South Africa Circuits en Afrique du Sud
Petit Karoo & Route des Jardins

Un circuit idéal pour découvrir les beautés de la Route des Jardins de Port Elizabeth
au Cap, en passant par le semi-désert du Petit Karoo.
Petit Karoo & Route des Jardins
4 jours de Port Elizabeth au Cap

Oudtshoorn
Cape Town

Jour 1: Knysna
Ce matin, départ de votre hôtel de Port Elizabeth en direction de Knysna. En route, vous
passez par Storms River et la forêt d’arbres
centenaires de Tsitsikamma, au cœur de la
Route des Jardins. Vous faites halte à Storms
River et vous faites une courte marche jusqu'au
pont suspendu pour admirer la vue. Ensuite,
continuation pour la petite ville pittoresque de
Knysna. Dans l’après-midi, vous embarquez à
bord d’une croisière durant laquelle vous pouvez déguster des huîtres tout en profitant du
coucher de soleil. Hébergement au Protea Hotel by Marriott Knysna Quays o.s.
Jour 2: Plettenberg Bay
Après le petit déjeuner, départ pour Plettenberg Bay d'où vous embarquez à bord d’un
bateau pour une croisière consacrée à

l'observation et à la conservation des mammifères marins. Ce safari océanique certifié équitable vous permet d'observer les baleines (selon la saison), les dauphins et les phoques.
L'après-midi, une visite guidée du Township de
Qolweni est au programme. Il s'agit d'un programme de développement communautaire;
le coût de la visite est alloué au financement
de l'éducation des enfants de Qolweni. Si vous
le désirez, vous pouvez faire des dons sous la
forme de crayons, livres et autres articles de
papeterie. Retour à Knysna dans l’après-midi.
Vous aurez du temps libre pour explorer la
charmante petite ville à votre guise. Hébergement comme la nuit précédente.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Double, départ privé francophone

Port Elizabeth

Knysna

Jour 3: Outdshoorn
Ce matin, départ pour Oudtshoorn, dans le
semi-désert du Petit Karoo. Vous passez par le
col d'Outeniqua avant d’atteindre la capitale
mondiale de l'autruche. Vous aurez l’occasion
de faire la visite d’une ferme d’autruches en
tracteur. Hébergement au Surval Boutique
Olive Estate o.s.
Jour 4: Le Cap
Après le petit déjeuner, vous visitez la ferme
d'oliviers où vous logez et réalisez une dégustation avant de vous rendre aux Grottes
Cango. Ensuite, départ via la légendaire Route
62 en direction du Cap. En route, vous avez la
possibilité de faire une dégustation de vins
(contre supplément). Arrivée à au Cap en fin
d’après-midi. Fin du circuit ou prolongation individuelle.
4 jours de Port Elizabeth au Cap
01.11.-31.10.
1160
1300
1910

Vos avantages
-- Circuit accompagné en français, anglais
ou allemand
-- Départs garantis dès 2 personnes
-- Maximum 8 participants
Dates de départs 2019/2020
En français: 24.11., 01.03., 19.04., 14.06.,
16.08., 18.10
Tous les autres dimanches: en anglais ou
allemand (détails sur demande)
Inclus dans le prix
-- Circuit avec guide local parlant français,
anglais ou allemand
-- Hébergement dans des hôtels 3-4*
-- 3 petits déjeuners, 1 repas du soir
-- Transferts et activités selon programme
Pas inclus dans le prix
-- Repas et activités non mentionnés
-- Pourboires pour le chauffeur/guide
Important
-- Programme de voyage et hébergements
sous réserve de modifications.
-- Le programme peut également être effectué avec un guide privé francophone,
cependant les dates de départ doivent
correspondre aux départs réguliers. Prix
indiqué ci-contre (dégressif dès 3 pers.).
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre
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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.
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