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South Africa Circuits en Afrique du Sud

Johannesburg

Civilisations

White River

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!
Oudtshoorn
Cape Town

Addo N.P.

Plettenberg Bay

Port Elizabeth

Civilisations
12 jours de Port Elizabeth à
Johannesbourg

Vos avantages
-- Circuit accompagné en français
-- Départs garantis dès 2 personnes
-- Maximum 10 participants
-- Nombreuses activités incluses dont un
survol en hélicoptère au Cap
Dates de départs 2019/2020
2019: 19.11., 03.12.
2020: 07.01., 11.02., 17.03., 05.05., 01.09.,
06.10.
Inclus dans le prix
-- Circuit accompagné en français
- Transferts et activités selon programme
- Hébergement dans des hôtels 4*
-- Pension complète
- Service de bagagiste
-- Documentation détaillée

Jour 1: Parc National Addo Elephant
A votre arrivée à Port Elizabeth, accueil par
votre guide local francophone. Départ en direction 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 spécialisé. Ensuite, départ à la découverte de la
Route des Jardins avec notamment le Parc National Tsitsikamma. Continuation pour Plettenberg Bay. Hébergement au Redbourne
Country Lodge o.s.
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Jour 3: Oudtshoorn
Ce matin, départ pour une excursion en mer
afin de découvrir les mammifères marins (dauphins, baleines,…). Continuation pour Knysna,
petit village d’artistes et d’artisans, surnommé
«la perle de la Route des Jardins». Cet aprèsmidi, embarquement pour une mini-croisière
sur la lagune de Knysna avec dégustation
d’huîtres locales. Continuation pour Oudtshoorn, capitale de la plume d’autruche. Hébergement au Thorntree Country House.
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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 Calitzdorp. Vous arrivez au Cap en fin de journée.
Hébergement au Cape Milner o.s.
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Kruger N.P.

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

& Alfred Waterfront. Repas du soir dans un restaurant à l'ambiance Jazz. Hébergement
comme la nuit précédente.
Jour 6: Le Cap de Bonne Espérance
Votre journée est entièrement consacrée à la
découverte de la péninsule du Cap de Bonne
Espérance. Vous débutez en passant par Clifton, Bantry Bay et Camps Bay, de superbes
plages de sable blanc avant d’atteindre Hout
Bay où vous prenez part à une croisière
jusqu'à l'île aux phoques. Visite du village de
Simon's Town avant de continuez vers le Cap
de Bonne Espérance. Repas de midi langouste.
Retour sur la ville du Cap pour effectuer un
survol en hélicoptère. Ce soir, repas de spécialités africaines au restaurant Africa Café.
Hébergement comme la nuit précédente.
Jour 7: Région des vignobles
Cette journée est dédiée à la visite de la célèbre route des vins de la région de Stellenbosch et de Franschhoek. Le vignoble sudafricain est en effet réputé dans le monde entier. Visite de la ville de Stellenbosch. Dégustation de vins et déjeuner dans une propriété
viticole. Visite du Musée et du Mémorial consacrés aux Huguenots de Franschhoek, littéralement «Le Coin Français». Retour vers le Cap.
En fin de journée, apéritif au champagne sudafricain sur les hauteurs de Signal Hill. Hébergement comme la nuit précédente.
Jour 8: Parc National Kruger
Dans la matinée, transfert à l’aéroport du Cap
et vol à destination du Parc National Kruger. A
votre arrivée, transfert jusqu’à votre réserve
Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Remarque:

privée. Cet après-midi, départ pour un premier
safari en véhicule tout-terrain, accompagnés de
votre ranger et pisteur anglophones. Hébergement dans une réserve privée.

Pas inclus dans le prix
-- Vol Le Cap - Parc Kruger (Hoedspruit ou
Kruger Mpumalanga)
-- 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 modifications.

Jour 9: Parc National Kruger
Départ pour un nouveau safari au lever du jour.
L’émotion est au rendez-vous lors de la rencontre avec les animaux dans leur milieu naturel.
A votre retour, hormis le temps des repas, vous
avez du temps libre pour vous détendre
jusqu’au prochain départ en safari dans l’aprèsmidi. Hébergement comme la nuit précédente.
Jour 10: White River
Ce matin, dernier safari au lever du jour dans la
réserve privée. Ensuite, départ pour la Route Panoramique avec la visite du Canyon de la rivière Blyde. Continuation pour White River. Hébergement au Still Woning Guest House o.s.
Jour 11: Johannesbourg
Ce matin, départ pour Johannesbourg. En route,
vous visitez Pretoria, capitale de l’Afrique du
Sud, ainsi que le monument aux Voortrekkers en
l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner. Hébergement à l’hôtel The Maslow o.s.
Jour 12: Johannesbourg
Ce matin, visite guidée de Soweto, qui abrite pas
moins de trois millions d’âmes. Ce midi, repas
dans un restaurant «Shebeen typique» (ancien
bar clandestin). Dans l’après-midi, visite du Musée de l’Apartheid. En fin d’après-midi, transfert
à l’aéroport de Johannesbourg et fin du circuit.

Dates/Prix 2021 - Sur demande

12 jours de Port Elizabeth à Johannesbourg
01.11.-30.04.
01.05.-30.06
01.09.-30.09.
3999
4075
4815
4890
Réduction de CHF 235 par personne pour les départs en 2019.

01.07.-31.08.
01.10.-30.10.
4190
5005
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

