AUTOTOUR Afrique du Sud – La Route des
Jardins : Du Cap à Port Elizabeth
11 jours /10 nuits - dès CHF 1'065.-

Jour 1 / Arrivée à Capetown
Arrivée à Capetown. Accueil par notre représentant francophone local pour la remise des documents de voyage et l’assistance à la
prise en charge du véhicule de location. Route vers le centre de Capetown et installation dans votre hôtel. Repas libres. Nuit au Cap.

Suggestions de visites: Découverte de la ville du Cap: fondée en 1652. Le Cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du
Sud. C’est là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales venaient se ravitailler. Au Cap, les traces de
l’architecture hollandaise sont encore bien vivantes, aussi bien dans son château que dans ses belles demeures anciennes. Les
influences malaises et françaises s’y font aussi ressentir. Vous découvrirez le château de Bonne Espérance, le quartier malais ou «BoKaap» qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives, le Victoria and Alfred Waterfront. En fin d’après-midi, ascension au sommet
de Signal Hill d’y admirer le point de vue sur la ville du Cap et sa baie ou ascension en téléphérique (si les conditions météorologiques
le permettent) au sommet de la Montagne de la Table.
Jour 2 / La Péninsule du Cap de Bonne Espérance
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de découverte de la Péninsule du Cap de Bonne Espérance. Retour vers Le Cap en fin
de l’après-midi. Repas libres. Nuit au Cap.

Suggestions de visites: Le Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les océans Atlantique et Indien dans un déchaînement perpétuel.
Découverte de la péninsule du Cap: Sea Point, Cli. on, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les plages de sables blancs, dominées
par de somptueuses montagnes. Arrêt à Hout Bay pour e ectuer une croisière qui vous conduira à Duiker Island, l’île aux phoques. L’île
accueil également de nombreuses colonies d’oiseaux. Passage par la route de Chapman’s Peak et découverte de son formidable point
de vue. Arrêt à la plage de Boulder’s Beach qui abrite la seule colonie de manchots du pays. Déjeuner libre. Continuation vers la réserve
du Cap de Bonne Espérance. Ce parc naturel s’étend sur plus de 7750 hectares, donc environ 40 kilomètres de côte. Découverte de la
Réserve du Cap de Bonne Espérance avec arrêt à «Cape Point» et au «Cap of Good Hope».

Jour 3 / La Route des Vins
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de découverte de la Route des Vins. Retour vers Le Cap en fin de journée. Repas libres.
Nuit au Cap.
Suggestions de visites: Visite de la célèbre Route des Vins dans la région de Stellenbosch. Le vignoble Sud-Africain est en e et réputé

dans le monde entier. Les caprices du climat et la diversité des sols permettent pour chaque propriété importante, de produire des
rouges aussi di érents que le Cabernet Sauvignon, le Shiraz et le Pinotage (croisement du Pinot Noir et de l’Hermitage), ainsi que des
Sauvignons blancs, des Chardonnay ou du Riesling, Possibilité de visite de propriétés avec dégustation. Déjeuner libre. Route vers
Franschhoek, littéralement «Le Coin français» afin d’e ectuer la visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots. Au XVIIe siècle,
certains huguenots français, fuyant les persécutions, émigrèrent en Hollande, d’où deux cents partirent pour l’Afrique du Sud. Certaines
familles comptent parmi les grandes dynasties afrikaners: Malan, de Villiers, Malherbe, Roux, Barre, Thibault et Marais. Ouvert en 1976,
le musée retrace l’histoire et la généalogie des descendants de ces immigrés.
Jour 4 / Le Cap – Hermanus
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Hermanus, situé en bord de mer à seulement cent vingt kilomètres de Cape Town. C’est un ancien
village de pêcheurs très agréable et au cachet indiscutable. C’est l’endroit idéal en Afrique du Sud pour voir les baleines. En e et,
chaque année, de juin à novembre, lors de leur migration vers les eaux chaudes, elles font une pause à Hermanus. Possibilité
d’excursion en bateau pour observer les baleines afin de les approcher de plus près. Repas libres. Nuit à Hermanus.
Jour 5 / Hermanus – Swellendam
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Swellendam. Nous conseillons la visite du musée Drotsdy qui fait référence aux colons Néerlandais
qui se sont installés à Swellendam, vous y découvrirez leurs us et coutumes de l’époque. Repas libres. Nuit à Swellendam.
Jour 6 / Swellendam – Oudtshoorn
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Oudtshoorn. Repas libres. Nuit à Outshoorn.

