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Zèbre Classique 

Afrique du Sud 

17 Jours / 14 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. 

 

NNuuiittééee  àà  bboorrdd  
 

Jour 2 – Johannesburg 

 

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

local, transfert 

et installation à 

votre hôtel.  

Pour le restant 

de la journée, 

nous vous 

proposons deux 

options : 

 

Option 1 : Visite 

de la ville de 

Pretoria : 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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excursion d’une journée à la visite de Pretoria, avec un 

guide/chauffeur privé francophone. 

 

Pretoria :  

Fondée en 1855 comme capitale de la 

République du Transvaal, Pretoria  est 

aujourd’hui la capitale administrative de 

l’Afrique du Sud où l’on trouve les bureaux 

présidentiels, la Haute Commission et les diverses 

ambassades des pays du monde entier. Connue comme la ville 

des Jacaranda (arbre mauve endémique), Pretoria a une 

grande richesse historique au niveau de l’architecture et en 

particulier le Voortrekker Monument, qui, à l’entrée sud de la 

ville, dresse son imposante silhouette de granit en l’honneur des pères fondateurs de la nation Sud 

Africaine et à leur expédition, le Great Trek.  Une visite des Union Buildings (bureaux présidentiels), 

symbole de Pretoria, de style Renaissance, visible des quatre coins de la ville, domine tout Pretoria de part 

son emplacement privilégié au sommet d’une colline.  Une petite halte au Church Square, au centre de 

Pretoria, et la maison de Paul Kruger, première Président de L’Afrique du Sud.  Cette demeure est 

aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés des objets ayants appartenus à son illustre occupant. 

 

Option 2 : Visite du Township de Soweto : excursion d’une journée à la visite de Pretoria, avec un 

guide/chauffeur privé francophone. 

 

SOWETO :  

Enfant maudit de L’apartheid, le South West Township (Soweto) de Johannesburg comprend aujourd’hui 

près de 4 millions d’habitants.  Les émeutes de 1976 qui s’y sont déroulées marquent le début du déclin de la 

ségrégation. Créée dans les années 1950, elle faillit porter le nom de Verwoerdville en hommage à Hendrik 

Verwoerd, alors ministre des affaires indigènes et l'un des principaux concepteurs de l'apartheid. En 1951, 

en application des nouvelles lois d'apartheid, Soweto fut conçu pour recevoir des résidents uniquement 

noirs. A cette fin, des quartiers entiers, peuplés de Noirs ou racialement mixtes, assez proches des villes, 

furent classifiés comme zones blanches. En 1988, eu lieu la conférence de Soweto, communément appelée 

The Conference of Soweto. En 1976, les émeutes de Soweto firent entrer le township dans l'actualité 

internationale quand le gouvernement rendit obligatoire l'enseignement de la langue afrikaans. Durant les 

années 1980, le township est le symbole de la résistance noire à l'apartheid. 

 

 
  

NNuuiittééee  àà  MMiiddrraanndd,,  eenn  hhôôtteell  44  ééttooiilleess,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ssttaannddaarrdd,,  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  
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Jour 3 – Johannesburg / Kapama Private Game Reserve 

 

Petit-déjeuner et départ pour l’aéroport pour le vol 

intérieur sur Hoedpsruit. Arrivée à Hoedspruit et accueil 

par votre ranger de la réserve privée qui se chargera de 

votre transfert dans la réserve. Temps libre pour vous 

installer et vous reposer. L’après-midi, rendez-vous pour la 

séance thé/ café avant de retrouver votre ranger et 

pisteur et vous embarquer pour un safari nocturne en 4x4 

sur les pistes de la réserve.  Vous aurez l’occasion de voir 

les animaux s’abreuver près des points d’eau et de partir à la recherche des Grands Cinq : le lion, le léopard, 

le buffle, le rhinocéros et l’éléphant.  En route désaltérez-vous à la pause « sundowner » -coucher de 

soleil- et étirez-vous en face d’un soleil se réfugiant derrière les majestueuses montagnes du Drakensberg.  

 

Nuitée à Kapama Private Game Reserve, en chambre double standard, en pension complète. 
 
 
Jour 4 – Kapama Private Game Reserve 

 

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

animal d’Afrique favori.  A l’aube, 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 » (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.  

 

En option : vous avez la possibilité de faire un safari à dos 

d’éléphant, qui vous donnera la possibilité d’explorer la 

brousse africaine sous un autre aspect. 

