L’Afrique du Sud

Du 20 Octobre 01 Novembre 2022

13 Jours / 10 nuits *
Dates sous réserve de confirmation du plan de vol
*Plan de vol en attente de confirmation
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VOTRE ITINERAIRE

Hazyview

Hluhluwe

VOTRE PROGRAMME
Jour 01 – France  Cape Town
Rendez-vous à l’aéroport de votre ville de départ et envol à destination du CAP via
Paris CDG ou Londres sur vols régulier et selon plan de vol à confirmer pour 2020.

Jour 02 –  Cape Town
A votre arrivée, accueil par votre guide francophone.

LE CAP
En 1652, Jan Van Riebeeck jeta l’ancre dans Table Bay et fonda la première ville d’Afrique du
Sud. Sa première tâche fût la plantation d’un potager destiné à ravitailler en produits frais les
navires marchands de passage. Bientôt, des vaisseaux du monde entier firent escale à cet
endroit pour se réapprovisionner et la colonie fût dès lors surnommée « La taverne des mers ».
Aujourd’hui encore, Cape Town conserve sa réputation d’hospitalité Avec sa majestueuse
Montagne de la Table en arrière plan, Cape Town est l’une des plus belles villes du monde.
Un mélange éclectique de styles architecturaux reflète les goûts du passé, mélange avec lequel
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les concepts architecturaux de notre siècle ont su s’harmoniser. Les constructions
edwardiennes et victoriennes ont été soigneusement préservées des outrages du temps, et l’on
peut découvrir dans la ville et alentour la magnifique architecture hollandaise typique de ce
pays

Visite de la ville du Cap, la cité mère de l’Afrique du Sud, puisque c’est ici que tout
est parti à l’arrivée des premiers colons, et un peu plus tard (1688) des Huguenots
français, chassés de France lors de la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV.
Transfert au Victoria & Alfred Waterfront, quartier commerçant et de loisirs
luxueux, construit en réutilisant avec une rare intelligence les installations portuaires
les plus anciennes. C’est le rendez-vous chic de tous les Capetoniens.

Déjeuner au restaurant en ville ou au Waterfront
Ascension de la Montagne de la Table (si la météo le permet) en téléphérique
panoramique (la cabine tourne sur elle-même pendant le trajet) : la ville et la baie
s’étendent près de 1000 mètres plus bas : le Quartier Malais (qui vaut bien la visite),
le port dont les installations périmées les plus anciennes ont été transformées sous le
nom de “Waterfront” en un quartier de loisirs et de luxueux commerces, et la
Péninsule du Cap jusqu’au Cap de Bonne Espérance, s’étalent sous vos yeux.
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Ascension de Signal Hill pour une vue superbe sur la ville du Cap.
Transfert à votre hôtel.
REUNION DE FORMATION ELIXIR – selon thème

Dîner et Nuit au Fountains Hotel ***n.l. - www.fountainshotel.co.za (ou similaire)

En plein cœur du Cap, ville-mère de l'Afrique du sud, connue pour son agréable climat. Nous
proposons un choix de chambres confortables, dont la plupart ont une vue donnant sur le
port, le très animé Thibault Square ou la montagne de la Table.

Jour 03 : La Péninsule du Cap (+/- 180km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte du CAP DE BONNE ESPERANCE.
Départ pour une Croisière à l’île aux phoques,
au départ d’ HOUT BAY. Ce village possède un
port de pêche actif. C’est le centre de l’industrie
du snoek (poisson local) et un grand centre de
pêche à la langouste.La route de Chapman’s
Peak, qui mène au Cap, est d’une rare beauté,
notamment sur les 10 km de route taillée à même
les falaises, qui séparent Chapman’s Bay du port
de Hout Bay.
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Traversée de la Réserve Nationale du CAP DE BONNE ESPERANCE jusqu’à la
pointe. Cette réserve naturelle possède un littoral de 40 km. Elle protège la flore
indigène, on y trouve de nombreuses espèces de babouins, d’antilopes et d’oiseaux.
Arrêt à Cape Point, où se retrouvent les océans atlantique et indien. Accès au phare
de CAPE POINT, à 250m de hauteur.

