines remontent à quelque 4,5 millions d'années ! Seule la
première grotte est ouverte au public, les deux autres étant maintenues fermées afin de préserver la beauté
pure et cristalline des concrétions. En descendant dans la première chambre, vous serez tout d'abord surpris
par l'air chaud et humide qui vous enveloppe, puis par son gigantisme ! Les 98 mètres de longueur du « Hall
Van Zyl » offre de nombreuses stalagmites et stalactites. De là, enfoncez-vous plus profondément dans ce
fascinant monde souterrain d'un autre âge, pour y découvrir d'avantage de sites incroyables… Découverte de
superbes points de vue sur l'une des plages les plus spectaculaires de la côte, et sur « Dolphin Point » où vous
aurez peut-être la chance de voir des dauphins dans l'embouchure de la rivière Touw. Dîner au Cruise Café. Le
Café situé dans la société Featherbed à Knysna propose une agréable expérience culinaire avec des vues
spectaculaires sur le lagon de Knysna. Le restaurant de style bistrot est chic et moderne avec une atmosphère
détendue qui complètent son emplacement Cité lacustre décontractée et élégante. Ce restaurant primé
combine bonne bouffe avec une carte des vins complète et il y a aussi un vin et mets option. S’attarder un peu
plus longtemps une fois que le déjeuner est plus que vous profitez de la terrasse avec sa vue sur la superbe
lagune. Découverte de la charmante petite ville de Knysna. Son lagon est protégé par l'Office des Parcs
Nationaux. A bord du John Benn, profitez de l'air marin et du clapotis des vagues durant une croisière sur le
lagon de Knysna en direction des fameuses « Heads », deux pitons rocheux semblant se tenir telles des
sentinelles à l'embouchure du lagon, les vagues tourmentées d'un côté, les eaux calmes de l'autre. Ce
restaurant flottant à étage et entièrement clos possède de magnifiques ponts en bois exotiques issus des
forêts locales de Knysna. Lors de cette croisière de 90 minutes, paysages magnifiques et déjeuner savoureux
sont au programme. Des vêtements chauds sont recommandés car le lagon peut parfois être froid; toutefois, à
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l'intérieur du bateau, l'atmosphère et la température sont chaleureuses et accueillantes ! Souper à l’hôtel.
(PD/D/S)
Hébergement: The Premier Knysna – The Moorings (ou similaire)
JOUR 7 KNYSNA · PORT ELIZABETH
Petit déjeuner. Visite de la forêt de Tsitsikamma, réputée pour ses arbres stinkwood qui permettent la
fabrication de meubles de qualité. Côté océan, visite de l'embouchure de la « Storm River » pour admirer le
magnifique panorama. Dîner. Route pour Port Elizabeth. Tour d'orientation. Marquée par l'arrivée massive de
colons britannique en 1820, la ville vous offre encore un superbe quartier anglais que vous découvrirez ainsi
que la plage de King's Beach, le campanile et le musée océanarium. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement: Kelway Hotel (ou similaire)
JOUR 8 PORT ELIZABETH · HLUHLUWE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol de Port Elizabeth vers Durban. Accueil et assistance à
l’aéroport. Départ en autocar avec votre guide et 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. Dîner au Jaipur Palace On
Broadway. (PD/D/S)
Hébergement: Zulu Nyala Game Lodge (ou similaire) pour 2 nuits
JOUR 9 HLUHLUWE
Petit déjeuner. Promenade en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia. Le parc dans lequel l'estuaire se trouve est
un patrimoine naturel mondial. La croisière est un régal pour les ornithologues amateurs avec plus de 500
espèces à voir, les forêts de dunes côtières et les marais. Avec plus de 800 hippopotames et 1 500 crocodiles
dans l'écosystème de St Lucia, vous êtes sûr de vous retrouver face à face avec l'une de ces créatures au cours
de votre croisière Route pour Hluhluwe. Dîner africain dans un village zoulou suivi d’un spectacle dans un
"kraal" traditionnel entièrement reconstitué. Vous assisterez à des chants, des danses et diverses activités
artisanales et guerrières. En après-midi, safari 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala. Souper au lodge.
(PD/D/S)
JOUR 10 HLUHLUWE · SWAZILAND
Petit déjeuner. Découverte de Lavumisa. Les plaines dans le Sud-Ouest du Swaziland 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. Découverte du marché de
Manzini. Typiquement africain, ce marché vous offrira ses étals multicolores constitués de fruits, médecines
traditionnelles (muti), artisanat. Un étrange mélange de tradition et de modernité. Le marché est fermé les
dimanches et jours fériés. Dîner. Visitez 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. 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 ! Souper à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement: Lugogo Sun (ou similaire)
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JOUR 11 SWAZILAND · RÉGION DU KRUGER
Petit déjeuner, puis route pour le parc Kruger. Découverte des magnifiques paysages montagneux du nord du
Swaziland. Dans la région de Piggs Peak, vous comprendrez pourquoi le pays est souvent surnommé la « Suisse
de l'Afrique ». Passage de la frontière et retour en Afrique du Sud. Dîner. Safari à bord de votre véhicule, dans
le parc Kruger (ou, en option, en 4x4 et dîner à votre charge. Supplément de 115$ CAD par personne). Souper
à votre hôtel (PD/D/S)
Hébergement: Pine lake Inn (ou similaire)
JOUR 12 REGION DU KRUGER · RÉSERVE PRIVÉE
Petit déjeuner. Découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 mètres, il s'étire
