AFRIQUE DU SUD

16 JOURS/ 15 NUITS

Itinéraire Cape Town et Cote-ouest
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JOUR 1 : CAPE TOWN

Accueil à l’aéroport de Cape Town par votre guide francophone.
Installation à l’hôtel 4**** ou 5 ***** choisi par nos soins suivant disponibilité,
durant la période de votre voyage.

Ascension en téléférique de la montagne de la table. (Si le temps le permet).
Déjeuner et visite du Waterfront, shopping libre.
Dîner.
JOUR 2 : CAPE TOWN

Tour guidé de la ville de Cape Town : La Forteresse de Cape-Town, les jardins de la
compagnie des Indes,
le musée national, le jardin botanique de Kirstenbosh.
Déjeuner au jardin de Kirstenbosh.
Après- midi découverte des marchés africains et shopping- center de la ville dont Century City
le plus grand de l’Afrique Australe.

Vue panoramique de la Montagne de la table sur la plage de Blouberg au coucher du soleil.
Dîner. Nuitée à Cape Town.
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JOUR 3 : La Cote Sauvage

Visite de la cote Ouest et de son immense lagon bleu.
La Réserve naturelle abrite 250 espèces différentes d’oiseaux.
La faune et la flore y sont d’une rare beauté.
Découverte du petit port de Yserfontein et de sa plage aux multiples coquillages.
Déjeuner, dans une ferme datant du 17éme siècle, à l’ombre des Eucalyptus.
Visite d’une mission datant de 1808 et le théâtre du célèbre comédien sud-africain Evita se
Perron.
Nuitée et Dîner au bord du Lagon dans un hôtel **** à Langebaan.

JOUR 4 : Départ pour le Cederberg
Route vers le Cederberg et découverte d’étranges formations rocheuses dans la réserve de Kagga
Kamma.
Déjeuner et dégustation de vin à Thulbagh .
Visite du charmant village historique de Thulbagh.
Installation dans la réserve de Kagga Kamma.
Rencontre avec les Bushmen, Mini-safaris Antilopes dans jeep ouverte.
Marche jusqu’au grand canyon parmi les tapis de fleurs, apéritif au coucher du soleil au bord du
canyon.
Dîner dans la réserve.
Nuitée au Bushmen Lodge**** dans des chambres luxueuses creusées dans la roche.
Une expérience unique…
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JOUR 5 : visite de la cote Ouest

Petit déjeuner, route vers Clanwilliam.
Installation à Bushmans Kloof dans la réserve de Wilderness : Hôtel 5 étoiles, faisant partie des
relais et châteaux,
de nombreuses activités en plein air s’offrent à vous :
Promenade parmi les fleurs et les cascades, cross a vélo, visite du jardins botanique, relaxation
au Spa.
Déjeuner à Bushmans Kloof.
Dans l’après- midi, safaris en jeep ouverte à la découverte de la faune et la flore du Cederberg.
Dîner et nuitée à Bushmans kloof *****.
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JOUR 6 : Visite de la réserve du Wilderness

Petit déjeuner.
Découverte des peintures rupestres des Khoisan, certaines datant de plus de 40.000 ans.
Randonnée Botanique guidée parmi les tapis de fleurs, Safaris en jeep ouverte avec piquenique en pleine nature, balade en kayak où a vélo. Pêche à la mouche ou encore natation dans
des piscines naturelles creusées dans la roche.
Dîner dans le boma d’où vous pourrez observer la voie lactée comme nulle part ailleurs
Nuitée à l’hôtel Bushmans Kloof*****5 étoiles.
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JOUR 7 : Découverte du village historique Riebeek-Kasteel.

Petit déjeuner, route vers Riebeek-Kasteel.
Installation dans vos chambres à la ferme Bartholomeus Klip*****
Déjeuner.
Relaxation au bord de la piscine ou sur le deck surplombant le lac, lecture à l’ombre d’un
chêne.
Possibilité de faire du cross à vélo parmi les fleurs ou du kayak sur le lac
Après-midi, safaris en 4x4, à la découverte de la réserve naturelle aux multiples antilopes.
Visite de la ferme de reproduction de buffles.
Apéritifs au jardin.
Dîner et nuitée à la luxueuse Game Reserve Bartholomeus Klip***** 5 étoiles.

