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 LES INCONTOURNABLES DE L’AFRIQUE DU SUD 2023 

12 jours/ 09 nuits 

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

 
 

Les Points Forts :  
 

➢ Garanti dès 2 participants et petit groupe limité à 14 participants par véhicule 
➢ Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table 
➢ Journée consacrée à la Péninsule du Cap de Bonne Espérance 
➢ Safari aquatique sur l’estuaire de Sainte Lucie 
➢ Safari en 4x4 dans la Réserve Privée de Zulu Nyala 
➢ Journée entière de safari dans le Parc Kruger 
➢ Découverte du canyon de la rivière Blyde (God’s Window, les Trois Rondavelles, les marmites des 

géants) et Visite d’un village Ndebele 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg / vol pour Le Cap 

Jour 2 Le Cap  

Jour 3  La Péninsule du Cap de Bonne Esperance 

Jour 4  Le Cap 

Jour 5 Le Cap / Durban / Sainte Lucie / Hluhluwe (315km/04h30) 

Jour 6 Hluhluwe / Village De Nompondo / Hluhluwe (100km/01h30) 

Jour 7 Réserve Privée De Zulu Nyala / Royaume D’eswatini (290km/04h00) 

Jour 8 Royaume D’eswatini / White River (250km/03h30) 

Jour 9 Le Parc National Kruger (+/- 60km Dans La Journee Selon Observation Animaliere) 

Jour 10 White River / Blyde River / Pilgrim’s Rest (250km/05h30) 

Jour 11 Hazyview / Johannesburg / vol de retour (400km/04h30) 

Jour 12 Arrivée à Luxembourg 

 

 

 
 

© The World factbook 2021 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 
 

Jour 1 Bruxelles / vol pour Le Cap 

Départ de Bruxelles en soirée avec Lufthansa via Frankfurt ou Air France via Paris. 
(Sur demande et à voir selon les horaires de vols & tarifs disponibles, départ de Frankfurt ou 
Paris en direct, ou de Luxembourg) 

Jour 2 Le Cap (L, D) 

Arrivée au Cap dans la matinée et accueil par votre guide 
francophone. Départ pour un tour de ville guidé du Cap. 
Déjeuner sur le V&A Waterfront. Dans l’après-midi, 
ascension en téléphérique à la Montagne de la Table.  
 
Installation, dîner et nuit au CRESTA GRANDE 3* (ou 
similaire). 
 

Jour 3  La Péninsule du Cap de Bonne Esperance (B, L, D) 

Petit-déjeuner.  

Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap 
de Bonne Espérance. Croisière jusqu'à l'île aux phoques à 
Hout Bay. Puis visite du village de Simon's Town et de la 
colonie de plus de 700 manchots.  
 

Déjeuner de poisson.  
 

Continuation vers le Cap de Bonne Espérance. Retour sur 
le Cap. Arrêt en cours de route pour la visite d’une ferme 
d’autruches.  
Dîner de spécialités Africaines dans un restaurant. Nuit à 
l’hôtel. 
 

Jour 4  Le Cap 

Petit-déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 
EN OPTION : 

1/2 journée Robben Island 
(guide anglophone et traducteur francophone) : 

63 € par personne 
1/2 journée Route des Vins avec déjeuner & dégustation de vin 

(guide francophone) : 
73 € par personne 

Journée complète Robben Island + Route des Vins : 
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120 € par personne! 

Jour 5 Le Cap / vol pour Durban / Sainte Lucie / Hluhluwe (315km/04h30) (B, L, D) 

Collation matinale.  
 
Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance à 
l’embarquement sur votre vol à destination de Durban. 
Accueil par votre guide local francophone.  
 
Déjeuner. Continuation en direction du Parc Naturel de « 
Santa Lucia Wetlands », paradis vert étendu sur 80km. Le 
parc regroupe à lui seul 5 écosystèmes interdépendants 
suscitant un réel intérêt de protection national. 
Embarquement pour un safari aquatique sur l’estuaire de 
Sainte Lucie.  

 
Puis, route en direction de Hluhluwe. Installation, dîner et nuit au ZULU NYALA GAME LODGE 3* (ou 
similaire). 

Jour 6 Hluhluwe / Village De Nompondo / Hluhluwe (100km/01h30) (B, L, D) 

 Petit-déjeuner.  
 
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’amener des jouets, vêtements et 
fournitures scolaires pour les enfants).  
 
Déjeuner traditionnel au village. Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre 
pour profiter des installations de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 Réserve Privée De Zulu Nyala / Royaume D’eswatini (290km/04h00) (B, L, D) 

 Collation matinale.  
 
