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DEBELE 

PARC 

KRUGER  

VILLAGE 

SWAZI 

RESERVE 

HLUHLUWE  

VACANCES D’HIVER / FEV 2019 

Les inscriptions sont enregistrées 

jusqu’au 31 janvier 2018 

 



 
 

VOTRE ITINERAIRE

 

JOUR 1 : ENVOL VERS L’AFRIQUE DU SUD

JOUR 2 : ARRIVEE AU CAP 

JOUR 3 : DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP

JOUR 4 : DECOUVERTE DE ROBBEN ISLAND + DEGUSTATION DE VINS

JOUR 5 : LE CAP ✈ DURBAN - HLUHLUWE

JOUR 6 : HLUHLUWE - LE ROYAUME DU SWAZILAND

JOUR 7 : LE ROYAUME DU SWAZILAND 

JOUR 8 : PARC NATIONAL KRUGER

JOUR 9 : LE CANYON DE LA RIVIERE BLYDE 

JOUR 10 : VILLAGE NDEBELE - JOHANNESBURG

JOUR 11 : PRETORIA - SOWETO 

JOUR 12 : ARRIVEE A LYON 

  

 

LES COUPS DE ❤ 

� Découverte de Durban, Cap Town
péninsule, Johannesburg et le fameux 
quartier de SOWETO 

� Visite de l’île Prison de ROBBEN ISLAND ou fut 
emprisonné Nelson MANDELA 

� Rencontre avec les peuples Swazi et Zoulou 
et leurs terres 

� Nuit et Safaris au cœur d’une Réserve 
Privée…Moment unique et privilégié

� Nombreux repas typiques et logements de 
charme dans la Savane !! 

ITINERAIRE « INTENSES DE L’AFRIQUE DU SUD

12 JOURS / 9 NUITS 

JOUR 1 : ENVOL VERS L’AFRIQUE DU SUD 

JOUR 3 : DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP 

ROBBEN ISLAND + DEGUSTATION DE VINS

HLUHLUWE 

LE ROYAUME DU SWAZILAND 

JOUR 7 : LE ROYAUME DU SWAZILAND - LES PORTES DU KRUGER 

JOUR 8 : PARC NATIONAL KRUGER + NUIT ET SAFARIS EN RESERVE PRIVEE

JOUR 9 : LE CANYON DE LA RIVIERE BLYDE - PILGRIM’S REST 

JOHANNESBURG 

SOWETO - JOHANNESBURG ✈ LYON 

own et sa 
, Johannesburg et le fameux 

Visite de l’île Prison de ROBBEN ISLAND ou fut 

Rencontre avec les peuples Swazi et Zoulou 

Réserve 
ue et privilégié ! 

Nombreux repas typiques et logements de 
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AFRIQUE DU SUD » 

ROBBEN ISLAND + DEGUSTATION DE VINS 

+ NUIT ET SAFARIS EN RESERVE PRIVEE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 

Accueil personnalisé de votre groupe et prise en charge pour
bagages et d’embarquement. Envol pour 

� Prestations à bord. 

 

 
� Petit déjeuner à bord, 

Arrivée à l’aéroport de CAP TOWN et accueil par votre guide local 

Transfert immédiat vers le centre-ville, 

� Déjeuner dans l’un des restaurants d

dans ce qu’elle a de plus moderne et festif.

Départ pour un tour de ville de CAPE TOWN 

culturel de l’AFRIQUE DU SUD. C’est là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales 
venaient se ravitailler. Au CAP, les traces de l’architecture hollandaise sont encore bien vivantes, 
dans son château que dans ses belles demeures anciennes. Les influences malaises et françaises s’y font aussi 
ressentir. Vous découvrirez au cours de ce tour de ville le château de Bonne Espérance, le quartier malais ou « 
Bo-Kaap » qui se distingue par ses maisons 

En fin d’après-midi, ascension au sommet à Signal Hill

splendide panorama sur la ville, l’océan et la Montagne de la Table.

 

Transfert au FOUNTAINS HOTEL, installation et verre de bienvenue.

� Dîner et nuit à l’hôtel ����ou similaire.

  

JOUR 1 : ENVOL VERS

JOUR 2

vous des participants à l’aéroport de LYON. 

Accueil personnalisé de votre groupe et prise en charge pour l’assistance aux formalités d’enregistrement des 
Envol pour l’AFRIQUE DU SUD.  

accueil par votre guide local francophone. 

