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Patrimoine Mondial 

Afrique du Sud 

21 Jours / 18 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 / Berceau de l’Humanité 

 

Arrivée en matinée de votre vol international en provenance 

de l’Europe. Accueil par notre représentant local, transfert 

et installation à votre hôtel.  

Votre programme de découverte du patrimoine mondial de 

l’Unesco commencera par le berceau de l’Humanité, avec la 

visite des sites des Grottes de Sterkfontein ainsi que du 

Dôme de Maropeng. 

 

Sterkfontein Caves 

Les grottes de ce célèbre site du Patrimoine mondial ont 

révélé presque la moitié des fossiles hominidés découverts 

dans le monde. En 1947, R. Broom découvrit un crâne 

quasiment complet d’Australopithecus africanus femelle 

adulte (ou peut-être d’adolescent mâle). Le fossile devint 

relativement célèbre sous le surnom de Mrs. Ples. Son âge 

est estimé entre 2,6 et 2,8 millions d’années 

 

 

mailto:veronique.sardi@singita.be
http://www.singita.be/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_africanus#Mrs._Ples


   

 

 

Avenue Josse Goffin 153 – B – 1082 ST. AGATHA BERCHEM ST. AGATHE 

Lic. A 5226 – IATA 08210860 – RCB/HRB 655.675 – T.V.A.BE 474.718.790  

Centea 850-8456747-91 - Fortis Banque 210-0082257-53 

Tel. +32.(0)2.464.03.71 – Fax +32.(0)2.464.03.70 – Mobile +32.497.94.35.84   

e-mail : veronique.sardi@singita.be - Website : www.singita.be 

 

Dôme de Maropeng 

Maropeng fait également partie du site du berceau de 

l’humanité, site du patrimoine mondial. Cela signifie ‘retour à 

l’endroit d’origine’ en Setswana, la langue de la principale 

ethnie peuplant cette région. 

Nos ancêtres vivent ici depuis plus de 3 millions d’années. En 

venant ici, vous participez à la naissance de l’Humanité. En 

pénétrant le Tumulus, vous remontrez l’échelle de l’histoire 

des secrets de nos ancêtres. 

 

Poursuivez votre parcours dans les montagnes de Magaliesburg, en passant par le vieux barrage 

d’Hartebeepoortdam, le seul monument en arche d’Afrique, pour arriver à votre logement. 

Cette région est très prisée par les sud-africains comme site de villégiature. La population travaillant à 

Johannesburg aime passer leurs week-ends sur le bord du lac et y pratiquer de nombreux sports aquatiques. 

 

NNuuiittééee  àà      ,,  eenn  hhôôtteell  55  ééttooiilleess,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ssttaannddaarrdd,,  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 3 – Berceau de l’Humanité / Polokwane (Pietersburg) 

 

Petit-déjeuner et départ pour la province du Limpopo, en 

passant par Bela-Bela, source d’eaux chaudes, pour 

arriver à Polokwane, anciennement Pietersburg. Bela-

Bela est le portail vers le sud du Waterberg et/ou 

Thabazimbi. 

 

Limpopo : Surnommée le « Grand Nord », la province du 

Limpopo est la terre des temps immémoriaux et des 

secrets préhistoriques. C’est la patrie de Modjadji, la 

légendaire Reine de la Pluie, des reliques de l’Âge de 

Pierre et de l'Âge de Fer de la vallée de Makapansgat et 

des trésors de Mapungubwe. Enjambant le nord de 

Kruger Park, la province du Limpopo regorge de 

possibilités de safaris et de pistes dans la nature : 

l'Afrique sauvage sous son plus beau jour. C’est la terre des immensités de « bushveld », des cieux à perte 

de vue, des arbres épineux omni présents et du mystique baobab. Le Limpopo, la plus au nord des provinces 

sud-africaines, est frontalière du Mozambique, du Zimbabwe et du Botswana, ce qui 

en fait la porte d’entrée de l’Afrique. Elle célèbre un héritage culturel d’une grande 

richesse et, dans beaucoup de sites archéologiques, les mystères du passé et des 

peuples d'antan ne sont toujours pas révélés. D'après les historiens, les premiers 

Africains noirs traversèrent le Limpopo (pour arriver dans ce qui est aujourd'hui 

l'Afrique du Sud) avant 300 après J.-C.  

