
Impressions sud-africaines
Découverte des points forts de l’Afrique du Sud lors de ce circuit proposé exclusivement au public suisse. De la  
fascinante expérience de safari dans le Parc National Kruger, à la passionnante Route des Jardins, en passant par 
les hauts-lieux culinaires des régions viticoles et l'impressionnante métropole du Cap, vous découvrez ce pays  
dynamique de manière optimale.

Jour 1: Johannesbourg
À votre arrivée à l'aéroport de Johannesbourg, 
accueil et transfert à votre hôtel. Cet après-
midi, vous prenez part à un tour de ville du-
rant lequel vous visitez entre autre le Carlton 
Center et Constitution Hill. Hébergement au 
Protea Hotel Balalaika Sandton o.s.

Jour 2: Région du Parc National Kruger
Après le petit déjeuner, vous prenez la direc-
tion de la Makalali Private Game Reserve ac-
compagné de votre guide. L’après-midi, vous 
profitez de votre premier safari à bord d’un 
véhicule tout-terrain ouvert. La réserve dans 
laquelle vous séjournez compte les fameux 
«Big Five». Après la tombée de la nuit, retour 
au lodge où un repas vous attend. Héberge-
ment au Makalali Main Lodge o.s.

Jour 3: Région du Parc National Kruger
La journée commence tôt. Avant le lever du 
soleil, rendez-vous pour un thé ou un café, 
puis, départ dans le bush africain accompagné 
d’un ranger spécialisé à la recherche des ani-
maux. Retour au lodge pour prendre un petit 
déjeuner tardif, puis temps à disposition pour 
une petite sieste ou pour profiter des facilités 
du lodge. En fin d'après-midi, vous partez à 
nouveau en safari en véhicule tout-terrain, 
suivi du repas du soir. Hébergement au Maka-
lali Main Lodge o.s.

Jour 4: Région du Parc National Kruger
Ce matin, vous profitez d’un dernier safari sur 
la réserve privée de Makalali. Après le petit dé-
jeuner, le voyage continue par la célèbre Route 
Panoramique (selon temps à disposition) 
jusqu’à la frontière sud du Parc National Kru-
ger où se trouve Bongani Mountain Lodge 
dans la réserve de Mthethomusha. Temps à 
disposition pour vous rafraîchir avant le repas 
du soir. Si le ciel le permet, ce dernier est servi 
sous les étoiles. Hébergement au Bongani 
Mountain Lodge o.s.

Jour 5: Eswatini (Swaziland) 
Après un safari matinal et un petit déjeuner 
copieux, vous quittez la région et atteignez 
l'Eswatini vers midi. Ce petit royaume en-
chante avec son paysage varié et sa culture 
intéressante. Vous arrivez à votre logement 
dans l’après-midi et pouvez terminer la jour-
née au bord de la piscine ou pouvez faire une 
balade pour découvrir le paysage environnant. 
Hébergement au Foresters Arms o.s.

Jour 6: KwaZulu-Natal
Après le petit déjeuner, vous quittez l'Eswatini  
en prenant la direction du sud pour rejoindre 
à nouveau l’Afrique du Sud, au cœur du Kwa-
Zulu-Natal. La province, synonyme de curiosi-
tés traditionnelles, vous attend avec sa beauté 
naturelle incroyable. A St. Lucia, vous prenez 
part à une croisière où vous pourrez observer 
des hippopotames, crocodiles et une grande 
variété d’oiseaux. Ce soir, vous logez à Mkuze. 
Hébergement au Ghost Mountain Inn o.s. 

Jour 7: Parc National Hluhluwe
Aujourd’hui, vous participez à un safari dans 
le Parc National Hluhluwe. A l’entrée du parc, 
vous prenez place à bord d’un véhicule tout-
terrain ouvert. Le plus ancien parc national 
d’Afrique du Sud se caractérise par un pay-
sage vallonné. Le parc a été déclaré réserve 
naturelle en 1895 et abrite la plus grande po-
pulation de rhinocéros d'Afrique australe. 
Avec un peu de chance, vous pouvez aussi ob-
server les «Big Five» et une multitude d'autres 
espèces animales telles que les girafes, les 
zèbres, les impalas et bien plus encore. Héber-
gement au Ghost Mountain Inn o.s. 

Jour 8: Durban
Après un bon petit déjeuner, le voyage conti-
nue vers le sud jusqu'à Durban. La troisième 
plus grande ville du pays est fortement in-
fluencée culturellement par les sud-africains 
d'origine indienne. Vous faites un tour de ville 

passionnant et visitez le marché indien animé. 
Votre logement se trouve à Umhlanga. Héber-
gement au Garden Court Umhlanga o.s.

