
Jour 12 / Hluhluwe – swaziland – Route vers le 

Swaziland. Découverte de la Vallée Heureuse, ses 

cultures d’ananas, de cannes à sucre, ainsi que ses 

principaux centres d’intérêt et d’artisanat. Nuit à 

l’hôtel. 

Jour 13 / swaziland – Mpumalanga – Route vers 

le Mpumalanga. Les routes sont bordées de bana-

niers, de manguiers, d’orangers, qui profitent 

d’un climat tropical. Possibilité de visiter l’ancien 

village minier de Pilgrim’s Rest. Nuit à l’hôtel. 

Jour 14 / Mpumalanga – Parc Kruger – Départ 

pour la découverte du Canyon de la Blyde River. 

Puis, direction le Parc Kruger. Vous partirez à la 

recherche des «Big Five»: éléphant, buffle, léo-

pard, lion et rhinocéros,... Nuit en restcamp. 

Jour 15 / Parc Kruger – Journée libre de safari avec 

votre véhicule de location. Nuit en restcamp. 

Jour 16 / Parc Kruger – Johannesburg

Dernier safari avec votre véhicule de location en 

sortant du parc. Route pour l’aéroport de Johan-

nesburg. Restitution de votre véhicule de loca-

tion. Vol de retour. 

* Circuit de 16 jours / 15 nuits en voiture de location type Toyota Corolla Quest ou similaire, base 2 pers. Petits déjeuners. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Jour 1 / le Cap – Accueil et prise en charge du 

véhicule de location. Route vers le centre de 

Capetown. Nuit à l’hôtel. 

Nos suggestions: découverte de la ville du Cap. 

Ascension au sommet de Signal Hill ou en télé-

phérique au sommet de la Montagne de la Table. 

Jour 2 / Péninsule du Cap de Bonne Espérance 

Départ à la découverte de la Péninsule du Cap de 

Bonne Espérance. Nuit à l’hôtel. 

Nos suggestions: les plages de Sea Point, Clifton et 

Camps Bay. A Hout Bay, croisière vers l’île aux 

phoques. Passage par la route de Chapman’s Peak. 

Arrêt à Boulder’s Beach pour sa colonie de man-

chots. La réserve du Cap de Bonne Espérance. 

Jour 3 / le Cap – Journée libre. Nuit à l’hôtel. 

Nos suggestions: visite des jardins de Kirsten-

bosch et de la prison où Nelson Mandela a été 

emprisonné, du musée du diamant au Waterfront, 

du musée d’art contemporain de Zeitz Afrique. 

Jour 4 / le Cap – la Route des Vins – stellen

bosch – Départ vers Stellenbosch. Nuit à l’hôtel. 

Nos suggestions: sur la route visite de propriétés 

avec dégustation. Passage par Franschhoek «Le 

Coin français», pour une visite du musée et du 

mémorial dédiés aux Huguenots. 

Jour 5 / stellenbosch – oudtshoorn – Départ 

pour Oudtshoorn. Nuit à l’hôtel. 

Notre suggestion: visite d’une ferme d’autruches. 

Jour 6 / oudtshoorn – Knysna – Départ vers 

Knysna par la route des Jardins, une suite de 

petites villes, de sites et de réserves. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 / Knysna – Journée libre. Nuit à l’hôtel. 

Nos suggestions: croisière sur le lagon de Knysna 

avec dégustation d’huîtres locales, excursion sur 

la réserve de Featherbed, découverte du Parc 

National de Tsitsikamma.

Jour 8 / Knysna – Parc Addo – Route pour le Parc 

Addo. La réserve abrite plus de 450 éléphants, 400 

buffles du Cap, des rhinocéros noirs ainsi qu’une 

grande variété d’antilopes. Nuit restcamp. 

Jour 9 / Parc Addo – Journée libre dans le parc 

avec votre véhicule de location ou possibilité de 

réserver un safari 4x4. Nuit au restcamp.

Jour 10 / Parc Addo – Port Elizabeth – Durban – 

Umdloti – Route vers l’aéroport de Port Elizabeth 

et restitution de votre véhicule de location. Vol 

pour Durban. Arrivée et prise en charge du véhi-

cule de location. Route vers la station balnéaire 

d’Umdloti. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Umdloti – Hluhluwe – Départ vers Zou-

louland. En route, découverte du Parc Naturel de 

Santa Lucia Wetlands. Possibilité de faire un 

safari aquatique. Continuation vers la réserve 

Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. Possibilité de 

safari en 4x4 dans la Réserve. Nuit à l’hôtel.

Autotour Grand Tour d’Afrique du Sud 

Afrique   •   Afrique du Sud24 dès CHF 

1’775.-* 

Vous n’aimez pas conduire? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte


