South Africa Circuits en Afrique du Sud
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Luxury Adventure Tour Garden Route

A

Nous vous proposons un séjour à la fois actif et confortable avec des trajets en véhicule tout-terrain. Découvrez les trésors de la Route des Jardins en petit groupe. Faites
une expérience de safari à l’Addo Elephant Park et visitez Le Cap, une des plus belles
métropoles du monde.
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Luxury Adventure Tour Garden Route
7 jours de Port Elizabeth au Cap

Vos avantages
- Circuit accompagné en anglais et
en allemand
- Clientèle internationale
- Départ garanti dès 2 personnes
- Maximum 12 personnes
Dates de départs 2019/2020
2019: 22.11., 06.12.*
2020: 31.01., 14.02.*, 13.03., 10.04.,
24.04.*, 22.05., 19.06., 03.07.*, 31.07.,
28.08., 11.09.*, 09.10.
* = guidé en allemand
Inclus dans le prix
- Circuit avec guide parlant anglais ou
allemand
- Trajet en véhicule tout-terrain climatisé
- Hébergement dans des hôtels 3*
- 6 petits déjeuners, 7 repas de midi,
6 repas du soir
- Activités selon programme
- Documentation détaillée
Pas inclus dans le prix
- Transferts de/à l'aéroport
- Repas, boissons & activités non
mentionnés
- Pourboires pour les chauffeurs/guides
Important
- Les dates de départs de 2019 suivent un
itinéraire différent.
- Nous conseillons d'ajouter au minimum
une nuit avant et après séjour.

Jour 1: Addo Elephant Park
Votre guide vous accueille à Port Elizabeth et
vous faites connaissance avec les autres participants. Vous vous familiarisez avec le véhicule tout-terrain moderne dans lequel vous
avez un siège très confortable avec une bonne
vue sur le paysage pendant tout le voyage. Départ pour Addo Elephant Park. Célèbre pour
les éléphants qui ont donné leur nom au parc,
Addo est le troisième plus grand parc national d'Afrique du Sud. La végétation unique et
la grande variété d'animaux sauvages vous invitent à un après-midi passionnant. Profitez
de la flore et de la faune du parc lors d'un safari. Hébergement au Zuurberg Mountain Village o.s.
Jour 2: Parc National Tsitsikamma
Tôt ce matin, vous faites un petit détour par la
Mecque du surf, Jeffrey’s Bay. L'endroit est célèbre pour ses vagues gigantesques. Ensuite,
vous vous dirigez vers le paradis de l'aventure
de la Route des Jardins, le Parc National Tsitsikamma. Hébergement au Tsitsikamma Village
Inn o.s.

- 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 informations sur la compensation volontaire de CO2 à la
page 3 de ce catalogue.

Jour 3: Parc National Tsitsikamma
Tsitsikamma est l'une des zones marines protégées les plus avancées d'Afrique du Sud.
Vous vous mettez en route pour explorer la
côte accidentée. La randonnée le long du sentier des cascades vous mène le long de la première section du célèbre sentier de l’Otter Trail.
L'après-midi, vous avez la possibilité de participer au Woodcutters Journey (facultatif). Découvrez le caractère unique du biotope de Tsitsikamma et apprenez-en plus sur l'histoire de
la région ainsi que sur la flore et la faune in-

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Prix par personne en CHF
Double
Individuelle

7 jours de Port Elizabeth au Cap
01.11.-31.12.
01.01.-31.10.
1115
1275
1320
1560

digènes. Hébergement au Tsitsikamma Village
Inn o.s.
Jour 4: Route des Jardins
La Route des Jardins cache des trésors tels que
de belles plages, des paysages magnifiques et
un large éventail d'activités et d'aventures.
Vous passez la matinée à Nature’s Valley. Ce
joli petit endroit offre la possibilité de profiter
d'une randonnée ou de se détendre sur la
plage intacte. L'après-midi se termine sur les
plages idylliques de la lagune de Keurbooms.
Ensuite, vous vous rendez à votre hébergement situé au cœur d’une nature sauvage.
Vous logez à Plettenberg Bay. Hébergement
au The Dunes Hotel & Resort o.s.
Jour 5: Oudtshoorn
Après un petit déjeuner copieux, vous partez
pour l'intérieur des terres. En passant par le col
et les montagnes d'Outeniqua vous profitez de
vues à couper le souffle et atteignez
Oudtshoorn. Profitez-en pour découvrir les
grottes Cango lors d'une visite guidée. La puissante grotte de stalactites et stalagmites
montre des formations étonnantes. En fin
d'après-midi, vous atteignez votre logement.
Hébergement au De Denne Guest House o.s.
Jour 6: Hermanus
Aujourd'hui, vous traversez la vallée du Petit
Karoo le long de la célèbre Route 62, et découvrez un paysage varié. Vous faites l'expérience de portions désertiques colorées, de
chaînes de montagnes étranges et de petites
villes occidentales. Ce trajet est un des points
forts du voyage, ayez votre appareil photo
toujours prêt. En fin de journée vous atteignez
la côte et passez la nuit à Hermanus. Hébergement à l'Hôtel Windsor o.s.
Jour 7: Le Cap
Profitez d'un petit déjeuner détendu à l'Hôtel
Windsor. Ensuite, vous avez le temps de flâner

le long de la promenade à Hermanus. Gardez
les yeux ouverts! Avec un peu de chance, vous
aurez un aperçu des baleines, qui s'approchent de la côte pour mettre bas pendant
les mois de juillet à octobre. Votre voyage se
poursuit vers Cape Town. Vous visitez la colonie de pingouins dans la réserve naturelle de
Stony Point. Une expérience très amusante
puisque vous pourrez voir les petites créatures
courir le long de la plage ou sauter dans l'eau.
Ensuite, vous vous rendez dans la région viticole la plus célèbre d'Afrique du Sud, Stellenbosch. Lors d’un arrêt dans un vignoble, vous
avez la possibilité de faire une dégustation de
vin. Dernier trajet pour la ville du Cap où le
voyage se termine en fin de journée. Prolongez votre séjour individuellement dans cette
métropole passionnante et vivez encore plus
d'aventures.
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CHOISIR VOS JUMELLES
Swarovski Optik CL Pocket
Les CL Pocket sont des jumelles pliables compactes,
dotées d’une qualité optique exceptionnelle. Elles
offrent un confort d’observation optimal et même
durant les longues périodes d’observation.
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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…

