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 IMPRESSIONS D’AFRIQUE DU SUD 2023 

11 jours/ 08 nuits 

Garanti à partir de 2 participants, Max 14 participants/véhicule 
 

 
 

Les Points Forts :  
 

• Garanti à partir de 2 participants - Maximum 14 participants 

• Transfert en voiture classique de collection lors d’un dîner au Cap 

• Cours de cuisine dans le quartier malais du Cap et dîner chez l’habitant 

• 2 nuits en Réserve Privée avec 2 safaris par jour en 4x4 et ranger anglophone diplômer 

• Un dîner Boma et un dîner Braai en Réserve Privée 

• Visite de Soweto en Tuk Tuk 

• Un dîner dans un club de Jazz à Johannesburg 

• Visite à pied de Johannesburg pour découvrir 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Bruxelles / vol pour le Cap via Frankfurt. 

Jour 2 Le Cap  

Jour 3  Le Cap de Bonne Esperance 

Jour 4  La route des vins 

Jour 5 Le Cap/ vol pour Johannesburg / Réserve de Dinokeng 

Jour 6 Réserve de Dinokeng 

Jour 7 Réserve de Dinokeng / Pretoria / Johannesburg 

Jour 8 Johannesburg / Pretoria / Johannesburg 

Jour 9 Johannesburg 

Jour 10 Johannesburg / vol de retour 

Jour 11 Arrivée à Bruxelles via Frankfurt. 
 

 

 
 

© The World Factbook 2021. 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 
 

Jour 1 Bruxelles  / vol pour le Cap 

Départ de Bruxelles pour Cape Town via Frankfurt ou Munich. 
(Nous pouvons toujours proposer un départ de Luxembourg moyennant supplément si les 
horaires coïncident et se synchronisent avec le circuit) 

Jour 2 Le Cap (L, D) 

Arrivée au Cap dans la matinée et accueil par votre guide 
francophone.  
 

Départ pour un tour de ville du Cap. Vous découvrirez le 
château de Bonne Espérance, le Victoria & Alfred 
Waterfront et les anciens docks qui ont été transformés en 
centre commercial et culturel.  
 

Déjeuner sur le V&A Waterfront. Ascension au sommet de 
Signal Hill afin de découvrir le panorama sur la ville du Cap. 
Dîner dans un restaurant de spécialités africaines. Nuit au 
NEW KINGS HOTEL 3*sup https://newkingshotel.co.za/  
(ou similaire). 

Jour 3  Le Cap de Bonne Esperance (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
 

Journée entièrement consacrée à la découverte de la 
péninsule du Cap de Bonne Espérance. Croisière jusqu'à 
l'île aux phoques à Hout Bay. Visite du village de Simon's 
Town. Continuation vers le Cap de Bonne Espérance.  
 

Déjeuner de poisson. Retour sur le Cap puis transfert en 
voiture classique de collection jusqu’au restaurant.  
 
Dîner sur le V&A Waterfront.  Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 4  La route des vins (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
 

Journée consacrée à la découverte de la Route des Vins. 
Visite de Stellenbosch. Dégustation de vins et déjeuner 
dans une propriété.  
 

Retour au Cap et découverte du quartier de Bo Kaap qui 
de distingue par ses maisons aux couleurs vives et 
rencontre privilégiée avec une famille locale. Cours de 
cuisine malaise et dîner chez l’habitant.  
 
Retour et nuit à l’hôtel. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://newkingshotel.co.za/
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Jour 5 Le Cap/ vol pour Johannesburg / Réserve de Dinokeng (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
Transfert vers l’aéroport du Cap et embarquement sur votre 
vol à destination de Johannesburg. Transfert pour la Réserve 
de Dinokeng située au Nord de Johannesburg. Installation et 
déjeuner au lodge.  
 

Départ pour un safari en 4x4 sur les pistes de la Réserve 
Privée avec votre ranger anglophone.  
 
Dîner Boma (sous réserve de conditions météorologiques 
favorables) et nuit au MONGENA GAME LODGE 4* 
https://www.mongena.co.za/   (ou similaire) 
 

Jour 6 Réserve de Dinokeng (B, L, D) 

Collation matinale.  
 

Départ pour un safari en 4x4 au lever du jour sur les pistes de 
la Réserve Privée à la recherche des Big Five. 
  
Déjeuner au restaurant du lodge. Temps libre puis départ pour 
un nouveau safari dans l’après-midi et jusqu’au coucher du 
Soleil.  
 

Dîner Braai (sous réserve de conditions météorologiques 
favorables). Nuit au lodge. 
 

