
Afrique du Sud en VO
10 jours / 9 nuits – dès CHF 1’955.-

Jour 1 / Découverte du Cap

Arrivée au Cap dans la matinée et accueil à l a̓éroport par votre guide local francophone. Départ pour un tour de ville guidé du Cap.

Déjeuner sur le V&A Waterfront. Dans l a̓près-midi, ascension en téléphérique à la Montagne de la Table afin d a̓dmirer le panorama

sur la ville. Installation, dîner et nuit à lʼhôtel.

 Jour 2 / Péninsule du Cap de Bonne Espérance (170km dans la journée)

Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Croisière jusqu à̓ lʼîle aux phoques à Hout Bay.

Puis visite du village de Simonʼs Town et de la colonie de plus de 700 manchots. Déjeuner de poisson. Continuation vers le Cap de

Bonne Espérance, rêve de tant de marins des XVème et XVIème siècles. Retour sur le Cap. Arrêt en cours de route pour la visite

dʼune ferme d a̓utruches. Dîner de spécialités africaines dans un restaurant. Nuit à lʼhôtel.

Jour 3 / Le Cap

Journée libre afin de découvrir la ville à votre convenance ou excursions possibles en option. Déjeuner et dîner libres. Nuit à

lʼhôtel.

En option : ½ journée visite de Robben Island (matinée)
Après une traversée dʼune demi-heure, vous arriverez sur Robben Island. Classée patrimoine Mondial Culturel par lʼUnesco, cette
île est une ancienne prison d é̓tat où fut enfermé Nelson Mandela. Vous découvrirez lʼîle en bus puis visiterez la prison avec un
ancien prisonnier. Votre guide assurera la traduction.
Ou
En option : ½ journée visite de la Route des vins (après-midi)
Le vignoble Sud-Africain est réputé dans le monde entier car c e̓st là que lʼon cultive quelques-uns des meilleurs vins. Visite de la
ville de Stellenbosch. Dégustation de vins et déjeuner. Visite du Musée et du Mémorial consacrés aux Huguenots de Franschhoek,
littéralement ” Le Coin Français”. Retour en fin de journée vers Capetown.



Collation matinale. Transfert vers l a̓éroport du Cap et vol à destination de Durban. Accueil par votre nouveau guide local

francophone. Déjeuner puis route en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis vert étendu sur 80 km. Le parc

regroupe à lui seul 5 écosystèmes interdépendants suscitant un réel intérêt de protection national. Embarquement pour un safari

aquatique sur l e̓stuaire de Sainte Lucie à la rencontre des crocodiles, hippopotames et autres oiseaux échassiers. Puis route en

direction de Hluhluwe. Installation, dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 5 / Hluhluwe – Village de Nompondo – Hluhluwe  (env. 100km/01h30)

Départ pour la visite du village Zulu de Nompodo, communauté Zoulou installée non loin du Parc National de Hluhluwe. Accueil

par les habitants du village. Matinée dédiée à un échange entre les cultures. Durant cette rencontre, rare et unique, vous

découvrirez les coutumes de la tribu et leur style de vie partagée entre respect des traditions des ancêtres et accès à la modernité

(possibilité d a̓mener des jouets, vêtements et fournitures scolaires pour les enfants). Déjeuner traditionnel au village. Retour à

lʼhôtel et fin d a̓près-midi libre pour profiter des installations de lʼhôtel. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 6 / Hluhluwe – Royaume dʼEswatini   (env. 290km/4h)

Départ pour un safari en 4×4 accompagné de votre ranger anglophone sur les pistes de la Réserve de Zulu Nyala. Puis, départ pour

le Swaziland, petit Royaume indépendant, verdoyant et vallonné que lʼon surnomme la « Suisse de lʼAfrique ». Déjeuner en cours

de route. Découverte en cours de route des principaux centres dʼintérêts du Swaziland et arrêt sur un marché artisanal local.

Installation, dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 7 / Royaume dʼEswatini – White River  (env. 250km/3h30)

Route en direction du Parc Kruger. Arrêt dans un village Swazi et rencontre avec la population locale suivi par une représentation

de danses traditionnelles Swazies. Déjeuner au village. Passage de la frontière et continuation vers White River. Installation, dîner

et nuit à lʼhôtel.

Jour 8 / Parc Kruger  (+/- 60km dans la journée selon observation animalière)

Départ au petit matin pour une journée de safari dans le Parc National Kruger. Il s a̓git de la réserve d a̓nimaux la plus riche du

continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve aussi grande que le Pays de Galles, on a

recensé 137 mammifères, près de 500 espèces dʼoiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Observez-les « Big Five » : éléphant,

bu�le, léopard, lion et rhinocéros, mais également guépards, girafes, hippopotames, antilopes de toutes sortes… Déjeuner en

cours de route. Dîner et nuit à lʼhôtel.