Déjeuner dans l’un des restaurants du Waterfront, pour vous plonger au cœur de l’ambiance du 

dans ce qu’elle a de plus moderne et festif. 

tour de ville de CAPE TOWN en bus. Fondée en 1652, le CAP constitue le cœur historique et 
. C’est là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales 
, les traces de l’architecture hollandaise sont encore bien vivantes, 

dans son château que dans ses belles demeures anciennes. Les influences malaises et françaises s’y font aussi 
ressentir. Vous découvrirez au cours de ce tour de ville le château de Bonne Espérance, le quartier malais ou « 

gue par ses maisons colorées, ou encore le Waterfront, 

ascension au sommet à Signal Hill (hors samedi et dimanche) où vous apprécierez le 
, l’océan et la Montagne de la Table. 

allation et verre de bienvenue. 

ou similaire. 

: ENVOL VERS L’AFRIQUE DU SUD

JOUR 2 : ARRIVEE AU CAP 
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l’assistance aux formalités d’enregistrement des 

ger au cœur de l’ambiance du CAP, 

constitue le cœur historique et 
. C’est là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales 
, les traces de l’architecture hollandaise sont encore bien vivantes, aussi bien 

dans son château que dans ses belles demeures anciennes. Les influences malaises et françaises s’y font aussi 
ressentir. Vous découvrirez au cours de ce tour de ville le château de Bonne Espérance, le quartier malais ou « 

manche) où vous apprécierez le 

L’AFRIQUE DU SUD  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Petit déjeuner buffet 

Route en direction du CAP de Bonne Espérance

déchaînement perpétuel. 

Découverte de la péninsule du CAP : 
sables blancs, dominées par de somptueuses montagnes.

Continuation pour Hout Bay, animée par ses
mini- croisière à l’île aux phoques. Les m
l’embarcadère. 

Passage par la route de Chapman’s Peak

formidable point de vue. 

� Déjeuner de poissons  en bord de mer, sur une terrasse panoramique (selon conditions météos)

Continuation vers la réserve du CAP de Bonne Espérance

donc environ 40 kilomètres de côte. 

Découverte de la Réserve du CAP de Bonne Espérance

Retour vers Le CAP dans l’après-midi. 

� Dîner de spécialités africaines au restaurant « AFRICA CAFE » ou similaire. Vous dégusterez une dizaine de 

plats différents dans une ambiance animée, colorée et musicale ! 

Nuit à l’hôtel FOUNTAINS ���� ou similaire.

  

JOUR 3 : DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP

de Bonne Espérance, où se mêlent les océans Atlantique et 

: Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les plages de 
es par de somptueuses montagnes. 

animée par ses bateaux de pêches multicolores, puis
. Les marins les nourrissent parfois pour les attirer et les faire jouer près de 

Chapman’s Peak (selon conditions météorologiques) et découverte 

Déjeuner de poissons  en bord de mer, sur une terrasse panoramique (selon conditions météos)

de Bonne Espérance. Ce parc naturel s’étend

Bonne Espérance avec arrêt à «Cape Point» et au «

au restaurant « AFRICA CAFE » ou similaire. Vous dégusterez une dizaine de 

plats différents dans une ambiance animée, colorée et musicale !  

ou similaire. 

DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP
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, où se mêlent les océans Atlantique et Indien dans un 

pour découvrir les plages de 

puis embarquement pour  une 

pour les attirer et les faire jouer près de 

(selon conditions météorologiques) et découverte de son 

Déjeuner de poissons  en bord de mer, sur une terrasse panoramique (selon conditions météos) 

. Ce parc naturel s’étend sur plus de 7750 hectares, 

ape Point» et au «CAP of Good Hope». 

au restaurant « AFRICA CAFE » ou similaire. Vous dégusterez une dizaine de 

DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Petit déjeuner sous forme de buffet.

Croisière à ROBBEN ISLAND :  

 - Départ vers le Victoria and Alfred Waterfront pour embarquer sur un ferry à destination de 
(Environ 1/2 heure de traversée). L’Alcatraz d’Afrique du Sud est surtout connu 
Nelson Mandela fut emprisonné pendant presque deux décennies. L’île possède deux atouts
indigène particulièrement belle et une colonie de manchots du Cap qui cesse de croître.

- Visite complète guidée accompagnée de vot
ex-prisonnier politique, Tour de l’île en bus avec découverte des principaux centres d’intérêts, le port le Musée, 
la faune et la flore.. 

Retour vers Le Cap. 

� Déjeuner dans un restaurant au cap

 

Départ pour la Visite rapide de la propriété et

africains (avec modération bien sûr !) 

 

Retour au CAP et temps libre pour la fin d’après

 

� Dîner et nuit à l’hôtel FOUNTAINS �

  

JOUR 4 : ROBBEN ISLAND et DEGUSTATION DE VIN

Petit déjeuner sous forme de buffet. 

Départ vers le Victoria and Alfred Waterfront pour embarquer sur un ferry à destination de 
(Environ 1/2 heure de traversée). L’Alcatraz d’Afrique du Sud est surtout connu comme étant la prison où 
Nelson Mandela fut emprisonné pendant presque deux décennies. L’île possède deux atouts
indigène particulièrement belle et une colonie de manchots du Cap qui cesse de croître.

