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Northern South Africa 

Afrique du Sud - Namibie 

15 Jours / 13 Nuits 
 

Jour 1 –  Europe / Johannesburg 

 

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 Johannesburg, en Afrique du Sud. 

 

Gauteng :   

En langue sotho, Gauteng signifie "région de l’or". Ce sera votre porte d’entrée en Afrique du 

Sud. Ses villes principales sont Johannesburg et Pretoria. La première tient un rôle primordial dans 

la vie économique du pays, tandis que la seconde, en tant que capitale de l’Afrique du Sud, est 

caractérisée par les institutions politiques et administratives qui y sont concentrées mais aussi 

par ses grands espaces verts. Nombreux et superbes hôtels, restaurants et centres commerciaux. Non loin, 

Soweto, (South Western Township), regroupe plusieurs millions de personnes. 

 

 

Jour 2 – Johannesburg / Kimberley 

 

Arrivée en matinée de votre vol international en provenance de l’Europe. Accueil par notre 

représentant local et prise de la voiture de location. Départ de Johannesburg sur la N12 en 

direction de Kimberley, capitale de la province du Free State. 

 

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 

sécrétaire britannique aux colonies. La colline est 

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 
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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. 

 

Dans l’après-midi, vous aurez l’occasion d’effectuer la visite de ce lieu chargé d’histoire et de chiffres 

affolants. Possibilité de faire des achats de diamants sur place. 

 

 

Jour 3 – Kimberley / Upington 

 

Matinée libre pour effectuer une nouvelle visite de la mine de Kimberley, ses musées ou de flâner dans les 

nombreuses boutiques de souvenirs locaux. 

Dans l’après-midi, en route pour la ville d’Upington. En route, passage par les collines de Kuruman pour la 

visite du Eye of Kuruman. Poursuivez la traversée du massif du Langberg, en passant par la Réserve 

Naturelle de Witsand pour arriver à Upington. 

 

Witsand Nature Reserve est célèbre pour ses sables 

rouges contrastant la blancheur des dunes avoisinantes. 

On peut y entendre le chant des dunes, phénomène 

naturel du bruit provoqué par le mouvement les grains de 

sable entre eux, offrant une mélodie intrigante aux 

voyageurs de passage. La réserve naturelle offre des 

paysages scéniques et est également riche en faune, tel 

que la Namaqua Sandgrouse ou le plus petit tapace 

d’Afrique, le faucon nain. 

 

 

Jour 4 – Upington / Kgalagadi Transfrontier Park 

 

Après le petit-déjeuner départ pour le Kgalagadi Transfrontier Park, à cheval sur 

la frontière avec le Botswana. En route, vous passerez par la fameuse réserve 

naturelle d’Augrabies Falls pour y admirer les chutes d’eaux. Poursuite de la route 

à travers la Kalahari Raptor Route pour atteindre le Kgalagadi Transfrontier Park. 

 

La Kalahari Raptor Route désigne une série de route pittoresques traversant 

cette région et renommée pour l’observation des rapaces d’Afrique du Sud, 

passant de Twee-Rivieren à Nossob, de Vanzylsrus à Askham, de Upington à 

Andriesvale, … Ces zones de conservation se répartissent dans la province du 

Northern Cape offrant de nombreuses possibilités de rencontre avec ces oiseaux 

prédateurs. 
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Arrivée en fin d’après-midi aux portes du 

Kgalagadi Transfrontier Park pour y atteindre 

votre logement. 

Avant la tombée de la nuit, en route pour un 

safari en véhicule 4x4 ouvert dans ce parc 

riche en faune, pour y découvrir les Big 5. 

 

 

Jour 5 – Kgalagadi Transfrontier Park 

 

Journée complète de safaris en véhicule 4x4 

ouvert ou de safari à pied accompagné par un 

ranger dans le Kgalagadi Transfrontier Park. 

