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 DECOUVERTE DE L’AFRIQUE DU SUD 2023 

14 jours/ 11 nuits 

Garanti à partir de 2 participants, Max 25 participants 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Mercredi Bruxelles – vol pour Cape Town 

Jour 2 Jeudi Cape Town arrivée  

Jour 3  Vendredi Cape Town  

Jour 4  Samedi Cape town libre  

Jour 5 Dimanche Cape Town – Durban 

Jour 6 Lundi Durban – Hluhluwe 

Jour 7 Mardi Hluhluwe – Swaziland 

Jour 8 Mercredi Swaziland – Kruger 

Jour 9 Jeudi Kruger 

Jour 10 Vendredi Kruger – Johannesburg 

Jour 11 Samedi Johannesburg – Pretoria  

Jour 12 Dimanche Joahnnesburg – vol pour les Chutes Victoria  

Jour 13 Lundi Chutes Victoria – vol de retour 

Jour 14  Mardi  Arrivée à Bruxelles 
 

 
 

© The World factbook 2021 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Mercredi Bruxelles – vol pour Cape Town 

Enregistrement pour le vol vers Cape Town depuis Bruxelles avec Ethiopian Airlines (escale à Addis 
Abeba) 

Jour 2 Jeudi Cape Town arrivée  

Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. 
Temps libre jusque 14h30 puis départ pour Signal Hill ou 
possibilité de monter le téléphérique de la Montagne de la 
Table (non inclus). Dîner et nuit. 

Jour 3  Vendredi Cape Town (B, L, D) 

Excursion à l’île aux otaries de Hout Bay puis, par la route 
panoramique de Chapman's Peak, rejoignez la réserve 
naturelle du cap de Bonne Espérance. Un diplôme attestant 
de votre passage vous sera remis.  
 

Déjeuner.  
 

Continuation pour la plage de Boulders pour observer une 
colonie de manchots du Cap, puis visite de Jewel Africa, 
une expérience interactive et personnalisée autour du diamant. 
Visite de la plage de Camps Bay, bien connue pour son sable 
blanc immaculé et ses eaux bleues tranquilles.  Dîner et nuit. 

Jour 4  Samedi Cape town libre  (B) 

Journée libre ou, en option, journée complète de découverte de la Route des Vins (+143€/personne) 
avec deux dégustations, déjeuner dans une propriété viticole et dîner traditionnel, ambiance 
africaine, au Cap. Nuit à l’hôtel.  

Jour 5 Dimanche Cape Town – vol pour Durban (B, D) 

Visite du musée de « Groot Constantia ». Vous y découvrirez 
la splendeur de l'architecture « Cape Dutch » de la fin du XVII° 
siècle. Tour de ville du Cap.  
 
Déjeuner libre.  
 
Visite du passionnant marché Mojo de l’alimentation et de 
l’art de vivre à la sudafricaine, ouvert sept jours sur sept. 
Et, comme son nom l’indique, peut-être y trouverez-vous 
également votre « mojo » (amulette porte-bonheur) ! Visite du 
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« Nobel Square » sur le Victoria et Alfred Waterfront. Cette place rend hommage aux quatre lauréats 
sud-africains du prix Nobel de la paix : le regretté Nkosi Albert Luthuli, l’archevêque émérite Desmond 
Tutu, l’ancien président de l’État FW de Klerk et l’ancien président Nelson Mandela.  
 
Vol à destination de Durban. Accueil et assistance à l’aéroport de Durban, puis transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit. 

Jour 6 Lundi Durban – Hluhluwe (B, L, D) 

Découverte du Golden Mile, puis visite du musée ethnologique 
Vukani Zulu. Route pour Ste Lucia.  
 
Déjeuner. Promenade en bateau sur l'estuaire de Sainte 
Lucia. Spectacle de danses zouloues. Dîner et nuit. 

Jour 7 Mardi Hluhluwe – Swaziland (B, L, D) 

Safari en véhicule 4x4 dans la réserve de Hluhluwe, puis 
route pour le Swaziland et passage de la frontière.  
 
Déjeuner. Visite de l’atelier de fabrication des bougies 
swazies, découverte du marché typiquement africain de 
Manzini où vous pourrez échanger avec la population 
swazie.  
 
Dîner et nuit. 

