
 
 

 

 

LUNE DE MIEL SUD-AFRICAINE   
10 JOURS / 9 NUITS  

 

 
 

 
 

Découvrez le romantisme africain et échappez au cliché d'une autre lune de miel à la plage. 
 

 
 
 
 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 LE CAP 
Arrivée à Cape Town.  Accueil et assistance à l’aéroport. Transfert à l’hôtel.  
Hébergement : Le Cap pour 4 nuits  
 



 
 

 

JOUR 2 LE CAP 
Aujourd’hui, tour de ville et ascension de la montagne de la table avec votre guide anglophone.   
Le tour débute par le musée de Bo-Kaap qui se situe au cœur du quartier malais avec ses rues pavées étroites, 
ses maisons multicolores et son ambiance islamique. Le musée relate l’histoire et la culture des esclaves malais 
et prisonniers politiques déportés du Sri Lanka, d’Indonésie et d’Inde et de leur descendant qui se sont 
installés dans le quartier après l’abolition de l’esclavage. Visite du Château de bonne Espérance. Ce fort, à la 
forme d'un pentagone, est le plus ancien édifice du pays. Il fut construit entre 1666 et 1679. Visite du musée 
du district 6. Situé au centre-ville du Cap, le musée a  été inauguré en 1994. Il est devenu un lieu de mémoire 
commémorant la culture et de l'histoire de ce secteur avant les expulsions de ses habitants du district durant 
l’apartheid. Ensuite, ascension de la montagne de la Table,  le symbole principal de la ville du Cap. Vous 
emprunterez le téléphérique, dont les nacelles  tournent sur elles-mêmes, offrant au spectateur une vue 
panoramique à 360° de la ville du Cap. Au sommet, on trouve un restaurant et des échoppes de souvenirs. (PD) 
 
JOUR 3 LE CAP   
Départ pour votre journée d’excursion au Cap de la Péninsule. Le tour débutera par la visite de Chapman’s 
Peak, sur la route scénique entre Hout Bay et Noordhoek. Il culmine à  592 m. et une plateforme d’observation 
panoramique domine 160 m. de falaise abrupte tombant dans la mer. 
Continuation vers Hout Bay, qui  a réussi, malgré le développement urbain, à conserver l'atmosphère unique et 
typique d'un petit village de pêche. Au départ du port, un bateau vous mènera  vers l'Île de Duiker. L'île est un 
sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure du Cap, 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 Esperance : 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. 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. Vous 
prendrez le funiculaire pour vous rendre à l’observatoire au sommet de Cape Point. Ensuite, 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. (PD) 
 
JOUR 4 LE CAP   
Journée libre. (PD) 
 
JOUR 5 LE CAP · FRANHSCHHOEK 
Notre journée débute par la visite de Paarl. Vous serez charmé par la beauté de la vallée  dans laquelle se 
trouve le village. Visite d’un cellier et dégustation de vins. Depuis Paarl, continuez votre route en direction 
nord ouest vers le charmant village de Franschhoek (le coin français) près des montagnes de Drakenstein. La 
ville a été fondée en 1688 par les Huguenots français fuyant les persécutions religieuses. Un monument 
commémoratif rappelle l’arrivée de ces immigrants et leur apport au développement des vignobles de la 
région par leur savoir faire. Arrêt pour le lunch (non inclus). Dégustation de vin dans un vignoble.  Continuation 
vers Stellenbosch un bijou architectural et le cœur historique de la région viticole du pays. Vous pourrez y 
admirer la combinaison élégante d’architecture Cape Dutch, Georgienne et Victorienne. Dégustation de vin 
dans un vignoble de la région.  (PD) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cap
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique


 
 

 

Hébergement : Franschhoek pour 2 nuits  
 
JOUR 6  FRANSCHHOEK  
Journée libre. (PD)  
  
JOUR 7  FRANSCHHOEK · RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA   
Transfert à l’aéroport du Cap pour votre vol en direction d’Hoedspruit. À votre arrivée, accueil et  transfert au 
lodge. (PD/S) 
Hébergement: Réserve privée de Kapama  pour 3 nuits 
 
JOURS 8 & 9  RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA 
Combinant une expérience haut de gamme et un hébergement deluxe, le Kapama River Lodge est situé sur les 
rives de la rivière Kapama au sein de la plus grande réserve privée du parc national de Kruger. Vous aurez la 
chance d’y observer les « Big Five » et plus encore.  Durant l'une des nuits de votre séjour, vous ferez 
l'expérience d’une nuitée romantique sous les étoiles. Dormir en plein air sur la réserve, élevé au-dessus du sol 
sous le ciel nocturne africain, est une expérience unique romantique. La plate-forme surélevée est meublée 
avec un grand lit festonné de lin blanc et de moustiquaires. Une expérience complètement sécuritaire, tout en 
étant entouré par la nature sauvage et la faune. Vous en serez émerveillé. Vous arrivez avant le coucher du 
soleil pour observer les couleurs changeantes du soir et siroter un verre au coucher du soleil. Le conte de fées 
africain se poursuit avec un souper cinq services qui vous sera servi par votre chef personnel à une table intime 
sur la plate-forme. Sous la plate-forme se trouve une salle de bains complète de luxe fermée et à l’épreuve  
des animaux. Une radio bidirectionnelle et un téléphone cellulaire sont fournis pour une  tranquillité d'esprit 
supplémentaire.  Votre nuitée  privée dans la savane africaine  se poursuit jusqu'à ce que vous contactiez  
votre ranger par radio pour vous transférer au lodge. Un horaire de prise en charge peut également être 
convenu à l'avance.  (PD/D/S) 
  
JOUR 10 RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA · JOHANNESBURG 
Transfert à l’aéroport d’Hoedspruit pour votre vol en direction de Johannesburg. (PD) 
 



 
 

 

  
VALEURS AJOUTÉES LUNE DE MIEL 

 
Hôtel The Commodore: 

 1 bouteille de vin mousseux à l’arrivée    

 Surclassement de chambre dans une catégorie supérieure (sujet à la disponibilité).   

 Service de préparation de la chambre VIP le soir.  

 

Franschhoek Hotel & Spa / Franschhoek Country House & Villas: 

 Service de préparation romantique de la chambre le soir.  

 
Kapama River Lodge 

 1 bouteille de vin à l’arrivée. 

 1 nuit sous les étoiles incluant un souper romantique aux chandelles.   

 

 

INCLUSIONS 
 

 Vols domestiques et taxes d’aéroport, de sécurité et frais de services: environ 295$ CAD  

 Accueil et transferts avec nos représentants locaux  

 Hébergement pour 9 nuits en occupation double 

 Repas : 9 petits déjeuners, 2 dîners, 3 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  4.5* 

Le Cap Hôtel Le Commodore   

Franschhoek Franschhoek Country House & Villas   

Réserve Privée de Kapama Kapama River Lodge   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
**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 

Portion 
terrestre 

Départs quotidiens 4.5* 

1er octobre -  31 décembre 2020 5689 

1 janvier - 31 mars 2021 5669 

1 avril - 31 mai 2021 5399 

1 juin - 31 août 2021 5129 

1 - 30 septembre 2021 5399 

1er octobre -  31 décembre 2021 5689 

   