 

Votre parcours se poursuit en passant par Modimolle (Nylstroom) situe dans le Nylsvlei.  Nylsvlei est une 

réserve naturelle de 160km² comprenant l’un des plus beaux marécages d’Afrique du Sud. On y trouve 150 

espèces d’oiseaux (dont certaines des plus rares de la planète). 

Arrivé durant l’après-midi à Mookgophong (Naboomspruit), situé dans la région du Waterberg.  Le 

Waterberg, la " montagne de l'eau " couvre la majeure partie de cette province. Un véritable Eden pour les 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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éco-touristes, adeptes de l'escalade, ou de la pêche dont les 

collines et montagnes tapissées de forêts luxuriantes, savanes, 

steppes, pics et falaises de pierre rouge, lacs, chutes, torrents, 

sources, combleront les vœux des plus exigeants. Plus de 

6000kms² sont réservés aux parcs et réserves naturelles.   

A découvrir : - l'Aire Naturelle de Lapalala : ce sanctuaire créé 

pour protéger des animaux en voie de disparition abrite les rares 

antilopes rouannes et hippotragues noirs, des rhinocéros noirs et 

blancs, et une multitude d'autres espèces.  

 

Nuitée à Polokwane, dans un Guest Lodge, en chambre double, 
en pension complète. 
 

 

Jour 4 – Polokwane / Mapungubwe 

 

Après le petit-déjeuner départ pour la région du Soutpansberg dont la biodiversité se compose d’une chaîne 

de montagne la plus au nord de l’Afrique du Sud et l’un des habitats les plus variés du pays.  

 

Il y a 340 espèces d’arbres dans la région, une faune abondante et la plus forte concentration de léopards 

de la planète. D'anciens et gigantesques baobabs (les « arbres à l’envers ») gardent d’immenses étendues de 

montagnes, de bushveld, de forêts indigènes et de cycas. 

  

Poursuivre de votre chemin vers le nord en passant par Polokwane et la Région du Capricorne qui s’étend de 

l’Ysterberg, longeant le pied du luxuriant Wolkberg, jusqu'au tropique du Capricorne au nord.  Escale en 

route sur le Tropique du Capricorne. 

 

Vallée de Makapansgat: Cette vallée est directement liée 

à l’histoire du Berceau de l'Humanité ; c'est là que, en 

février 1925, le professeur Raymond Dart annonça la 

découverte du premier « homme-singe » Les grottes de la 

vallée de Makapangsat ont révélé des fossiles vieux de 3,3 

millions d’années. On y a aussi trouvé des reliques de l’Âge 

de Pierre et de l’Âge de Fer.  

 

 

Nuitée à Mapungubwe, dans un Guest Lodge, en chambre double, en pension complète. 
 

 

Jour 5 – Mapungubwe 

 

Journée complète à la découverte des merveilleux sites 

de la région, tels que le royaume de Mapungubwe et 

l’Avenue des Baobabs. De nouveaux des sites préservés 

et inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco. 

 

Mapungubwe: Mapungubwe, l’une des plus remarquables 

icônes du Limpopo, se dresse au confluent des fleuves 

Sashi et Limpopo. Les magnifiques ruines de 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Mapungubwe, dans la vallée du Limpopo, témoignent du 

premier et du plus grand royaume sud-africain qui n’ait 

jamais vécu. Mapungubwe porte des traces d’occupation 

humaine aux alentours de 850 après J.-C. (deux siècles et 

demi avant le Grand Zimbabwe). Les artefacts de 

Mapungubwe attestent du commerce florissant et des 

structures sociales avancées des royaumes africains au 

13ème siècle. L’UNESCO a récemment déclaré Mapungubwe 

site du Patrimoine mondial. 