 

Kalahari Gemsbok Park 

Le désert aride et semi-aride sablonneux du Kalahari est situé entre les bassins des fleuves Zambèze et Orange, il 

couvre une large partie du Botswana et s'étend vers la Namibie et l'Afrique du Sud sur une superficie d'environ 900 000 

km². Une partie de ce désert, broussailleuse, devient un excellent pâturage après de bonnes pluies. Le bassin du Kalahari 

s'étend quant à lui sur 2,5 millions km2, recouvrant des parties du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, ainsi que 

de l'Angola, de la Zambie et du Zimbabwe. Le Kalahari héberge encore une population de Bochimans, qui furent les 

premiers habitants de l'Afrique australe. 

 

 

Jour 6 – Kgalagadi Transfrontier Park / Keetmanshoop 

 

En fin de matinée, après votre safari du matin, vous reprendrez la route 

pour sortir du Parc National et poursuivre la découverte de la Raptor Route 

vous menant à Keetmanshoop. Fin de journée libre pour vous reposez quelque 

peu après votre parcours dans les réserves. 

 

 

Jour 7 – Keetmanshoop / Aus 

 

Après votre petit-déjeuner, poursuite de votre parcours en Namibie pour 

atteindre la côte de l’Océan Atlantique, en passant pas Aus pour vous y restaurer. Dans l’après-midi, petite 

excursion vers Luderitz pour la visite de la ville fantôme. 

 

Luderitz – Kolmanskop 

Fondée par des commerçants allemands dans les années 1880, Lüderitz est la plus ancienne ville du Sud-

Ouest Africain. Sans avoir le charme de Swakopmund et beaucoup plus pluvieuse, la ville n'en présente pas 

moins un certain nombre de bâtiments et de maisons cossues aux façades pastels comme la Goerke House 

(1909) qui domine la ville au côté de l'église luthérienne. La plupart des rues (qui ont gardé leurs noms 
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d'origine allemande) ne sont pas goudronnées hormis 

la rue principale, Bismark Strasse, qui mène au port. 

Aux portes de Lüderitz, l'attrait touristique principal 

est le célèbre village fantôme de Kolmanskop envahi 

par le sable. Les visiteurs se pressent ainsi dans 

l'ancien hôpital et dans les maisons coloniales ouverts 

aux quatre vents. Dans les environs, les visiteurs 

peuvent aller jusqu'à Dias Point, une presqu'ile où les 

Portugais avaient accosté en 1488. 

 

En fin de journée, retour à Aus pour votre nuitée 

dans un lodge de charme. 

 

 

Jour 8 – Aus / Fish River Canyon 

  

Départ matinal pour votre bref retour en Afrique du Sud, par le 

Richtersveld Transfrontier Park pour atteindre le Fish River Canon, 

formant une frontière naturelle avec la Namibie. 

 

Richtersveld est une région constituée de déserts montagneux dans le 

nord-ouest de l’Afrique du Sud, province nord du Cap. Le peuple Nama 

(issu des KhoiKhoi) y prospère depuis 2000 ans. Leurs maisons portables 

(appelées haru Oms) sont couvertes de nattes de jonc. Le paysage est 

inscrit sous la dénomination de paysage culturel et botanique du 

Richtersveld sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

2007. 

 

Poursuite sur les routes panoramiques de la région pour arriver au point 

de vue sur le Fish River Canyon. 

 

 

Jour 9 – Fish River Canyon 

 

Journée libre pour profiter des infrastructures de votre établissement hôtelier ou de poursuivre en 

profondeur votre découverte du Fish River Canyon. 

 

Au milieu de la grande plaine désertique du Namaqualand, le parc national de Fish River Canyon est une 

réserve naturelle unique en Afrique de par sa taille (le 2ème au monde après celui du Grand Canyon dans le 

Colorado) et son intérêt géologique. 
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La Fish River, qui se jette dans l'Orange à quelque 70 km au 
sud du canyon, sculpte des gorges stupéfiantes aux 

dimensions impressionnantes : 160 km de long, 27 km de 

large et jusqu' à 550 mètres de profondeurs. Selon une 

légende San, il tire son nom des ondulations frénétiques du 

serpent Koutein Kooru alors qu'il était poursuivi par des 

chasseurs dans le désert. 

