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Circuit
Accompagné

AFRIQUE DU SUD
12 Jours / 10 Nuits
À PARTIR DE

2 390€
PAR PERSONNE
AU DÉPART DE TOULOUSE

JOUR 03 : LE CAP
Petit-déjeuner. Départ pour une journée
complète d’excursions à la Péninsule du Cap
de Bonne Espérance. Croisière jusqu’à l’île
aux phoques à Hout Bay. Visite du village de
Simon’s Town et de la colonie de plus de 700
manchots.
Déjeuner
de
poissons.
Continuation vers le Cap de Bonne
Espérance. Retour sur le Cap. Arrêt en cours
de route pour la visite d’une ferme
d’autruches. Dîner de spécialités Africaines
au restaurant « Africa Café ». Nuit à l’hôtel.
JOUR 04 : LE CAP
Petit-déjeuner. Découverte à votre rythme
de la ville du Cap. Déjeuner et diner libres.
Nuit à l’hôtel. EN OPTION : ½ journée à
Robben Island (env. 65€) ou ½ journée Route
des Vins (env. 75€) ou Journée complète
Robben Island + Route des Vins (env. 120€).

JOUR 01 : FRANCE Q LE CAP
Rendez-vous des participants à l'aéroport de
Toulouse.
Assistance
aux
formalités
d’enregistrement et envol à destination du
Cap. Dîner et nuit à bord.
JOUR 02 : LE CAP
Petit-déjeuner à bord. Arrivée dans la
matinée. Accueil à l’aéroport par votre
guide francophone. Départ pour un tour de
ville guidé du Cap. Vous découvrirez le «
City Bowl », cœur commerçant et lieu de
concentration du pouvoir, les jardins de la
compagnie des Indes Néerlandaises, le
quartier malais « Bo Kaap » fait de maisons
aux couleurs vives, le château du Cap de
Bonne
Espérance,
la
plus
ancienne
construction d’Afrique du Sud, le Victoria &
Alfred Waterfront, les anciens docks de la
ville, entre mer et montagnes, il propose de
nombreuses attractions. Déjeuner sur le
Victoria & Alfred Waterfront. Dans l’aprèsmidi, ascension en téléphérique au
Montagne de la Table. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : LE CAP Q DURBAN / ESHOWE
Collation matinale. Transfert vers l’aéroport
et envol à destination de Durban. Accueil
par votre guide francophone puis route en
direction d’Eshowe. Arrivée dans le village
Zulu de Shakaland. Déjeuner typique au
village. Visites des kraals traditionnels.
Installation en hutte traditionnelle Zoulou.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 06 : ESHOWE SAINTE LUCIE /
HLUHLUWE / RESERVE PRIVEE DE ZULU
NYALA
Petit-déjeuner. Route en direction du Parc
Naturel
de
Santa
Lucia
Wetlands.
Embarquement pour un safari aquatique sur
l’estuaire de Sainte Lucie. Déjeuner à Sainte
Lucie. Route pour Hluhluwe. Arrivée dans la
Réserve Privée de Zulub Nyala. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 07 : RESERVE PRIVEE DE ZULU NYALA /
ROYAUME DU SWAZILAND
Collation matinale. Départ pour un safari en
4x4
accompagné
de
votre
Ranger
anglophone sur les pistes de la Réserve de
Zulu Nyala. Départ pour le Swaziland.
Déjeuner en cours de route. Découverte des
principaux centres d’intérêts du Swaziland
et arrêt sur un marché artisanal local.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : ROYAUME DU SWAZILAND /
HAZYVIEW
Petit-déjeuner. Route en direction du Parc
Kruger. Arrêt dans un village Swazi et
rencontre avec la population locale suivie
par
une
représentation
de
danses
traditionnelles Swazies. Déjeuner au village.
Passage de la frontière et continuation vers
Hazyview. Installation, dîner et nuit à
l’hôtel.
JOUR 09 : HAZYVIEW – PARC NATIONAL
KRUGER
Petit-déjeuner. Départ au petit matin pour
une journée de safari en bus dans le Parc
National
Kruger.
Déjeuner
dans
un
Restcamp. EN OPTION : Journée de safari en
véhicule 4x4 avec Ranger anglophone
(env.85€). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : HAZYVIEW – BLYDE RIVER –
PILGRM’S REST
Petit-déjeuner. Départ à la découverte du
Canyon de la rivière Blyde. Déjeuner. Route
pour Pilgrim’s Rest et temps libre dans la
ville pour découvrir cet ancien village minier
classé monument historique. Route vers
Hazyview. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : HAZYVIEW / JOHANNESBURG Q
FRANCE
Petit-déjeuner. Départ pour Johannesbourg.
Déjeuner en cours de route. Visite d’un
village
Ndebele.
Continuation
vers
Johannesbourg. Transfert pour l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement
puis envol à destination de Toulouse. Dîner
et nuit à bord.
JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Toulouse.

Les petits plus
Les expériences inoubliables
Un safari en 4x4 dans la Réserve Privée de Zulu
Nyala,
Journée entière de découverte du Parc Kruger.

Les découvertes originales
Un safari aquatique sur l’estuaire de Sainte
Lucie,
Visite du village Zulu de Shakaland et nuit en
hutte Zulu.

Et pour votre confort
Groupe limité à 14 participants,
Un vol intérieur entre Le Cap et Durban.

Dates de départ
09/02/20
15/03/20
05/04/20
17/05/20
13/09/20
18/10/20
29/11/20*
06/12/20*

Tarifs TTC départ Toulouse
2
2
3
2
2
3
2
2

990
590
190
390
990
190
440
440

€
€
€
€
€
€
€
€

Réduction départ Paris

Supplément single

Assurances Multirisques

-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€

390€
390€
390€
390€
390€
390€
390€
390€

100€
90€
110€
80€
100€
110€
80€
80€

* Date et tarif sujets à modification à l’ouverture des vols.
Formalités administratives : Passeport valide 30 jours après la date retour + 2 pages vierges.
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux et le vol intérieur sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport internationales
500€ • Les transferts et transports terrestres • Les services de notre guide francophone durant tout le circuit • L’hébergement
10 nuits base chambre double • La pension comme indiquée au programme • Les visites et excursions mentionnées au
programme • Les taxes et le services dans les hôtels et restaurants • Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant
seule • Un guide « Petit Futé » de la destination.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides et chauffeurs (conseillé environ 5$/jour/personne) • Les boissons
• Les repas mentionnés comme libres • Le supplément chambre individuelle (390€) • Le port des bagages • Les éventuelles
activités optionnelles à réserver sur place • Les éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • L’assurance
multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Les dépenses personnelles • Tout ce qui n’est pas indiqué
dans « notre prix comprend ».
BON A SAVOIR : Minimum 2 et maximum 14 participants • L’ordre des activités peut être inversé • Age minimum : 7 ans
(jusqu’à 12 ans les safaris en 4x4 sont soumis à acceptation du Ranger).