 

Le Baobab Géant : à découvrir ce baobab géant âgé de plus 

de 3000 ans, mesurant plus de 43 m de circonférence dans le village de Sagole, situé au nord-est de la 

province. 

 

Nuitée à Mapungubwe, dans un Guest Lodge, en chambre double, en pension complète. 
 

 

Jour 6 – Mapungubwe / Kruger National Park 

 

Aujourd’hui vous quitter la région Magoebaskloof et 

Tzaneen direction Hoedspruit, passant par le nord du 

Limpopo à travers la Région des Baobab et de l’arbre 

Marula.   

Continuation en logeant la Réserve de Makalali et visiter 

« The Harmony Giant Boabab Tree » en descendant 

vers le sud via Hoedspruit pour atteindre la Réserve Prive 

de Kapama.  A votre arrivée dans la Réserve privée, vous 

garez votre véhicule et accueil par un Ranger de la 

Réserve du Kapama pour le transfert au lodge. 

 

Nuitée à Kapama Private Game Reserve, en chambre double, en pension complète. 
 

 

Jour 7 – Kruger National Park 

 

Deux sorties quotidiennes sont comprises dans votre séjour, avec Ranger et pisteur à la recherche de votre 

animal d’Afrique favori.  A l’aube (vers 05h00), le réveil vous appellera pour un rendez-vous thé, café et 

« Rusk » (biscotte locale) avant le grand départ aux aurores.  Avec un peu de chance les félins rodent 

encore après leur nuit de chasse et il y a une chance de 

traquer les « Grand 5 - Big 5 » (Lion, Léopard, 

Rhinocéros, Eléphant, Buffle). Mais bien d’autres espèces 

vous attendent, de la petite à la plus grande, ainsi que de 

somptueux oiseaux multicolores et une flore tout aussi 

intéressante.  Petite pause matinale pour un petit café ou 

thé accompagné de Rusks autour du 4x4 et retour vers les 

9 heures pour le petit- déjeuner.  Même rentré au Lodge il 

vous est possible de dénicher quelque vie sauvage comme 

les antilopes Nyala ou les singes Grivet fouinant autour des 

chalets.  

mailto:veronique.sardi@singita.be
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En option : vous avez également la possibilité de faire un safari à dos d’éléphant, qui vous donnera la 

possibilité d’explorer la brousse africaine et de contempler le coucher du  soleil derrière les imposantes 

montagnes du Drakensberg. 

 

Nuitée à Kapama Private Game Reserve, en chambre double, en pension complète. 
 

 

Jour 8 – Kruger National Park / St Lucia Estuary 

 

Départ d’Hazyview pour le Royaume du Swaziland, riche en attractions 

culturelles et en beauté du paysage. 

 

Swaziland : C'est l'une des dernières monarchies d'Afrique.   Bordé au nord-est par 

le Mozambique, et sur les trois autres cotés par l'Afrique du Sud, ce pays enclavé et 

montagneux ponctué de cascades et de rivières, bénéficie d'un climat tempéré et 

offre de superbes paysages à ses visiteurs.  Un véritables paradis pour les amateurs 

d'escalade et de randonnées.  

 

Après le déjeuner, le voyage se poursuit à travers le Swaziland  et se termine en Afrique du Sud dans la 

province du Kwazulu Natal, la terre des zoulous ainsi que de la plupart des réserves naturelles. 

 

Nuitée à St Lucia, dans un Guest Lodge 4 étoiles, en chambre double, avec petit-déjeuner. 
 