Jour 8 : retour vers Cape Town.

Petit déjeuner.
Route vers Cape Town.
Installation à l’hôtel à Cape-Town.
Après-midi libre shopping.
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Itinéraire Cape-Town & Route des Jardins.
JOUR 9 : La péninsule et la pointe du Cap

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 petit port sur la cote longeant l’océan
Atlantique.
Mini croisière vers l’île aux phoques.
Découverte des plages, petits villages et port historique sur la cote longeant l’océan
indien.
Déjeuner en bord de mer.
Visite de la colonie des Pingouins d’Afrique.
Dîner.
Nuitée à Cape-Town.

JOUR 10 : La Route des Vins

Petit déjeuner.
Tour guidé des trois principales régions vinicoles du Cap.
Visite du village historique de Stellenbosch, de Franschhoek (le coin français) dans la
vallée des Huguenots.
Visite de prestigieux Domaines Vinicoles de la région.
Dégustation des vins dans chaque Domaine et possibilité d’achat de vin et envoie
vers l’étranger.
Déjeuner au Domaine.
Vue panoramique du haut des montagnes traversées durant le voyage.
Dîner. Nuitée à sur la route des vins.
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JOUR 11 : Départ pour la route des Jardins.

Petit déjeuner.
Visite de la ville de Swellendam et de son musée.
Déjeuner à Barrydale.
Traversée du petit Karoo (désert de pierre et de montagnes oranges)
Dîner et nuitée à la Guest house**** dans la ville d’Oudshoorn réputée pour les
plumes d’autruches.

JOUR 12 : Visite de la ville d’Oudtshoorn

Petit déjeuner.
Visite des Grottes de Cango, admirez l’une des plus grandes stalactites et stalagmites
du monde.
Le ranch des animaux sauvages. Vous pourrez y caresser les guépards.
Déjeuner au ranch.
Visite du musée de l’histoire des plumes d’autruches.
Visite d’une ferme d’autruche.
Dîner et nuitée à la Guest house**** à Oudtshoorn.
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Jour 13 : Départ pour Knysna

Après le petit déjeuner, départ en direction de Knysna.
Croisière sur le lagon de Knysna.
Déjeuner au Waterfront.
Vue panoramique de Knysna et de l’embouchure du lagon du haut de la tête.
Dîner et nuitée dans une Guest house ou hôtel**** à Knysna.
JOUR 14 : Visite de la réserve naturelle de Tsitsikama

Après le petit déjeuner, marche jusqu'à l’embouchure de la rivière des tempêtes et
traversée sur le pont suspendu.
Déjeuner à la réserve.
Départ vers le pont de Bloukrans pour observer les sauts à l’élastique (216 Mètres de
hauteur).
Visite de Monkeyland, le royaume des singes, observez-les en liberté dans leurs
habitats naturels.
Découverte d’un des plus impressionnant Podocarpus de la forêt de Tsitsikama.
Dîner et nuitée à la Guest House ou hôtel**** à St Francis Baie.

JOUR 15 & 16 Safaris dans une Réserve d’animaux 5 étoiles.

Petit déjeuner, route vers une Game Reserve***** dans le Eastern Cape.
Arrivé à la réserve pour le déjeuner.
Installation dans votre chambre.
Safaris en fin d’après- midi en véhicule ouvert 4 x 4 de luxe à la découverte des Big
five.
Dîner à la réserve.
Nuitée à la réserve.
Le lendemain à l’aube, un nouveau safaris.
Brunch à la réserve.
Transfert à l’aéroport de Port Elizabeth pour votre envol vers Johannesburg d’où
vous prendrez votre vol pour L’Europe.
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Cet itinéraire est un voyage de 16 jours/15 nuits.
Nos tours sont conduits des véhicules luxueux conditionnés et les
logements choisis sont 4 ou 5 étoiles uniquement.

Inclus :

Logements mentionnés ou équivalents,
Repas mentionnés,
Entrée aux différentes attractions mentionnées,
Un guide local francophone,
Transport en bus climatisé de luxe,
Pourboires usuels bagagistes,

Non inclus :
Boissons,
Pourboires et assurances personnels,
Activités sportives non incluses dans le prix,
Dépenses de nature personnelle,
Vols internationaux et vols intérieurs,
Tout service non clairement mentionné dans le programme
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