
Jour 8 / Parc Kruger – Départ au petit matin. Jour-

née de safari dans le Parc National Kruger pour 

observer les «Big Five»: éléphant, buffle, léopard, 

lion et rhinocéros, mais aussi guépards, girafes, 

hippopotames, antilopes… Déjeuner dans un Rest-

camp. Dîner et nuit à l’hôtel.

En option: Journée de safari en véhicule 4×4.

Jour 9 / Hazyview – Blyde River – Pilgrim’s Rest 

– Hazyview – Route pour le canyon de la rivière 

Blyde, une gorge gigantesque creusée dans  

l’escarpement rocheux et ses somptueux pay-

sages. Déjeuner. Visite de l’ancien village minier 

de Pilgrim’s Rest. Retour vers Hazyview. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Hazyview – Johannesburg – Départ 

vers Johannesburg. Déjeuner. En route, visite d’un 

village Ndebele. Continuation vers Johan nes burg 

et transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

ExtEnsions PossiBlEs:

Chutes Victoria + Johannesbourg + Soweto

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 14 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.

Jour 1 / le Cap – Accueil, puis tour de ville  

guidé du Cap. Découverte du château de Bonne 

Espérance, du quartier malais, du Victoria & 

Alfred Waterfront, des anciens docks transfor-

més en centre commercial. 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 et ses superbes plages de sable blanc 

dominées par de somptueuses montagnes. Croi-

sière 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’autruches. Dîner 

de spécialités africaines. Nuit à l’hôtel.

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

En option: Visite de Robben Island et/ou Décou-

verte de la Route des vins

Jour 4 / le Cap – Durban – Eshowe – Vol pour 

Durban. Accueil et route vers Eshowe au village 

Zulu de Shakaland. Déjeuner typique au village. 

Visite des kraals traditionnels. Entrez 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. Dîner et nuit au village en hutte tradition-

nelle Zoulou.

Jour 5 / Eshowe – sainte lucie – Hluhluwe – 

Réserve Privée de Zulu nyala – Départ vers le 

Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis 

vert étendu sur 80 km. Safari aquatique sur l’es-

tuaire de Sainte Lucie à la rencontre des croco-

diles, hippopotames et autres oiseaux échassiers. 

Déjeuner, 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 – Départ en 4×4 accompagné de 

votre ranger anglo phone sur les pistes de la 

Réserve de Zulu Nyala. Puis, départ pour le Swazi-

land, petit Royaume indépendant, verdoyant et 

vallonné. Déjeuner. Découverte en cours de route 

des principaux centres d’intérêts du Swaziland et 

arrêt sur un marché artisanal local. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 7 / swaziland – Hazyview – Route en direc-

tion du Parc Kruger. Arrêt dans un village Swazi et 

rencontre avec la population locale suivi par une 

représentation de danses traditionnelles Swazies. 

Déjeuner au village. Passage de la frontière et 

continuation vers Hazyview. Dîner et nuit à l’hôtel.

Afrique du Sud en VO
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1’940.-* 

Vous souhaitez le même circuit  

en voiture de location? 

Possible en version autotour à la carte


