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Sport & Safari 

Afrique du Sud 

10 Jours / 7 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. 

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 
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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 aurez le loisir d’escalader la Montagne 

de la Table. Pour ce faire, un guide privée professionnel vous 

accompagnera, d’abord à la recherche du parcours et ensuite 

à l’escalade de cette montagne mytique. L’ascension dure 

entre 1 h ½ et 2 heures, tout dépend de votre forme et 

condition physique. 

  

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 – Cape Town 

 
Journée consacrée au sport extrême. Vous partirez avec un 

moniteur expérimenté pour l’escalade de Lion’s Head, montagne 

situé à côté de Table Montagne, site d’où parte les parapentes 

survolant la ville du Cap. 

Il existe de nombreux site pour 

pratiquer en toute sécurité le 

parapente : Table Mountain, 

Lion’s Head et Signal Hill sont 

sans doute ceux qui offrent les 

vues aériennes les plus spectaculaires sur Cape Town et la péninsule. 

 

Le parapente est un lointain dérivé du parachute. Il tient dans un sac à dos avec 

tout le matériel. 

Les progrès de cette machine ont été spectaculaires tant en terme de sécurité que 

de performance. On ne "saute" pas en parapente : on décolle d'une pente et l'on 

part pour un vol. 

Il n'est plus rare de voir aujourd'hui les parapentistes rester plusieurs heures en 

l'air, prendre de l'altitude en utilisant les ascendances thermiques et , pour les 

pilotes les plus chevronnés, partir en "cross" au grès des vallées et des ascendances 

rencontrées en navigant 

 
Nuitée à Cape Town, dans un hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
 
 
Jour 5 – Route des Baleines 

 

Aujourd’hui, très tôt vous partez en direction de Hermanus via la Gordens 

Bay sur la route pittoresque longeant la côte, en passant par Cape Hangklip 

à destination de Hermanus et Kleinbaai. 

 

Hermanus, un village pittoresque le long de la côte est de l’Afrique, non loin 

de la latitude où les deux grands océans « Atlantique et Indien » se 

convergent.  Découvrir les odeurs et la sensation d’un mélange entre le 

continent et la mer à la culture Arc-en-ciel du Cap de l’Ouest.  Seul site sur 

terre dans le monde entier où vous pouvez voir les baleines de tout près 

dans leur habitât naturel. 

 

Chaque année, les « Southern Right » baleines, ainsi que 

d’autres espèces migrent vers les eaux de la côte afin de 

mettre bas et nourrir leurs jeunes.  Ces baleines s’ébatent 

à peine à quelques mètres des côtes, ce qui  offre 

l’opportunité une scène spectaculaire durant les mois d’août 

à novembre. 

 

Nuitée à Hermanus, dans un Guest Lodge 4 étoiles, en 
chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
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Jour 6 – White Shark Diving 

 

Un petit-déjeuner inclus est prévu avant 

le départ en mer pour la plonger avec le 

Grand Requin Blanc (Carcharodin 
carcharias) dans une cage conçue 

spécialement pour.... résister aux attaques 

des requins excités comme des "puces" 

par le mélange de sang et d'huile (pour que 

cela flotte en surface) "séquence 

sensation." 

Tout d'abord, il faut savoir que sur les 

environs 380 espèces de requins recensés, 

seule une dizaine peut potentiellement 

s'attaquer à l'homme.  A oui, ça va en 

surprendre plus d'un, mais le requin blanc gagne à être connu, afin de pouvoir mieux le comprendre.  Comme 

la plupart des requins, le grand blanc n'a pas inscrit l'homme dans sa liste des menus.  Une explication 

plausible suggère que, dans certains cas, les requins confondent les humains avec leur type de nourriture 

habituelle : vus des profondeurs sous-marines, les nageurs sur des radeaux ou une planche de surf peuvent 

ressembler étrangement à des otaries, des phoques ou des tortues de mer.  Les plongeurs revêtus de 

combinaisons sous-marines et chaussés de palmes ressemblent aussi à certains des animaux qui constituent 

normalement le repas d'un requin.  Après avoir mordu dans la chair d'un homme, le requin semble 

reconnaître son erreur et continue son chemin pour trouver une nourriture plus adaptée à ses attentes, 

expliquant un taux de survie non négligeable. Depuis quelques 

années, un bon nombre de biologistes et de scientifiques ont 

décidé de porter secours à ce poisson menacé d'extinction ; 

d'ailleurs, depuis environ deux ans, le requin blanc est sur la 

liste des espèces protégées dans toutes les mers et océans 

du globe.  