 

Jour 9 – St Lucia Estuary / Drakensberg 

 

La région de St Lucia.  Le Parc Saint Lucia, séparé de la mer par un cordon de 

dunes géantes (180 m) ce sanctuaire  marécageux sert de refuge à plusieurs espèces 

animales. Une colonie de 600 hippopotames, des crocodiles, des éléphants, ainsi que 

300 espèces d'oiseaux, ont élu domicile dans ce parc déclaré Premier site du 

patrimoine d'Afrique du Sud.   

 

Le matin un à 11h00 rendez-vous au 

Jetty pour votre embarcation à bord du 

« Advantage Cruiser » pour une croisière de 2 heures dans 

l’estuaire de St Lucia, connu mondialement et réputé pour son 

écosystème (Voir carte ci-inclus pour l’embarcation au Jetty). 

Ici vous aurez l’occasion d’approcher de plus près les 

hippopotames et les crocodiles vivant en liberté. 

 

Ensuite, départ de la région de St Lucia pour traverser les 

Champs de Batailles, sites de célèbres batailles entre les 

britanniques et les zoulous, ainsi que les boers. 

 

Champs de Batailles 

Pendant la majeure partie du XIX° siècle, et aussi au début du XX°, 

l’arrière-pays de la province du KwaZulu-Natal a été le théâtre d’une 

série de conflits meurtriers entre Zoulous, Boers et Britanniques. Pour 

retrouver les traces de ce passé héroïque, commencez votre circuit à 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Durban, et ensuite, Escourt, Colenso, la ville de Ladysmith et Vryheid, la colline de Spionkop, la ville de 

Dundee et les sites d’Isandlwana, Blood River et l’hôpital de Rorke’s Drift. 

 

Arrivée en fin de journée dans votre logement situé dans un resort des montagnes du Drakensberg. 

 

Nuitée dans un Resort 4 étoiles du Drakensberg, en chambre double, en demi-pension. 
 

 

Jour 10 – Drakensberg 

 

La chaîne du Drakensberg s’étire sur une 

longueur de 1600km, il sépare le Highveld de la 

bande côtière orientale jusqu’au Cap.  Sans 

oublier le pittoresque royaume du Lesotho et les 

plaines du Kwazulu.  Il y a des millions d’année un 

cataclysme géologique façonna ces paysages 

dantesques : massifs vertigineux, gorges 

sombres, mystérieuses et vallées ensoleillées et 

verdoyantes. 

 

Drakensberg : Les paysages que le massif du Drakensberg (la montagne du dragon) a 

engendrés dans le Kwazulu Natal sont de l'avis de tous les visiteurs époustouflants. 

Entourée de plaines verdoyantes et de savanes ocre jaune, cette montagne, appelée 

par les Zoulous,  UKhahlamba (la barrière de flèches) aligne une série de pics 

impressionnants dépassant 3000 mètres d'altitude. De nombreux sites du Drakensberg,(monts du dragon) 

ont ainsi acquis une renommée internationale. Parmi les plus célèbres citons:   

- Cathedral Peak et son arche de pierre - Cathin Peak - Cleft Peak et Champagne Castel - Giant Castle et 

plusieurs grottes abritant des peintures rupestres Sans - le Mont-aux-Sources (3482 m) - le célèbre 

Amphithéatre : une falaise de 4 kms de long culminant à plus de 3000 m de hauteur-  le col de Mnweni -  les 

Rockeries Pinnacles, des rochers de basalte érodés et bien d'autres.  

De belles randonnées montagnardes en perspective pour les adeptes chevronnés ou moins expérimentés des 

circuits de montagne.  

 

Aujourd’hui vous poursuivrez la route vers la réserve de Kamberg. Ici 

encore, les truites pullulent et des sentiers aménagés pour les 

randonneurs permettent d’admirer la flore locale : dont yellowwood et 

protéas. 

Gagnez ensuite le célèbre «Giant’s Castle Game Reserve» (incorporé 

dans l’Ukhahlamba Drakensberg Park), célèbre pour ses quelques 5000 

peintures rupestres bochimanes.  Musée très intéressant sur place. 

