
 

 

GRAND TOUR DE L’AFRIQUE DU SUD 
15 JOURS /14 NUITS   

 

 
Imaginez canyons vertigineux, jungles, déserts à la quiétude minérale, métropoles, plages paisibles, 
vignobles Chatoyants et fiers villages zoulous. L’Afrique du Sud, monde d’émotions et de couleurs. 

 
 
 
 
 

 



 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 JOHANNESBURG 
Accueil à l’aéroport de Johannesburg  et transfert en navette à votre hôtel.  
Hébergement: Johannesburg pour 1 nuit  

 
JOUR 2 JOHANNESBURG  ·  MPUMALANGA 
Départ de Johannesburg sur la Route Panoramique en direction du Canyon de la rivière Blyde. Arrêt au site de 
« la fenêtre de Dieu » et visite au « Bourke’s Luck Potholes », d’immenses marmites creusées dans la roche par 
les cours d’eau. (PD) 
Distance parcourue: 500 km  
Hébergement : Hazyview pour 2 nuits 
 
JOUR 3 MPUMALANGA  ·  PARC NATIONAL DE KRUGER  ·  MPUMALANGA 
En matinée, safari photo en autocar dans le Parc Kruger. Après-midi libre. (PD)  
Distance parcourue: 200 km  
 
JOUR 4 MPUMALANGA · ESWATINI (SWAZILAND) 
Route vers le royaume d’Eswatini, souvent appelé la Suisse africaine. Visite d’un village. Continuation vers 
votre hôtel. (PD) 
Distance parcourue: 280 km  
Hébergement : Mbabane, Eswatini pour 1 nuit 
 
JOUR 5 ESWATINI (SWAZILAND) · ST LUCIA   
Départ vers la région de  Kwazulu-Natal. Arrêt au marché artisanal de Zululand. 
Distance parcourue: 350 km  
Hébergement: Hluhluwe pour 1 nuit  
 
JOUR 6 ST LUCIA ET SES ENVIRONS  ·  DURBAN 
Matinée libre. Route vers Durban. (PD) 
Distance parcourue: 320 km  
Hébergement: Umhlanga pour 1 nuit    
 
JOUR 7 DURBAN · DRAKENSBERG  
Départ vers les majestueuses  montagnes du Drakensberg. Découverte de la chute de  Howick,  avec ses 300 
pieds, c’est la plus haute d’Afrique du Sud. (PD/S) 
Distance parcourue: 280 km  
Hébergement Drakensberg pour 2 nuits  
 
JOUR 8 DRAKENSBERG 
Journée libre. Profitez des excursions optionnelles et des activités proposées par l’hôtel ($). (PD/S) 
 
JOUR 9 DRAKENSBERG · EASTERN CAPE COAST 
Départ vers le sud en direction de la ville de Chinsta East. Arrêt à Umtata, lieu de naissance de Nelson Mandela 
et visite du musée. (PD/S)   
Distance parcourue: 520 kms  
Hébergement: Chintsa, East London pour 1 nuit    
 



 

JOUR 10  EASTERN CAPE COAST · PORT ELIZABETH 
Matinée libre. Départ vers Port Elizabeth. (PD)  
Distance parcourue: 340 kms   
Hébergement: Port Elizabeth pour 1 nuit    
 
JOUR 11 PORT ELIZABETH · KNYSNA 
En route vers Knysna, vous visiterez la forêt de  Tsitsikamma. Une courte marche vous permettra d’accéder à 
l’embouchure de la Storm River qui offre  une superbe vue sur la gorge et la rivière. (PD/S) 
Distance parcourue: 300 km  
Hébergement: Knysna pour  1 nuit    
 
JOUR 12 KNYSNA · OUDTSHOORN  · MOSSEL BAY 
Départ vers Oudtshoorn. Visite des fameuses grottes de Cango. Ensuite, visite guidée d’une ferme d’autruches. 
Nuitée à Mossel Bay. (PD) 
Hébergement: Mossel Bay pour 1 nuit     
Distance parcourue: 360 km 
 