 

 

Jour 10 – Fish River Canyon / Springbok 

 

Matinée libre pour profiter une dernière fois des panoramas 

proposés dans cette région. 

Poursuivez votre route en traversant la région du 

Richtersveld pour arriver dans l’après-midi à Springbok, 

porte d’entrée sur le Namaqualand National Park. 

Dans le désert du Namaqualand, le coucher du soleil sur le tapis de fleurs multicolores reste un must unique 

au monde. Après ce petit safari à la découverte de la réserve naturelle, vous retournez à votre logement 

situé aux alentours de Springbok pour la nuitée. 

 

La région du Namaqualand est en tout point, unique. Au 

printemps, ce doux paysage désertique voit éclore une 

myriade de fleurs sauvages dans une composition 

éblouissante. L’organisation « Conservation 

International » a reconnu ce désert comme l’unique 

zone aride de haute diversité biologique au monde, et 

l’a classé parmi les 25 sites mondiaux les plus précieux 

sur le plan écologique. Cette contrée aride compte près 

de 

3 000 espèces végétales, dont bon nombre ne peuvent 

être trouvées nulle part ailleurs sur la planète. Lorsque 

le printemps refait son apparition, les paysages arides 

du Namaqualand se parent de vastes étendues de 

fleurs orange, rose, blanches et jaunes. C’est la période 

frénétique de reproduction, lorsque les plantes offrent 

généreusement leur cœur aux pollinisateurs potentiels, 

mais ce spectacle ne dure, au mieux, que deux mois, 

souvent moins.   

 

 

Jour 11 – Springbok / Clanwilliam 

 

Matinée libre avant de prendre la route vers le sud en direction du Cap. Vous arriverez en début d’après-

midi dans la région de Cederberg Wildreness Area. Durant votre journée, vous traverserez des champs 

d’arbres fruitiers aux odeurs enivrantes pour arriver en plein milieu des plantations de thé. 
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Cederberg Wilderness Area, réserve naturelle d’une 

superficie de 710km² crée en 1973, ces montagnes de 

grès, déchiquetées par l’érosion offrent offrent des 

étendues sauvages et de splendides paysages à 

découvrir.   Le formation rocheuses du Cederberg à 

l’ère primaire, avant que ne se forme le Karoo il y a 

plusieurs centaines de millions d’années, l’océan 

recouvrait les masses de grès, de schiste et de 

quartzite qui deviendraient les Cape Folded 

Mountains.  Après que les forces tectoniques les 

eurent fait émerger en les plissant, pluie et vent 

commencèrent leur lent travail de sape.  Le grès de la 

Table Mountain se révéla plus résistant que les autres 

roches et dans, le Cederberg, l’érosion dégagea d’étranges silhouettes en éliminant les parties les plus 

meubles.  La riche teinte rouge causée par endroits par les oxydes de fer les rend encore plus saisissantes. 

 

 
Jour 12 – Clanwilliam / Cape Town 

 

Le matin, après le petit-déjeuner, départ sud pour la visite de Cederberg Wilderness Reserve situé dans le 

massif du Cederberg. 

 

Dans l’après-midi nous 

poursuivons notre route 

vers le sud, en direction 

de Cape Town par la 

route côtière qui relie 

les localités du littoral 

occidental de Cape 

Town à Olifants River.  

Encours de notre 

chemin nous allons 

rejoindre la route 

Marine Drive entre 

Milnerton, 

Bloubergstrand et Melkbosstrand, une route qui ménage des panoramas superbes de la mer et des dunes.  

Au pied de la « Montagne Bleu » (Blouberg), qui lui donne son nom, le village de Bloubergstrand devenu une 

zone résidentielle recherchée, car il offre une vue exceptionnelle sur la Table Mountain, se détachant sur le 

ciel de l’autre côté de Table Bay. 