L’après-midi continuer votre route direction Champagne Castle.  

Ensuite, roulez toujours vers le nord, vous verrez des cimes 

impressionnantes baptisées «Champagne Castle», «Cathkin Peak» et 

«Cathedral Peak». Sur votre parcours au croisement de la R600 se 

trouve à main gauche le Thokozisa Village « office de tourisme et 

information de Drakensberg » ou l’on peux trouver des petits boutique 

artisanale et la petite restauration. 

 

Nuitée dans un Resort 4 étoiles du Drakensberg, en chambre double, en demi-pension. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Jour 11 – Drakensberg / Kimberley 

 

Départ de la province du Kwazulu en longeant le massif du Drakensberg par le nord, pour prendre la Maloti 

Route, route touristique panoramique longeant les frontières du Lesotho. 

 
 
Vous traverserez de somptueux paysages de montagnes avant d’apercevoir la plaine en direction de 

Kimerley. 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 

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 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 12 – Kimberley / Kalahari Gemsbok 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, 
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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. 

 
Nuitée dans le Kalahari, dans un Safari lodge 4 étoiles, en chambre double, en pension complète. 
 

Jour 13 - Kalahari Gemsbok Park 

 

Journée complète de safari photo en véhicule 4x4 ouvert à la 

recherche des nombreux animaux sauvage peuplant cette immense 

réserve naturelle. Deux sorties sont incluses dans votre 

programme : un safari matinal avec guide et tracker expérimentés 

ainsi qu’un safari nocturne, avec apéritif servi dans la brousse au 

coucher du soleil. D’autres possibilités s’offrent également à vous : 

safaris à pied, birding, … 

 

Nuitée dans le Kalahari, dans un Safari lodge 4 étoiles, en 
chambre double, en pension complète. 
 

 

Jour 14 – Kalahari / Richtersveldt 

 
En route vers le nord et la frontière de la Namibie. La zone du Richtersveld couvre une superficie de 160 000 ha de 

déserts montagneux spectaculaires. Le peuple Nama y mène un mode de vie pastoral semi-nomade. C’est le seul endroit où 

les Nama construisent encore leurs maisons portables. 

  

Richtersveld est un paysage d'Afrique du Sud est constitué de 

déserts montagneux dans le nord-ouest de l’Afrique du Sud, province 

nord du Cap. Le peuple Nama (issus des KhoiKhoi) y prospère depuis 

2000 ans. Leurs maisons portables sont couvertes de nattes de jonc 

(appelée haru Oms). 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. 

Le paysage contient une des flores désertiques les plus riches du 

monde. Des jardins de pierre miniatures s’y sont formés 

naturellement. On y trouve également des montagnes de roches 

volcaniques et un paysage plus luxuriant autour du fleuve Orange, à la 

frontière de la Namibie. Dans le désert, l’eau est rare et ne provient 

que des rosées matinales qui succèdent aux nuits fraîches. Cette 

humidité relative permet à des reptiles, des oiseaux et quelques 

petits mammifères d’y survivre. 

 

En fin de journée, arrivée à votre logement situé dans la Réserve 

Naturelle di Richters Veldt. 

 

Nuitée dans le Richtersveldt, dans un Safari lodge 4 étoiles, en chambre double, en pension complète. 
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Jour 15 – Richtersveldt 

 

Journée libre dans le parc. 

 

Augrabies Falls : le nom de ces chutes fait référence au 

vacarme des eaux rugissantes de l'Orange en langue Khoi-

Khoi (Bushman). Ici, le fleuve a creusé sa route pour se 

jeter dans les plus grandes gorges du monde : 9 kms de long, 

260 mètres de profondeur. Ce sont 400 litres d'eau à la 

minute qui tombent d'une hauteur de 145 mètres : un 

spectacle impressionnant ! 

