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AUTO-TOUR EN AFRIQUE DU SUD 

PISTES SUD AFRICAINES 

12 JOURS/09 NUITS 

 

SUV              1 Vo ldomestique   

 Guest House 

 

 

LES POINTS FORTS  

❖ le village Ndébélé,  
❖ Blyde River Canyon, 
❖ le Kruger Park, 
❖ le Swaziland 
❖ le safari réserve de Hluhluwe, 
❖ le Zululand, Cape Town avec la Péninsule du Cap 
❖ la Route des vins 
❖ la visite d’une ferme d’autruches 
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VOTRE ITINERAIRE 

(Vol domestiques entre point 6 et 7). Merci à triplinet.net pour la carte ; 
 

 

J01 AEROPORT DE DEPART  CAPE TOWN 
J02 CAPE TOWN / CITY TOUR / SIGNAL HILL 
J03 HOUTBAY ILE AUX PHOQUES / PINGOUINS / CAPE POINT / WATERFRONT 
J04 CAPE TOWN / FERME D’AUTRUCHES / ROUTE DES VINS  DURBAN 
J05 DURBAN / ESHOWE / SAFARI 4X4 HLUHLUWE / HLUHLUWE 
J06 INITIATION CULTURE + VISITE KRAAL ZULU / SWAZILAND 
J07 SWAZILAND / FABRIQUE BOUGIES + VERRE / NELSPRUIT 
J08 SAFARIS EN CAR D’UNE JOURNEE KRUGER PARK / HOEDSPRUIT 
J09 BLYDE RIVER CANYON / BOURKE’S POTHOLES / PILGRIM’S REST / GRASKOP 
J10 VILLAGE NDEBELE / PRETORIA 
J11 CITY TOUR / SOWETO / JOHANNESBURG  
J12  AEROPORT DE DESTINATION FINALE 
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J01 AEROPORT DE DEPART  CAPE TOWN 

JOUR 2  CAPE TOWN - CITY TOUR / SIGNAL HILL 

 JOUR 3 ILE AUX PHOQUES / PINGOUINS / PENINSULE DU CAP / WATERFRONT 

 

       

  

Vol Bruxelles-Cap Town via Addis Abeba.  Possible de voler avec KLM, Air France ou Lufthansa de 
Luxembourg moyennant supplément et disponibilité tarifaire sur les vols. 

 

Arrivée Cape Town et Meet & greet en français 
avec remise vouchers hôtels et location voiture 
Location de voiture kilométrage illimité 
assurance super cover incluse 

 
Découverte libre de la ville : celle-ci fût 
fondée en 1652 par le Hollandais Jan van 
Riebeeck pour assurer le ravitaillement des 
vaisseaux de la Compagnie Hollandaise des 
Indes Orientales, En 1688, ce furent les 
huguenots Français qui débarquent pour 
planter la vigne et l’olivier. En 1806 se sont les 
anglais qui s’installent. 
Aujourd’hui Cape Town avec sa population 
métis, ses malais et sa population blanche 

d’origine européenne diverse est considérée comme la capitale culturelle de l’Afrique du Sud. Le 
château de Bonne Espérance, ( Castle of Good Hope ) fût le premier bâtiment construit en Afrique du 
Sud ( 1666/1679 ), le quartier malais ou Bo-Kaap composé des modestes maisons des descendants 
d’esclaves malais avec ses mosquée et maisons colorées d’architecture mélangée entre les styles 
géorgiens, hollandais et oriental, les avenues  bordées de belles maisons de style victorien. 

Ascension de Signal Hill pour admirer la ville de Cape Town. 
Installation à votre Guest House. Logement en chambre et petit déjeuner, Dîner non inclus à votre 

charge 

 

Petit déjeuner sud-africain ( buffet varié et 
copieux ) 
Découverte libre de la Péninsule du Cap avec 
Houtbay, pittoresque port animé où vous 
embarquerez pour l’excursion en mer vers 
l’île aux phoques ( Duiker Island ) où se 
prélassent des centaines d’otaries. Déjeuner 
de poisson en bord de mer à Simon’s Town ( 
libre non inclus à votre charge ) Traversée de 
la Réserve du Cap de Bonne Espérance ( 
Cap of Good Hope ). Cette réserve naturelle 
protégée, s’étend sur 40 km de littoral. Vous 
pourrez observer de nombreuses espèces 
d’antilopes, des autruches, des zèbres et une 

abondante faune ornithologique. Vous pourrez gravir les marches qui mènent au sommet du Cap de 
Bonne espérance et immortaliser votre visite en posant pour une photo devant la pancarte 
commémorative du Cap de Bonne Espérance. Vous 
monterez ensuite au sommet d’un promontoire pour assister 
à la rencontre de l’océan indien qui se jette dans les flots de 
l’océan Atlantique. 
 
