‘’L'Afrique du Sud’’

Découverte botanique 15J/12N

Circuit proposé pour un groupe de 15 à 24 Personnes
PERIODE : Septembre/Octobre
P.S : La période la plus propice se situe de mi septembre à fin octobre pour les floraisons

De Johannesburg à Cape Town en passant par le Kruger park, vous partirez à la découverte de ce merveilleux pays
en visitant ses principaux centres d'intérêt et sa botanique particulièrement riche. Quelques points forts de ce
circuit: la Blyde River Canyon, le park Kruger, le Maputaland, la réserve de Santa Lucia, la visite de jardin botanique
de Durban, la visite de la forêt primaire de Tsitsikamma, la découverte botanique du Klein Karoo, le Cactus garden,
le jardin privé de Van Loveren à Robertson et le jardin botanique de Kirstenbosch. Ce programme est une synthèse
qui vous permet d’avoir une vision du circuit. Un développement botanique sera joint dans le carnet de voyage. Pour
votre information, le printemps local est à son apogée entre mi septembre et mi octobre. Les jardins sont donc plus
éclatants à cette période de l'année.
Jour 1 : PARIS (ou autres villes de Province)  JOHANNESBURG
Rendez-vous à l'aéroport dans l’après midi, assistance à l'enregistrement pour votre vol à destination de
Johannesburg, via une correspondance. Dîner, collation et nuit à bord.
Jour 2 : JOHANNESBURG / JARDIN BOTANIQUE DE PRETORIA / WITEBANK / WATERVALBOVEN
Petit déjeuner à bord. Arrivée Johannesburg vers 09h35 et accueil par votre guide / accompagnateur parlant le
français. Remise de vos cadeaux de bienvenue. Départ pour la Visite du jardin botanique de Pretoria. Route pour le
Mpumalanga (ex Transvaal de l’Est ). Déjeuner à Witbank. Après les mornes plaines du highvield, le paysage se
renouvelle étonnamment, des rivières cristallines aux défilés majestueux de la rivière Elands, Arrivée à Waterval
Boven et installation à l’hôtel. Dîner avec spectacle de danses tribales africaines, logement et nuit.
Jour 3 : SUDWALA / PILGRIM'S REST / BLYDE RIVER / HOEDSPRUIT
Petit déjeuner sud africain matinal (buffet copieux et varié). Visite des villages Ndebele, Swazi et d’un Kraal Zulu.
Visite des grottes de Sudwala, reconnues comme les plus belles du pays. Arrivée Pilgrim’s Rest, petit village de
mineurs inscrit au registre des monuments historiques. Visite du village musée de 150 habitants qui comporte deux
quartiers. Le Uptown ( ville haute ) avec l’église Anglican, Pilgrim’s et Sabie News, Bottle Store, Royal Hotel,
Minor’s House. Déjeuner buffet au restaurant du Royal Hotel. Départ pour la découverte de la magnifique région du
canyon de la Blyde River ( rivière Blyde ), l’une des merveilles de l’Afrique du sud. A Tree Rondavel (trois sommets
figurant des tours) la vue surplombant le lac artificiel vous donnera le vertige et l’occasion de réaliser la photo de votre
vie. A Bourke’s Luck Potholes ( les marmites de la chance de Tom Bourke ) vous découvrirez les spectaculaires dessins
et formes de l’érosion des rochers face au coup de butoir de l’eau fougueuse des rivières Blyde et de la Treur. Arrêt au
point de vue fantastique de God’s Window. Arrivée Hoedspruit ou Phalaborwa et installation à l’hôtel. Dîner et
logement
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Jour 4 : HOEDSPRUIT / KRUGER NATIONAL PARK
Petit déjeuner matinal sud africain (buffet copieux et varié). Visite du Kruger Park, rebaptisé en 1927, safari en
car pour la découverte de la faune africaine : 507 espèces d’oiseaux, ( dont la plus grande variété d’oiseaux de
proie du monde ), 147 espèces de mammifères, 50 espèces de poissons, 33 types d’amphibiens, 114 espèces de
reptiles. C’est le royaume des éléphants ( plus de 7 700 ) et le territoire de chasse de plus de 2 000 lions, 1 000