 

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

 

Jour 5 – Route Panoramique 

Vous avez encore la possibilité de faire un 

safari matinal si vous le souhaitez. Après le 

petit-déjeuner un représentant de Kapama 

assurera le transfert pour l’aéroport de 

Hoedspruit pour la prise en charge de votre 

véhicule de location. Départ à votre aise pour la 

visite de la Route Panoramique en vous arrêtant 

aux différents points de vue.  Vous visiterez les 

divers sites naturels : Pilgrims Rest, God’s 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Window, le fameux Pinnacle Rock, Bourkes Luck Potholes (Blyde River Canyon) et ensuite les Three 

Rondavels. Débuter la journée en passant par Hoedspruit et le Strijdom Tunnel en direction du Blyde River 

Canyon. 

 

Le Blyde River Canyon 

Les flots impétueux de la Blyde River ont fini par creuser dans le plateau central du Drakensberg (la 

montagne du dragon), faisant de ce site, l'un des plus spectaculaire canyon du monde s'étirant sur une 

trentaine de kilomètres où falaises, îles, lacs, cascades, plateaux et pentes couvertes de broussailles 

composent des paysages grandioses. 

  

Les autres sites de la Route Panoramique 

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

affiche :  

- Les Three Rondavels : 3 morceaux de falaise évoquant des rondavels (nom des 

habitats traditionnels d' Afrique Australe)  

- Les Bourke's Luck Potholes (les marmites de géants). 

- Le point de vue de God's Window   

- les rochers ruiniformes du Pinnacle Rock 

- le site appelé Natural Bridge sur la route entre 

Graskop et Pilgrims Rest 

 

Les chutes du Mpumalanga  

Dans la série des superbes chutes du province de Mpumalanga, la province 

propose aux visiteurs de découvrir les Berlin Falls (80 m) -  de Lisbon Falls 

(un jet double de 90 m) - de Mac Mac Falls – de Graskop – de Lone Creek. 

 

Pilgrim'Rest 

Une petite ballade à pied est conseillée pour apprécier ce village de 

pionniers, chercheurs d’or du siècle passé.  Ce village garde son caractère 

typique avec ses maisons en tôles ondulées. Cette cité bâtie vers 1870 lors de la ruée vers l'or, a été 

classée monument historique.  

 

Nuitée à Hazyview, en hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner. 
 

 

Jour 6 – Kruger National Park 

 

Durant cette dernière journée dans la province du Mpumalanga, vous avez 

l’occasion d’effectuer vos derniers safaris en véhicule 4x4 accompagné 

d’un ranger expérimenté, dans le Parc National Kruger. 

Safari photos à la recherche des Grands Cinq pour compléter votre album 

photo. Dans l’après-midi, poursuite de la visite des sites de la Route 

Panoramique que vous n’avez eu l’occasion de voir ou manger une petite 

gaufre à Graskop. 

 

Nuitée à Hazyview, en hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, 
avec petit-déjeuner. 
 

 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Jour 7 : Hazyview / Swaziland 

 

Départ d’Hazyview pour la fin du parcours de la Route Panoramique avant votre départ 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.  

 

NNuuiittééee  aauu  SSwwaazziillaanndd,,  eenn  BBeeeehhiivvee  ttrraaddiittiioonnnneellllee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee,,  eenn  ddeemmii--

ppeennssiioonn    

 

 

Jour 8 : Swaziland / St Lucia Estuary 

 

Après le petit-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. Poursuivez votre route en passant par les réserves de Mkuzi ou de Hluhluwe/Umflozi, connue 

pour ses terrains montagneux et son grand nombre de rhinocéros blancs, sauvés de l’extinction. Les 

réserves naturelles de la province sont réputées. 

Elles abritent des espèces rares et contribuent 

également à la préservation du patrimoine 

aquatique. En fin journée vous arrivez à l’estuaire 

de St Lucia. 

 

Le Parc de St 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.   

 

Greater St Lucia Wetland Park : 

La région humide du parc de St Lucia a été déclarée premier site naturel du monde en 

Afrique du Sud par l’UNESCO. Le parc est situé sur la côte Nord-Est du Kwazulu-Natal, 

royaume des zoulous. Troisième plus grand parc du pays, il comprend 328 000 hectares avec 

un littoral de 280 km. Le site naturel est un mélange de culture, vie sauvage, plantes, 

minéraux et paysages. Tellement diversifié, que beaucoup de visiteurs y retournent chaque 

année. Le lac de St Lucia, avec un estuaire de 85 km, est peuplé d’un millier d’hippo, de 

plusieurs milliers de crocodiles, de 114 espèces de poissons et de 526 espèces d’oiseaux. Les 

tortues au dos de cuir, espèce en danger, viennent pondrent leurs œufs dans le sable de la plage enrichie de 

minéraux. Le paysage naturel est composé de rivières, pâtures verdoyantes, marécages, montagnes et 

gigantesques dunes recouvertes de végétation. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Vous avez le choix de dîner dans le village de St Lucia dans l’une des nombreux restaurants. 