Jour 7 Réserve de Dinokeng / Pretoria / Johannesburg (B, L, D) 

Collation matinale.  
 

Dernier safari dans la Réserve puis départ pour Johannesburg. Déjeuner et installation à l’hôtel. Temps 
libre pour profiter de l’hôtel.  
 

Dîner au restaurant Chief Boma.  
 

Nuit à l’hôtel THE INDABA 4* https://www.indabahotel.co.za/ (ou similaire) 
 

Jour 8 Johannesburg / Pretoria / Johannesburg (B, L, D) 

 Petit-déjeuner.  
 

Départ pour la visite de Pretoria et du monument aux 
Voortrekkers. L’ensemble des Union Buildings, visible des 
quatre coins de la ville, domine tout Pretoria de part son 
emplacement privilégié au sommet d’une colline.  
 

Déjeuner. Continuation vers Johannesburg. Dîner dans un 
restaurant dans le quartier de Sandton. Nuit à l’hôtel. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.mongena.co.za/
https://www.indabahotel.co.za/
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Jour 9 Johannesburg (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
 

Visite du township de Soweto en Tuk Tuk. Soweto est 
situé au Sud-Ouest de Johannesburg. Ce vaste réseau 
arachnéen « ville dans la ville » abrite 1 300 000 âmes. 
Soweto doit sa notoriété internationale à des 
protestations politiques inspirées de la théologie noire 
américaine et du Black Power. Arrêt au 8115 de la rue 
pour y découvrir la maison de Mandela, le père de la 
nation y vécut avec sa famille quelques années.  
 

Déjeuner dans un restaurant Shebeen. Visite du musée 
de l’Apartheid, qui offre une bouleversante plongée dans 

l'univers de la ségrégation institutionnalisée.  
 

Dîner dans un club de Jazz. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 Johannesburg / vol de retour (B, L) 

Petit-déjeuner.  
Départ pour une visite de Johannesburg à pied et découverte des plus belles œuvres de Street Art de 
la ville. Déjeuner. Départ en direction de l’aéroport de Johannesburg. Embarquement sur votre vol 
retour. Dîner et nuit à bord. 

Jour 11 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles Fin de nos services. 
 
(Nous pouvons toujours proposer un départ de 
Luxembourg moyennant supplément si les horaires 
coïncident et se synchronisent avec le circuit) 
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EXTENSION CHUTES VICTORIA 

 

Jour 10 Johannesburg (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
Départ pour une visite de Johannesburg à pied et découverte des plus belles œuvres de Street Art de la 
ville. Déjeuner. Temps libre pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel INDABA 4* 
https://www.indabahotel.co.za/  (ou similaire) 
 

Jour 11 Johannesburg – vol pour Chutes Victoria (B, L, D) 

 Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de 
Johannesburg puis enregistrement sur votre vol pour les 
Chutes Victoria. Collation à bord ou déjeuner à l’hôtel (selon 
horaire d’arrivée).  
 
Accueil par votre guide local francophone ou anglophone puis 
transfert vers votre hôtel et installation.  
 
Dans l’après-midi, départ pour une croisière sur le Zambèze où 
vous aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres 

mammifères vivant sur les rives du fleuve. Dîner et nuit à l’hôtel A’ZAMBEZI RIVER LODGE 4* 
http://www.azambezi-hotel.com/  (ou similaire) 
 

Jour 12 Les Chutes Victoria (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
 
Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté 
Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une 
falaise haute de 108 mètres au point le plus profond. 
Découvertes par Livingstone en 1855, les chutes offrent de 
nombreux points de vue qui figurent parmi les plus 
exceptionnels de la planète.  
 
Déjeuner. Après-midi libre pour profiter des activités sur place 
(avec supplément). Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 13  Les Chutes Victoria / vol de retour 

Petit-déjeuner. Matinée et repas libres (selon horaire de départ). Transfert vers l’aéroport de Victoria 
Falls. Assistance à l’embarquement sur votre vol régulier à destination de Johannesburg, puis 
correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 14 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 

 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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EXTENSION CHOBE ET CHUTES VICTORIA 

 

Jour 10 Hazyview / Johannesburg (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
Départ pour une visite de Johannesburg à pied et découverte des plus belles œuvres de Street Art de la 
ville. Déjeuner. Temps libre pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel INDABA 4* 
https://www.indabahotel.co.za/  (ou similaire) 
 

Jour 11 Johannesburg – vol pour Chutes Victoria – le parc national de Chobe (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 
  
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et assistance à 
l’embarquement sur votre vol régulier à destination de Victoria 
Falls. Collation à bord ou déjeuner à votre arrivée au lodge 
(selon horaire d’arrivée). Accueil par votre guide local 
francophone ou anglophone puis transfert vers le Botswana et 
le Parc de Chobe. Installation à l’arrivée puis départ pour un 
safari aquatique sur la rivière Chobe.  
 