léopards et 200 guépards. Le premier safari de la journée se fait en minibus avant d'arriver au campement.
Déjeuner dans un Restcamp du parc puis temps libre et repos. Nouveau safari en fin de journée en 4x4 dans le
parc jusqu'à la nuit. Retour au campement et dîner buffet sous les étoiles ou sous tente en fonction de la météo.
L'hébergement vous est proposé sous forme de tente de luxe à deux lits simples avec petit auvent ombragé avec
une table et deux chaises. La tente comprend également des toilettes sommaires. Soirée libre et nuit.
Jour 5 : KRUGER / SWAZILAND / EZULWINI VALLEY / MAPUTALAND / HLUHLUWE
A l'aube, après une boisson chaude pris rapidement, départ pour un nouveau safari de 2H30 en 4x4 dans le parc.
Retour pour prendre votre petit déjeuner et départ immédiat avec une sortie du parc Kruger à Malelane Gate.
Continuation pour le royaume du Swaziland, petit état indépendant enclavé dans le territoire sud-africain. Passage
de la frontière Déjeuner en cours de route. A Ezulwini Valley un arrêt est prévu au marché artisanal où vous
pourrez acheter des objets d’art africain et des girafes en bois à des tarifs beaucoup moins chers que partout
ailleurs avec une grande diversité des produits et une grande variété. Arrivée Hluhluwe. Installation à l'hôtel,
dîner, logement.
Jour 6 : SAFARI 4X4 RESERVE DE HLUHLUWE / MAPUTALAND / SANTA LUCIA
Petit déjeuner matinal sud africain (buffet copieux et varié). Safari 4x4 ouvert dans la réserve de Hluhluwe, la
plus ancienne réserve d'Afrique qui compte plus de 80 espèces de mammifères avec plus de 1 800 rhinocéros, dont
les célèbres rhinocéros noirs en voie de disparition et quelques 425 espèces d'oiseaux. Vous assisterez à une
initiation aux rites et à la culture Zoulou suivie d’un spectacle de danses tribales. Déjeuner. L’après midi sera
consacrée à la découverte de la flore de la région du Maputaland et de Santa Lucia. Dîner logement
Jour 7 : HLUHLUWE / ZUZULAND / DURBAN
Petit déjeuner buffet sud africain copieux. Visite du musée du Zululand qui retrace la bataille entre les anglais et
les zulu. Déjeuner à Eshowe. Continuation sur Durban, anciennement appelé Port Natal (Noël ) par le navigateur
portugais Vasco de Gama qui aperçu la côte le jour de Noël 1497, fût baptisée Durban en 1835 en l'honneur
Benjamin d'Urban, gouverneur de la colonie du Cap, capitale du Natal avec ses deux millions d'habitants (dont 500 000
indiens). Tour panoramique de la ville. Installation à l'hôtel, dîner, logement.
Jour 8 : MILLES COLINES / KRANTZKLOPOF NATURE RESERVE / JARDIN BOTANIQUE
Tôt le matin, petit déjeuner sud africain (buffet copieux et varié). Départ pour la vallée de Mille Collines.
Randonnée pédestre dans Krantzkloof Nature Reserve près des chutes d’eau dans la forêt et étude de la flore.
Déjeuner en cours de route. Visite du jardin botanique de la ville de Durban. Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
Dîner dans un restaurant de poisson à la sortie du port. A chaque entrée ou sortie de bateau, le personnel
actionne la cloche de brouillard. Retour à l’hôtel, logement.
Jour 9 : DURBAN  PORT ELIZABETH / TSITSIKAMMA
Tôt le matin, petit déjeuner sud africain (buffet copieux et varié). Transfert à l’aéroport de Durban, assistance
aux formalités d’embarquement pour votre vol à 10h15 à destination de Port Elizabeth. Accueil par votre nouveau
guide / accompagnateur parlant le français. Départ pour la Route des Jardins qui s’étend de Tsitsikamma Storm
River à Mossel Bay qui mériterait de s’appeler la Route des Forêts. Arrivée Tsitsikamma (l’endroit des eaux
claires ) et sa forêt primaire avec les fascinants Yellowwood plusieurs fois centenaires. Déjeuner. Après midi
découverte botanique de la forêt primaire. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
