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Impressions d’Afrique du Sud
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 transformés en
centre commercial. Déjeuner sur le Waterfront.
L’après-midi, ascension en téléphérique à la Montagne de la Table afin d’admirer le panorama sur
la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 / le 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. 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.
Retour sur le Cap. Puis transfert au restaurant en
voiture classique de collection. Dîner sur le V&A
Waterfront. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / la Route des Vins – Départ sur la Route
des Vins. Visite de Stellenbosch. Dégustation de
vins et déjeuner dans une propriété. Découverte
du mémorial et musée des Huguenots. Retour sur
le Cap pour un survol en hélicoptère. Dîner de
spécialités africaines. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / le Cap – Découverte du quartier de Bo
Kaap qui de distingue par ses maisons aux couleurs vives et rencontre privilégiée avec une
famille locale. Cours de cuisine et déjeuner chez

l’habitant. Visite du District Six Museum. Dîner
dans un restaurant du Cap. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / le Cap – Johannesburg – Réserve de
Dinokeng – Vol pour Johannesburg. Accueil et
route pour la Réserve de Dinokeng. Déjeuner au
lodge. Safari en 4×4 sur les pistes de la Réserve
Privée avec votre ranger anglophone. Dîner et
nuit au lodge.
Jours 6 et 7 / Réserve de Dinokeng – Départ pour
un safari en 4×4 au lever du jour sur les pistes de
la Réserve Privée à la recherche des Big Five.
Déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, nouveau
safari jusqu’au coucher du soleil. Dîner Boma ou
Braai. Nuit au lodge.
Jour 8 / Réserve de Dinokeng – Pretoria –
Johannesburg – Dernier safari dans la Réserve,
départ pour Pretoria. Arrivée et tour de ville.
Découverte du monument aux Voortrekkers.
L’ensemble des Union Buildings, visible des
quatre coins de la ville, domine tout Pretoria de
part son emplacement privilégié au sommet
d’une colline. Déjeuner. Continuation vers
Johannesburg. Dîner dans un restaurant de
Sandton. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Johannesburg – Visite du township de
Soweto en Tuk Tuk. Arrêt au 8115 de la rue pour y
découvrir la maison de Mandela, le père de la

nation y vécut avec sa famille quelques années.
Déjeuner dans un restaurant Shebeen. Visite du
Musée de l’Apartheid. Dîner dans un club de Jazz.
Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Johannesburg – Visite de Johannesburg
à pieds et découverte des plus belles œuvres de
Street Art de la ville. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Johannesburg pour le vol de retour.
ExtEnsions PossiBlEs:
Chutes Victoria + Chobe + Hwange + Mozambique

Vous souhaitez une version plus exclusive sur
12 jours en petit groupe de 10 pers.?
Demandez les détails de notre circuit
Civilisations d’Afrique du Sud.

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 12 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.
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