Retour sur Cape Town Vous vous rendrez ensuite au 
Victoria & Alfred Waterfront, Temps libre Logement en 
chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre 
charge 
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JOUR 4 CAPE TOWN / ROUTE DES VINS  DURBAN 

JOUR 5  DURBAN - ZULULAND / SAFARI 4X4 HLUHLUWE / HLUHLUWE 

JOUR 6 INITIATION RITES ET CULTURE ZULU + DANSES / 
SWAZILAND 

 
 
 
 

 

Petit déjeuner sud-africain ( buffet varié et copieux ) 
Découverte libre de la Route des Vins appelée le 
triangle d’or du vin sud-africain. La ville historique de 
Stellenbosch et le village de Franschhoek ( le coin 
des Français ), 
comptent les domaines les plus prestigieux du pays. 
C’est aussi dans cette région que vous découvrirez 
les maisons de style Cape Dutch ( ou hollandaises ) 
les plus anciennes du pays. 

 
Dégustation de vins libre non inclus à votre charge 
Visite du village avec son musée des Huguenots et 
de la région Déjeuner libre non inclus à votre charge, 
dans la propriété de style Cape Dutch Tour 

panoramique 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. 
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Cape Town 
Envol pour Durban, ville natale de Ghandi et premier port de l’Afrique du sud et le neuvième du 
monde. Appelé Port Natal (Noël) en 1497, la ville fût rebaptisée Durban en 1835 en l’honneur de 
Benjamin d’Urban, gouverneur de la colonie du Cap. Le premier maire de la ville George Cato était 
d’origine française. Arrivée Durban Location de voiture libre non incluse à votre charge Logement 
en chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre charge 
 

 

Petit déjeuner sud africain ( buffet varié et copieux ) 
Départ pour le berceau du Pays Zulu, où s’illustra le 
célèbre Shaka Zulu qui inventa l’art de la guerre avec 
ses lances courtes pour le corps à corps, les 
boucliers que l’on roule et que l’on porte sur sa tête 
pour ne pas se fatiguer. Visite du Zululand Historical 
Museum situé dans l'enceinte du fort Nongqayi. Ce 
sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce sacré 
John Dundee, Blanc qui se fit élire chef Zoulou et 
épousa 48 femmes noires. 
Déjeuner libre non inclus à votre charge 

 
Safari avec vote véhicule de location dans la réserve 
de Hluhluwe, la plus ancienne réserve d'Afrique qui 

compte plus de 80 espèces de mammifères ( lions, éléphants, buffles, 
zèbres, girafes, guépards, léopards, antilopes ) avec plus de 1 800 
rhinocéros, dont les célèbres rhinocéros noirs en voie de disparition et 
quelques 425 espèces d'oiseaux. 
Logement en chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à   votre 
charge 

 
Possibilité d’assister à une initiation aux rites et à la culture Zoulou 
suivie d’un spectacle de danses tribales (non inclus à votre charge) 

 

Départ pour le royaume du Swaziland, petit état indépendant enclavé 
dans le territoire sud- africain. Ce sera pour vous l’occasion de 
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JOUR 7 SWAZILAND / PIGG’S PEAK / NELSPRUIT / SABIE OU HAZYVIEW 

JOUR 8 SAFARIS KRUGER NATIONAL PARK / HAZYVIEW 

rencontrer l’Afrique noire avec ses traditions et ses contradictions. La beauté des paysages et la 
douceur de vivre du peuple swazi vous charmeront. Vous serez surpris par les immenses plantations 
de pins  

 

et d’eucalyptus que se fondent harmonieusement dans le relief montagneux du nord-ouest, avec à l’est 
les savanes d’acacias qui rappellent les immensités du Park Kruger 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. Ce marché est bien connu des sud-africains Blancs qui viennent s’y approvisionner à moindre 
coût. Déjeuner libre en cours de route (non inclus à votre charge) 
 
Logement Guest House en chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre charge 

 
Petit déjeuner sud africain ( buffet varié et copieux ) 
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. Ce marché est bien connu des sud- africains Blancs qui 
viennent s’y approvisionner à moindre coût. Déjeuner libre non inclus à votre charge 

