AFRIQUE DU SUD

15 JOURS / 14 NUITS

Itinéraire Cape Town & Route des Jardins Golf, Safaris et visites.
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JOUR 1 : CAPE TOWN

Arrivée de votre vol à l’aéroport de Cape Town.
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone.
Installation au Radisson hôtel Waterfront**** en chambres doubles Business Class vue mer.
Visite du Waterfront. Possibilité Shopping.
Dîner libre. (Nous faire savoir si vous désirez une réservation restaurant)
L’hôtel Radisson se situe en bord de mer sur l’océan Atlantique à 5 minutes d’un des plus
beaux centres touristiques du Cap « Le Victoria & Alfred Waterfront » et à 10 minutes du
centre de la ville.
Les grandes baies vitrées de vos chambres offrent une vue sur son port de plaisance privé et sur
l’île de Robben Island, située a 11 km du rivage.C’est sur cette île que le Président Mandela fut
incarcère pendant 26 ans.
Cet hôtel première classe internationale, vous offre un confort de haut niveau avec un service
efficace et chaleureux.
Chaque chambre conditionnée est équipée d’une TV satellite et d’un mini- bar.
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JOUR 2 : CAPE TOWN

Après le petit déjeuner,
Tour guidé du centre ville de Cape Town : Les monuments, le Fort, l’architecture, l’histoire et
les cultures.
Ascension en téléphérique de la montagne de la Table.
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch.
Déjeuner au jardin.
Vue panoramique de Cape Town, de la montagne de la table et de ses alentours de l’autre coté
de la baie au coucher du soleil.

Dîner libre.
Nuitée au Radisson hôtel**** au Waterfront.
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JOUR 3 : La Péninsule et la pointe du Cap

Après le petit déjeuner,
Tour guidé de la Péninsule du Cap et visite de la réserve naturelle à la pointe du Cap de Bonne
Espérance.
Découverte des plages, petits villages et petits ports sur la côte longeant l’océan Atlantique.
Mini-croisière vers l’île aux phoques.
Découverte des plages, petits villages et ports historiques sur la côte longeant l’océan indien.
Déjeuner en bord de mer,
Visite de la colonie des Pingouins d’Afrique.
Retour à l’hôtel 17h30.
Installation a l’hôtel Steenberg à Constantia sur la route des vins.
Dîner et nuitée a l’hôtel Steenberg*****
L’hôtel Steenberg est situe dans la vallée tranquille de Constantia.
Ce domaine viticole construit en1682, restaure et déclare monument national, offre l’élégance,
le luxe et le raffinement du 17eme siècle. Les chambres conditionnées sont décorées de
meubles antiques et offrent la vue sur les vignes, le golf et les jardins tranquilles peuplés
d'écureuils.
Steenberg est un véritable havre de paix.
Le Golf de Steenberg est un golf de 18 trous qui a été dessiné par Peter Matkovich pour les
championnats.
En arrière- plan les vignes, les jardins, la forêt, et les montagnes de Constantia. L’endroit est
calme, sécurisant et d’une beauté exclusive.
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JOUR 4 : La Route des Vins et golf

Après le petit déjeuner,
Parcours de 18 trous au Golf Club de Steenberg.
Déjeuner.
Visite du domaine de Groote Constantia.
Dîner au restaurant la Colombe et Nuitée à l’hôtel Steenberg*****.

Jour 5 : Visite de la route des vins

Tour guidé des trois principales régions viticoles.
Visite du village historique de Stellenbosch, de Franschhoek (Le coin français) dans la vallée
des Huguenots.
Visite des plus prestigieux Domaines Viticoles.
Dégustation des vins dans chaque Domaine et possibilité d’achat du vin et envoie vers
l’étranger.
Déjeuner au Domaine. Vue panoramique du haut des cols de montagnes.
Dégustation de vin au domaine viticole de Steenberg.
Dîner au restaurant Constantia Uitsig et nuitée à l’hôtel Steenberg *****.
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JOUR 6: Départ pour l’hôtel Arabella*****

Après le petit déjeuner départ pour l’hôtel Arabella*****.
Installation dans vos chambres.
Visite du village de Hermanus, (et de ses baleines en saison août jusque fin novembre)
Déjeuner,
Enfin d’après-midi relaxation au centre de remise en forme.

