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Expérience sud-africaine
Ce circuit en voiture de location est conçu pour les voyageurs individuels. Profitez  
de la liberté de déplacement grâce à votre véhicule et du confort des hébergements 
réservés à l’avance.

Jour 1: Le Cap (env. 20 km)
A votre arrivée à l'aéroport du Cap, prise en 
charge de la voiture de location de votre choix 
(pas incluse) et court trajet pour vous rendre 
en ville. Hébergement au Six on Scott Guest-
house (Budget), Sunsquare City Bowl (Bronze), 
au Cape Cadogan (Silver) o.s.

Jours 2-3: Le Cap
Découverte de la région du Cap à votre guise. 
Nous vous conseillons de monter à Table Moun-
tain avec le téléphérique, de découvrir le Victo-
ria & Alfred Waterfront, de faire un tour dans le 
quartier des plages de Camps Bay et d’aller au 
Cap de Bonne Espérance. Hébergement comme 
la nuit précédente.

Jour 4: Région des vignobles (env. 55 km)
Aujourd'hui, vous découvrez la magnifique  
région des vignobles et avez l’occasion de  
déguster d’excellents crus sud-africains. Hé-
bergement au Baruch Guesthouse (Budget), 
au Mont d'Or Franschhoek (Bronze), au 
Grande Provence (Silver) o.s.

Jours 5-6: Hermanus (env. 105 km)
Hermanus est une jolie station de vacances sur 
la côte de Walker Bay. De juillet à novembre, on 
peut souvent voir des baleines et leurs petits 
s’ébattre dans la baie. Hébergement à l'Harbour 
House Hotel (Budget), à l'Abalone Guesthouse 
(Bronze),au The Marine (Silver) o.s.

Jour 7: Oudtshoorn (env. 360 km)
Découverte d’Oudtshoorn avec la visite d’une 
des nombreuses fermes d’élevage d’autruches 
et des magnifiques grottes Cango. Héberge-
ment au De Zeekoe (Budget & Bronze), au Sur-
val Boutique Hotel (Silver) o.s.

Jours 8-9: Route des Jardins (env. 120 km)
Knysna et Plettenberg Bay se trouvent sur la 
Route des Jardins, haut-lieu touristique comp-
tant de nombreux sites d'intérêt. Hébergement 
au Rex Hotel (Budget), Protea Hotel Knysna 
Quays (Bronze), au Turbine Boutique Hotel (Sil-
ver) o.s.

Jour 10: Port Elizabeth (env. 270 km)
En route pour Port Elizabeth, vous contemplez 
la forêt endémique de Tsitsikamma et son parc 
national. Hébergement au Beach Hotel (Bud-
get), The Windermere (Bronze), No. 5 Boutique 
Art Hotel (Silver) o.s.

Jour 11: Durban (env. 20 km/vol)
Restitution du véhicule de location à l’aéro-
port de Port Elizabeth et vol pour Durban où 
vous prenez en charge un nouveau véhicule. 
Hébergement au Greenfire Dolphin Coast 
Lodge (Budget), au Garden Court Umhlanga 
(Bronze), au Canelands Beach Club (Silver) o.s. 

Jours 12-13: Hluhluwe (env. 270 km)
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de parti-

ciper à un safari guidé à Hluhluwe. Héberge-
ment au Emdoneni Lodge (Budget), au Leopard 
Mountain Lodge (Bronze), au Thanda Tented 
Camp (Silver) o.s.

Jour 14: Eswatini (Swaziland) (env. 290 km)
Tôt le matin, départ pour l'Eswatini (Swaziland), 
royaume indépendant qui compte de nombreu-
ses plantations de thé et qui organise fréquem-
ment des événements culturels. Hébergement 
au Foresters Arms (Budget), au Mogi Boutique 
Hotel (Bronze), au Royal Swazi Spa Hotel  
(Silver) o.s.

Jours 15-17: Réserve privée (env. 320 km)
Vous passez les prochains jours à pister les fa-
meux «Big Five» lors de safaris encadrés par 
des rangers locaux. Hébergement au Bongani 
Mountain Lodge (Budget), au Makalali Main 
Lodge (Bronze), au Lion Sands River Lodge  
(Silver) o.s.