 

Durant l’excursion, boissons et snacks sont prévus à bord du 

bateau, ainsi que des essuies de bains et tout le matériel de 

plongée. 

 

Nuitée à Hermanus, dans un Guest Lodge 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
 
 
Jour 7 – Hermanus / Route des Jardins 

 

Départ matinal pour la découverte de la Route des Jardins, parcourant la côte depuis 

Mossel Bay jusqu’à Port Elizabeth. 

 

A Mossel Bay,  visiter le Bartolomeu Dias Museum contenant une réplique de la Caravelle de 1488 et le 

« Old Post Office Tree Manor », qui commémore la coutume qu’avaient les marins de se laisser des 

messages.  La Boîte aux lettres, le courrier post dans cette bottine est oblitéré de 

façon spéciale, et l’Arbre postal existe de plus de 500 ans ou les Portugais, Anglais ou 

Anglais marins du cinquième siècle laissaient des lettres et des messages dans une 

bottine suspendue à une branche de ce milkwood pour leur famille que d'autres marins 

sur la route du retour rapportaient en Europe 
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La Route des Jardins  

Nous voici dans la région qui a donné son nom à la route des 

jardins, car autour de Wilderness et dans le parc national du 

même nom, dans la réserve naturelle de Goukamma et dans la 

région de Knysna s'épanouit un univers de lacs et de forêts 

profondes, de hauts plateaux et de falaises plongeant dans la 

mer, de petites criques abritées, de marais et de prairies 

verdoyantes. Que de variété de paysages uniques qui s'étendent 

à perte de vue le long des plages de Mossel Bay, Knysna, 

Plettenberg et Jeffrey´s Bay ! Les fleuves se jettent dans la 

mer et transforment les baies en lagunes à l'eau turquoise ; 

leurs rivages sont bordés de mangroves impénétrables qui 

offrent aux oiseaux marins un habitat idéal. Les étangs alternent avec des dunes, comme dans la Harold´s 

Bay, tandis que la côte près de Sedgefield est encerclée par des étendues de dunes. Cette région est le 

paradis des randonneurs, grâce aux nombreux sentiers aménagés qui serpentent à travers le paysage. 

 

Les sites de la Route de Jardin « Garden Route » 

Dans la liste des panoramas époustouflants de la Route Panoramique, la province  affiche :  

- The Crags - Nature’s Valley - Bloukrans Bridge « World’s Highest Bungy Jump » - Big 

Tree « côté Storms River » - Storms River Suspension Bridge « Tsitsikamma 

National Park » - Monkeyland & Birds of Eden 

 

Une belle journée de balade dans une nature abondante ! 

 

En début de soirée, départ pour une croisière & dîner sur le 

lagon de Knysna et assister au couché du soleil.  Durant la 

croisière de 2 heures qui vous amènera jusqu'aux Heads, les 

passagers peuvent goûter aux spécialités locales, tout en 

cheminant au milieu des yachts et en tentant d'apercevoir 

celles qui ont fait la renommée du lagon, les huîtres de Knysna. 

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

 

Jour 8 – Route des Jardins 

 

Passez par les hautes montagnes et les gorges profondes de 

la région de Tzitzikamma. Les grandes forêts indigènes 

ainsi que le Fynbos abondent dans cette région.  Une 

réserve naturelle, sanctuaire écologique aux arbres 

majestueux qui descendent jusqu’à l’Océan Indien.   

