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Gold & Diamond Safari 

Afrique du Sud 

11 Jours / 8 Nuits   
 

Jour 1 –  Europe / Cape Town 

 

Départ en fin de journée de votre vol transit à travers l’Europe. Prise de votre correspondance en fin de 

soirée, pour votre vol international à destination de Cape Town, en Afrique du Sud. 

 

 

Jour 2 – Cape Town 

 

Arrivée à l'aéroport 

international de Cape Town, 

en début de matinée. 

Accueil par notre 

représentant local, prise en 

charge de votre véhicule de 

location et installation à 

votre hôtel, situé à proximité 

du V&A Waterfront, au 

centre de la ville. 

 

Cape Town,   

La ville mère d’Afrique du Sud, car c’est là que les Hollandais ont établi la première colonie européenne en 

1652, est l’une des plus belles villes du monde. Campée sur une baie majestueuse, elle offre un fabuleux 

décor : la Montagne de la Table. En plus de ses splendides plages, Le Cap propose 

de nombreuses attractions touristiques. La Table, classé au patrimoine mondial, 

culminant à 1000 m, peut être gravie grâce à un téléphérique rotatif. Sur le 

versant oriental de la montagne se trouvent les célèbres jardins botaniques de 

Kirstenbosch, qui compte plus de 5 000 espèces de plantes indigènes. 
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Le château de Good Hope, contruit entre 1666 et 1679, est la plus ancienne bâtisse d’Afrique du Sud. Il a 

servit de garnison pendant de nombreuses années et abrite actuellement un musée militaire. Le plus ancien 

jardin du pays, The Company Gardens, fut créé en 1652 comme jardin potager pour approvisionner les 

navires en produits frais. Le South African Museum est le plus ancien et le plus grand musée du pays. Le 

Victoria & Alfred Waterfront, situé sur le port de la baie de la Table, attraction touristique majeure, 

abrite un complexe de shopping, de boutiques et de restaurants. Le complexe de loisirs Century City, situé à 

10 km du Cap, offre une multitude d’activités et une gigantesque galerie commerciale Canal Walk. Robben 

Island, monument national classé au patrimoine mondial, compte parmi les plus importants sites historiques 

d’Afrique du Sud, mais est surtout connu pour avoir comme hôte Nelson Mandela pendant de nombreuses 

années. 

 

Dans l’après-midi, vous commencerez votre immersion dans le monde de l’Or par la visite du Gold of Africa 

Museum. Vous y découvrirez quelle est la relation entre ce métal précieux et le continent Africain dans son 

ensemble. Son but est la préservation des arts anciens inspirant les designs contemporains. 

  

Nuitée à Cape Town, dans un hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
 

 

Jour 3 – Cape Town 

 

Départ matinal pour le tour complet 

de la péninsule du Cap, de sa 

réserve naturelle et de ses 

nombreux sites touristiques. 

Jusqu’à l’extrémité du continent 

africain, vous irez à la rencontre de 

deux océans atlantique et indien, 

d’une faune et d’une flore 

exceptionnelle. 

 

La Péninsule du Cap 

La route de la péninsule part des 

plages de Clifton Beach et se dirige 

le long de la côte vers le port de 

pêche de Hout Bay, avec son petit 

port de pêche, du marché aux poissons toujours en activité, son vieux fort et ses croisières vers l’île aux 

phoques. Continuation via la célèbre route Chapmans Peak, où de nombreuses publicités ont été tournées, 

vers la réserve naturelle de la Péninsule du Cap ou Cap de Bonne Espérance.  Vous y trouverez une flore 

indigène composée de Protéas,  emblème du pays, de nombreuses espèces d’oiseaux et la faune spécifique de 

ce lieu. A Cape Point, vous voici à l’extrémité du continent africain, dont les courants et les vents violents 

firent le malheur de nombreux navigateurs.  Eventuellement déjeuner à Cape Point dans un restaurant 

typique. Poursuite et escale à Boulders Beach, pour l’approche d’une colonie des pingouins qui colonisent 

cette plage de Boulders Strand, seuls pingouins encore présents en Afrique. 

 

En fin de journée, vous retournerez à votre logement situé à Cape Town. 

 

Nuitée à Cape Town, dans un hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
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Jour 4 – Route des Vins 

 

Départ de la ville du Cap pour la découverte de 

la Route des Vins, la plus longue du monde. 

N’ayez crainte, vous ne devez pas en parcourir 

la totalité ! Mais aurez un aperçu des richesses 

de la régions, tant au point de vue de son 

agriculture et de ses vignobles aux crus 

rénommés, ainsi qu’à l’architecture hollandaise 

spécifique de ses ferme à vins des ville de 

Worcester, Montagu, Paarl, Franschhoek et 

Stellenbosch. 