Suggestions de visites: Nous conseillons la visite d’une ferme d’élevage d’autruches où vous découvrirez la vie de ces volatiles de deux
mètres de haut et de 100 kilos. L’essor de la plume d’autruche dans les années 1800, fut à l’origine de la création de nombreuses
fermes. Au début du XXe siècle, on faisait une grande consommation de ces plumes, qui ornaient les chapeaux et les vêtements des
femmes en Europe. Une autruche mâle produisait en moyenne 10kg de plumes par an. Celles-ci, facilement transportables
atteignaient des prix incroyables. Aujourd’hui, l’industrie de la mode utilise toujours des plumes, qui servent également à la fabrication
des plumeaux. Le cuir d’autruche est utilisé dans la maroquinerie et la viande, séchée, se transforme en biltong.
Jour 7 / Oudtshoorn – Knysna
Petit déjeuner à l’hôtel. Direction la Route des Jardins qui se présente comme une suite de petites villes, de sites et de réserves le long
de la National N2. Cette route s’étend entre Mossel Bay et Plettenberg Bay et permet d’admirer des forêts indigènes parmi les plus
importantes en Afrique du Sud. Les villes les plus visitées sont notamment Mossel Bay, George, Knysna et Plettenberg Bay. Repas libres.
Nuit à Knysna.
Jour 8 / Knysna
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir Knysna et ses environs. Repas libres. Nuit à Knysna.

Suggestion de visites: une croisière sur le lagon de Knysna au cours de laquelle vous apprécierez la dégustation d’huîtres locales.
Excursion sur la réserve de Featherbed. Découverte du Parc National de Tsitsikamma dont le nom hottentot signifie «eaux claires» sans

doute du fait des nombreuses rivières et torrents qui viennent se jeter là dans l’Océan Indien.
Jour 9 / Knysna – Parc Addo
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour le Parc Addo qui à ce jour est le troisième plus grand parc national d’Afrique du Sud. Il dispose
d’une grande diversité de paysages, de faune et de flore. Il couvre 180’000 hectares et a été fondé en 1931 pour sauver 11 éléphants de
l’extinction. La réserve abrite de nos jours plus de 450 éléphants, 400 bu les du Cap, des rhinocéros noirs ainsi qu’une grande variété
d’antilopes. Repas libres. Nuit au restcamp du Parc Addo (non classé) – Bungalow.
Jour 10 / Parc Addo
Petit déjeuner libre. Journée libre pour la découverte du Parc Addo avec votre véhicule de location ou possibilité de réserver un safari
4×4 (en supplément – anglophone et non privé). Repas libres. Nuit au restcamp du Parc Addo (non classé) – Bungalow
Jour 11 / Parc Addo – Port Elizabeth
Petit déjeuner libre. Route vers l’aéroport de Port Elizabeth et restitution de votre véhicule de location. Déjeuner libre. Vol de retour.

Prix et prestations

Prix 2020-2021 par personne en chambre double – base 2 personnes :
Du 01.10.20 – 30.04.21: CHF 1’260.- / Suppl. chambre indiv. : CHF 525.Du 01.05.21 – 31.07.21: CHF 1’065.- / Suppl. chambre indiv. : CHF 435.Du 01.08.21 – 31.08.21: CHF 1’095.- / Suppl. chambre indiv. : CHF 470.Du 01.09.21 – 31.10.21: CHF 1’270.- / Suppl. chambre indiv. : CHF 545.Hôtels standarda 3* (ou similaire):
Capetown – Flowers Guesthouse
Hermanus – 138 Marine Guesthouse
Swellendam – Schoone Oordt
Outshoorn – La Plume Guesthouse
Knysna – Parkes Manor
Parc Addo – Restcamp du Parc Addo (non classé-logement seul)
Inclus:
L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport international de Cape Town pour la remise des documents de voyage et l’assistance
pour la prise en charge du véhicule de location
La location d’un véhicule de catégorie C – manuel (Type Toyota Corolla Quest ou similaire avec AC) toutes assurances incluses –
Classic Plus (avec rachat de la franchise conducteur), kilométrage illimité, 1 seul conducteur comme suit : Du Jour 2 au Jour 12 –
Aéroport de CPT / Aéroport de PLZ (11 jours par tranche de 24 heures)
Les repas mentionnés dans le programme ci-dessus
Les hébergements indiqués au programme en chambre double avec bains ou douche (sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation)
L’accès à notre service conciergerie (aux horaires de bureau du lundi au vendredi) pour toutes requêtes particulières lors du séjour
Les taxes locales et touristiques (15% à ce jour, susceptible d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution
du taux applicable)

Non inclus:
Vols internationaux
Toutes les visites et entrées aux di érents sites (les visites mentionnées sont des suggestions – à voir /payer sur place)
Les repas, boissons, pourboires et dépenses personnelles
Assurance annulation si nécessaire
Frais de dossier (CHF 80.-)
Les frais d’abandon du véhicule de location à l’aéroport de Port Elizabeth

Options :
Supplément pour chau eur/guide francophone : sur demande