Déjeuner “Poisson” au restaurant
Arrêt à la plage de BOULDERS pour observer la colonie de Pingouins. Ce lieu
unique est devenu un paradis pour ces animaux et l’un des rares endroits où ils
peuvent encore se prélasser sans être menacés par l’homme.

Dîner. Logement à votre hôtel.
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Jour 4 : La Route de Vins (+/- 150km)
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée à la Route des Vins.
Départ pour la découverte de la Route des vins.
Visite de Stellenbosch, ville universitaire et historique renommée et fondée en 1679.
Avec ses rues bordées de chênes et son atmosphère très européenne, Stellenbosch est
considérée comme le joyau du Cap. Plus de 60 maisons y sont classées Monument
National, et certaines ont été transformées en musée. Une petite promenade suffira à
vous convaincre.

Déjeuner sur une des propriétés viticoles et dégustation de vins locaux (selon
horaires de vol)
Visite de Franschhoek, littéralement en Afrikaans : “le Coin des Français”, garde
pieusement le souvenir des Huguenots qui y furent installés en 1688 par le
gouverneur Hollandais, Simon van der Stel. L’élégant monument, dans le jardin
fleuri près du musée, rappelle la détermination et le courage inébranlables de ces
hommes et femmes auxquels rien ni personne n’a pu faire courber la tête : ils ont pris
une part essentielle dans la construction du pays tel que vous le voyez aujourd’hui.

Transfert à l’aéroport du Cap et envol pour DURBAN.
Arrivée et accueil par votre guide francophone.

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda 1, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

DURBAN
Au premier rang des stations balnéaires, DURBAN est un cocktail inégalé, combinant été
sans fin, océan clément et plages de sable fin... Les surfeurs et autres inconditionnels du soleil
s’y rejoignent.

Mais le parfum culturel de la ville est tout aussi attirant : Mélange d’Orient, d’Occident et
d’Afrique. Les immigrants venus du monde entier ont apporté avec eux leurs traditions, leurs
coutumes, leurs langues et religions, contribuant ainsi à l’enrichissement du patrimoine local.
Diner .
Nuit au BELAIRE *** n.l. (ou similaire)

Jour 05 : Durban - Ste Lucia - Hluhluwe (+/- 350km - 5hrs de route)
Petit déjeuner.
Petit tour d’orientation de
Durban, cette petite concession en
pays zoulou, cédée par le roi
Shaka à une poignée d’Anglais en
1823 est devenue en un peu plus
d’un siècle le premier port
d’Afrique du Sud et le 9ème du
monde. La communauté indienne
y est omniprésente…
Découverte du front de mer, le Golden Mile, du marché indien et des jardins
botaniques, ainsi que la mosquée de Juma : nichée dans le quartier indien, c’est une
construction remarquable et la plus grande mosquée de l’hémisphère sud.
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Départ en direction du ZOULOULAND par la route côtière qui longe l’Océan
Indien. Le Zoulouland est une région verdoyante qui abrite de nombreuses réserves
naturelles.
C’est l’une des plus belles régions du pays
avec ses mosaïques de lacs, de montagnes
et de forêts tropicales ; à l’échelle d’un
grand peuple dont les huit millions d’âmes
vibrent encore et toujours au son d’une
musique que Johnny Clegg a rendu célèbre
dans le monde entier.
Déjeuner.
Continuation pour Hluhluwe.
Arrivée au lodge en fin de journée et installation
dans vos tentes-safari.
Dîner animé d’un spectacle de danses zouloues
Nuit au ZULU Camp *** n.l. - www.zulunyala.com (ou similaire)
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Jour 06 : Hluhluwe - Royaume du Swaziland (+/- 280km)
06H00 Petit déjeuner matinal.
Rendez-vous aux portes du Parc de Hluhluwe-Umfolozi pour un safari en 4x4
découverts de 10 places. Ce parc couvre 23.067 ha et présente des paysages les plus
spectaculaires. Des collines couvertes d’un tapis d’acacias sont séparées par de
nombreux cours d’eau autour desquels prospèrent des forêts-galeries verdoyantes.

Vous y trouverez les “Big Five” mais la réserve est surtout connue pour les
rhinocéros blancs et les rhinocéros noirs ainsi que l’antilope timide “Nyala”.