 

CAPE TOWN la « ville mère » d’Afrique du Sud. Entre Océan Indien et Océan Atlantique, 

la province aligne de superbes plages sauvages sur environ 1000 kilomètres, l’intérieur du 

pays est très beau et le climat très doux toute l’année. La région est peuplée de Khoikhois 

et de descendants d’immigrés européens ou orientaux. Cette diversité des origines se 

reflète dans l’architecture, l’artisanat, l’art et la gastronomie. Très appréciés des touristes, les concerts 

typiques donnés dans la rue par des groupes de musiciens et chanteurs métis. La flore est exceptionnelle. 

Entre août et octobre, les régions arides se transforment en tapis de fleurs. Cape Town, une des plus belles 

villes au monde, constitue aussi la porte d’entrée de la fameuse région des vins, Wineland, où l’on peut 
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visiter des caves et d’anciennes demeures de style architectural hollandais. Villages de pêcheurs et stations 

balnéaires accueillent les visiteurs le long de ce littoral, très réputé en raison des baleines qui s’ébattent 

non loin de la côte entre juin et septembre. 

  

Nous arrivons à Cape Town en fin de journée installation à l’hôtel et temps libre avant le dîner.   

 

 

Jour 13 – Cape Town – Péninsule du Cap. 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée complète à la découverte de La Péninsule du Cap via, 

Clifton beach et le port de pêche de Hout Bay où vous pourrez, si vous le souhaitez, embarquer pour une 

croisière vers l’île aux phoques (en option  R50.00).  Continuation via la célèbre route Chapmans Peak, vers 

la réserve naturelle de la Péninsule du Cap « Cap de Bonne Espérance ».  Vous y trouverez une flore 

indigène composée de Protéas « emblème du pays », de nombreux oiseaux et la petite faune spécifique de ce 

lieu.   

 

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. 

 

 

 

Jour 14 – Cape Town / Europe 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour Table Mountain (si le temps le permet).  Cette fabuleuse montagne 

complètement plate était jadis un excellent point de repère pour les navigateurs. Montée en téléphérique au 
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sommet où vous aurez un panorama magnifique sur la ville de Cape Town, la péninsule et Robbin Island où 

Nelson Mandela fut emprisonné pendant plusieurs années.   

 

Après votre descente de Table Mountain, continuation pour la visite de la ville de Cape Town.   

Fin de matinée libre pour une petite balade sur la fameuse marina Victoria & Alfred Waterfront pour les 

derniers achats et petits souvenirs. 

 

 
 

En fin de journée, remise de votre véhicule de location à l’aéroport International de Cape Town.  Départ de 

votre vol à destination de l’Europe en début de soirée. 

  

 

Jour 15 – 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 sur demande, avec min.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. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge de Kimberley, avec petit-déjeuner 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge d’Upington, avec petit-déjeuner 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans une réserve privée du Kgalagadi Park, en pension complète. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge de Keetmanshoop, avec petit-déjeuner 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge d’Aus, avec petit-déjeuner 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans une réserve privée du Fish River Canyon, en pension complète. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge de Springbok, avec petit-déjeuner 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge de Clanwilliam, avec petit-déjeuner 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge de Cape Town, avec petit-déjeuner. 

- deux safaris matinaux en véhicule 4x4 ouvert, dans une réserve privée, accompagné d'un chauffeur et tracker 

expérimentés (Kgalagadi Transfrontier Park). 

- deux safaris nocturnes en véhicule 4x4 ouvert, dans une réserve privée, avec apéritif servi au coucher du soleil 

(Kgalagadi Transfrontier Park).. 

- la visite du Big Hole de la mine de diamants de Kimberley. 

- la visite de Table Mountain en téléphérique. 

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

- la T.V.A. belge et locale. 

- les taxes d'aéroports. 
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