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AUTO-TOUR 

AFRIQUE DU SUD & MOZAMBIQUE 

14 jours / 11 nuits 

     Guest House et lodges        Cat B/fFiesta ou similaire    3 
 

 

 
 
LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 
❖ Le Cap et sa région 
❖ La route des Jardins 
❖ Le parc Krueger 
❖ Le Swaziland 
❖ Extension plage Mozambique 
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VOTRE PROGRAMME 
 
JOUR 1 : DEPART DE LUXEMBOURG     (-/-/-)  

 
Départ de Luxembourg pour Cape Town avec Turkish Airlines via Istanbul. 
 

JOUR 2 :  AÉROPORT DU CAP - LE CAP     (-/-/-) 

 
Accueil et assistance à l'aéroport international du Cap par notre représentant francophone. 
 
Vous récupérez votre véhicule de location et prenez la route pour rejoindre la ville du Cap et 
votre hôtel. 
 
Nuit au Number 5 GuestHouse en chambre double. 
 

JOUR 3 : 18.02 : LE CAP        (B/-/-) 

 
Journée dédiée à la découverte de 
la péninsule du Cap et son 
mythique Cap de Bonne 
Espérance. 
 
Suggestion d'itinéraire: 
 
Route pour le petit port de pêche 
d'Hout Bay niché dans une 
magnifique baie bordée par 
l'Océan Atlantique. Possibilité de 
faire une excursion en bateau 
jusqu'à Duiker Island, l'île où une 
colonie d'otaries a élu domicile.  
 
Vous poursuivez par la route panoramique de Chapman's Peak qui serpente sur les flancs 
montagneux au bord de l'océan Atlantique. Vous atteignez Simonstown où la plage Boulders 
accueille une colonie de pingouins d'Afrique.  
 
Vous pouvez déjeuner un repas de fruits de mer puis route pour le Cap de Bonne Espérance 
et Cape Point, la pointe de la péninsule du Cap.  
 
Au large du Cap de Bonne Espérance, autrefois appelé le Cap des Tempêtes, de nombreux 
navires de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales s'échouèrent au 17ème siècle 
avant l'installation d'un comptoir sur la péninsule qui deviendra la ville du Cap. Depuis le phare 
de Cape Point, une très belle marche d'1h30 permet d'accéder à la pointe de la péninsule.  
 
Retour au Cap en fin d'après-midi. Sur la route, vous pouvez visiter la ferme d'élevage 
d'autruches de Cape Point pour en savoir plus sur la plus grande espèce d'oiseau vivant. 
 
Nuit au Number 5 GuestHouse en chambre double. 
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JOUR 4 :: LE CAP – STELLENBOSCH     (B/-/-) 

 

Départ pour Stellenbosch, ville universitaire dans 

la région viticole du Cap-Occidental. Temps de 

trajet estimé : 50 min. 

 

Nuit à la maison d'hôtes Rusthuiz dans le centre 

de Stellenbosch. 

 

 

 

 

 

JOUR 5 : 20.02 : STELLENBOSCH - LE CAP - AÉROPORT KRUGER MPUMALANGA - 

PARC NATIONAL KRUGER        (B/-/-) 

 

Départ pour l'aéroport du Cap où vous 

remettez votre véhicule de location. Temps 

de trajet estimé : 45 min. Vol domestique à 

10h00 pour Nelspruit. 

 

Arrivée à l'aéroport international Kruger 

Mpumalanga de Nelspruit où vous récupérez 

votre véhicule de location et route pour le 

parc Kruger.  

 

Le parc Kruger, avec une surface de près de 

2 millions d’hectares, est le plus grand parc 

national du pays. Sa grande diversité géologique et climatique lui confère une flore 

exceptionnelle divisée en 16 zones végétales distinctes. Le parc n’abrite pas seulement les 

Big Five (buffles, éléphants, lions, léopards et rhinocéros) mais aussi des girafes, des 

hippopotames, des hyènes, des lycaons, de nombreuses espèces d’antilopes et bien d’autres 

animaux. Expérience incontournable pour les amateurs de faune sauvage, le safari vous offre 

une occasion unique de vous approcher et de photographier ces animaux emblématiques et 

rares.  

 

En option : safaris en 4x4 guidés le matin, l'après-midi, le soir, ainsi que des safaris guidés à 

pied le matin. 

 

Nuit en bungalow au camp de Pretoriuskop dans le Parc Kruger. 
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JOUR 6 :: PARC NATIONAL KRUGER     (-/-/-) 

 

Safari au volant de votre voiture dans le parc 

Kruger à la découverte de flore et faune 

africaine. 