Visite complète guidée accompagnée de votre guide francophone :  Visite de la prison, entretien avec un 
prisonnier politique, Tour de l’île en bus avec découverte des principaux centres d’intérêts, le port le Musée, 

ap. 

propriété et dégustation de différents crus sud-
 

et temps libre pour la fin d’après-midi. 

���� ou similaire. 

ROBBEN ISLAND et DEGUSTATION DE VIN
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Départ vers le Victoria and Alfred Waterfront pour embarquer sur un ferry à destination de  Robben Island. 
comme étant la prison où 

Nelson Mandela fut emprisonné pendant presque deux décennies. L’île possède deux atouts : une flore 
indigène particulièrement belle et une colonie de manchots du Cap qui cesse de croître. 

Visite de la prison, entretien avec un 
prisonnier politique, Tour de l’île en bus avec découverte des principaux centres d’intérêts, le port le Musée, 

ROBBEN ISLAND et DEGUSTATION DE VIN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Petit déjeuner buffet, 

Transfert pour l’aéroport du CAP, assistance aux formalités d’enregistrement sur vo
Durban. 

 

Visite de Durban, ville cosmopolite au climat subtropical. Station balnéaire réputée pour les sud
est également la première ville de la province du Kwazulu Natal et troisième ville sud
Johannesburg et le CAP.  

Au cours de ce tour de ville vous découvrirez, le front de mer

sud-africain, le marché indien et les jardins botaniques,

 

� Déjeuner. 

 

Départ en direction du ZOULOULAND, situé entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au nord. 

Le territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un grand peuple

toujours au son d’une musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans l

� Dîner et nuit au BUSHLAND LODGE �

  

JOUR 5 : LE CAP 

, assistance aux formalités d’enregistrement sur vo

ville cosmopolite au climat subtropical. Station balnéaire réputée pour les sud
est également la première ville de la province du Kwazulu Natal et troisième ville sud

us découvrirez, le front de mer appelé Golden Mile, sorte de « Miami Beach » 
africain, le marché indien et les jardins botaniques, 

, situé entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au nord. 

Le territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un grand peuple dont les 8 millions d’âmes vibrent encore et 
toujours au son d’une musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans le monde entier,

��� sup ou similaire. 

: LE CAP ✈ DURBAN - HLUHLUWE
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, assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol à destination de 

ville cosmopolite au climat subtropical. Station balnéaire réputée pour les sud-africains, elle 
est également la première ville de la province du Kwazulu Natal et troisième ville sud-africaine après 

appelé Golden Mile, sorte de « Miami Beach » 

, situé entre la frontière du Transkei au sud et celle du Swaziland au nord.  

dont les 8 millions d’âmes vibrent encore et 
e monde entier, 

HLUHLUWE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Petit déjeuner buffet. 

Transfert vers la réserve Nationale de Hluhluwe

Les deux Réserves furent créées simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de garantir un 
véritable espace vitale pour la faune locale par un long couloir permettant ainsi aux animaux de se déplacer 
librement d’un parc à l’autre. 

Départ pour un safari en véhicule 4x4

Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de 
l’Afrique ». Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des 
sucre, 

Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland

� Déjeuner de spécialités en cours de route,

Arrêt sur des marchés traditionnels swazi

Continuation vers Mbabane, la Capitale du 

� Installation, dîner et nuit à l’hôtel MOUNTAIN INN 

  

JOUR 6 : HLUHLUWE 

réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi, 

simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de garantir un 
véritable espace vitale pour la faune locale par un long couloir permettant ainsi aux animaux de se déplacer 

safari en véhicule 4x4 sur les pistes de la réserve Nationale de Hluhluwe

, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de 
l’Afrique ». Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et 

Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland. 

Déjeuner de spécialités en cours de route, 

marchés traditionnels swazi, l’occasion de découvrir l’artisanat local, 

itale du Royaume, 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel MOUNTAIN INN ��� ou similaire. 

: HLUHLUWE - LE ROYAUME DU SWAZILAND
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simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin de garantir un 
véritable espace vitale pour la faune locale par un long couloir permettant ainsi aux animaux de se déplacer 

es pistes de la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. 

, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de 
cultures d’ananas et de cannes à 

LE ROYAUME DU SWAZILAND 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Petit déjeuner buffet, 

Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du 

Arrêt dans une fabrique de bougies swazi

locaux (Les ateliers d’artisanat sont fermés le dimanche, jour de repos hebdomadaire au Swaziland),

Continuation vers le Parc National Kruger

Arrêt à Jeeps Reff pour les formalités de  passage de la frontière entre le Swaziland et l’Afrique du Sud,

Découverte du village swazi de Matsamo

� Déjeuner au village culturel de Matsamo

Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un habitant du 
village. Découverte du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des traditions et du mode de vie de ce 
peuple amical, 

Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danses et de chants traditionnels

l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez successivement les danses traditionnelles des 
femmes suivies des danses guerrières des hommes,

Passage de la frontière et continuation vers les abords du 

� Dîner et nuit au NKAMBENI TENTED CAMP

  

JOUR 7 : LE ROYAUME DU SWAZILAND 

Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland, 

fabrique de bougies swazi, un atelier de verrerie et découverte du 
(Les ateliers d’artisanat sont fermés le dimanche, jour de repos hebdomadaire au Swaziland),

Parc National Kruger et la région du Mpumalanga, 

Arrêt à Jeeps Reff pour les formalités de  passage de la frontière entre le Swaziland et l’Afrique du Sud,

village swazi de Matsamo installé à la frontière sud-africaine, 

Déjeuner au village culturel de Matsamo, 

erte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un habitant du 
village. Découverte du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des traditions et du mode de vie de ce 

spectacle de danses et de chants traditionnels. Le chef du village ordonne 
l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez successivement les danses traditionnelles des 
femmes suivies des danses guerrières des hommes, 

re et continuation vers les abords du Parc Kruger. Installation sous vos tentes Ranger.

NKAMBENI TENTED CAMP (NC) ou similaire.  

LE ROYAUME DU SWAZILAND - LES PORTES DU KRUGER
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et découverte du savoir-faire des artisans 

(Les ateliers d’artisanat sont fermés le dimanche, jour de repos hebdomadaire au Swaziland), 

Arrêt à Jeeps Reff pour les formalités de  passage de la frontière entre le Swaziland et l’Afrique du Sud, 

erte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un habitant du 
village. Découverte du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des traditions et du mode de vie de ce 

. Le chef du village ordonne 
l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, découvrez successivement les danses traditionnelles des 

. Installation sous vos tentes Ranger. 

LES PORTES DU KRUGER 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Petit déjeuner buffet. 

Départ aux aurores pour un safari en véhicule 4x4

d’animaux la plus riche du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore

réserve aussi grande que le Pays de Galles, on a recensé 137 mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et 
plus de 100 espèces de reptiles. Vous partirez à la recherche des « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et 
rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames, antilopes...

� Déjeuner buffet dans un rest camp avec votre ranger.

 

Route pour la RESERVE PRIVEE de KARONGWE 

 

Vers 16h30 tea break et départ pour un

Découverte de la Réserve Privée de Karongwe, au coeur du Limpopo en Safari 4x4 ouvert et aller à la 
rencontre des animaux Diurnes et nocturnes. 

Les safaris ont lieu dans des véhicules ouverts, avec des rangers et trackers S

mammifères sauvages sont au rendez
impalas, buffles, girafes, hyènes, gnous, zèbres…

Retour au lodge à la lueur des phares et des torches.

 

� Dîner. Nuit dans votre réserve privée.

  

JOUR 8 : LE PARC NATIONAL KRUGER

safari en véhicule 4x4 sur les pistes du Parc National Kruger

d’animaux la plus riche du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore

réserve aussi grande que le Pays de Galles, on a recensé 137 mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et 
plus de 100 espèces de reptiles. Vous partirez à la recherche des « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et 

pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames, antilopes...

un rest camp avec votre ranger. 

RESERVE PRIVEE de KARONGWE (lodge de Shiduli ou Chisomo) 

et départ pour un safari en 4 X 4 ouvert jusque dans la nuit.  

Découverte de la Réserve Privée de Karongwe, au coeur du Limpopo en Safari 4x4 ouvert et aller à la 
rencontre des animaux Diurnes et nocturnes.  

Les safaris ont lieu dans des véhicules ouverts, avec des rangers et trackers S

mammifères sauvages sont au rendez-vous : rhinocéros, éléphants, Hippopotames, lions, léopards, guépards, 
impalas, buffles, girafes, hyènes, gnous, zèbres… 

Retour au lodge à la lueur des phares et des torches. 

dans votre réserve privée. 

: LE PARC NATIONAL KRUGER
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sur les pistes du Parc National Kruger. Il s’agit de la réserve 
d’animaux la plus riche du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette 
réserve aussi grande que le Pays de Galles, on a recensé 137 mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et 
plus de 100 espèces de reptiles. Vous partirez à la recherche des « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et 

pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames, antilopes... 

Découverte de la Réserve Privée de Karongwe, au coeur du Limpopo en Safari 4x4 ouvert et aller à la 

Les safaris ont lieu dans des véhicules ouverts, avec des rangers et trackers Spécialisés. Tous les grands 
vous : rhinocéros, éléphants, Hippopotames, lions, léopards, guépards, 

: LE PARC NATIONAL KRUGER 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Morning Thé/café (collation matinale).