Visite du projet « Ilala Weavers » où vous aurez
l’occasion d’admirer et d’acheter des objets
fabriqués à la main par les gens de la région
(leurs paniers zoulous sont magnifiques).
Déjeuner au Ghost Mountain Inn.
Départ en direction du petit Royaume du Swaziland jusqu’au poste de frontière.
C’est l’un des trois derniers royaumes d’Afrique et le plus petit au monde avec son
roi MOSWATI III. Il est totalement indépendant depuis 1968.
Les quelques formalités administratives de douane accomplies, vous reprendrez la
route en direction d’Ezulwini dans la vallée heureuse.
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La route traverse une région d’une réelle beauté pastorale : plaines, collines boisées,
champs de canne à sucre. Au bord de la route, les swazis proposent des objets
artisanaux.

Vous visiterez l’atelier de fabrication des “Swazi Candles” (bougies faites à la main)
ainsi qu’un marché typique.
Arrivée à votre logement
REUNION DE FORMATION ELIXIR – selon thème

Diner buffet et Nuit au MANTENGA LODGE *** n.l. - www.mantengalodge.com
(ou similaire)

Niché dans la vallée d’Ezulwini, Mantenga Lodge est au pied de la montagne ‘Sheba's
Breasts’ et propose un paysage spectaculaire, notamment une vue sur la fameuse roche
‘Execution Rock’. En journée, la terrasse du restaurant élégant et tranquille permet de
profiter de vues sur la vallée et les montagnes, ainsi qu’au coucher du soleil. Toutes les
chambres ont air conditionné, TV satellite, téléphone, Thé et café.

Jour 07 : Swaziland - Hazyview (+/- 275km - 4hrs de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ et Visite de la verrerie Ngyena.
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Départ à travers le Swaziland pour la province Sud Africaine de Mpumalanga, en
passant par Piggs Peak.
Déjeuner au Piggs Peak Hotel.
Visite du village Swazi.

Route en direction de Hazyview, aux Portes du Parc Kruger.
Découverte de la région du « Lowveld » recouvert pour la plus grande partie par le
Parc National Kruger et ses nombreuses réserves privées limitrophes.
En fin de journée arrivée à votre hôtel.
Dîner et Nuit au NUMBI HOTEL *** n.l. - www.hotelnumbi.co.za (ou similaire)

Etabli en 1963, cet hôtel niché au cœur de jardins tropicaux est situé à 10min des portes du
Parc National Kruger. Composé de 22 chambres et 24 garden suites, l’hôtel a été tut
nouvellement rénové pour vous offrir un service et une ambiance chaleureuse. Restaurant et
piscine.

Jour 08 : Journée dans le Parc National Kruger (+/- 150km)
Réveil matinal et Route vers le Parc National Kruger.

LE PARC KRUGER
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Première réserve animalière du continent, et parmi les plus grandes avec 7 millions
d’hectares, le Kruger est considéré comme le parc le plus riche et varié en espèces d’animaux
sauvages.
On y dénombre 146 espèces de mammifères dont la totalité des “Big Five” (éléphants, lions,
léopards, rhinocéros et buffles), 493 variétés d’oiseaux et plus de 100 reptiles. La flore est
également très variée. Parmi les plus typiques, citons les baobabs, la mopane (dont les feuilles
sont en forme de papillons) ou le marula. Ce n’est pas un zoo… Les animaux y vivent en
toute liberté et ils n’attendront pas que vous les ayez photographiés pour disparaître dans un
sous bois. Avec 350km de long sur 60km de large et plus de 2000km de routes et de pistes, la
nature conserve son caractère sauvage malgré les dizaines de milliers de visiteurs qui y
viennent chaque année.

Journée entièrement consacrée à la découverte des animaux en véhicules 4x4 de 10
places accompagnés d’un Ranger anglophone

Petit-déjeuner pique-nique. Déjeuner dans un camp.
En fin de journée, transfert à votre KRUGER National Lodge 4* NL ( ou similare).
Dîner et logement
HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda 1, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Jour 09 : Journée dans le Parc National Kruger
Safari matinal à la découverte du réveil des animaux
Retour au Lodge pour votre petit déjeuner.

FORMATION ELIXIR selon thème
Déjeuner au Lodge.
FORMATION ELIXIR selon thème
Dîner Boma avec spectacle de danses.

Dîner et logement.
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Jour 10 : Hazyview - Route Panoramique – Graskop (+/- 240km - 3hrs)
Petit déjeuner
Départ pour une découverte des principaux sites du Blyde River Canyon.
Entouré de montagnes verdoyantes, le site de Pilgrim’s Rest (le Repos du Pélerin)
invite à la sérénité. En 1873, un chercheur d’or surnommé Patterson “La Brouette”
parce qu’il transportait tous ses biens dans une brouette, découvre des pépites dans
la rivière.

Depuis la God’s Window (fenêtre de Dieu) d’où vous avez une vue splendide de la
région. Vous continuerez ensuite pour les Bourke’s Luck Potholes (marmites de
géant) roches savamment travaillées par l’érosion. En effet, l’eau et le vent ont
conjugué leurs efforts pour sculpter la roche en forme de cavités cylindriques. Le
point de vue le plus spectaculaire est celui des Three Rondavels (trois huttes).
L’ensemble est dominé par d’impressionnantes formations rocheuses. .

Déjeuner à Pilgrims Rest
En fin de journée arrivée à votre hôtel. Installation dans vos chambres
Dîner et Nuit à GRASKOP HOTEL*** n.l. - www.graskophotel.co.za (ou similaire)
Hotel à l’atmosphère chaleureuse et artistique (le propriétaire est amateur d’art moderne et
abrite régulièrement des expositions), son cadre est agréable et reposant. 20 chambres sur le
thème de l’art moderne Sud Africain et 15 chambres ‘Jardin’, avec petite terrasse donnant sur
les jardins. Piscine et restaurant. L’hôtel est situé à 50km du Parc Kruger
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Jour 11 : Graskop - Prétoria - Johannesbourg (+/- 400km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis, route en direction de la région du Gauteng et des ses villes emblématiques sont
Pretoria et Johannesburg.
Déjeuner dans en restaurant en ville.
Visite de Prétoria, capitale administrative du pays, la population y est
essentiellement constituée de politiciens, diplomates, fonctionnaires, universitaires et
hommes en uniformes… L’atmosphère des avenues bordées de Jacaranda est
paisible. Devenue capitale de la République Boer du Transvaal en 1855, Pretoria tient
son nom de A. Pretorius, vainqueur des zoulous à la Bataille de la Blood River.

Visite
du
Voortrekkers
Monument dominant l’horizon
de Pretoria, qui commémore les
Voortrekkers qui quittèrent le
Cap pour échapper à l’ordre
britannique en 1838. Vous
passerez devant la Maison de
Kruger, ancien Président de
l’Afrique du Sud, et ensuite
l’Union
Building,
siège
administratif du gouvernement, ou la statue de 9m de N. Mandela vient d’être
inaugurée.
Continuation vers Johannesburg et installation à l’hôtel
REUNION DE FORMATION ELIXIR – selon thème
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Dîner et Nuit au MORNING STAR
www.morningstarhotel.co.za (ou similaire)

EXPRESS

HOTEL***

N.L

Hôtel en centre ville récemment rénové. 176 chambres dont des chambres avec lit double + lit
single et air conditionné, TV écran plat satellite, salle de bain avec douche, thé et café.
Restaurant sur place et Salon-bar.

Jour 12 : Johannesbourg - Soweto - Départ (+/- 100km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour d’orientation de Johannesbourg, où Nelson Mandela débuta sa carrière
professionnelle et politique. Grande mégapole industrielle, lieu de toutes les
rencontres, de tous les extrêmes. Tout à fait particulière, elle réunit en son sein de
superbes palaces et de magnifiques quartiers résidentiels au nord, et des bidonvilles,
dont Soweto au Sud.