L’hôtel Arabella est un 5 étoiles situe au bord d’un des plus beaux et plus grands lagons
naturels d’Afrique du sud.
Situe, non loin du village de Hermanus, ou chaque année de nombreuses baleines viennent
mettre bas dans la baie.
Construit sur 112 hectares sécurises Arabella Country Estate offre une agréable sensation
d’évasion et de luxe.
Les promenades vers vos chambres avec la vue sur le lagon, le golf, la piscine, les jardins avec
en toile de fond les montagnes de Kogelberg et le chant des oiseaux sont une expérience
unique.
Les chambres sont modernes, spacieuses, luxueuses, très confortables, équipées de système de
communication dernier cris et offrent une superbe vue sur le lagon, le golf, la piscine et les
montagnes.
Le restaurant est qualifie comme un des 100 meilleurs restaurants par Diners club et est
membre de la chaîne internationale des Rôtisseurs.
La piscine et ses cascades bien protégées du vent sont un endroit idéal pour se relaxer.
Le Golf dessine par Peter Matkovich est assez challengeur pour vous faire revenir et assez
plaisant pour ne pas avoir envie de repartir. Il promet de ne pas décevoir ni les amateurs, ni les
experts.
Le golf d’Arabella a été nomine meilleur nouveau golf de l’année en 1999 par Golf digest et
Golf 5 étoiles en 2003.
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Jour 7: Journée Golf et Spa à l’hôtel Arabella*****

Petit déjeuner,
Parcours de golf 18 trous.

Déjeuner.
Relaxation à la piscine et au centre de remise en forme.
Dîner et Nuitee a l’hôtel Arabella*****
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JOUR 8 : Départ pour la route des Jardins.

Après le petit déjeuner, départ pour la route des jardins.
Visite de la ville de Swellendam,
Déjeuner à Barrydale.
Traversée du petit karoo (désert de pierre et de montagnes orange).
Visite d’une ferme d’autruche.
Dîner & Nuitée au Rosenhof***** country house hôtel dans la ville d’Oudtshoorn,
réputée pour les plumes d’autruches.
L’hôtel Rosenhof Country house ***** est un Manoir Victorien datant de 1852.
Complètement remis a neuf, il offre un confort exceptionnel et une cuisine très raffinée.
Les chambres conditionnées et spacieuses donnent sur le jardin de roses.
Les meubles antiques rappellent le faste des barons de la plume.
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JOUR 9 : Visite de la ville d’Oudtshoorn

Les Grottes de Cango, admirez l’une des plus grandes stalactites et stalagmites du monde.
Route vers Georges par le col spectaculaire du Mont Outeniqua.
Installation à l’hôtel Fancourt***** and Country Club Estate.
Déjeuner
Parcours de golf 18 trous au Fancourt Golf Club estate.
Dîner et nuitée à l’hôtel Fancourt*****.
L’hôtel Fancourt , un mélange de charme vieil anglais et de luxe contemporain fait toute sa
distinction.
Le manoir construit en 1847 par Henri Fancourt White fut une base pour les travailleurs qui
construisirent le col de Montaigu dans les montagnes de la chaîne Outeniqua.
Le manoir maintenant déclare monument national, est entoure d’un parc boise et offre 4 golfs.
Les Golfs Montaigu & Outeniqua : ont été nomines Top 10 parmi les golf Sud Africains. Ils
sont les deux très similaires et entoures d’un décor superbe.
The Links : Un golf dessine par Gary Player design. Ouvert en Novembre 2000, il présente
une expérience unique. Vous aurez l’impression de jouer au Golf sur la cote de Scotland.
Bramble hill : Un golf ouvert au public qui offre la possibilité de jouer aux golfeurs de tout
niveau.
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Jour 10: Découverte de la ville de Knysna et de son lagon

Après le petit déjeuner,
Parcours de golf 18 trous au Fancourt Golf Club estate.
Déjeuner, route vers Knysna, Croisière sur le Lagon.
Visite du Waterfront et vue panoramique du haut de l’embouchure du Lagon.
Installation en fin d’après- midi à l’hôtel Pezula golf estate avec vue mer sur les hauteurs de
knysna.
Dîner et nuitée à l’hôtel Pezula à Knysna.
L’hôtel Pezula situe sur les hauteurs de l’embouchure du lagon de Knysna offre une vue
spectaculaire sur l’Océan Indien et la chaîne de montagne Outeniqua. Les suites confortables et
spacieuses offrent une atmosphère relaxante.
Le restaurant Zachary dont l’ambiance intime et romantique offre une cuisine internationale
avec des produits locaux organiques.
Le golf a été conçu par les architectes Ron Fream et David Dale de Golfplan aux USA.
Il a été sculpte sur des terrains changeant le long de la cote, ce qui offre aux Golfeurs une
grande diversité de jeux fort interessante. Ceci lui a valu la distinction d’un 5 étoiles *****.