Safari Inoubliable au lever du jour Des 4 x 4 ouverts, vous pourrez observer : éléphants,,
guépards, girafes, zèbres, crocodiles. Durant votre séjour, vous apprendrez également à identifier les différents 
arbres et plantes de la réserve. 

 

� Retour au Lodge pour le petit déjeuner constitué d’un magnifique buffet.

 

Découverte du Canyon de la rivière Blyde

l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck
profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et action des crues, la fenêtre de Dieu 
où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts…,

� Déjeuner buffet dans la région de la Blyde River,

Route vers Pilgrim’s Rest qui est un village minier du siècle dernier

gouvernement. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la 
région fut envahie par des chercheurs qui exploitaient de petites concessions sur les cours d’eau. Lorsque les 
gros exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s Rest passa sous la coupe des compagnies 
minières. En 1972, quand l’or finit par s’épuiser, la
main »,Puis  

 

� Dîner à l’hôtel 

Nuit à l’hôtel ROYAL HOTEL 3* ou similaire.

 

 

 

JOUR 9 : LE CANYON DE LA RIVIERE BLYDE 

Morning Thé/café (collation matinale). 

Des 4 x 4 ouverts, vous pourrez observer : éléphants,,
guépards, girafes, zèbres, crocodiles. Durant votre séjour, vous apprendrez également à identifier les différents 

petit déjeuner constitué d’un magnifique buffet. 

Canyon de la rivière Blyde, une gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck
profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et action des crues, la fenêtre de Dieu 
où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts…,

ion de la Blyde River, 

Pilgrim’s Rest qui est un village minier du siècle dernier maintenu en l’état pour le souvenir par le 
gouvernement. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la 

nvahie par des chercheurs qui exploitaient de petites concessions sur les cours d’eau. Lorsque les 
gros exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s Rest passa sous la coupe des compagnies 
minières. En 1972, quand l’or finit par s’épuiser, la ville fut vendue à l’Etat comme « village historique clés en 

ou similaire. 

: LE CANYON DE LA RIVIERE BLYDE - PILGRIM’S REST
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Des 4 x 4 ouverts, vous pourrez observer : éléphants,, léopards,, lions, 
guépards, girafes, zèbres, crocodiles. Durant votre séjour, vous apprendrez également à identifier les différents 

, une gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes », 
profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et action des crues, la fenêtre de Dieu 
où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts…, 

maintenu en l’état pour le souvenir par le 
gouvernement. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la 

nvahie par des chercheurs qui exploitaient de petites concessions sur les cours d’eau. Lorsque les 
gros exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s Rest passa sous la coupe des compagnies 

ville fut vendue à l’Etat comme « village historique clés en 

PILGRIM’S REST 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Petit déjeuner buffet. 

 

Route en direction de la région administrative du Gauteng

 

� Arrêt en chemin dans un village N’d

située à mi-chemin entre celle des Zoulous du Kwazulu

du Kraal traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs géométriques aux couleurs vives et variées,

Les Ndébélé, peuple d’éleveurs, se sont installés au nord du Transvaal au 16ème siècle. Cette ethnie, 
regroupant environ 300.000 personnes, en majorité chrétie
Zimbabwe et au Mozambique. La culture Ndébélé donne une large place à l’art décoratif, caractérisé par les 
dessins géométriques de couleurs vives qui ornent les maisons ainsi que par les imposants bijoux de 
cuivre que portent les femmes. 

Continuation vers Johannesburg. 

Arrivée à l’hôtel en fin de journée et installation dans les chambres,

 

� Dîner sous forme de buffet varié dont des viandes exotiques, 

Nuit à l’hôtel INDABA ���� ou similaire.

  

JOUR 10 : VILLAGE NDEBELE 

région administrative du Gauteng, 

Arrêt en chemin dans un village N’débélé  pour le déjeuner et découverte de cette culture fascinante 

entre celle des Zoulous du Kwazulu-Natal et celle des Matabele du Zimbabwe

traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs géométriques aux couleurs vives et variées,

Les Ndébélé, peuple d’éleveurs, se sont installés au nord du Transvaal au 16ème siècle. Cette ethnie, 
regroupant environ 300.000 personnes, en majorité chrétienne, s’apparente à la tribu des Shona qui vit au 
Zimbabwe et au Mozambique. La culture Ndébélé donne une large place à l’art décoratif, caractérisé par les 
dessins géométriques de couleurs vives qui ornent les maisons ainsi que par les imposants bijoux de 

Arrivée à l’hôtel en fin de journée et installation dans les chambres, 

Dîner sous forme de buffet varié dont des viandes exotiques, avec animation musicale

ou similaire. 