Une découverte de quelques-uns des paysages les plus 

beaux de la Garden Route.  Explorez la très vieille et 

mystérieuse forêt Tzitzikamma par une ballade à pied à 

travers un enchevêtrement impressionnant d’arbres et de 

fougères et frayer vous un chemin jusqu’au monarque de la forêt, un imposant Outeniqua Yellowwood, un 

arbre vieux de plus de 700 ans. En chemin vous passerez par Nature’s Valley, une minuscule ville à moitié 
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enterrée dans la forêt.  La route vous acheminera le long des gorges et 

vous passerez des cols à vous couper le souffle. 

Ensuite entrez dans le Parc National Tzitzikamma et (si le temps permet) 

vous pourrez faire une ballade à pied et traverser un pont suspendu. Visite 

de Storms River Bridge et éventuellement un déjeuner peut être pris dans 

un restaurant qui surplombe l’océan, situé à l’embouchure de la rivière 

Storm. Visite de Plettenberg Bay avec ses plages de sable blancs ou ses 

lacs du parc Wilderness.  

 

Bloukrans Bridge : le plus haut saut à l’élastique commercial au monde ! 

Situé le long de la Route des Jardins, au Tsitsikamma Forest Village 

Market, à 40 km de PLettenberg Bay, sur l’autoroute N2 vous verrez le 

pont en arche unique le plus haut du monde. 

Vous êtes complètement sécurisé avec un harnais complet et serez dirigé 

sur un passerelle de 216 m située sous le tablier du pont jusqu’au point de 

chute. Dernière recommandation de l’équipe avant votre départ pour le 

grand saut à plus de 215 m du sol ! L’utilisation de la technique du saut pendulaire offre lus de confort au 

sauteur inexpérimenté. 

 

Après ce plein d’émotion et 

d’adrénaline, reprenez votre 

route e direction de Port 

Elizabeth. 

Vous passerez les trois jours 

suivants dans une réserve 

privée située à proximité du 

Parc National Addo, célèbre 

parc aux éléphants, pour une 

expérience de ranger unique 

au monde. 

 

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

 

Jour 9 – Route des Jardins / Johannesburg / Europe 

 

Dernière journée de votre périple sportif en Afrique du Sud, vous reprenez la route pour rejoindre la ville 

de Port Elizabeth pour la prise de votre vol intérieur à destination de Johannesburg. 

Arrivée à l’aéroport international de Johannesburg et prise de votre vol international pour 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 2.650,- €uros, 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. 

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

 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 Safari Lodge 4 étoiles à Cape Town, avec petit-

déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles à Hermanus, avec petit-

déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles à Knysna, avec petit-

déjeuner. 

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

 Le saut en parapente en double depuis le sommet de Lion’s Head, avec un moniteur expérimenté. 

 une croisière-souper gastronomique sur le lagoon de Knysna. 

 le saut à l’élastique à Bloukrans Bridge. 

 les documents de voyage personnalisés : voucher, carte touristique, brochures, roadbook détaillé, ... 

 la T.V.A. belge et locale. 

 
 
 

Prix par personne 2.370,- €uros, 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. 

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

 2 transferts Cape Town à Hout Bay en véhicule climatisé, 

 Le transfert aller/retour de Cape Town à Port Elisabeth avec le Baz Bus. 

 Le transfert de la Réserve Privée à l’aéroport de Port Elisabeth en véhicule climatisé. 

 3 nuitées en chambre double standard, dans un Safari Lodge à Cape Town, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge à Hermanus, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge à Knysna, avec petit-déjeuner. 

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

 Le saut en parapente en double depuis le sommet de Lion’s Head, avec un moniteur expérimenté. 

 une croisière-souper gastronomique sur le lagoon de Knysna. 

 le saut à l’élastique à Bloukrans Bridge. 

 les documents de voyage personnalisés : voucher, carte touristique, brochures, roadbook détaillé, ... 

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

mailto:veronique.sardi@singita.be
http://www.singita.be/
http://www.southafrica.net/