 

Vous pouvez faire une randonnée : les 2 kilomètres de large 

du fleuve Orange (le plus long d'Afrique du sud) s'écoulent 

doucement à travers une gorge gigantesque, pour se 

transformer à son point de chute en un filet étroit, avant de 

se déverser, sur 65 mètres de hauteur, dans un bassin profond " le chaudron Noir " ….qui contiendrait - 

selon les rumeurs - une fortune de diamants lavés et emportés par le fleuve. 

 

Nuitée dans le Richtersveldt, dans un Safari lodge 4 étoiles, en chambre double, en pension complète. 
 

 

Jour 16 – Richtersveldt / Namaqualand 

 

La Région florale du Cap est l’une des zones les plus 

riches de la planète du point de vue végétal. Bien que 

représentant moins de 0,5% de la superficie de 

l’Afrique, elle abrite 20% de la flore du continent. Le 

site présente des processus écologiques et 

biologiques extraordinaires associés à la végétation 

du fynbos, végétation propre à la Région florale du 

Cap. Des phénomènes uniques au monde notamment 

en matière de stratégies de reproduction, de 

réaction des plantes au feu, de polinisation par les 

insectes, confèrent à la région une valeur 

exceptionnelle pour la science. 

 

En-route en passant par Mamre, et la ville de Darling, l’attraction d’une flore sauvage sans-doute le plus 

spectaculaire de cette ville.  Sa richesse se constitue d’un vaste assortiment des bulbes et d’ un mélange d’ 

annuelles.  Au printemps il y’a plus de 1000 espèces des plantes fleuries qui apparaissent, faisant cette 

région unique en son genre.  

 

Nuitée dans le Namaqualand, dans un Safari lodge 4 étoiles, en chambre double, en pension complète. 
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Jour 17 – Namaqualand / Cape Town 

 

La fin de votre long périple en Afrique du Sud touche au bout Vous allez enfin arriver à Cape Town, au bout 

du continent africain, après avoir passer à deux reprises les tropiques. 

 

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 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. 

 

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

 

Jour 18 – Péninsule du Cap 

 

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 
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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. 

 

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

 

Jour 19 – Cape Town 

 

Journée libre à Cape Town, pour vos derniers achats ou profiter des installations de votre hôtel. 

  

En option : visite de l’île de Robben Island, où 

Nelson Mandela fût emprisonné. 

 

Robben Island  

Robben Island a été utilisée à différentes 

époques entre le XVIIe et le XXe siècle comme 

prison, hôpital pour les malades socialement 

indésirables et base militaire. Ses bâtiments, 

et en particulier ceux du XXe siècle, la prison à 

haute sécurité pour les prisonniers politiques, 

témoignent de l'oppression et du racisme qui 

régnaient avant le triomphe de la démocratie 

et de la liberté. Les bâtiments de Robben 

Island témoignent de manière éloquente des heures sombres de son histoire. Robben Island et sa prison 

symbolisent le triomphe de l’esprit humain, de la liberté et de la démocratie sur l’oppression. 

 

Nuitée à Cape Town, dans un hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
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Jour 20 – Cape Town / Europe 

 

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 21 – 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 3.800,- €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. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles dans les Montagnes de Magaliesburg, en 

demi-pension. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles de Polokwane, en demi-pension. 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles dans le région de Mapungubwe, en demi-

pension. 

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

- 1 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles de St Lucia, avec petit-déjeuner. 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans un resort 4 étoiles des Montagnes du Drakensberg, en demi-pension. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles de Kimberley, en demi-pension. 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles du Kalahari, en demi-pension. 

- 2 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles du Richters Veldt, en demi-pension. 

- 1 nuitée en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles dans le Namaqualand, en demi-pension. 

- 3 nuitées en chambre double standard, dans un Guest Lodge 4 étoiles de Cape Town, avec petit-déjeuner. 

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

expérimentés. 

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

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