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L’Afrique du Sud Classique
Ce circuit accompagné permet de découvrir les points forts de l’Afrique du Sud. 
Nous vous proposons de combiner la découverte de l'exceptionnelle faune sud-
africaine, d'avoir un aperçu des traditions culturelles locales ainsi que 
l'exploration de la Route des Jardins, avant d'atteindre la magnifique ville du Cap. 

Jour 1: Johannesbourg
A votre arrivée à Johannesbourg, accueil et 
transfert jusqu’à votre hôtel. Cet après-midi, 
vous prenez part à un tour de ville de Johan-
nesbourg afin d'en savoir plus sur cette mé-
tropole trépidante. Hébergement au Protea Ho-
tel Balalaika o.s. 

Jour 2: Région du Parc National Kruger 
Tôt ce matin, vous quittez Johannesbourg 
pour vous rendre dans «la province du soleil 
levant», Mpumlanga. Vous traversez Dull-
stroom avant d'atteindre votre lodge dans 
l'après-midi. Après une pause-café, vous pro-
fitez de votre premier safari à bord d'un véhi-
cule tout-terrain ouvert à la découverte des 
fameux «Big Five» et du magnifique paysage 
environnant. Hébergement au Makalali Main 
Lodge o.s.

Jour 3: Route Panoramique
Après un safari matinal dans la réserve et un co-
pieux petit déjeuner, vous quittez le lodge et 
vous rendez sur la fameuse Route Panoramique. 
Vous en visitez les points forts comme Blyde Ri-
ver Canyon, les Three Rondawels et les Bourke’s 
Potholes. Hébergement à la Casa do Sol o.s.

Jour 4: Eswatini (Swaziland)
Aujourd'hui, vous découvrez le Parc National 
Kruger. A bord du véhicule (fermé) du circuit, 
vous pouvez déjà observer de nombreux ani-
maux. En fin d'après-midi, vous traversez la 
frontière avec l'Eswatini.  Un paysage diversifié 
vous attend. Hébergement au Royal Swazi Ho-
tel o.s. 

Jour 5: St. Lucia
Ce matin, vous visitez une fabrique de bou-
gies et un marché artisanal. Vous pourrez ainsi 
ramener un souvenir de votre passage dans le 
royaume. Arrivée en fin de journée à votre lo-
gement de St. Lucia, petit village de la pro-
vince du KwaZuluNatal à la végétation luxu-
riante, situé près le l'Océan Indien. Héberge-
ment au Forest Lodge o.s.

Jour 6: Durban 
Après un safari matinal dans le Parc iSimanga-
liso Wetland, vous prenez part à un tour en ba-
teau dans cette région marécageuse peuplée 
principalement par des hippopotames, des cro-
codiles et de nombreuses espèces d'oiseaux.  
Continuation pour la ville de Durban. Héberge-
ment au Protea Hotel Edward o.s.

Jour 7: Port Elizabeth
Transfert pour l’aéroport de Durban. Vol 
jusqu’à Port Elizabeth, puis transfert à votre 
hôtel qui se trouve sur la plage. Hébergement 
au Protea Hotel Marine o.s.

Jour 8: Knysna
Vous quittez Port Elizabeth et parcourez la lé-
gendaire Route des Jardins. En chemin, visite 
du pont de Storms River Mouth ainsi que de la  
forêt de Tsitsikamma. Continuation en direc-
tion de la petite ville de Knysna, aussi connue 
comme étant «la capitale de l'huître». Ce soir, 
vous admirez le coucher du soleil à bord d'une 
croisière dans la lagune (selon météo) Héber-
gement au Protea Hotel Knysna Quays o.s.

Jour 9: Plettenberg Bay 
Aujourd'hui, vous découvrez Plettenberg Bay 
et participez à un safari marin certifié «Fair 
Trade» durant lequel vous aurez peut-être la 
chance d'apercevoir des baleines, des dau-
phins et des otaries (selon météo). Cet après-
midi, vous visitez une école. Les bénéfices de 
cette excursion sont reversés à l'école pour la 

formation et pour la conduite des projets en 
cours. Ensuite, retour à Knysna et temps libre. 
Hébergement au Protea Hotel Knysna Quays 
o.s. 

Jour 10: Oudtshoorn
Tôt ce matin, visite du magnifique point de vue 
de «Dolphin Point» près de Wilderness, avant  
de passer via le col Outeniqua pour vous rendre 
à Oudtshoorn, connue comme étant la capitale 
de l’autruche. Vous visitez une authentique 
ferme d’autruches et en apprenez plus sur cet 
intéressant oiseau. Hébergement au Surval 
Boutique Olive Estate o.s. 

Jour 11: Le Cap
Ce matin, vous prenez tout d'abord part à la 
visite d'une ferme d'oliviers, suivie d'une vi-
site aux grottes Cango. Ensuite, le voyage con-
tinue par la fameuse Route 62 qui parcourt le 
semi-désert du Petit Karoo. Vous traversez de 
magnifiques paysages dont la région des vi-
gnobles où vous faites une sympathique dé-
gustation de vins avant de rejoindre la ville du 
Cap en soirée. Hébergement au Protea Hotel 
Fire & Ice o.s.