JOUR 13 MOSSEL BAY · LE CAP 
Petit déjeuner. Départ pour le Cap. Sur le chemin, nous nous arrêterons à Albertinia pour visiter une fabrique 
d'aloès bien connue. Dans cette région, l’aloès pousse à l'état sauvage et est toujours récoltée de manière 
traditionnelle. Continuation vers le Cap via Swellendam, Worcester et le tunnel Huguenot. (PD)  
Distance parcourue: 420 km   
Hébergement: Le Cap pour 2 nuits 
 
JOUR 14 LE CAP   
Journée libre afin de découvrir la ville à votre rythme ou encore de participer à l’une des excursions 
optionnelles proposées. (PD) 
 
JOUR 15 LE CAP   
Journée libre et transfert à l’aéroport. (PD) 

INCLUSIONS 
 

• Transport en véhicule de tourisme, maximum 44 passagers  

• Accueil et transferts avec  nos représentants locaux 

• 14 nuits d’hébergement en occupation double 

• Repas : 14 petits déjeuners, 4 soupers 

• Visites selon l’itinéraire, en groupe  

• Guides locaux anglophones 

• Taxes et frais de services aux hôtels. 
 
Non inclus 
Vols internationaux · Boissons · Pourboires aux guides, chauffeurs et  personnel hôtelier · Excursions 
facultatives.   
  
 
  



 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3.5* 

Johannesburg   Protea Hotel 

Hazyview Hippo Hollow Country Estates  

Mbabane, Eswatini Lugogo Sun 

Hluhluwe Protea Hotel 

Umhlanga Protea Umhlanga Ridge 

Drakensberg Drakensberg Gardens Resort Hotel & Spa 

Chintsa, East London Crawford’s Beach Lodge 

Port Elizabeth Garden Court Kings Beach 

Knysna Knysna Hollow Country Estate 

Mossel Bay Garden Court Mossel Bay 

Le Cap  Sun Square 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**Les tarifs 
de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année en cours. 
Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer 
légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et 
promotions du jour ou du moment. 
 
 
 
 
 
  

Prix en $CAD, par personne à partir de,    

Occupation 
double  

Occupation 
simple 

Portion terrestre    

1 et 15 nov., 6 déc., 2020 3049 3899 
1 jan., 7 fév., 7 mars, 11 avril, 2021 2949 3779 
9 mai, 6 juin,  4, 18 juillet, 2021 2799 3659 

1, 15, août, 5 sept., 3 et 17 oct., 7 et 21 nov., 5 déc., 2021 3049 3899 
  

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités   
  minimum 2 / maximum 44 personnes 

 



 

EXCURSIONS OPTIONNELLES RECOMMANDÉES   
Jour  Excursion À partir de 

    $CAD 
      
3 Journée complète de safari photo dans le parc national de Kruger 145 
  à bord d'un véhicule ouvert.  Votre guide spécialiste vous    
  transmettra son savoir et sa passion sur la faune du parc.   
5 Safari photos en après-midi dand le parc de Hluhluwe-iMfolozi.  95 
  Saisissez cette superbe opportunité de voir des rinochéros blancs     
  et noirs et d'admirer les paysages magnifiques du pays Zulu.   
6 Croisière safari à St Lucia durant laqelle vous pourrez observer 40 
  les hippopotames, crocodiles et une grande variété d'oiseaux   
      
8 Aventute en 4x4 au col de Sani dans le petit royaume montagnard 150 
  du Lesotho (passeport requis). Inclus un lunch au pub le plus    
  haut en Afrique.   

13 Contes Kaapse . Soirée-théâtre au Bistro Richard, avec chansons  s  90 
  et délicieuse cuisine du Cap.   
      

14 Journée complete de visite de la péninsule du Cap incluant 135 
  de la colonie de pingouins  à  la plage de Boulders et la réserve   
  nature de Cape Point.   

14 Journée complete de visite de la région des vins incluant  135 
  dégustation.   
      

 
 