 

NNuuiittééee  àà  SStt  LLuucciiaa  eenn  GGuueesstt  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 9 : St Lucia Estuary / Côte des Dauphins (Durban) 

Le matin, 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. Ici vous aurez l’occasion d’approcher de plus près les 

hippopotames et les crocodiles vivant en liberté. 

Départ de St Lucia direction sud vers Shaka’s Rock – Ballito, petit 

village à 45 km’s au nord de Durban.  En route, nous vous suggérons 

de participer à un show 

culturel Zulu à 

Shakaland près d’Eshowe. Ressentez le rythme africain, revivez 

la romance des jours de Shaka, le roi de la tribu Zulu. 

Dans le courant de l’après-midi, après une route traversant les 

champs de canne à sucres et les champs de bataille nombreux 

dans la région, vous arriverez à Balito Bay. 

Charmante station balnéaire située au nord de Durban, sur la 

côte des Dauphins, votre logement vous offrira une vue 

époustouflante sur l’océan indien. 

 

NNuuiittééee  ssuurr  llaa  CCôôttee  ddeess  DDaauupphhiinnss,,  ddaannss  uunn  GGuueesstt  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

  

 

Jour 10 : Durban / Route des Jardins 

 

Départ et transfert pour l’aéroport de Durban, et remise de votre véhicule de location. Départ de Durban 

par un vol intérieur à destination de George. Arrivée à George en début de l’après-midi et prise en charge 

d’un nouveau véhicule de location.    

Départ de George en passant par Wilderness et Sedgefield qui traverse les grandes forêts, les lacs et 

lagunes tout le long de la côte jusqu’à Knysna.  Escale à Dolphin Point : endroit idéal pour filmer les bancs de 

dauphins. Arrivée en plein cœur de la célèbre Route des Jardins à Knysna, charmante localité balnéaire 

bordée par de très beaux lagons et reconnue pour ses célèbres huîtres, les plus réputées d’Afrique du Sud.   

 

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 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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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. 

 

NNuuiittééee  àà  KKnnyyssnnaa,,  eenn  HHôôtteell  ddee  LLuuxxee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee,,  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 11 : Route des Jardins 

 

Départ à la découverte de la deuxième partie de la Route des 

Jardins, allant jusqu’à Knysna. Passez par les hautes montagnes 

et les gorges profondes de la région du 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 enterrée dans la forêt.  La route vous 

acheminera le long des gorges et vous passerez des cols à 

vous couper le souffle, ainsi qu’une plage très agréable et bien 

tranquille. 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 le restaurant 

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

et apercevoir les baleines passant au large. Visite de 

Plettenberg Bay avec ses plages de sable blancs ou ses lacs du 

parc Wilderness. Haut lieu mondialement reconnu pour la 

pratique du surf. 

 

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 

  

NNuuiittééee  àà  KKnnyyssnnaa,,  eenn  HHôôtteell  ddee  LLuuxxee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee,,  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  
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Jour 12 – Route des Jardins / Route des Vins 

 

Poursuite de votre route via George en passant par les majestueuses montagnes et le col du 

« Outeniqua Pass »  en direction Oudtshoorn, la capitale des autruches.   

 

Les autruches restent la principale source d'activité de la célèbre ville d'Oudtshoorn ancienne capitale de 

l'élevage d'autruches au début du siècle.  De nombreuses fermes d'élevage sont à découvrir.    

 

 
 

Départ d’Oudtshoorn et prendre la R62, une route bordée de paysages magnifiques, de montagnes et de 

vignobles qui vous mène à Cape Town. 

 

Route 62 : la R62, la plus ancienne route commerçante entre Le Cap et Port Elizabeth, est 

certes asphaltée mais, du fait de son parcours sinueux, a été détrônée depuis longtemps dans 

cette fonction par la N 2. Tant mieux, car l'isolement relatif de cette magnifique région lui a 

permis de conserver son caractère presque magique. A peine a-t-on quitté Paarl que la vallée de la 

Langebaan Mountains se rétrécit au niveau de Robertson, avant que la rivière Breede ne poursuive son cours 

dans la vallée plus large du même nom. Tel un patchwork multicolore, la mosaïque du paysage se déploie le 

long des berges du fleuve jusqu'aux contreforts de la chaîne de montagnes : vignobles, vergers et fleurs à 

perte de vue.  

  

Vous pouvez visitez des vignobles célèbres tels que Franschoek et Stellenbosch ou même assister à la 

fabrication du bon vin Sud Africain, tel qu’il était fabriqué par les Huguenots français arrivés dans la région 

fin du 17e. Escale en route au Huguenot Memorial, monument érigé en mémoire des 207 Français arrivés en 

1688, qui fuirent la catholique France et ses persécutions religieuses.  