 

La meilleure façon de découvrir le parc Kruger 

est sans doute au volant de votre voiture. Un tel 

safari vous donne la liberté de découvrir le parc 

selon vos centres d'intérêt et vous déplacer à 

votre rythme. La partie sud du parc, le long des 

rivières Sabie et Crocodile, est riche en eau et 

offre beaucoup de possibilités d'observation animalière. Ici, vous pouvez voir le meilleur de la 

flore et de la faune d'Afrique du Sud tels que les lions, léopards, éléphants, rhinocéros et 

buffles africains (souvent appelés les Big Five), mais il y a beaucoup d'autres animaux à 

découvrir aussi. Longer la rivière Sabie vous permet toujours de faire des observations 

animalières intéressantes. La végétation autour de la rivière Sabie est très dense avec de la 

forêt et des fourrés, et devient un peu plus ouverte en conduisant vers le sud jusqu'à la rivière 

Crocodile. 

 

En option : safaris en 4x4 guidés le matin, l'après-midi, le soir, ainsi que des safaris guidés à 

pied le matin. 

 

Nuit en bungalow au camp de Pretoriuskop dans le Parc Kruger. 

 

JOUR 7 : 22.02 : VALLÉE D'EZULWINI – MHLAMBANYATSI   (-/-/-) 

 

Départ pour le plus petit pays de l'hémisphère sud : le royaume du Swaziland ! Temps de trajet 

estimé : 4h. 

 

Safari avec votre propre véhicule du camp jusqu'à la porte du Kruger puis passage de la 

frontière Jeppe's Reef au nord du pays swazi et direction la capitale du royaume Mbabane.  

 

Sur la route, nous vous suggérons de visiter le centre d'artisanat de Piggs Peak ainsi que la 

soufflerie de verre de Ngwenya (ouvert tous les jours de 8h à 16h).  

 

Route pour la plus ancienne zone de conservation du Swaziland, la réserve naturelle de 

Mlilwane. Installation à l'hôtel et reste de la journée libre pour vous balader dans la réserve.  

 

Nuit à l'hôtel Foresters Arms. 
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JOUR 8 : MHLAMBANYATSI - VILLAGE SWAZI MANTENGA – MHLAMBANYATSI 

          (B/-/-) 

 

Journée libre pour découvrir la vallée d'Ezulwini qui s'étend entre la capitale du royaume 

Mbabane et le principal centre économique du pays Manzini. 

 

Visiter Ezulwini permet de découvrir la culture swazi grâce à ses centres d'artisanat, marchés 

et villages culturels. 

 

Nous vous suggérons la visite du village culturel de Mantenga où vous découvrez un village 

typique puis assistez à un spectacle de chants et danses traditionnels. 

 

Ne manquez pas la réserve de Mlilwane, réserve pionnière dans la conservation animalière 

au Swaziland. Vous pourrez explorer la réserve en randonnée, en VTT, à cheval ou avec votre 

véhicule, sur les traces des zèbres, impalas, gnous, hippopotames, rhinocéros... 

 

Découverte du village culturel de Mantenga, musée vivant présentant les traditions ancestrales 

du Swaziland. Vous assistez à un spectacle de chants et danses traditionnels. Les chants sont 

pour la plupart des cris de guerre ou encore des louanges au Tout-Puissant. Les danses 

s'apparentent à celles des zoulous, très athlétiques et acrobatiques !  

 

Nuit à l'hôtel Foresters Arms. 

 

JOUR 9 : MHLAMBANYATSI – JOHANNESBURG    (B/-/-) 

 

Route vers Johannesburg. Temps de trajet estimé : 4h30 

 

Nuit au Melrose Place Guest Lodge en chambre classique. 

 

 

JOUR 10 : JOHANNESBURG - AÉROPORT DE JOHANNESBURG - MAPUTO - MARINA DE 

MAPUTO - MACHANGULO PENINSULA    (B/L/D) 

 

Départ pour l'aéroport international de Johannesburg où vous remettez votre voiture de 

location. Vol domestique vers Maputo à 09h40. 

 

Transfert de l'aéroport de Maputo à votre hôtel en centre-ville. 

 

Transfert en bateau de la marina de Maputo jusqu'au Machangulo Lodge. Traversée de la baie 

de Maputo. 

 

Nuit et tous les repas au Machangulo Beach Lodge sur la péninsule de Machangulo le long 

de plages paradisiaques du Mozambique.  

