
Jour 8 / PARC KRUGER

Safari dans le Parc National Kruger. Observez-les 

«Big Five»: éléphant, buffle, léopard, lion et rhino-

céros, mais également guépards, girafes, hippo-

potames, antilopes de toutes sortes… Déjeuner 

dans un Restcamp. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / HAZYVIEW – BLYDE RIVER – PILGRIM’S 

REST

Découverte du canyon de la rivière Blyde, une 

gorge gigantesque creusée dans l’escarpement 

rocheux et ses somptueux paysages. Déjeuner. 

Visite de l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / PILGRIM’S REST – JOHANNESBURG

Route pour Johannesburg. Déjeuner en cours de 

route. Visite d’un village Ndebele. Continuation 

vers Johannesburg. Transfert à l’aéroport pour le 

vol de retour.

Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. Petit groupe 14 pers. max. *Exemple de prix par pers (hors vols) en chambre double valable du 14.01 au 

02.12.19 incluant: 9 nuits en hôtels standards – 1 vol intérieur – Tous les transferts – Pension complète, sauf déjeuner et dîner du jour 3 – Toutes les visites men-

tionnées – Guide accompagnateur francophone. Programme détaillé sur demande – Extensions possibles: Johannesburg & Soweto et Chutes Victoria.

Jour 1 / DÉCOUVERTE DU CAP

Accueil, puis tour de ville du Cap. Déjeuner sur le 

Waterfront. L’après-midi, ascension en téléphé-

rique à la Montagne de la Table afin d’admirer le 

panorama sur la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE

Découverte de la péninsule du Cap de Bonne 

Espérance. Croisière jusqu’à l’île aux phoques à 

Hout Bay. Puis visite du village de Simon’s Town et 

de la colonie de plus de 700 manchots. Déjeuner 

de poisson. Continuation vers le Cap de Bonne 

Espérance. Au retour, visite d’une ferme d’au-

truches. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / LE CAP

Journée libre. Excursions possibles en option. 

Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / LE CAP – DURBAN – ESHOWE

Vol pour Durban. Route vers Eshowe au village 

Zulu de Shakaland. Déjeuner typique au village. 

Visite des kraals traditionnels. Entrer dans le 

monde de Shaka, roi des zoulous, et son village 

surplombant le lac Umhlatuze. Vous serez ainsi 

initiés aux rites et coutumes des guerriers zou-

lous. Installation en hutte traditionnelle Zoulou. 

Dîner et nuit au village.

Jour 5 / ESHOWE – SAINTE LUCIE – HLUHLUWE 

– RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA

Départ vers le Parc Naturel de Santa Lucia Wet-

lands, paradis vert étendu sur 80 km. Safari aqua-

tique sur l’estuaire de Sainte Lucie à la rencontre 

des crocodiles, hippopotames et autres oiseaux 

échassiers. Déjeuner à Sainte Lucie puis route en 

direction de Hluhluwe pour la Réserve Privée de 

Zulu Nyala. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA – 

ROYAUME DU SWAZILAND

Safari en 4×4 accompagné de votre ranger anglo-

phone sur les pistes de la Réserve de Zulu Nyala. 

Départ pour le Swaziland, petit Royaume indé-

pendant, verdoyant et vallonné. Déjeuner. 

Découverte en cours de route des principaux 

centres d’intérêts du Swaziland et arrêt sur un 

marché artisanal local. Installation. Dîner et nuit 

à l’hôtel.

Jour 7 / SWAZILAND – HAZYVIEW

Route en direction du Parc Kruger. Arrêt dans un 

village Swazi et rencontre avec la population 

locale suivi par une représentation de danses tra-

ditionnelles Swazies. Déjeuner au village. Pas-

sage de la frontière et continuation vers Hazy-

view. Dîner et nuit à l’hôtel.
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NOUS AVONS AIMÉ

• Le safari en 4x4 dans la réserve privée de 

Zulu Nyala

• Le Cap de Bonne Espérance et ses manchots