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Jour 10 : TSITSIKAMMA / KNYSNA / GEORGE / OUDSTHOORN
Petit déjeuner sud africain (buffet varié et copieux). Continuation sur Plettenberg Bay avec son long ruban de
plage et ses estuaires grandioses. Ici la nature est généreuse, vous passez de la montagne au lagon et du lagon à
l’océan. Arrivée Knysna, capitale du bois précieux et célèbre pour ses élevages d’huîtres expédiées aux quatre
coins du pays. Embarquement pour une croisière sur le lagon de Knysna, réserve du National Park Board,
Dégustation d’huîtres. Déjeuner. Route pour Oudtshoorn, capitale mondiale de la plume d’autruche en traversant le
petit Karoo (Klein Karoo), grandiose par ses paysages semi-désertiques que l’on atteint par des routes tortueuses.
(Outéniqua Pass) Arrivée dans la ferme d’autruches. Visite de la ferme avec possibilité de monter une autruche.
Dîner à la ferme d’un repas à base de viande et d’œufs d’autruche. Logement.
Jour 11 : OUDSTHOORN / KLEIN KAROO / CALITZDORP / VALLEE DE LA BREEDE / MONTAGU
Petit déjeuner sud africain (buffet varié et copieux). Départ par la Route 62 pour la découverte de la flore très
particulière du Klein Karoo. Arrêt à Calitzdorp où vous découvrirez des plantes uniques au monde. Continuation sur
Ladismith puis Barrydale, célèbre pour ses fruitiers et ses vins. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la vallée de
la Breede, paradis pour les marcheurs et les botanistes. Visite du Sheilam Cactus Garden où plus de cinq mille catées
minuscules ou géantes vous attendent. Installation à votre hôtel à Montagu. Dîner et logement.
Jour 12 : MONTAGU / FRANSCHHOECK / STELLENBOSCH / ROUTE DES VINS / CAPE TOWN
Petit déjeuner sud africain (buffet varié et copieux). Visite du magnifique jardin privé de Van Loveren situé à
Robertson. Départ pour la région du Boland, appelé aussi le triangle d’or du vin sud-africain. Découverte de
Franschhoek, village construit au cœur d’un cirque rocheux, bien protégé du vent Olifangshoek, le coin des
éléphants. C’est ici que les huguenots français s’installeront pour y cultiver la vigne en 1688.Visite du musée des
Huguenots et dégustation de vins. Déjeuner dans la propriété de style Cape Dutch. Dégustation de vins dans
l’une plus grande propriété viticole de la région. Visite de Stellenbosch, cité historique fondée en 1679 avec son
Village Museum, ensemble de maisons restaurées couvrant la période de 1709 à 1929 avec le mobilier d’époque.
C’est aussi l’une de premières villes universitaires d’Afrique du sud avec plus de 20 000 étudiants. Arrivée Cape
Town, installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 13 : CAPE TOWN / PENINSULE DU CAP / JARDIN BOTANIQUE DE KIRSTENBOSCH
Petit déjeuner sud africain (buffet varié et copieux). Départ tôt dans la matinée et embarquement pour l’excursion
en mer vers l’île aux phoques ( Duiker Island ) où se prélassent de centaines d’otaries. En option : Ascension en
téléphérique de la Montagne de la Table. Ensuite départ pour la visite du jardin botanique de Kirstenbosch avec
ces milliers de plantes rares et ses Proteas. Déjeuner dans le parc. Dans l’après midi, traversée de la Réserve du
Cap de Bonne Espérance ( Cap of Good Hope ). Un certificat personnalisé attestant de votre visite vous sera
remis à cette occasion avant votre départ. Vous monterez ensuite par le funiculaire pour le sommet d’un
promontoire où vous assisterez à la rencontre de l’océan indien qui se jette dans les flots de l’océan Atlantique.
(Cap Point). Continuation par False Bay et arrêt Simon’s Town à la plage.
Dîner dans un restaurant du Victoria & Alfred Waterfront ensemble de quai du deuxième port d’Afrique du Sud
par son importance, où se côtoient paquebots, navires marchands et voiliers majestueux. Logement et nuit.