Jour 11 : Journée Golf et plage à Knysna.
Petit déjeuner,
Parcours de golf 18 trous, Déjeuner,

Relaxation sur les plages de Knysna.
Dîner à Knysna.
Nuitée à l’hôtel Pezula à Knysna.
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JOUR 12 : Visite de la réserve naturelle de Tsitsikamma.
Après le petit déjeuner, route vers Plettenberg baie.
Visite de Nature Valley et de la forêt de tsitsikamma.
Visite de Plettenberg baie.
Déjeuner,
Installation à l’hôtel Tsala tree top à Plettenberg baie.
Parcours 18 trous. Au Plettenberg Bay Golf club.
Dîner et nuitée à l’hôtel Tsala à Plettenberg baie.

Tsala est une véritable symphonie de pierres,de bois, de glaces et d’eau .Construit sur les
hauteurs de la forêt de Tsistikamma, des pontons de bois serpentent aux cimes des arbres pour
vous mener vers des Suites luxueuses dotées d’un balcon en bois et d’une piscine privée. Vous
etes en plein cœur d’une forêt dense ou le chant des oiseaux et les bruits de la forêt vous
procurent un bien être inégalable.

Jour 13 : Journée Golf et relaxation
Après le petit déjeuner,
Matinée golf parcours de 18 trous au Goose valley golf club à Plettenberg baie.
Déjeuner,
Après-midi relaxation à l’hôtel Tsala Tree top à Plettenberg baie

11

JOUR 14 : Safari à Gorah***** game réserve

Après le petit déjeuner,
Route vers la réserve animalière de Gorah située dans Addo Elephant Park,
Installation dans vos tentes de luxe,
Déjeuner,
En fin d’après- midi, safaris, à la découverte des éléphants.
Dîner et nuitée à Gorah ***** Game Réserve.

Gorah est une réserve privée située dans le Park National Addo Elephant dans le Eastern
Cape à 40 minutes de Port Elizabeth, dans une région sans paludisme ou vous trouverez la plus
grande concentration d’éléphants au monde.
La réserve couvre 14.000 hectares et abrite Eléphants, Rhinos noirs, Lions, Buffles du Cap,
Hyènes et plus de 18 espèces d’antilopes.
Des rangers expérimentés, vous feront découvrir la réserve en 4x4 ouverte.
Le gracieux manoir construit en 1856 a été merveilleusement bien restauré et décoré avec des
meubles de l’époque rappelant l’opulence et le romantisme de nobles safaris.
Une agréable véranda coloniale et un superbe borna avec vue sur l’immensité des plaines
africaines, seront les endroits de prédilection pour de délicieux repas aux chandelles.
Vous serez logés sous de luxueuses Tentes Suites avec terrasses privées.
Un service chaleureux, méticuleux et personnalisé avec l’attention donnée aux moindres détails
fait la renommée de Gorah propriété appartenant à la famille Hunter.

Jour 15 : Safari matinal et transfert vers l’aéroport de Port
Elizabeth pour votre vol vers Johannesburg.
Le lendemain matin aux aurores après un petit déjeuner succinct, second safari à la recherche
des animaux que vous n’aurez pas eu la chance d’observer la veille.
Brunch.
Transfert vers l’aéroport de Port Elizabeth pour votre vol de retour vers Johannesburg.
Fin de nos services.
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Conditions de paiement :
- 50 % à la réservation.
- Solde 60 jours avant le départ.
Mode de paiement
Les paiements s’effectueront ;
soit par carte de crédit,
soit par transfert bancaire direct sur le compte Cape Prestige Tours.
Conditions d’annulation :
-

60 à 30 jours avant le départ 25% de frais d’annulation.
Moins de 30 jours avant le départ 50% de frais d’annulation.
Moins de 15 jours avant le départ 100% de frais d’annulation.
Inclus :
Logements 4**** et 5***** mentionnés avec petits déjeuners,
Tous vos repas sur la route des jardins,
Entrée aux différentes attractions mentionnées,
Un guide local francophone,
Transport en véhicule climatisé.
Tous vos golfs fees.
Pourboires bagagistes.
Non inclus :
La location des sacs de golf, et des carts,
Dîners libres Cape Town,
Boissons,
Pourboires et assurances personnels,
Dépenses de nature personnelles,
Vols internationaux et vols intérieurs,
Tout service non clairement mentionné dans le programme,
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