 

Route des Vins 

Les régions viticoles de la péninsule du Cap ne sont pas les seules à être divisées en routes ; la côte 

occidentale est également sillonnée par la route Vredendal ou Swartberg, alors que, dans l'arrière-pays du 

Cap, on trouve la route des vins de Robertson. Même aux abords du désert du Kalahari, à l'extérieur 

d'Upington, on cultive des vignes. Rien que pour ces raisons, un tour sur l'une des routes du vin classiques 

est un must. Vous y découvrirez la beauté des paysages de la péninsule, ponctués de collines aux formes 

douces, de flancs de montagne et de vallées profondes, presque entièrement couverts de ceps de vigne 

plantés en lignes tirées au cordeau. 

- Route des vins de Constantia : le vin du Cap  

- Route des vins de Stellenbosch : le vin de la deuxième colonie la plus ancienne du pays 

- Route de vins de Paarl : des vins de tradition  

- Route des vins de Franschhoek : des vins à la française 

 

 

Nuitée à Franschhoek, dans un hôtel 5 étoiles, en chambre double standard, en demi-pension. 
 

 

Jour 5 – Route des Vins / 

Namaqualand 

 

Petit-déjeuner et départ pour une 

journée pittoresque à la découverte 

du West Coast Flower Route 

« Namaqualand » sur la côte ouest.  

Au printemps, surtout entre les 

mois d’août à septembre, cette 

époque de l’année est un phénomène 

unique propre à cette région, où une 

incroyable transformation se 

produit entre le paysage ordinaire 

et les tapis des fleurs sauvages. 

En route en passant par Mamre et la 

ville de Darling, l’attraction d’une 

flore sauvage est sans doute le plus spectaculaire de cette ville.  Sa richesse est constituée d’un vaste 

assortiment de bulbes et d’un mélange d’annuelles.  Au printemps il y’a plus de 1000 espèces des plantes 

fleuries qui apparaissent, faisant de cette région un endroit unique en son genre.  
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Déjeuner à Langebaan (inclus)  un lagon situé au cœur du Parc Nationale de la Côte ouest.  Vous y 

découvrirez des antilopes, des zèbres et de nombreuses variétés de fleurs sauvages, devenus synonymes de 

la côte Ouest à cette période de l’année, donnant un impressionnant tapis de fleurs indigènes. 

Votre retour via le port de Saldanha Bay, bien connu comme un village des pécheurs.  Une escale pourra 

s’envisager à un élevage d’autruche (en option). 

 

Nuitée dans le Namaqualand, dans un hôtel 5 étoiles, en chambre double standard, en demi-pension. 
 

 

Jour 6 – Namaqualand Diamond 

Coast 

 

L’autre merveille de la région est bien évidemment les nombreuses mines 

de diamants. 

Pour des raisons de sécurité, les visites de ces lieux ne peuvent se faire 

que sous certaines conditions. 

Le tour de la mine de diamants offre une découverte fascinante du monde 

des diamants et incluse également la visite de la colonie de 450 000 

phoques. En plus de tout cela, durant cette journée, un safari en 4x4 sera 

organisé dans les dunes, à la recherche des nombreuses épaves de navires 

échoués sur les plages de cette région, qui fera de cette journée une 

route inoubliable. 

 

Nuitée dans le Namaqualand, dans un hôtel 5 étoiles, en chambre 

double standard, en demi-pension. 

 

 

Jour 7 – Namaqualand / Kimberley 

 

Départ matinal pour votre trajet à travers la Northern Cape Province pour rejoindre Kimberley, la capitale 

de la province du Northern Cape. 

Votre premier arrêt sera à proximité de Kakamas, pour aller admirer les chutes d’Augrabies Falls, situé 

dans une réserve naturelle. Ensuite, vous emprunter la Raptor Route, route touristique et panoramique vous 

menant d’Upington en passant par le col d’Olifantshoek avant d’arriver à la ville de Kimberley. 

Installation à votre hôtel et soirée 

libre à la découverte de la ville 

historique de Kimberley et de ses 

nombreux restaurants. 

 

Kimberley 

Capitale de la province du Northern 

Cape, la ville est située en plein désert 

du Grand Karoo et doit sa renommée 

au premier diamant Eureka découvert 

en 1867 et en 1871 trois autres 

découvertes au sommet d’une colline 

qui donna naissance à la ville de 

Kimberley, du nom du secrétaire 

britannique aux colonies. La colline est 
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alors creusée par les centaines de mineurs et aventuriers à la recherche de diamant et devenir le « Big 

Hole », le grand trou, au bord duquel la ville va prospérer et devenir la première ville électrifiée d'Afrique. 