: VILLAGE NDEBELE - JOHANNESBURG
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et découverte de cette culture fascinante 

Natal et celle des Matabele du Zimbabwe. Découverte 
traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs géométriques aux couleurs vives et variées, 

Les Ndébélé, peuple d’éleveurs, se sont installés au nord du Transvaal au 16ème siècle. Cette ethnie, 
nne, s’apparente à la tribu des Shona qui vit au 

Zimbabwe et au Mozambique. La culture Ndébélé donne une large place à l’art décoratif, caractérisé par les 
dessins géométriques de couleurs vives qui ornent les maisons ainsi que par les imposants bijoux de perles et de 

avec animation musicale,  

JOHANNESBURG 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Petit déjeuner buffet, 

Visite de la Capitale de l’Afrique du Sud, 

Le monument aux Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son imposante silhouette de granit en 
l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. 

L’ensemble des Union Buildings de style Renaissance

de par son emplacement privilégié au sommet d’une colline. Si les Union Buildings sont en quelque sorte le 
symbole de Pretoria, Church Square en demeure le centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré 
de bâtiments tant anciens que modernes, que se réunirent les Voortrekkers. 

Derrière Church Square, se dresse la maison de Paul Kruger

1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure est aujourd’hui un musée

ayant appartenus à son illustre occupant,

Départ pour SOWETO (diminutif de SOuth WEstern TOwnship situé à 15 km au sud
visite guidée de la ville.  

On rencontre au célèbre Soweto l’essence de l’Afrique du Sud. C’est ici que s’est construite, au fil d’héroïques 
années, la victoire contre l’apartheid. Émouvante est la visite des hauts lieux du combat pour l’émancipation 
du peuple noir. Soweto est un patchwork de petits et grands quartiers traversés par endroits de voies rapides.

� Déjeuner dans un shebeen typique

l’Apartheid où tout rassemblement était proscris. 

Arrêt dans un marché de la ville pour les derniers achats souvenirs.

En fin d’après-midi transfert vers l’aéroport de

Envol à destination de LYON. 

� Repas et nuit à bord. 

  

JOUR 11 : PRETORIA 

itale de l’Afrique du Sud, PRETORIA, la ville boer.  

qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son imposante silhouette de granit en 
l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. 

des Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre coins de la v
de par son emplacement privilégié au sommet d’une colline. Si les Union Buildings sont en quelque sorte le 

en demeure le centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré 
nt anciens que modernes, que se réunirent les Voortrekkers.  

maison de Paul Kruger. L’ancien président du Transvaal y vécut de 1883 à 
Cette demeure est aujourd’hui un musée dans lequel

ayant appartenus à son illustre occupant, 

(diminutif de SOuth WEstern TOwnship situé à 15 km au sud-

On rencontre au célèbre Soweto l’essence de l’Afrique du Sud. C’est ici que s’est construite, au fil d’héroïques 
. Émouvante est la visite des hauts lieux du combat pour l’émancipation 

chwork de petits et grands quartiers traversés par endroits de voies rapides.

Déjeuner dans un shebeen typique, un de ces anciens établissements clandestins datant de l’époque de 

l’Apartheid où tout rassemblement était proscris.  

r les derniers achats souvenirs. 

di transfert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités,

: PRETORIA - SOWETO - JOHANNESBURG 
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qui, à l’entrée sud de la ville, dresse son imposante silhouette de granit en 
l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek.  

, visible des quatre coins de la ville, domine tout Pretoria 
de par son emplacement privilégié au sommet d’une colline. Si les Union Buildings sont en quelque sorte le 

en demeure le centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré 

. L’ancien président du Transvaal y vécut de 1883 à 
dans lequel sont exposés des objets 

-ouest de Johannesburg) et 

On rencontre au célèbre Soweto l’essence de l’Afrique du Sud. C’est ici que s’est construite, au fil d’héroïques 
. Émouvante est la visite des hauts lieux du combat pour l’émancipation 

chwork de petits et grands quartiers traversés par endroits de voies rapides. 

, un de ces anciens établissements clandestins datant de l’époque de 

Johannesburg, assistance aux formalités, 

JOHANNESBURG ✈ LYON 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à LYON. 

 

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des 
particularités locales. Les lieux de nuitées sont donnés à titre indicatif.
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.
 

  

JOUR 12

FIN DE NOS SERVICES 

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des 
Les lieux de nuitées sont donnés à titre indicatif. 

isé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.

JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE
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NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des 

isé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

EN FRANCE 



 
 

HOTEL

BUSHLAND GAME LODGE 

  

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS
HOTEL FOUNTAINS ����  -  CAP TOWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSHLAND GAME LODGE ��� -  ZOULOULAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS (ou similaire)
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(ou similaire) 



 
 

MOUNTAIN INN

NKAMBENI

SHALATI TENTED

  

 

MOUNTAIN INN ��� -  MBABANE  - SWAZILAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKAMBENI CAMP ��� - RESERVE PRIVEE DE MANYELETI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 
 

TENTED CAMP ���  - RESERVE PRIVEE DE MANYELETI 
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INDABA

RESERVE KARONGWE………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Les tentes sont entièrement équipées avec thé et café, 

produits de toilette, sèche

Profitez de la meilleure cuisine africaine de la rég

quelles que soient vos exigences alimentaires vous serez 

bien servis. Vous pourrez admirez la faune depuis votre 

propre terrasse, faites un plongeon dans la piscine ou 

venez-vous détendre sur la terrasse avec un livre, en 

profitant des bruits de la 

observer les activités des 

visitent notre jardin, tout en 
 

     

 

 

 

Liste donnée à titre indicatif et communiquée sous réserve de modifications.

 

ROYAL HOTEL ��� -  PILGRIM’S REST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDABA HOTEL ���� - JOHANNESBURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………Chisomo Lodge 4****

Les tentes sont entièrement équipées avec thé et café, 

produits de toilette, sèche-cheveux et coffre-fort personnel. 

Profitez de la meilleure cuisine africaine de la région et 

quelles que soient vos exigences alimentaires vous serez 

bien servis. Vous pourrez admirez la faune depuis votre 

propre terrasse, faites un plongeon dans la piscine ou 

vous détendre sur la terrasse avec un livre, en 

brousse. Prenez plaisir à 

oiseaux et des animaux qui 

sirotant un cocktail. 

Liste donnée à titre indicatif et communiquée sous réserve de modifications.
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Chisomo Lodge 4**** 

Les tentes sont entièrement équipées avec thé et café, 

fort personnel. 

ion et 

quelles que soient vos exigences alimentaires vous serez 

bien servis. Vous pourrez admirez la faune depuis votre 

propre terrasse, faites un plongeon dans la piscine ou 

vous détendre sur la terrasse avec un livre, en 

brousse. Prenez plaisir à 

oiseaux et des animaux qui 

Liste donnée à titre indicatif et communiquée sous réserve de modifications. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 

Les tarifs sont calculés sur la base de cette parité monétaire
négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage (hôtels, guide, transport sur place, etc…) sont 
payées à nos prestataires en RAND. Une hausse du cours 
donc le prix final de votre voyage, et toute hausse éventuelle serait répercutée aux voyageurs 30 jours avant le 
départ. Des solutions peuvent vous être proposées pour garantir les prix contre toute variation des parités 
monétaires : consulter votre conseiller commercial.

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application de nouvelle 
taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait intégralement répercutée aux 
voyageurs. 

 

TRANSPARENCE DES 

Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 RAND = 0,063 € 

de cette parité monétaire. En effet, pour vous faire bénéficier des meilleures 
négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage (hôtels, guide, transport sur place, etc…) sont 

. Une hausse du cours de la monnaie au-delà 
donc le prix final de votre voyage, et toute hausse éventuelle serait répercutée aux voyageurs 30 jours avant le 
départ. Des solutions peuvent vous être proposées pour garantir les prix contre toute variation des parités 

ter votre conseiller commercial. 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application de nouvelle 
taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait intégralement répercutée aux 

TRANSPARENCE DES PRIX 
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En effet, pour vous faire bénéficier des meilleures 
négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage (hôtels, guide, transport sur place, etc…) sont 

delà de cette parité impacterait 
donc le prix final de votre voyage, et toute hausse éventuelle serait répercutée aux voyageurs 30 jours avant le 
départ. Des solutions peuvent vous être proposées pour garantir les prix contre toute variation des parités 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application de nouvelle 
taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait intégralement répercutée aux 



 
 

CYG PRODUCTION au capital de 650 
Bureaux Service Groupes - Paris : Mon

RCP HISCOX (contrat n° HARCP0

 

Tarif par personne 
35 participants 

Version 12 jours 

 Tarif estimé pour vacances scolaires février 2019. Sous réserve

LES DATES DE DEPART ET D’ARRIVEE SERONT COMMUNIQUEES EN AVRIL 2018

 

Les inscriptions sont enreg

 

� LE TRANSFERT A/R LE CREUSOT 
� Les vols réguliers LYON / CAPE TOWN et JOHANNESBURG / 
AIRWAYS, AIR FRANCE ou TURKISH AIRLINES.
Le vol intérieur CAPE TOWN / DURBAN
Le transport en autocar climatisé de 44 places maximum
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport.
 

L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (
sur la base de chambres doubles avec bains ou douche
 

Les repas tels que mentionnés au programme
Un cocktail de bienvenue non alcoolisé à l’arrivé dans 
 
 

Toutes les visites mentionnées au programme.

Taxes aéroport et de sécurité 
pour AIR FRANCE. 
Taxes et services (sauf chauffeur et guide).
 

