
AFRIQUE DU SUD

Selon vos envies

Pré-circuit : Route des Jardins
5 jours / 4 nuits de Port Elizabeth au Cap
Découverte du Parc National de Tsitsi-
kamma avant d’arriver à Knysna où vous 
prenez part à une croisière. Puis, décou-
verte d’Oudtshoorn et visite d’une ferme 
d’autruches. Continuation vers le Cap en 
empruntant la Route 62.

Circuit de base : Le Cap et environs
5 jours / 4 nuits du/au Cap
Tour de ville guidé et ascension en télé-
phérique à Table Mountain. Puis excursion 
d’une journée à Stellenbosch. Visite d’une 
propriété viticole et dégustation de vins 
sud-africains. La découverte de la péninsule 
du Cap de Bonne Espérance est également 
au programme. Croisière jusqu’à l’î le aux 
phoques à Hout Bay. 

Dates de départ et prix par personne (max. env. 14 pers.)
Circuit de base 5 j. / 4 n. : 07.01 + 11.02 + 25.02 + 10.03 + 
07 + 21.04 + 05.05 + 02.06 +14.07 + 04.08 + 08.09 + 06.10.20 
Dès CHF 1‘895.- (mai 2020)
(TP / F / CPT RTP027)

Puis visite du village de Simon’s Town et 
de la colonie de plus de 700 manchots. Le 
4e jour, traversée en bateau vers Robben 
Island. Tour de l’î le en car, puis visite de la 
prison avec un ancien détenu. Découverte 
de la cellule de Nelson Mandela. Dernier 
jour libre.

Extentions : Kruger, Johannesburg et les 
Chutes Victoria
Quatre modules différents s’offrent à vous :
4 jours / 3 nuits : Mpumalanga et Kruger
3 jours / 2 nuits : safari dans une réserve 
privée
3 jours / 2 nuits : Johannesburg
4 jours / 3 nuits : Chutes Victoria

Programmes détaillés sur demande.

Composez votre circuit accompagné à votre guise grâce à une combinaison de modules qui vous permettent de 
découvrir : Le Cap, la Route des Jardins ainsi que le Parc National de Kruger !

JUSTE POUR 
VOUS !

_
1 circuit, 32 

combinaisons 
possibles

_
Min. 2, max. 

14 participants
_

Chauffeur 
guide parlant 

français

Circuit en groupe Guide francophone Nature

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages.