Jour 12: Le Cap
Aujourd'hui, vous en apprenez plus sur le Cap 
et ses environs. Vous longez la côte spectacu-
laire par le Chapman's Peak Drive pour vous 
rendre au fameux Cap de Bonne Espérance. 
Sur le chemin du retour, vous visitez la colo-
nie de pingouins de Simonstown et les Jardins 
botaniques de Kirstenbosch. Hébergement au 
Protea Hotel Fire & Ice o.s.

Jour 13: Le Cap
Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport. Fin du 
circuit ou prolongation individuelle. 

Afrique du Sud Classique
13 jours de Johannesbourg au Cap 

Vos avantages
 - Circuit accompagné en français, en ang-
lais ou en allemand

 - Départs garantis dès 2 personnes 
 - Maximum 8 participants (jusqu'à 40 par-
ticipants durant les excursions à Johan-
nesbourg et au Cap)

 - Circuit en minibus climatisés
 - Hébergement dans des hôtels/lodges 
de classe moyenne supérieure

 - Réserve privée avec safari

Dates de départs 2019/2020
Départs en français
2019: 17.11.
2020: 23.02., 12.04., 07.06., 09.08., 11.10.

Départs en anglais (*) et en allemand
2019: 03.11.*, 10.11., 24.11., 01.12.*, 
08.12., 15.12., 22.12., 29.12.
2020: 05.01.*, 12.01., 19.01., 26.01., 
02.02.*, 09.02., 16.02., 01.03.*, 08.03., 
15.03., 22.03., 29.03., 05.04.*, 19.04., 
26.04., 03.05.*, 10.05., 17.05., 24.05., 
31.05.*, 14.06., 21.06., 28.06., 05.07.*, 
12.07., 19.07., 26.07., 02.08.*, 16.08., 
23.08., 30.08., 06.09.*, 13.09., 20.09., 
27.09., 04.10.*, 18.10., 25.10.
(Les jours des départs en anglais fon-
ctionnent également en allemand)

Inclus dans le prix
 - Circuit accompagné par un guide parlant  
français, anglais ou allemand (seulement 
anglais lors du tour de ville à Johannes-
bourg)

 - Transferts anglophones de/aux aéroports
 - Activités selon programme 
 - Hébergement dans des hôtels/lodges 3-4*
 - 12 petits déjeuners, 4 repas du soir
 - Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Vol Durban - Port Elizabeth 
 - Taxes d’aéroport et suppl. carburant 
 - Repas et activités non mentionnés
 - Pourboires pour le chauffeur/guide

Important
 - Le programme de voyage et le choix des 
logements sont sous réserve de modifica-
tions. 

 - Les circuits sont composés de différents 
modules, c’est pourquoi les participants 
et les guides peuvent changer en cours 
de route. 

 - Le programme peut également être ef-
fectué avec un guide privé, cependant la 
date de départ doit être un dimanche. 
Prix indiqués ci-dessous (dégressif dès 3 
personnes).

Civilisations
Un circuit accompagné en français qui vous permet de découvrir les points forts de 
l'Afrique du Sud en petit groupe, de la majestueuse Route des Jardins au Parc Kruger 
en passant par la fabuleuse métropole du Cap! 

Jour 1: Parc National Addo Elephant 
A votre arrivée à Port Elizabeth, accueil par
votre guide local francophone. Départ en di-
rection de la Région de Addo Elephant Park où
se trouve votre hébergement pour la nuit.

Jour 2: Plettenberg Bay 
Ce matin, départ pour un safari en véhicule
tout-terrain sur les pistes de la réserve privée,
accompagné de votre ranger anglophone spé-
cialisé. Ensuite, départ à la découverte de la 
Route des Jardins avec notamment le Parc Na-
tional Tsitsikamma. Continuation pour Plet-
tenberg Bay. Hébergement au Redbourne
Country Lodge o.s.

Jour 3: Oudtshoorn 
Ce matin, départ pour une excursion en mer
afin de découvrir les mammifères marins (dau-
phins, baleines,…). Continuation pour Knysna,
petit village d’artistes et d’artisans, surnommé
«la perle de la Route des Jardins». Cet après-
midi, embarquement pour une mini-croisière
sur la lagune de Knysna avec dégustation
d’huîtres locales. Continuation pour Oudts-
hoorn, capitale de la plume d’autruche. Héber-
gement au Thorntree Country House.

Jour 4: Le Cap 
Ce matin, découverte des Grottes Cango, un
monde souterrain composé de milliers de
stalactites et stalagmites. Ensuite, visite d’une
ferme d’élevage d’autruches. Continuation en
direction du Cap par la fameuse Route 62 qui
sillonne le Petit Karoo. Le périple vous mène
notamment par le village pittoresque de Ca-
litzdorp.Vous arrivez au Cap en fin de journée.
Hébergement au Cape Milner o.s.

Jour 5: Le Cap
Ce matin, départ pour un tour de ville du Cap.
Vous découvrez notamment le Castle of Good 
Hope, le quartier malais qui se distingue par 
ses maisons aux couleurs vives et le Victoria 

Prix par personne en CHF
13 jours de Johannesbourg au Cap 

01.11.-31.10.
Double
Individuelle

3545
4520

Double, départ privé anglophone 4895
Double, départ privé francophone 5340
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Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3060