Visite libre d’une fabrique de bougies et de verre artisanale 
 
Découverte libre de Mbabane, la capitale du Swaziland, ville de 50 000 habitants, 
Route pour Pigg’s Peak, petite station de montagne qui constitue le centre d’exploitation forestière 
Passage de la frontière à Jeppe’s Ree puis vous arriverez à Hazyview 
Logement Guest House en chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre charge 

 

 
      Petit déjeuner matinal buffet sud africain copieux 
 

Le Kruger Park, adossée à la frontière du Mozambique, 
est en quelque sorte un état dans l’état où les animaux 
sont rois. La superficie du parc est égale à celle d’Israël 
et à deux fois et demi celui de la Corse. D’u ne longueur 
de 350 km environ et d’une largeur de 60 km, son altitude 
varie de 200 à 900 m. Le climat est subtropical. C’est le 
26 mars 1898 qu’à l’initiative de Paul Kruger fût proclamé 
la Sabie Game Reserve qui sanctuarisait le territoire 
entre les rivières Crocodile et Sabie pour protéger la 
faune. Mais c’est grâce à l’acharnement du major James 
Stevenson-Hamilton qui luttait contre le braconnage, que 

le parlement adopta en 1927 le décret sur les parcs nationaux et que fût rebaptisée la réserve en Kruger 
Park 
Safari avec votre véhicule de location dans 
le parc à 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, l’arche de Noé africaine vous ouvre 
ses portes. 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. 
Déjeuner libre non incus à votre charge retour à 
votre Guest House Logement en chambre et 
petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre 
charge 
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JOUR 9  BLYDE RIVER CANYON / PILGRIM’S REST / SUDWALA 

JOUR 10 VILLAGE NDEBELE / PRETORIA 

 

 

 
 
Petit déjeuner sud africain ( buffet varié et copieux ) 
Départ pour la magnifique région du canyon de la Blyde River ( rivière Blyde ), l’une des merveilles de 
l’Afrique du Sud. On ne se lasse pas de voir cette extraordinaire veine qui s’enfonce jusqu’à 700 m de 
profondeur et où la rivière Blyde subit un dénivelé de 1 000 m sur 20 km de longueur. 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. 
Déjeuner libre en cours de route  

 
A Bourke’s Potholes ( les marmites de la chance ) 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. C’est ici que le Boschiman Xai lance la 
bouteille de coca cola dans le film les dieux sont tombés sur la tête. 
Arrivée Pilgrim’s Rest, petit village de mineurs inscrit au registre des monuments historiques qui a 
été complètement restauré. Ici le temps suspend son vol. 
Découverte du village musée de 150 habitants qui comporte deux quartiers. Le Uptown avec l’église 
anglican, Pilgrim’s et Sabie News, Bottle Store, Royal Hotel, Minor’s House, le cimetière et 
Downtown avec le Highwayman’s Garage et le magasin Pilgrim’s Rest General Dealer Arrivée à 
votre hébergement 
Logement en chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre charge 

 

 Petit déjeuner sud africain ( buffet varié et 
copieux ) 
Départ pour Pretoria en passant par Sabie et 
Waterval Boven 

Vous découvrirez les belles maisons et l’art 
des Ndébélés. Les femmes sont revêtues de la 

traditionnelle couverture colorée des Ndébélés. Le 
groupe Nguni des Ndébélé vit dans la province du 
Nord, près de Pretoria, au milieu des groupes 
Sotho. Ils se distinguent par la façon étonnante 
dont ils peignent leurs maisons et par les 
costumes et les parures complexes des femmes.  

 

Déjeuner libre en cours de route (non inclus à votre charge) 

Arrivée Pretoria, capitale administrative où siège 6 mois par ans le parlement.(les 6 autres mois, le 
parlement siège à Cape Town) 
Logement en chambre et petit déjeuner, dîner libre non inclus à votre charge 
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JOUR 11  PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBURG  

JOUR 12 VOL JOHANNESBURG BRUXELLES VIA ADDIS ABEBA  

 

 
Petit déjeuner sud africain ( buffet varié et copieux ) 
Tour panoramique de Pretoria libre, vous découvrirez Melrose House, la Maison Paul Kruger puis 
l’Union Building d’où vous embrasserez la ville depuis son magnifique point de vue. 
Vous visiterez le Voortrekker, monument érigé entre 1937 et 1949 et inspiré des murailles du Grand 
Zimbabwe (Great Zimbabwe),  Déjeuner libre en cours de route (non inclus à votre charge)  Départ pour la 
visite de Soweto libre non incluse (SOuth WEstern TOwnship). 
Ce quartier noir de plus de 3 millions d'habitants s'étend sur plus de 100 km2. 
Vous découvrirez les petits marchés traditionnels avec la maison de Nelson Mandela, celle de Desmond Tutu 
et ce l'ex-épouse de Mandela, Winnie ainsi que les villas de Beverley Hills. Restitution de votre véhicule de 
location à l’aéroport de Johannesburg pour envol 
 

Options :   Extension Victoria Falls – sur demande 
Extension séjour balnéaire à Sun City ou Zanzibar 

 

Arrivée à votre aéroport de destination finale 
Fin des prestations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Du 06.01 au 31.03.20 

Nombre de participants  Prix en Euro 

2 adultes 1855 € 

3 adultes 1685 € 

4 adultes 1595 € 

5 adultes 1365 € 

Enfant de – 12 ans : réduction de 90 €  
Supplément single sur demande 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Du 01.04 au 30.06.20 

Nombre de participants  Prix en Euro 

2 adultes 1800€ 

3 adultes 1630 € 

4 adultes 1545 € 

5 adultes 1495 € 

Enfant de – 12 ans : réduction de 90 €  
Supplément single sur demande 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 345 € au 31/10/19 

➢ Le seating sur les vol si Ethiopian Airlines 

➢  Location d’une Toyota Fortuna ou similaire de Cape Town à Cape Town  

➢  La location d’une Toyota Fortuna ou similaire de  Durban à Johannesburg  

➢  Le kilométrage illimité 

➢  L’assurance Total Cover 

➢  Le Meet & Greet en Français à l’aéroport de Johannesburg avec remise vouchers hôtel 

➢  Hébergement  en chambre ½ double en chambre et petit déjeuner en Guest House ou hôtel   

➢ 1 er service : nuit du 2 ème jour   dernier service : petit déjeuner du 11 ème jour 

➢  Circuit en Guest House ou hôtel de catégorie standard 

➢  La TVA  14 % à ce jour et les taxes touristiques 

➢ L’assistance en français de notre agent local si nécessaire  

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change du RAND au 31/10/19 1 € = 0.062 ZAR   

 LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les entrées pour vous et le guide dans les parcs avec la voiture 

➢ Port des bagages 

➢ Les frais de carburant et péages autoroutiers  

➢  Les frais de dossier par location R 75 à ce jour et révisable (débit carte de crédit) 

➢  Le fuel deposit à ce jour par location R 850 et révisable (empreint de carte de crédit) 

➢  La franchise assurance à ce jour par location R 2 850 et révisable (empreint de carte de crédit) 

➢  Le Drop Off Fees du véhicule Johannesburg / Durban 

➢  Le Drop Off Fees du véhicule Port Elizabeth / Cape Town 

➢  Les entrées dans les sites touristiques et réserves du programme 

➢   Les activités libres du programme 

➢   Le repas, les boissons et les dépenses personnelles  

➢ Le conducteur supplémentaire et le GPS 

➢ Le supplément pour un véhicule Toyota Fortuner 2x4 ou minibus Kombi  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Du 01.07 au 31.10.20 

Nombre de participants  Prix en Euro 

2 adultes 1855  

3 adultes 1685 

4 adultes 1595 

5 adultes 1545 

Enfant de – 12 ans : réduction de 90 €  
 Supplément vol :  + 290 € 

Supplément single sur demande 
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LOGEMENT DANS DES GUEST HOUSES 

C’est un bon moyen pour visiter l’AFS en logeant dans des petites demeures de qualité tenues par des 

locaux avec tout confort, chambre avec salle de bain, sanitaires privés et petit déjeuner. 

 

A la réservation vous aurez la liste de ces lodges avec toutes les coordonnées. Idée de guest house  sur 

la route des vins : 

 

 
 

REMARQUES  A PREVOIR 

 
Passeport valable 6 mois après retour -Permis de conduire international-carte de crédit (caution voiture) -Faites 

relever le montant nécessaire sur votre carte de crédit au plus tard 3 semaines avant départ 
 

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES 

Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire dans toute la région. Consultez néanmoins 
www.itg.be. Hépatite A et B recommandés, diphtérie. Attention le parc Kruger se situe dans 
une zone  à risque pour le Paludisme, se protéger contre les piqures de Moustique ou prendre 
de la Malarone. En soirée portez des vêtements longs. 
 

 
 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR  FABULOUS TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de l’Est. Il parle / He 

speaks : 
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