sur 26km, égrainant ses panoramas inoubliables. Visite de sa principale curiosité géologique : Bourke's Luck
Potholes (les « marmites de géants »). Arrivée dans la réserve privée de Karongwe, au coeur du Limpopo. Elle
est adjacente à la réserve privée de Makalali, à quarante minutes à peine du parc national Kruger. C'est une
contrée aux acacias épineux où la savane règne, ses limites n'existant que dans l'imagination. Il est très
fréquent d'y voir des mammifères tels que girafes, gnous, rhinos et zèbres. La nuit, au son des oiseaux
nocturnes, les phacochères, les genettes et les porcs épics rôdent, tandis que le ciel parsemé d'une myriade
d'étoiles permet d'observer la voie lactée. C'est l'état sauvage tel que montré par les cartes postales. La
réserve de Karongwe est située au milieu de la savane et dédiée à la protection des animaux sauvages qui
existent encore en Afrique du Sud. Vous pourrez admirer des couchers de soleil magnifiques, au moment où la
faune s'éveille et où quelque drame se prépare… Vous pourrez apercevoir les animaux, tandis qu'à l'horizon le
Drakensberg et les montagnes Murchinson ondulent et offrent un spectacle inoubliable. Karongwe est formée
de plusieurs réserves naturelles, lodges, pistes et d'endroits à visiter. Vous pouvez déjà vous réjouir à l'idée de
rencontrer plus de 20 espèces d'animaux de plaine et les fameux « Big Five ». Dîner. Safari l'après-midi dans la
réserve privée, en véhicule 4X4. Souper au camp (PD/D/S)
Hébergement: Chisomo Safari Camp (ou similaire)
JOUR 13 RÉSERVE PRIVÉE · JOHANNESBURG
Safari matinal, en véhicule 4x4 ouvert, dans la réserve privée. Retour au camp pour le petit déjeuner. Route
pour Pilgrim’s rest. Dîner au restaurant du Le Royal hôtel de Pilgrim's Rest qui offre une expérience unique car
il est situé dans le seul village en Afrique du Sud à avoir obtenu le statut de monument national. Champ
aurifère en 1873, Pilgrim's Rest est vite devenu un centre cosmopolite grâce à la ruée vers l'or qui s'ensuivit.
Aujourd'hui le village rend encore hommage à ces pionniers d'un temps révolu. L'hôtel comprend 10 bâtiments
datant de la fin du 19ème siècle. Il est décoré dans le style Victorien de l'époque. Le restaurant, meublé dans le
même style, offre un déjeuner simple et traditionnel. Visite de l'ancien village d'orpailleurs dont l'exploitation a
cessé en 1972. Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en
musée vivant de la ruée vers l'or du siècle dernier. Route pour Johannesburg. Souper à l’hôtel.
(PD/D/S)
Hébergement: Zulu Nyala Country Manor (ou similaire) pour 2 nuits
JOUR 14 JOHANNESBURG
Petit déjeuner. Tour d'orientation de Pretoria, la capitale d'Afrique du Sud. 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 visitant la ville : 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. 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. Visite
de
Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le « SOuth-WEst-Township » de Johannesburg comprend aujourd'hui
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près de 4 millions d'habitants. Les émeutes de 1976 qui s'y sont déroulées marquent le début du déclin de la
ségrégation. Dîner buffet au Sakhumzi Restaurant. 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 nobles 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 où vous mangerez à la même enseigne que la population
locale. Le buffet vous permettra de goûter aux spécialités culinaires locales telles que riz, beignets, légumes
divers, pot-au-feu, curry, Mogodu (tripes) et le pap (purée de farine de maïs). Visite du musée de l'apartheid
inauguré en 2001. De manière détaillée, le musée revient sur la mise en place progressive de la ségrégation
raciale avant 1948. Il retrace le durcissement des politiques de séparation et l'impact sur les diverses
populations sous l'apartheid (même dans l'alimentation) ainsi que les différentes phases de contestation et
degrés de soulèvement, jusqu'à l'abolition de l'apartheid et l'organisation des premières élections libres.
Jouant aussi bien sur le registre des photos et petites séquences de films, témoignages provenant de multiples
personnalités-clés (Nelson Mandela, Desmond Tutu, Steve Biko, Chris Hani, P.W Botha ou Hendrik Verwoerd
pour ne nommer que quelques-uns), et présentant les principaux faits historiques, la visite de ce musée ne
vous laissera pas indifférent. Transfert à l’aéroport. (PD/D)

LE FORFAIT COMPREND
Vols domestiques Port Elizabeth – Durban · Transport en véhicule de tourisme, maximum 15 passagers ·
Accueil et transferts avec nos représentants locaux · Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire, en groupe
· Guides locaux francophones · Taxes d’aéroport, de sécurité et frais de services: environ 130$ CAD · Taxes et
frais de services aux hôtels
Ne comprend pas
Vols internationaux · Boissons · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Excursions
facultatives
Prix ($CAD) par personne
En occupation double
Départs

3, 17 novembre 2019
1, 15 décembre 2019
12 janvier 2020
2, 16 février 2020
1, 15 mars 2020
5, 19 avril 2020
3, 17 mai 2020
14 juin 2020
5, 19 juillet 2020
2, 16 août 2020
6, 20 septembre 2020
4, 18 octobre 2020
Supplément simple 1 nov. 2019 - 31 oct. 2020

portion terrestre
tarif régulier

Réduction
réservez tôt
*avant le 31 octobre 2019

6099

6049

1179
Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 personnes

N/A
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