Jour 9: Knysna
Ce matin, transfert à l’aéroport de Durban 
pour votre vol à destination de Port Elizabeth 
où vous rencontrez votre nouveau guide. Vous 
prenez ensuite la direction de la Route des Jar-
dins jusqu’à Knysna. Le petit village est idéa-
lement situé au bord d'une lagune, reliée à 
l'Océan Indien uniquement par un étroit dé-
troit. Hébergement au Premier Resort The 
Moorings Knysna o.s. 

Jour 10: Featherbed Nature Reserve
Après le petit déjeuner, vous prenez le ferry 
jusqu'à la réserve naturelle de Featherbed où 
une excursion de 4 heures, repas de midi com-
pris, vous attend. A bord d’un Unimog, vous 
atteignez le point le plus haut de la réserve. 
Une randonnée facile vous conduit ensuite à 
travers la réserve qui est un véritable coin de 
paradis préservé des Western Heads de 
Knysna. Laissez-vous enchanter par la beauté 
magnifique de ce paysage et profitez de la vue 
sur les eaux turquoise de l'Océan Indien. Hé-
bergement au Premier Resort The Moorings 
Knysna o.s. 

Jour 11: Oudtshoorn
Ce matin, vous quittez la côte le long d'une
belle route passant par un col afin de rejoindre
Oudtshoorn, capitale de l’autruche. La région
du Petit Karoo contraste fortement avec la côte
et fascine par son paysage semi-désertique. A
Oudtshoorn, vous visitez les fameuses grottes
de stalactites et stalagmites de Cango. Puis,
vous vous rendez dans une ferme d'autruches
et en apprenez davantage sur cet intéressant
oiseau. Vous apprécierez également une déli-
cieuse dégustation d'huile d'olive. Héberge-
ment au Surval Boutique Olive Estate o.s.

Jour 12: Stellenbosch
Un autre point fort du voyage vous attend au-
jourd'hui. Après le petit déjeuner, vous repre-
nez la route pour vous rendre jusqu'à Stellen-
bosch, la région viticole la plus célèbre
d'Afrique du Sud. Les paysages sont marqués
par des vignobles et des chaînes de montagnes
pittoresques. En chemin, vous vous arrêtez à
Franschhoek pour visiter le Mémorial Hugue-
not. Hébergement à l'Oude Werf Hotel o.s.

Jour 13: Région des vignobles
Après un petit déjeuner copieux, vous visitez 
les villes historiques de Paarl et Stellenbosch.
Le programme comprend une visite du Monu-
ment Taal et du Musée de Stellenbosch, ainsi 
que deux dégustations de vins dans différents 
vignobles. Le paysage est caractérisé par des 
forêts de pins et de chênes, des vallées fertiles 
et des cols d’une beauté à couper le souffle.
De plus, les vignobles sont considérés comme 
le lieu d'origine de l'architecture de type cap-
hollandais. Dans l'après-midi, vous continuez 
votre route en direction du Cap, l'une des plus 
belles villes du monde. Hébergement au SunS-
quare Hotel Cape Town City Bowl o.s.

Jour 14: Le Cap 
Aujourd'hui, vous entreprenez une excursion 
passionnante au Cap de Bonne Espérance.
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Prix par personne en CHF
16 jours de Johannesbourg au Cap 

01.11.-31.10.
Double
Individuelle

4995
6075

Impressions sud-africaines
16 jours de Johannesbourg au Cap

Vos avantages
 - Circuit accompagné en français
 - Trajets en bus climatisé 
 - Réserves privées avec safaris 
 - Départs garantis dès 6 personnes
 - Maximum 8 participants 

Dates de départs 2020
23.03., 21.09. 

Inclus dans le prix
 - Circuit accompagné par un guide local  
parlant français

 - Guides locaux parlant anglais durant  
les safaris 

 - Hébergement dans des hôtels/lodges de 
catégorie moyenne supérieure

 - 15 petits déjeuners, 3 repas de midi,  
7 repas du soir 

 - Activités selon programme
 - 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
 - Départ possible dès 4 personnes contre 
supplément. 

 - 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. 

 - Ce circuit est mis sur pied en colla- 
boration avec un autre tour-opérateur 
romand.

 - Ce circuit existe également en version 
accompagnée en allemand avec des 
départs à d'autres dates. Détails sur  
demande. 