Dîner et nuit au MOWANA LODGE 4* 

https://www.crestahotels.com/hotels/botswana/cresta-
mowana-safari   (ou similaire)  
 

Jour 12  Le parc national de Chobe (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  
 
Journée en pension complète avec deux safaris : l’un en véhicule 
4x4 découvert au sein du Parc de Chobe et le second en bateau 
sur la rivière Chobe.  
 
Nuit au lodge. 
 

Jour 13 Le parc national de Chobe – Les Chutes Victoria (B, L, D) 

Après votre dernier safari et votre petit-déjeuner brunch, transfert retour vers Victoria Falls. A votre 
arrivée, installation à l’hôtel, déjeuner, puis départ pour une croisière sur le fleuve Zambèze jusqu’au 
coucher du soleil. Retour à l’hôtel en fin d’excursion.  
 
Dîner et nuit à l’A’ZAMBEZI RIVER LODGE 4* http://www.azambezi-hotel.com/  (ou similaire) 
 

Jour 14 Les Chutes Victoria – vol de retour 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.indabahotel.co.za/
https://www.crestahotels.com/hotels/botswana/cresta-mowana-safari
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http://www.azambezi-hotel.com/
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Petit-déjeuner buffet.  
 
Visite guidée des célèbres Chutes Victoria côté Zimbabwe. 
Déjeuner ou pack lunch ou collation à bord (selon horaire de 
départ).  
Assistance à l’embarquement sur votre vol de retour (2 
escales). Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 15 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 

 

Prix du voyage, à partir de 
Prix base par personne sur base d’une chambre double/twin  

 

 

 
MOIS 

PRIX/PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE OU TWIN 

N/A 3.795 € 4.155 € 4.395 € 

Prix Choc Prix Promo Prix Classique Prix Haute Saison 

JANVIER 2023 N/A  17  

FEVRIER 2023 N/A       14  

MARS 2023 N/A 21   

AVRIL 2023 N/A  18  

MAI 2023 N/A 02   

JUIN 2023 N/A 06   

JUILLET 2023 N/A   18 

AOUT 2023 N/A   15 

SEPTEMBRE 2023 N/A  12  

OCTOBRE 2023 N/A   10 

NOVEMBRE 2023 N/A   07 

DECEMBRE 2023 N/A 05   

Supplément chambre individuelle 492 € 

Extension Chutes Victoria (4j3n) 1.590€ (+410€ pour chambre individuelle) 

Extension Chutes Victoria et Chobe (5j4n) 2.450€ (+620€ pour chambre individuelle) 
 

Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction des disponibilités aériennes et 
terrestres lors de la réservation. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Lufthansa de Bruxelles 
(Idéal pour combiner avec le vol South African Airways entre Cap Town et Johannesburg) 
Nous pouvons toujours proposer un départ de Luxembourg moyennant supplément si les 
horaires coïncident et se synchronisent avec le circuit. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 355 € pp au 28/09/22 
➢ Les vol intérieurs : Capetown/Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg sur compagnie régulière, 

les taxes d’aéroport nationales incluses. 
➢ L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone 
➢ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
➢ L'hébergement en hôtels de catégorie supérieure et luxe sur la base de chambres doubles avec bain 

ou douche 
➢ La pension complète avec petits déjeuners buffet,  
➢ Les excursions et visites mentionnés au programme 
➢ Le transport en minibus de 15 places maximum 
➢ 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 au 28/09/22 
➢ 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 Zimbabwe d’entrée simple : 30usd/pp 
➢ Frais de visa Zimbabwe multiple entrées : 45usd/pp 
➢ Taxe de développement touristique au Botswana : 30 usd/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.  

 
Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en fonction 
de l’inflation lors de la réservation ou demande prix et ce jusque 20 jours avant départ (coût nourriture, prix 
du guide, prix du carburant, changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à partir de 4 à 6 mois 
avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 

 
Notre agence bloquera néanmoins le taux de change à la réservation cela impactera beaucoup moins votre 
budget voyage et émettra les billets à la réservation, d’où un acompte d’au moins 40 à 50% selon le voyage 
réservé. Nous bénéficions aussi d’excellents tarifs négociés avec de nombreuses cie aériennes (Pas 
disponibles sur le net) et généralement modifiables ou remboursables. 
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