 

NNuuiittééee  àà  FFrraannsscchhhhooeekk,,  eenn  hhôôtteell  ddee  lluuxxee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  

ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 13 : Route des Vins / Cape Town 

 

Ce matin continuation de votre route par Stellenbosch.  La ville de 

Stellenbosch est une ville à ne pas rater, plusieurs petits restaurants 

typiques, et ville universitaire en pleine région des vins.  Un petit arrêt 

à ne pas manquer : chez « Oom Samie se winkel », l’un des plus ancien 

magasin du pays, et vous trouverez des produits artisanaux, tels que 

des épices, du vin, et des gadgets. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Cette journée vous amènera à Cape Town dans le courant de l’après-midi. 

 

Cape Town,   

La ville mère d’Afrique du Sud, car c’est lù 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. 

 

Eventuellement le soir, descendez 

vers Cape Town pour une petite 

balade sur la fameuse marina 

Victoria & Alfred Waterfront, un 

complexe qui redonne vie au vieux 

port de la Compagnie des Indes 

Orientales. Vous découvrirez ses 

boutiques, son artisanat mais aussi 

des restaurants, tavernes, 

cinémas, théâtres ainsi qu’une très 

belle vue sur le port. 

 

NNuuiittééee  àà  CCaappee  TToowwnn,,  eenn  GGuueesstt  LLooddggee  44  ééttooiilleess,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 14 : Péninsule du Cap 

 

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

Cap, frontière naturelle entre les océans atlantique et indien.   

 

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 
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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 après-midi, une visite du très beaux Jardins de Kirstenbosch pour y admirer l’extraordinaire flore, 

sur le flanc de la montagne de la Table.  En fin de journée retour à de votre hôtel et profitez de votre 

soirée dans un des nombreux restaurants typiques de Cape Town. 
  

NNuuiittééee  àà  CCaappee  TToowwnn,,  eenn  GGuueesstt  LLooddggee  44  ééttooiilleess,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 15 : Cape Town City & Table Mountain 

 

Après le petit-déjeuner départ pour la 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 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.  Connue comme la ville mère de 

l’Afrique du Sud, Cape Town offre aux visiteurs une multitude 

d’attractions.   Vous pouvez visiter le Castle of Good Hope, 

celui-ci le plus ancien monument d’Afrique du Sud.  La 

première pierre fût posée en 1666 et a servi de prison durant 

de longues années.  Ensuite continuation vers la Musée de 

l’Afrique du Sud, Gardens Company, Bo-Kaap - quartier Malais 

traditionnel, et le Victoria & Alfred Waterfront.   

  

NNuuiittééee  àà  CCaappee  TToowwnn,,  eenn  GGuueesstt  LLooddggee  44  ééttooiilleess,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  

 

 

Jour 16 : Cape Town / Bruxelles 

 

Matinée libre.  L’après-midi, transfert vers l’aéroport de Cape Town et remise de votre location de véhicule.  

Départ de votre vol à destination de Johannesburg. Arrivé à Johannesburg et correspondance pour votre 

vol international à destination de Frankfurt, Zurich ou Paris. 
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Jour 17 : Bruxelles 

 

Arrivée à Bruxelles en matinée, de votre vol en provenance de Frankfurt, Zurich ou Paris. 

 

FFiinn  ddee  sseerrvviiccee  !!  

  

 

 

 

 

Inclus & non inclus 
 

 

Prix par personne 3.180,- €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. 

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

kilométrage illimité, assurance dégâts matériels et vol. 

 1 nuitée en chambre double standard, dans un Hôtel 4 étoiles à Johannesburg, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans la Réserve Privée de Kapama, en full inclusive. 

 1 nuitée en chambre double standard, dans un lodge de charme de le Route Panoramique, avec petit-déjeuner. 

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

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

 1 nuitée en chambre double standard, dans un lodge de charme de la Côte des Dauphins, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans un lodge de charme de le Route des Jardins, avec petit-déjeuner. 

 1 nuitées en chambre double standard, dans un lodge de charme de le Route des Vins, avec petit-déjeuner. 

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

 1 journée complète d'excursion du Township de Soweto, avec guide privé francophone ou 

 1 journée complète d'excursion de la ville de Pretoria, avec guide privé francophone (au choix). 

 un safari matinal en véhicule 4x4, accompagné d'un ranger et d'un traker expérimentés, dans le Parc Kruger. 

 1 croisière & repas gastronomique sur le lagoon de Knysna. 

 1 eco-experience dans la Réserve Naturelle du Featherbed. 

 1 journée complète d'excursion de la Péninsule du Cap, avec un guide privé francophone. 

 un safari matinal en véhicule 4x4, accompagné d'un ranger et d'un traker expérimentés, dans la Réserve Privée. 

 un safari nocturne en véhicule 4x4, avec l'apéritif servi au coucher du soleil, dans la Réserve Privé. 

 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 588,18 € calculées au 28/02/2013. 
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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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