Le Britannique Cecil Rhodes va fonder sa fortune à Kimberley en rachetant la compagnie minière De Beers 

puis devenir le 1er ministre de la colonie du Cap en 1890. Assiégée en 1899 par les Boers en guerre contre 

les Britanniques, c'est une ville anglophone et métisse, rivale de l'africaine Bloemfontein dans l'État libre 

d'Orange. C'est dans cette ville, qu'en mai 2000, a débuté le processus de Kimberley, un accord 

international signé en 2003 destiné à lutter contre les diamants de conflits. 

 

Nuitée à Kimberley, dans un hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
 

 
Jour 8 – Kimberley / Magaliesburg Mountains 

 

Après votre petit-déjeuner, en route pour la frontière entre les provinces du North West et Gauteng, 

représentées par la chaîne de montagnes de Magaliesburg. Cette région est un endroit magique pour le 

survol e montgolfière au coucher du soleil, donnant un panorama unique sur les montagnes et le barrage 

d’Hartebeespoortdam. 

 

Nuitée à Magaliesburg, dans un hôtel 5 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
 

 

Jour 9 – Cullinan Diamond Mine 

 

Journée complète consacrée à la visite complète 

d’une mine de diamants toujours en activité. 

Lors de cette visite, vous serez d’abord équipé de 

vêtements de sécurité et acheminé vers l’entrée de 

la mine par un petit train touristique à travers la 

charmante ville historique. Descendez à 763 m sous-

sol et découvrez les différents sites : les bureaux 

administratifs, l’atelier, la zone de repos, la zone de 

refuge pour urgence, l’extraction, le broyage et le 

transport du minerai, remontée en surface par l’ascenseur, point de vue sur le Big Hole, taille et polissage 

du diamant et arrêt final au magasin du site. 

 

Cullinan  

L’un des noms les plus brillants de l’histoire sud-africaine des diamants est la source des diamants les plus 

gros et les plus renommés du monde, ils sont portés par les familles royales, les célébrités et les 
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milliardaires. C’est aussi la seule mine de diamant au mone 

où la taille t le polissage, le design des bijoux et leurs 

ventes ont tous lieu dans les mêmes locaux où ils sont 

activement découverts. 

Le superbe magasin des diamants Cullinan vous transforme 

la légende de cette mine de diamants en réalité. 

 

- Des pièces en diamants et des bijoux à des prix 

de gros. 

- Tous les diamants sont certifiés par un 

laboratoire suivant les Normes Internationales. 

- Pierres précieuses y compris les bijoux en 

Tanzanite. 

- Diamants sertis tandis que vous visitez le site. 

- Du personnel hautement qualifié parlant plusieurs 

langues. 

- Le seul magasin au monde vendant le Cullinan taillé en 

étoile. 

 

En fin de journée, retour vers l’aéroport international de 

Johannesburg pour la remise de votre véhicule de location et 

la prise de votre vol international à destination de l’Europe. 

 

 

Jour 10 – Europe. 

 

Arrivée matinale en Europe dans votre aéroport de transit et 

prise de votre vol ou train de correspondance pour votre ville 

de destination finale. 

 

 

Fin de services. 
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Inclus & non inclus 
 

Prix par personne 2.580,- €uros, avec minimum 2 participants. 

Toutes taxes incluses (taxes d’aéroport et TVA). 

 

 

Le Programme comprend :  

 

 

 les vols internationaux aller/retour, en classe économique avec une compagnie régulière. 

 la location d'une voiture de catégorie C climatisée (Toyota Corolla ou similaire), pour la durée du séjour, 

kilométrage illimité, assurance dégâts matériels et vol. 

 3 nuitées en chambre double standard, dans un Hôtel de Charme 4 étoiles à Cape Town, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un lodge de charme au Namaqualand, avec petit-déjeuner. 

 1 nuitée en chambre double standard, dans un lodge de charme à Kimberley, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un Safari Lodge dans la région des Montagnes de Magaliesburg en 

demi-pension. 

 1 journée complète d'excursion de la Péninsule du Cap. 

 1 journée complète d'excursion de la Route des Vins et de dégustations ou 

 1 journée complète d'excursion de la Route des Baleines (en septembre-octobre). 

 1/2 journée en véhicule 4x4 dans les dunes et les mines de diamants du Namaqualand. 

 la visite de la colonie de phoques et les épaves de navires échoués de la Diamond Coast. 

 la visite de la ville-musée de Kimberley et du Big Hole. 

 la visite de la ville de Cullinan et de la Cullinan Diamond Mine, toujours en activité. 

 les documents de voyage personnalisés : voucher, carte touristique, brochure des hôtels, roadbook détaillé, ... 

 la T.V.A. belge et locale. 

 les taxes d'aéroports de 469,18 € calculées au 28/02/2013.