L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux 
francophones diplômés 
Un guide accompagnateur parlant français pour la première partie du circuit (Le Cap 
et sa région) 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE

50 000 € Siège Social : 20 Avenue René Cassin 69257 Lyon Cedex 09 - IM 069 1000 41 - RCS Ly
ontreuil 3 rue de Vincennes – Aix en Provence : 1bis Rue Frédéric Mistral – Valence : 19 Boul
P0247692) - Agences Licenciées Garanties par l'APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhé

FEV 2019 
PRIX CGASC 

1.600 € 

Tarif estimé pour vacances scolaires février 2019. Sous réserve de confirmation des tarifs 2019

LES DATES DE DEPART ET D’ARRIVEE SERONT COMMUNIQUEES EN AVRIL 2018

Les inscriptions sont enregistrées jusqu’au 31 janvier 201
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Transports 
 

CREUSOT / AEROPORT LYON SAINT EXUPERY
/ CAPE TOWN et JOHANNESBURG / LYON 

AIRWAYS, AIR FRANCE ou TURKISH AIRLINES. 
Le vol intérieur CAPE TOWN / DURBAN 
Le transport en autocar climatisé de 44 places maximum  

aéroport. 

Hébergements 
en hôtels de 1ère catégorie (���) et catégorie supérieure (

sur la base de chambres doubles avec bains ou douche 

Repas 
Les repas tels que mentionnés au programme  
Un cocktail de bienvenue non alcoolisé à l’arrivé dans chaque hôtel

Visites 
Toutes les visites mentionnées au programme. 

 
Taxes 

à ce jour, révisables : 350€ pour BRITISH AIRWAYS, 

Taxes et services (sauf chauffeur et guide). 

Guide 
l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux 

Un guide accompagnateur parlant français pour la première partie du circuit (Le Cap 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE
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 Lyon : 450 116 140 
ulevard d'Alsace  
hérent SNAV 

PRIX REEL 

1.945 € 

de confirmation des tarifs 2019 

LES DATES DE DEPART ET D’ARRIVEE SERONT COMMUNIQUEES EN AVRIL 2018 

istrées jusqu’au 31 janvier 2018 

AEROPORT LYON SAINT EXUPERY 
 avec BRITISH 

) et catégorie supérieure (����) 

chaque hôtel  

pour BRITISH AIRWAYS, 286 € 

l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux 

Un guide accompagnateur parlant français pour la première partie du circuit (Le Cap 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2019 



 
 

CYG PRODUCTION au capital de 650 
Bureaux Service Groupes - Paris : Mon

RCP HISCOX (contrat n° HARCP0

Un guide accompagnateur parlant français pour la seconde partie du circuit 
Durban à Johannesburg) 
 

Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offerte.
Assurance annulation 
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
 

Le port des bagages aux aéroports & dans
Les 10% de pourboire obligatoire pour les repas dans les hôtels et restaurants
Possibilité de paiement en ligne.
Pochette de voyage complète avec guide de poche.
Une réunion d’information sur demande.
L’assistance à l’embarquement aux aéroports

 

NOS PRIX NE COMPRENN
 
Suppléments bases inférieures 
De 30 à 34 participants ................................
De 25 à 29 participants ................................
 
Supplément chambre individuelle ................................
 
Vos dépenses personnelles : Boissons d’une façon générale, Visites optionnelles proposées sur place, 
Port des bagages, Repas libres, etc…
 
 
Ce devis a été établi le 21 décembre 2017
d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût d
pétrole. 

50 000 € Siège Social : 20 Avenue René Cassin 69257 Lyon Cedex 09 - IM 069 1000 41 - RCS Ly
ontreuil 3 rue de Vincennes – Aix en Provence : 1bis Rue Frédéric Mistral – Valence : 19 Boul
P0247692) - Agences Licenciées Garanties par l'APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhé

Un guide accompagnateur parlant français pour la seconde partie du circuit 

Assurances et garanties 
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offerte. 

Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

Services Ailleurs Voyages 
Le port des bagages aux aéroports & dans les établissements hôteliers
Les 10% de pourboire obligatoire pour les repas dans les hôtels et restaurants
Possibilité de paiement en ligne. 
Pochette de voyage complète avec guide de poche. 
Une réunion d’information sur demande. 

l’embarquement aux aéroports  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................

Boissons d’une façon générale, Visites optionnelles proposées sur place, 
Port des bagages, Repas libres, etc… 

21 décembre 2017 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve
d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût d
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 Lyon : 450 116 140 
ulevard d'Alsace  
hérent SNAV 

Un guide accompagnateur parlant français pour la seconde partie du circuit (de 

les établissements hôteliers 
Les 10% de pourboire obligatoire pour les repas dans les hôtels et restaurants 

................. + 40 € / personne 

................. + 90 € / personne 

........................... + 235 € / personne 

Boissons d’une façon générale, Visites optionnelles proposées sur place, 

selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve 
d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du 