Départ pour un safari en 4x4 accompagné de votre ranger 
anglophone sur les pistes de la Réserve de Zulu Nyala. 
Départ pour le Swaziland. Déjeuner en cours de route. 
Découverte des principaux centres d’intérêts du Swaziland 
et arrêt sur un marché artisanal local.  
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel MOUNTAIN INN 3* (ou 
similaire) 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 8 Royaume D’eswatini / White River (250km/03h30) 

Petit-déjeuner.  
 

Route en direction du Parc Kruger. Arrêt dans un village 
Swazi et rencontre avec la population locale suivie par une 
représentation de danses traditionnelles Swazies.  
 

Déjeuner au village. Passage de la frontière et continuation 
vers White River.  
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel INGWENYAMA 3* (ou 
similaire) 
 

Jour 9 Le Parc National Kruger (+/- 60km dans la journée selon observation animalière) 

 Petit-déjeuner.  
 
Départ au petit matin pour une journée de safari en bus dans le 
Parc National Kruger. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
EN OPTION : 
Journée de safari en véhicule 4x4 (ranger anglophone) : 86 € 
par personne 
 

Jour 10 White River / Blyde River / Pilgrim’s Rest (250km/05h30) 

 Petit-déjeuner.  
 
Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde. 
Déjeuner. Route en direction de Pilgrim’s Rest et temps libre 
dans la ville pour découvrir cet ancien village minier classé 
monument historique.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel ROYAL 3* (ou similaire). 
 
 
 
 

Jour 11 Hazyview / Johannesburg / vol de retour (400km/04h30) 

Petit-déjeuner. Départ en direction de Johannesburg. Déjeuner en cours de route. Visite d’un village 
Ndebele. Continuation vers Johannesburg. Assistance à l’embarquement sur votre vol de retour. 
 

Jour 12 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. (Selon dates et fréquence des vols, possibilité de vol retour 
sur Luxembourg ou en direct sur Paris & Frankfurt) 
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EXTENSION CHUTES VICTORIA 

 

Jour 11 Hazyview / Johannesburg (B, L, D) 

Petit-déjeuner. Départ en direction de Johannesburg. Déjeuner en cours de route. Visite d’un village 
Ndebele. Continuation vers Johannesburg. Installation à l’hôtel. Temps libre pour vous reposer. Dîner 
et nuit à l’hôtel INDABA 4* https://www.indabahotel.co.za/  (ou similaire) 
 

Jour 12 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 13  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 14  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 15 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles avec Lufthansa ou KLM/AF . Fin de nos services. 
 
 

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

Jour 11 Hazyview / Johannesburg (B, L, D) 

Petit-déjeuner. Départ en direction de Johannesburg. Déjeuner en cours de route. Visite d’un village 
Ndebele. Continuation vers Johannesburg. Installation à l’hôtel. Temps libre pour vous reposer. Dîner 
et nuit à l’hôtel INDABA 4* https://www.indabahotel.co.za/  (ou similaire) 
 

Jour 12 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 13  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 14  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 15 Les Chutes Victoria – vol de retour 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.indabahotel.co.za/
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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. 
 
(*) Vol sur Johannesburg entre 14h00 et 15h00, puis vol 
KLM/AF ou Lufthansa sur Bruxelles. 

Jour 16 Arrivée à Bruxelles  

Arrivée à Bruxelles sur vol Lufthansa ou KLM. (Selon dates et fréquence des vols, possibilité de vol 
retour sur Luxembourg ou en direct sur Paris & Frankfurt) 

 

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 

3098 € 3196 € 3328 € 3656 € 

Prix Choc Prix Promo Prix Classique Prix Haute Saison 

JANVIER 2023   17  

FEVRIER 2023        07-21  

MARS 2023  14   

AVRIL 2023    11-25 

MAI 2023 09-23    

JUIN 2023 13    

JUILLET 2023    18 

AOUT 2023    15 

SEPTEMBRE 2023   12  

OCTOBRE 2023    10-24 

NOVEMBRE 2023 21    

DECEMBRE 2023 05    

Supplément chambre individuelle 383 € 

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

Extension Chutes Victoria et Chobe 
(5j4n) 

2.450€ (+620€ pour chambre individuelle) 

  

http://www.saveursduvoyage.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Lufthansa de Bruxelles. 
(Sur demande et moyennant supplément départ de Luxembourg) 

➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2022 
➢ Le vol intérieur : Capetown / Durban sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport nationales 
➢ Vol intérieur pour les Chutes Victoria (pour les extensions) et vol retour sur Johannesburg. 
➢ L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un premier guide accompagnateur francophone pour la partie du 

circuit au Cap 
➢ L’assistance d’un second guide accompagnateur francophone pour la partie Durban jusqu’à 

Johannesburg 
➢ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
➢ L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, 
➢ La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (excepté le déjeuner et dîner du 

jour 4) 
➢ 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 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 levoyage 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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