  

Le Programme ne comprend pas : 

 

 Repas non mentionnés dans le programme  

 Toutes les dépenses personnelles et pourboires 

 Frais d’entrée dans les divers sites et les réserves non mentionnées 

 Assurances annulation, bagages et rapatriement en option 

 Communications téléphoniques 

 Visas (contrôler les exigences liées à la nationalité) 
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La monnaie 

L’unité monétaire est le Rand. R 1 = 100 cents.  Sa 

représentation internationale symbolique est le ZAR.  

 
Les magasins 

Les portes s’ouvrent généralement dès 8 heures et se 

ferment à 17 heures. Certaines entreprises ouvrent 

jusqu’à 13 heures le samedi. 

Les Centres Commerciaux ouvrent également le 

dimanche matin.  

 

Les Banques 

Les agences bancaires sont ouvertes de 9 heures à 15 

heures 30, et de 8 heures 30 à 11 heures le samedi. 

Fermées durant les congés publics.  

 

Pourboires 

Dans les restaurants et établissements, un pourboire 

pour le service est généralement compté à hauteur de 

10 % de la note. Le service n’est donc pas compris dans 

l’addition. 

Les porteurs de bagages et les surveillants de parking 

reçoivent R1 pour leur labeur.  

 

Electricité 

Le réseau offre 220/230 v. Achetez un adaptateur de 

prise dès votre arrivée ! On en trouve facilement dans 

les magasins sur place.  Ils sont généralement fournis 

dans les hôtels et lodges.  

 

Sécurité 

Comme presque partout, la prudence est de mise. Ne 

portez sur vous que le minimum nécessaire et ne faites 

pas étalage de vos billets de banque (par exemple à la 

sortie du distributeur automatique). Evitez les endroits 

déserts et méfiez-vous des pickpockets. Gardez vos 

documents séparés du reste de vos bagages.  

 

Les vêtements 

A climat tempéré, vêtements légers. Un bon chandail 

est nécessaire en cas de coup de froid qui peut surgir 

après une forte pluie. Dans les parcs animaliers et 

stations balnéaires portez des habits légers. Lors des 

repas du soir une tenue plus digne est recommandée.  

 

Santé 

Dans certaines régions du Nord-Est (frontière 

Mozambique), la Malaria et le Paludisme sévissent en 

été. 

Consultez votre pharmacien habituel avant le départ.  

 

Soleil 

Le soleil chauffe en Afrique du Sud et munissez-vous 

de crèmes solaires efficaces que vous trouverez sur 

place à bon prix.  

Informations douanières 

Afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de votre 

retour en Europe, vous devriez pouvoir prouver qu les 

articles en votre possession vous appartenaient bien 

avant votre départ.  

Tolérance d’imports 400 cigarettes, 50 cigares, 250 g 

de tabac, 1 l de liqueur et 2 l de vins sont tolérés par 

personne. 

Vous pouvez être imposé pour toute importation 

excédentaire.  

 

Remboursement de la TVA  

Les touristes peuvent se faire rembourser la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée payée sur les produits emportés à 

l’étranger. 

Garder vos factures et réclamez votre remboursement 

en quittant le pays (à l’Aéroport international). 

Un montant minimum de $ 30 est cependant requis. 

 

Objets précieux 

Gardez les dans vos bagages à main ! Il est déconseillé 

de les emballer dans vos valises et bagages de soute. 

Utilisez les coffre-forts mis à votre disposition dans la 

plupart des hôtels. Surveillez vos bourses, porte-

feuille, caméra et appareil photos.  

 

VISA 

Les ressortissants Belges n’ont pas besoin de visa pour 

se rendre en Afrique du Sud, et Swaziland, cependant, 

la date d’expiration de passeport dot dépasser d’au 

moins six mois la date prévue de fin séjour.  Pour de 

plus amples informations concernant les formalités 

d’entrée en Afrique du Sud : www.southafrica.net  
 

Téléphone 

Le code international pour l’Afrique du Sud est le 0027, 

suivi du code régional (sans le 0) et les sept chiffres du 

numéro de téléphone. Pour obtenir un appel 

international, composez le 00 + le code du pays, suivi 

par le code régional et le numéro de téléphone. Des 

cabines publiques sont accessibles et fonctionnent ainsi 

bien avec de la monnaie que des cartes téléphoniques. 

 

Heure locale 
10 heures de vol séparent Bruxelles de Johannesburg.  

Il n’y a aucun décalage horaire en été, et seulement une 

heure de plus en hiver. 

 

Conduire 
Un permis de conduire international est exigé.  La 

conduite est à gauche, la vitesse limitée à 120km/h sur 

route, et à 60km/h dans les centres urbains.  Dans la 

plus part des stations services, seuls le paiement en 

espèces est accepté. 
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