Léopard Express
Afrique du Sud
10 Jours / 7 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.
Nuitée à bords
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 :
excursion d’une
journée à la visite de
Pretoria, avec un
guide/chauffeur privé
francophone.
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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

En début de l’après-midi accueil par notre représentant local votre guide francophone pour votre excursion
de 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.

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

Jour 5 – Route Paoramique
Vous avez encore la possibilité de faire un safari matinal si vous
le souhaitez. Après le petit-déjeuner accueil par notre représentant locale « guide francophone » et départ
à la découverte de la Route Panoramique en
vous arrêtant aux différents points de vue.
Vous visiterez les divers sites naturels :
Pilgrims Rest, God’s Window, le fameux
Pinnacle Rock, Bourkes Luck Potholes (Blyde
River Canyon) et ensuite les Three
Rondavels.
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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
- etc…

Les chutes du Mpumalanga
Dans la série des superbes chutes du province de Mpumalanga, la province
propose aux visiteurs de découvrir celles de Berlin Falls (80 m) - de
Lisbon Falls : un jet double de 90 m - de Mac Mac Falls – de Graskop – de
Lone Creek - etc.

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 – Hazyview / Johannesburg / Cape Town
Petit-déjeuner départ pour la visite de la ville de Pilgrims
Rest à ne pas manquer.
Pilgrim'Rest
Cette petite cité bâtie vers 1870 par les premiers pionniers
lors de la ruée vers l'or a été classée monument historique
par les autorités du Transvaal.
A découvrir : Le célèbre Royal Hôtel d'inspiration
victorienne, le vieux cimetière, le petit musée de l’automobile – le musée de la ville - les belles maisons de
bois entièrement restaurées ont transformé la ville en un véritable musée vivante de la ruée vers l'or. On
peut ainsi assister à des démonstrations de lavage et d'extraction d'or et trouver quelques objets insolites
tels que du savon de mineur, des pépites, des émaux ou bien encore des cartes postales anciennes.
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En fin de matinée transfert pour l’aéroport de
Mpumalanga pour votre vol intérieur à destination de
Cape Town.
Départ par un vol régulier à destination de Cape Town.
A votre arrivée à Cape Town, accueil par notre
représentant local, qui vous assistera pour le transfert et
installation auprès de votre hôtel.

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

Jour 7 – Route des Vins
Petit-déjeuner et départ de Cape Town pour la région des vins
vers Paarl & Wellington. Ici vous pourrez faire une dégustation
de vins sud africains ! Fairview est un domaine de 300ha sudouest face à la montagne de Paarl. Le vignoble de Fairview, à
Paarl, offre beaucoup plus qu'uniquement du vin! Vous attendant à
l'entrée, une tour spirale, emblème du vignoble et maison des
chèvres qui produisent le lait et le fromage de la ferme! Site
unique pour un bon déjeuner. Vous avez la possibilité d’acheter du
vin, notre conseil, le Goats do Rhoam est excellent.
Après votre visite à Fairview, continuation vers la ville de
Stellenbosch, ville fondée par le deuxième gouverneur du Cap en
1679. C’est sans doute la ville qui conserve le plus de traces de
l’histoire du pays étant la deuxième plus belle ville du pays. Elle a
su garder intacts plusieurs beaux bâtiments des différentes
époques. La meilleure façon de découvrir Stellenbosch est à
pied…mais un arrêt au magasin « Oom Samie se winkel », l’un des
plus ancien magasin du pays, s’impose et vous trouverez absolument
de tout !
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Route des Vins :
Les régions viticoles de la péninsule du Cap ne sont pas les seules à être divisées en routes ; la
côte occidentale est également sillonnée par la route Vredendal ou Swartberg, alors
que, dans l'arrière-pays du Cap, on trouve la route des vins de Robertson. Même
aux abords du désert du Kalahari, à l'extérieur d'Upington, on
cultive des vignes. Rien que pour ces raisons, un tour sur l'une des
routes du vin classiques est un must. Vous y découvrirez la beauté
des paysages de la péninsule, ponctués de collines aux formes
douces, de flancs de montagne et de vallées profondes, presque
entièrement couverts de ceps de vigne plantés en lignes tirées au
cordeau.
- Route des vins de Constantia : le vin du Cap
- Route des vins de Stellenbosch : le vin de la deuxième colonie la
plus ancienne du pays
- Route de vins de Paarl : des vins de tradition
- Route des vins de Franschhoek : des vins à la française
Nuitée à Cape Town, en Hôtel 4 étoiles, en chambre double standard, avec petit-déjeuner

Jour 8 – Pénisule du Cap
Petit-déjeuner et départ pour une journée complète à la découverte de La Péninsule du Cap. A Hout Bay
vous pourrez, si vous le souhaitez, embarquer pour une croisière vers l’île aux phoques. La balade dure ± 50
minutes et vous aurez l’occasion d’y admirer des milliers de phoques ayant établi domicile sur un immense
rocher en plein océan.
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.
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Jour 9 – Cape Town / Europe
Le matin après votre petit-déjeuner, accueil par notre représentant
locale et départ pour la visite de 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 Robben 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. Cape Town offre aux visiteurs une multitude
d’attractions. Vous passerez devant le Castle of Good
Hope, 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, District 6 et le Victoria &
Alfred Waterfront.

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, transfert à l’aéroport International de Cape Town pour votre vol de retour en Europe.
Nuitée à bords

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 : à partie de 2.850,- €uros, avec min.2 participants – en location de voiture
Toutes taxes incluses (taxes d’aéroport et TVA).
Prix par personne : à partie de 3.295,- €uros, avec min.2 participants – avec guide privé
Toutes taxes incluses (taxes d’aéroport et TVA).

Le Programme comprend :
















les vols internationaux aller/retour, en classe économique avec une compagnie régulière.
Tous les transferts en véhicule privé climatisé entre Aéroports et établissements hôteliers.
1 nuit en chambre double standard à Johannesburg dans un hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner
2 nuitées en chambre double standard, dans la Réserve Privée de Kapama, en pension complète.
1 nuitée en chambre double standard, dans un lodge de charme de le Route Panoramique, avec petitdéjeuner.
3 nuitées en chambre double standard, dans un Hôtel 4 étoiles à Cape Town, avec petit-déjeuner.
1 journée complète d'excursion de la Route Panoramique, avec guide francophone (entrées incluses).
1 journée complète d'excursion de la Péninsule du Cap, avec guide francophone (entrées incluses).
½ journée d'excursion de la ville du Cap et de la Montagne de la Table, avec guide francophone
(entrées incluses).
1 journée complète d'excursion de la Route des Vins et de dégustations, avec guide francophone.
deux safaris matinaux en véhicule 4x4 ouvert, accompagné d'un ranger et d'un tracker
expérimentés.
deux safaris nocturnes en véhicule 4x4 ouvert, avec l'apéritif servi au milieu de la brousse au
coucher du soleil.
les documents de voyage personnalisés : voucher, carte touristique, brochure des hôtels, roadbook
détaillé, ...
la T.V.A. belge et locale.
les taxes d'aéroports (sujet à modification selon la hausse du carburant ou autre taxes imposées
par les compagnies aériennes).

Le prix ne comprend pas :







Assurances bagages et rapatriement en option
Boissons alcoolisées et non alcoolisées
Tous autres frais d’entrée aux divers sites et réserves non mentionnés dans le programme
Dépenses personnelles
Excursions non mentionnées
Communications téléphoniques
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Conditions Générales
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 méfiezvous 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 NordEst (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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