Jour 14 : PENINSULE DU CAP/ WATERFRONT  FRANCE
Petit déjeuner sud africain (buffet varié et copieux). Tour panoramique de la ville : Celle-ci fût fondée en 1652
par le Hollandais Jan van Riebeeck. En 1688, les huguenots Français débarquent pour planter la vigne et l’olivier. En
1806 les anglais s’installent. Départ Houtbay, pittoresque port de pêche animé. Déjeuner au Victoria & Alfred
Waterfront et temps libre suivant l’heure de vol.
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En milieu d’après midi, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour la France
sur vol régulier via la ville d’escale. dîner et nuit à bord. Possibilité de vol de pré acheminement pour Johannesburg
pour prendre ensuite le vol retour sur la France.
Jour 15 :  PARIS (ou autres villes de Province)
Transit puis continuation de votre voyage sur la France avec petit déjeuner et collation à bord. Arrivée à Paris en
milieu de matinée. Correspondance pour les villes de Province au départ de Paris.

Fin des prestations de Cap au Sud-Evasion
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TABLEAU DES PRIX :
Tarifs sur les bases suivantes :

Circuit botanique 15J / 12 N

2730 €
2840 €

17 908 F

395 €

2591 F

18 630 F

395 €

2591 F

De 80 à 148 €

De 525 à 971 F

395 €

2591 F

Départ Paris, base 20/24 personnes
Départ Paris, base 15/19 personnes
Supplément départ Province
Nous contacter

Supplément single

TARIFS : valables jusqu'aux bases de 1€ =0.095 RAND (ZAR)

CAP AU SUD-EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Le transport sur vols réguliers Paris / Johannesburg / Paris. Départ de province, nous consulter
 Les taxes d'aéroport, de sécurité, de hausse carburant et de solidarité française.(indiquées sous le terme
générique : taxes d'aéroport)
 Les vols intérieurs Durban / Port Elizabeth et Cape Town / Johannesburg
 Accueil et transferts aéroport / hôtel / aéroport par notre correspondant en véhicule privé.
 Un cadeau de bienvenue de notre correspondant.
 Le séjour en double pension complète selon programme du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 14ème jour
 Hôtels de 1ere et catégorie supérieure
 Le circuit réalisé en car ou minibus climatisé, avec chauffeur (24 places à priori et adapté à la taille du groupe)
 Les safaris indiqués en 4x4 dans les réserves et un en minibus.
 Les dîners "spectacle" et "à thème"
 Les entrées dans tous les sites mentionnés au programme.
 Les services de guides parlant français de Johannesburg à Durban puis de Port Elizabeth à Cape Town
 L'accompagnement par notre conférencier scientifique français, spécialiste en botanique locale,
chercheur à l’université de Pretoria (sous réserve de disponibilité)







Toutes les prestations mentionnées au programme
Le port des bagages (1 par personne) aux hôtels et à l'aéroport.
L'assistance de notre correspondant sur place
Le carnet de voyage avec guide Afrique du Sud inclus
La TVA (14%)à ce jour et toutes les taxes touristiques locales
Les assurances assistance rapatriement, RC incluse

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 52 € pour le circuit 15J
 L'adhésion à Cap au Sud-Evasion de 8€ par personne (individuelle) pour l'année en cours, si celle-ci n’est pas
déjà réglée
 Supplément aérien départ province : nous consulter (pas de correspondance en train gérée par CAP AU SUD EVASION)
Exemples d’hôtels durant votre circuit 15j/12n (ou similaire) :
Waterval Boven
Hoedspruit
Nelspruit
Mbabane
Hluhluwe
Durban
Tsitsikamma
Oudsthoorn
Montagu
Cape Town

1 ère catégorie
1 ère catégorie
Catégorie supérieure
1 ère catégorie
1 ère catégorie
Catégorie supérieure
1 ère catégorie
1 ère catégorie
1 ère catégorie
1 ère catégorie

Sudwala Lodge
Tulani Game Lodge ou Graskop hôtel ou Swadini Aventura
Mercure Nelspruit
Mountain in ou Forester’s Arms
Dumazulu Kraal ou Bonamanzi Game Lodge ou Hluhluwe Inn
Tropicana vue mer
Old Inn Village ou Tsitsikamma Lodge
The Baron Palace
Montagu Inn
HIGC Green Market Square ou Eastern Boulevard
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