Jour 10: Featherbed Nature Reserve
Après le petit déjeuner, vous prenez le ferry
jusqu'à la réserve naturelle de Featherbed où 
une excursion de 4 heures, repas de midi com-
pris, vous attend. A bord d’un Unimog, vous 
atteignez le point le plus haut de la réserve. 
Une randonnée facile vous conduit ensuite à 
travers la réserve qui est un véritable coin de 
paradis préservé des Western Heads de 
Knysna. Laissez-vous enchanter par la beauté 
magnifique de ce paysage et profitez de la vue 
sur les eaux turquoise de l'Océan Indien. Hé-
bergement au Premier Resort The Moorings 
Knysna o.s.

Jour 11: Oudtshoorn
Ce matin, vous quittez la côte le long d'une 
belle route passant par un col afin de rejoindre 
Oudtshoorn, capitale de l’autruche. La région 
du Petit Karoo contraste fortement avec la côte 
et fascine par son paysage semi-désertique. A 
Oudtshoorn, vous visitez les fameuses grottes 
de stalactites et stalagmites de Cango. Puis, 
vous vous rendez dans une ferme d'autruches 
et en apprenez davantage sur cet intéressant 
oiseau. Vous apprécierez également une déli-
cieuse dégustation d'huile d'olive. Héberge-
ment au Surval Boutique Olive Estate o.s.

Jour 12: Stellenbosch
Un autre point fort du voyage vous attend au-
jourd'hui. Après le petit déjeuner, vous repre-
nez la route pour vous rendre jusqu'à Stellen-
bosch, la région viticole la plus célèbre 
d'Afrique du Sud. Les paysages sont marqués 
par des vignobles et des chaînes de montagnes 
pittoresques. En chemin, vous vous arrêtez à 
Franschhoek pour visiter le Mémorial Hugue-
not. Hébergement à l'Oude Werf Hotel o.s.

Jour 13: Région des vignobles
Après un petit déjeuner copieux, vous visitez 
les villes historiques de Paarl et Stellenbosch. 
Le programme comprend une visite du Monu-
ment Taal et du Musée de Stellenbosch, ainsi 
que deux dégustations de vins dans différents 
vignobles. Le paysage est caractérisé par des 
forêts de pins et de chênes, des vallées fertiles 
et des cols d’une beauté à couper le souffle. 
De plus, les vignobles sont considérés comme 
le lieu d'origine de l'architecture de type cap-
hollandais. Dans l'après-midi, vous continuez 
votre route en direction du Cap, l'une des plus 
belles villes du monde. Hébergement au SunS-
quare Hotel Cape Town City Bowl o.s.

Jour 14: Le Cap 
Aujourd'hui, vous entreprenez une excursion 
passionnante au Cap de Bonne Espérance. 

Vous roulez le long de la célèbre route côtière 
«Chapmans Peak» (ouverte selon conditions 
météorologiques) jusqu'à Cape Point Nature 
Reserve. Ici, vous pouvez prendre le funiculaire 
jusqu'au phare et profiter d'une vue panora-
mique sur le Cap de Bonne Espérance. Sur le 
chemin du retour, vous vous arrêtez à Boul-
ders Beach et visitez la colonie de pingouins. 
Ces petites créatures vous fascineront. Vous 
terminez la journée avec la visite des Jardins 
Botaniques de Kirstenbosch. Le jardin coloré 
avec plus de 7000 espèces de plantes est un 
site listé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Hébergement au SunSquare Hotel Cape Town 
City Bowl o.s.

Jour 15: Le Cap
Après le petit déjeuner, un intéressant tour de 
ville vous attend au Cap. Vous prenez le télé-
phérique jusqu'à Table Mountain (selon condi-
tions météorologiques). Profitez de la vue qui 
s’offre à vous une fois sur le plateau. Vous vi-
sitez ensuite d'autres curiosités comme Cape 
Castle, le SA Museum et bien plus encore. 
Après-midi libre pour découvrir la ville à votre 
guise. Prenez un café au célèbre Victoria & Al-
fred Waterfront ou achetez vos derniers sou-
venirs au Craft Market. Hébergement au SunS-
quare Hotel Cape Town City Bowl o.s.

Jour 16: Le Cap 
Aujourd'hui, votre voyage se termine avec un 
transfert à l'aéroport pour votre vol retour. Fin 
du circuit ou prolongation individuelle.

CONSEIL DU SPÉCIALISTE
Découvrez les merveilles d’Afrique du Sud lors de 
ce voyage mis sur pied en exclusivité pour la 
Suisse. Explorez les points forts de ce pays fasci-
nant en petit groupe! - COMPENSATION

Souhaitez-vous compenser votre voyage en avion 
par une action visant les réductions d’émissions 
carbone par South Pole pour env. CHF 60-70 par 
personne? Vous trouvez de plus amples informa-
tions sur la compensation volontaire de CO2 à la 
page 3 de ce catalogue.
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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=3059