Jour 18: Hazyview (env. 150 km)
Sur la Route Panoramique, découverte de Blyde 
River Canyon, des Mac Mac Falls et des 
Bourke’s Luck Potholes. Hébergement au Hippo 
Hollow (Budget), au Perry's Bridge Hollow 
(Bronze & Silver) o.s.

Jour 19: Johannesbourg (env. 390 km)
Trajet retour vers Johannesbourg où vous res-
tituez votre voiture de location. Fin du circuit.

Expérience sud-africaine
19 jours du Cap à Johannesbourg
19 jours de Johannesbourg au Cap

   

Vos avantages
-  Circuit individuel avec la voiture de 
 location de votre choix 
-  Logements réservés à l’avance
-  Hébergement dans des hôtels/lodges
 3* (Budget), 3-4* (Bronze), 4-5* (Silver)
- Réserves privées
-  Départs quotidiens

Dates de départs 2019/2020
Tous les jours 

Inclus dans le prix
-  Hébergement dans des hôtels/lodges 
 3* (Budget), 3-4* (Bronze), 4-5* (Silver)
-  Budget: 18 petits déjeuners, 
 3 repas de midi, 5 repas du soir
-  Bronze: 18 petits déjeuners, 
 5 repas de midi, 5 repas du soir
- Silver: 18 petits déjeuners, 
 5 repas de midi, 5 repas du soir
-  Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
- Voiture de location
-  Vol Port Elizabeth - Durban ou v.v. 
- Repas non mentionnés
- Activités
- Droits d’entrée dans les parcs nationaux

Important
- La description du circuit ci-contre
 correspond à la variante Bronze. 
- Les variantes Budget et Silver suivent une 
 route similaire.
- Nombre de jours de location nécessaire 
 pour cet arrangement: 11 & 9 

Jours 1-3: Le Cap (env. 20 km) 
A votre arrivée à l'aéroport du Cap, prise en 
charge de la voiture de location de votre choix 
(pas incluse) et court trajet pour vous rendre 
en ville. Le Cap est une des plus belles villes 
du monde et offre d'innombrables possibilités 
d'excursions pour les familles. Explorez la 
péninsule du Cap, la colonie de pingouins de 
Boulders Beach, Signal Hill, Table Mountain, le 
Victoria & Alfred Waterfront ou relaxez-vous 
sur les plages de Camps Bay. Hébergement au 
Southern Sun Waterfront o.s. 

Jours 4-5: De Hoop Nature Res. (230 km)
Votre première étape vous emmène vers l'est 
dans la réserve naturelle De Hoop, connue 
pour ses excellentes possibilités d’observations 
de baleines depuis la côte (de juillet à novem-

L’Afrique du Sud en famille 
Un circuit en voiture de location dans les régions sud-africaines exemptes
de malaria, avec beaucoup d’activités intéressantes pour nos jeunes clients.

CONSEIL DU SPÉCIALISTE

La côte ouest de l'Afrique du Sud est encore peu 
connue des touristes et se profile idéalement 
comme extension de séjour. Passez quelques 
jours de détente au Strandloper Ocean Boutique 
Hotel à Paternoster (page 122).

Prix par personne
en CHF

19 jours du Cap à Johannesbourg ou v.v.
01.11.-30.11. 01.12.-13.12. 11.01.-31.03. 01.04.-19.04. 20.04.-30.04. 01.05.-31.07. 01.08.-31.08. 01.09.-30.09. 01.10.-31.10.

Budget Double
Budget Individuelle

2305
3315

2305
3315

2350
3385

2295
3360

2295
3360

2140
3060

2225
3220

2225
3220

2415
3480

Bronze Double
Bronze Individuelle

3315
4910

3385
5045

3430
5075

3240
4770

3240
4770

3205
4710

3245
4775

3335
4930

3490
5185

Silver Double
Silver Individuelle

6250
9850

5520
8760

6890
10820

5805
9090

6630
10325

6285
9805

6285
9805

6580
10235

6895
10830

Important: Pour les séjours du 14.12. au 10.01., du 10.04. au 13.04. et à cheval sur 2 saisons: prix sur demande. Prix en chambre individuelle valable seulement dès 2 personnes.  
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