En option : Journée de safari en véhicule 4×4.

Départ au petit matin pour une journée de safari sur les pistes du Parc Kruger accompagné de votre Ranger anglophone diplômé.

 Jour 9 / White River – Blyde River – Pilgrimʼs Rest – Hazyview   (env. 250km/5h30)

Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde, une gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans

l e̓scarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourkeʼs Luck Potholes », profondes cavités de

formes cylindriques formées par l é̓rosion fluviale et l a̓ction des crues, la fenêtre de Dieu « Godʼs Window » où lʼon découvre un

panorama qui s é̓tend sur des km de montagnes couvertes de denses forêts, et les trois rondavels « Three rondavels », prenant la

forme de trois huttes dominant les hauteurs de leur imposante stature. Déjeuner. Route en direction de Pilgrimʼs Rest et temps

libre pour découvrir cet ancien village minier classé monument historique. Puis route vers Hazyview. Dîner et nuit à lʼhôtel.

 Jour 10 / Hazyview – Johannesburg  (env. 400km/4h30)

Départ en direction de Johannesburg. Déjeuner en cours de route. Visite dʼun village Ndebele. Continuation vers Johannesburg.

Transfert vers l a̓éroport de Johannesburg (départ du vol au plus tôt à 18h30).

Jour 4 / Le Cap – Durban – Sainte Lucie – Hluhluwe  (env. 315km/04h30)



Extensions possibles:

• Johannesburg & Soweto – 1 nuit / 2 jours

• Chutes Victoria – 3 nuits / 4 jours

Prix et prestations

Départs 2023 garantis dès 2 personnes, regroupés sur place.
Maximum 14 participants

Prix par personne en chambre double :
10.05.23 / 24.05.23 / 14.06.23 / 22.11.23 / 06.12.23:  CHF 1ʼ955.-
15.03.23: CHF 2ʼ100.-
08.02.23 / 22.02.23 / 13.09.23: CHF 2ʼ190.-
12.04.23 / 26.04.23 / 19.07.23 / 16.08.23 / 11.10.23 / 25.10.23: CHF 2ʼ310.-
Suppl. chambre individuelle CHF 375.-

Extension Johannesburg & Soweto dès CHF 370.-

Extension Chutes Victoria dès CHF 1ʼ500.- vols inclus

Hébergement sélectionné (ou similaire)
Le Cap Hôtel Cresta Grande 3*

Hluhluwe Hôtel The Zulu Nyala Game Lodge 3*

Swaziland Hôtel The Mountain Inn 3*

White River Hôtel Ingwenyama 3*

Hazyview Hôtel Royal 3*

Inclus :

Tous les transferts en minibus

Le vol interne Le Cap-Durban et ses taxes (sous réserve d a̓ugmentation jusqu à̓ émission)

Lʼhébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)

La pension complète durant le circuit (excepté le déjeuner et le dîner du jour 3)

Toutes les visites mentionnées au programme

La̓ccueil à l a̓rrivée et l a̓ssistance dʼun premier guide accompagnateur francophone pour la partie au Cap

La̓ssistance dʼun second guide accompagnateur francophone pour la partie Durban jusqu à̓ Johannesburg

Pour lʼextension à Johannesburg & Soweto :

1 nuit additionnelle à Johannesburg à lʼhôtel The Indaba 4* (ou similaire)

Tous les transferts en véhicule privatisé (minibus)

Tous les repas, excursions et visites mentionnées

Un guide francophone

Pour lʼextension aux Chutes Victoria :

1 nuit additionnelle à Johannesburg à lʼhôtel The Indaba 4* (ou similaire)

Les vols internes aller/retour pour les Chutes Victoria (sous réserve d a̓ugmentation jusqu à̓ émission)

Lʼhébergement en chambre double à lʼhôtel AʼZambezi River Lodge 4* (ou similaire)

Les repas mentionnés au programme

Tous les transferts en véhicule privatisé (minibus)

Toutes les excursions et visites mentionnées

Un guide francophone ou anglophone 
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 En option :

Robben Island le jour 3 : CHF 60.- / personne
La Route des vins le jour 3 : CHF 70.- / personne
Robben Island + La Route des vins le jour 3 : CHF 120.- / personne
Journée de safari en véhicule 4×4 le jour 8 : CHF 80.- / personne

Non inclus:

Vols internationaux

Les boissons, pourboires et dépenses personnelles

Assurance annulation / Honoraires de conseils CHF 100.-

Frais de Visa pour le Zimbabwe sur place 30 USD (concerne l e̓xtension)

Pour plus d’informations, contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