Jour 8 Mercredi Swaziland – Kruger (B, L, D) 

Visite de la verrerie de Ngwenya. Déjeuner traditionnel et 
visite du village culturel de Matsamo, village éducatif 
combinant spectacle de danse traditionnelle, chansons 
folkloriques séculaires, musique avec des instruments 
africains authentiques, approche de la cuisine traditionnelle 
swazie et interaction avec les villageois.  
 
Retour en Afrique du Sud en direction de la région du parc 
Kruger pour y découvrir le musée des voitures anciennes 
de White River.  
 
Dîner et nuit. 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

 

                Ref du programme:  DG-AFS 1 - 2023 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

5 

Jour 9 Jeudi Kruger (B, L, D) 

 Journée complète de safari en autocar dans le parc Kruger 
(safari en 4x4 = +80€/personne). Déjeuner en brousse. 
Dîner et nuit. 

Jour 10 Vendredi Kruger – Johannesburg (B, L, D) 

Découverte de la route panoramique et des sites fabuleux 
du canyon de la Blyde River. En route pour Johannesburg, 
arrêt au petit village typique de Dullstroom.  
 
Déjeuner et transfert à Johannesburg. Installation à l’hôtel. 
Temps libre. 
 
Dîner boma et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 Samedi Johannesburg – Pretoria – vol de retour (B) 

Tour d’orientation de Pretoria. Visite de Soweto et déjeuner dans un restaurant local. Visite du 
musée de l’Apartheid. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 12 Dimanche Joahnnesburg – vol pour les Chutes Victoria 

Transfert à l’aéroport et vol de Johannesburg à Victoria Falls, en option. Accueil à l’aéroport de Victoria 
Falls, puis transfert à l’hôtel. Déjeuner libre puis croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Dîner et 
nuit. 

Jour 13 Lundi Chutes Victoria – vol de retour (B) 

Visite des chutes du côté Zimbabwe. Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport pour le vol de retour à 
13h10. 

Jour 14 Mardi Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
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Prix du voyage, à partir de 
Prix en euros/personne sur la base d’une chambre double/twin 

Votre program 
 Prix/personne Suppl. Single 

du 01/11/2022 au 31/10/2023 4. 295 € 435 € 

du 01/11/2023 au 31/12/2023 4.395 € 462 € 

 

Note : - le prix sera changé en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 
- Prix pour l’enfant sur demande 

 
 
 
 
 
 

Dates des départs  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

11, 25 01, 15  01, 15 05, 19 03, 17 07, 21 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

05, 12, 19 02, 09, 16 06, 20 01, 18 01, 15 20, 27 

 
Note : ces dates = jour 1 dans le programme. Regroupez sur place à partir de jour 2 (Jeudi) 

 
 
 
 

Hébergement (ou similaires) 

Cape Town Protea Hotel Mariott Mowbray 3* Supérieur 

Durban Nord Holiday Inn Express Umhlanga Ridge 3* Standard 

Hluhluwe Zulu Nyala Heritage Safari Lodge Standard 

Swaziland Mantenga Lodge 3* Standard 

Kruger Casa Do Sol 4* Supérieur 

Johannesburg Indaba Hotel Fourways 4* Supérieur 

Chutes Victoria A’Zambezi River Lodge 4* Supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.marriott.fr/hotels/travel/cptmw-protea-hotel-cape-town-mowbray/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/durban/virur/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-ZA-_-VIRUR
https://zulunyala.co.za/heritage-safari-lodge/
http://mantengalodge.com/index.php/about-us
https://www.casadosol.co.za/
https://www.indabahotel.co.za/
http://www.azambezi-hotel.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Ethiopian airlines de Bruxelles. 
➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2022 
➢ Le vol intérieur : Capetown / Durban sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport 

nationales 
➢ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
➢ Guide francophone 
➢ L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, 
➢ La pension comme mentionné dans le programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D=dîner) 
➢ Les excursions et visites mentionnées au programme 
➢ Le transport en minibus 
➢ Le port des bagages 
➢ Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’aériennes en 

vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période.  

➢ Taux de change : 1euro = 17,3 zar 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive.  
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Frais de visa Zimbawe 30usd/pp 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Toute variation : des coûts de transport, notamment liés aux carburants, des redevances, et taxes 

locales ou afférentes aux transports, du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle 
des prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ.  
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