 

Le lodge est un havre de paix situé dans un emplacement privilégié au bord du Canal de 

Mozambique et à une extrémité de la baie de Maputo. Le lodge n'est accessible qu'en bateau 

et est bien caché au milieu de dunes recouvertes d'une forêt primaire. 
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Diverses activités à votre disposition sur place : pêche, balades en bateau traditionnel, 

snorkeling dans la réserve marine d'Inhaca, et la plongée bouteille... Farniente, balades sur la 

plage, baignade et dégustation de poisson frais sont aussi un très bon moyen de profiter d'un 

séjour à Machangulo. 

 

 

JOUR 11 :  MACHANGULO PENINSULA     (B/L/D) 

 

 Nuit et tous les repas au Machangulo Beach Lodge 

sur la péninsule de Machangulo le long de plages 

paradisiaques du Mozambique.  

 

Le lodge est un havre de paix situé dans un 

emplacement privilégié au bord du Canal de 

Mozambique et à une extrémité de la baie de 

Maputo. Le lodge n'est accessible qu'en bateau et est 

bien caché au milieu de dunes recouvertes d'une 

forêt primaire. 

 

Diverses activités à votre disposition sur place : pêche, balades en bateau traditionnel, 

snorkeling dans la réserve marine d'Inhaca, et la plongée bouteille... Farniente, balades sur la 

plage, baignade et dégustation de poisson frais sont aussi un très bon moyen de profiter d'un 

séjour à Machangulo. 

 

 

JOUR 12 : MACHANGULO PENINSULA     (B/L/D) 

 

 Nuit et tous les repas au Machangulo Beach 

Lodge sur la péninsule de Machangulo le long de 

plages paradisiaques du Mozambique.  

 

Le lodge est un havre de paix situé dans un 

emplacement privilégié au bord du Canal de 

Mozambique et à une extrémité de la baie de 

Maputo. Le lodge n'est accessible qu'en bateau et 

est bien caché au milieu de dunes recouvertes 

d'une forêt primaire. 

 

Diverses activités à votre disposition sur place: pêche, balades en bateau traditionnel, 

snorkeling dans la réserve marine d'Inhaca, et la plongée bouteille... Farniente, balades sur la 

plage, baignade et dégustation de poisson frais sont aussi un  très bon moyen de profiter d'un 

séjour à Machangulo. 
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JOUR 13 : MAPUTO - AÉROPORT DE MAPUTO – JOHANNESBURG – DEPART 

           (B/-/-) 

 

Transfert de votre hôtel en centre-ville à l'aéroport de Maputo et vol pour Johannesburg en 

fin de matinée à 11h25. 

 

Départ de Johannesburg en début de soirée pour Luxembourg avec Turkish Airlines via 

Istanbul. 

 

JOUR 14 : ARRIVEE AU LUXEMBOURG  

 

Arrivée au Luxembourg dans l'après-midi. 

 

 

 

 

VOS HOTELS :  

 

 
 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D'UNE CHAMBRE DOUBLE 

À partir de 4095 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aérien de octobre 2019 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols internationaux avec Turkish Airlines dans la classe éco la moins chère au départ 

de Luxembourg et avec Ethiopian Airlines de Bruxelles. 

➢ Les vols intérieurs Cape Town/Kruger – Johannesburg/Maputo – Maputo/Johannesburg 

➢ Les taxes carburant de +/- 725 € au 31/10/19 

➢ Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour et possibilité de Meet 

& Greet à l’aéroport d’arrivée. 

➢ Location de voiture avec kilométrage illimité et assurance tous risque de type Ford Fiesta 

ou similaire : une couverture complète en cas de vol, accident, dommages, sans paiement 

de franchise 

➢ Les repas comme mentionnés au programme (B=Petit-déjeuner / L=Déjeuner / D=Diner) 

➢ Les visites comme mentionnées au programme 

➢ Les transferts repris au programme 

➢ Les informations pratiques avant départ 

➢ Guide Petit Futé de la destination 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 31/10/2019 

➢ Fond de garantie de notre agence de voyages 

➢ Taux de change actuel du Rand par rapport à l’Euro (0.062 € au 31.10.19) 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 
 

➢ Les assurances voyage, annulation, bagages et assistance 
www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Les boissons et dépenses à caractère personnel 
➢ Frais d'essence, de péage et extras à payer sur place pour la location de voiture 
➢ GPS lors de la location en supplément 
➢ Frais de dépôt pour la voiture. 
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 
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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 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 FO THIS 

FABULOUS TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Il parle / He speaks : 
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