Départ pour Soweto. Durant ce tour, les points historiques de Soweto, tels que
l’ancienne maison de Nelson Mandela, le monument des enfants de Soweto de 1976,
le stade d’Orlando vous rappelleront le style de vie de la dernière décade dans le
Township. Vous vous arrêterez aussi au centre d’art de Funda ou d’Amakhono
Pendant la visite déjeuner traditionnel dans un restaurant local
Arrêt à VILAKAZI STREET dans SOWETO Nelson Mandela et Desmond Tutu
vécurent ici, combien de rues peuvent se targuer d’avoir hébergé 2 prix Nobel de la
Paix . La maison de Nelson Mandela est devenue un Musée appellé le Mandela
Family Museum et est ouvert au public en semaine.
Transfert à l’aéroport de Johannesburg.
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Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour la France
Décollage à destination de Paris CDG ou Londres selon plan de vol.

Jour 13 : France
Petit déjeuner Arrivée
Continuation pour votre ville.
*Programme susceptible de modification selon impératifs locaux / Photos non contractuelles.

PRIX ET CONDITIONS

Prix par personne : 3390€
Base chambre double à partager
Notre tarif comprend :
Les vols Paris CDG/ Cape Town – Johannesburg / Paris CDG sur vols réguliers - Le vol
intérieur Cape Town/Durban
Les Taxes Aéroports : 339 € par personne à ce jour (ré-ajustables jusqu’au jour
d’émission des billets)

Transport en autocar climatisé, nombre de places selon la taille du Groupe.
10 nuits basées en chambre double ou twin
Tous les repas selon programme dîners, 9 petits déjeuners, 10 déjeuners
Visite de la ville du Cap avec Ascension de Table Mountain en téléphérique panoramique
Excursion sur la Péninsule du Cap avec croisière à l’ile aux phoques,
Traversée de la Réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance, arrêt à la plage des Boulders pour
observer les manchots
Découverte de la route de vins, Stellenbosch et Franschhoek avec dégustation et visite du musée
des Huguenots de Franschhoek
Déjeuner sur un domaine viticole
Visite de Johannesburg incluant la visite avec déjeuner à Soweto
Tour panoramique de Prétoria incl. la visite du Voortrekker Monument
Visite d’un village Ndébélé
Découverte de la Route Panoramique avec ces principales attractions: Blyde River Canyon, God
Window, Bourkes Potholes & Three Rondavels
Une Journée en safari 4x4 dans le Parc National Kruger véhicule de 10 places avec ranger
Découverte du Swaziland incluant la visite d’une fabrique de bougies, marché artisanal et verrerie
Nqwenya
Visite d’un village culturel du Swaziland
Safari en 4x4 dans le Parc de Hluhluwe-Umfolozi
Les boissons aux repas : eau minérale, sodas, thé ou café
Dépliant souvenir sur la faune sauvage- Frais d’entrée, porte bagages
Service d'un guide francophone et d'un chauffeur
Notre Assurance Annulation, assistance, rapatriement, Responsabilité civile,

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda 1, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Ce prix ne comprend pas :
* Le supplément chambre individuelle : 398 €
* Dépenses à caractère personnel
* Pourboires pour les guides et chauffeurs
* Les boissons aux repas autres que celles prévues ci-dessus
* Les pré et post/acheminement des villes de Province : 130€
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base de 1ZAR à 0.0490€, sujets à modifications en cas de variation du
taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.

Devis réalisé à Blagnac le 13 Septembre 2021 sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation
Nos tarifs sont établis en fonction des données tarifaires connues à ce jour. Valables pour 25 participants
minimum, susceptibles de réajustement en fonction d’une variation des taxes d’aéroport, du taux des devises
ou du nombre de participants. CGV sur WWW.havasvoyages.fr

Informations Pratiques

Formalités pour les Ressortissants Français
Le passeport doit être encore valide 6 mois après la date de retour.
Décalage horaire
+ 1 heure en hiver et pas de décalage horaire en été entre l'Afrique du Sud et la France.
Monnaie
RAND Sud-africain (ZAR) =>Au 20/07/12

1 ZAR = 0,0994 €.

Les banques ouvrent de 9h à 15h30 du lundi au vendredi et de 8h 30 à 11h le samedi.
Les Eurochèques sont refusés, mais les chèques de voyage et les cartes de crédit internationales
sont acceptés.
La monnaie sud-africaine est limitée à l'importation et à l'exportation à 500 rands.
L'importation de devises étrangères n'est pas limitée mais doit être déclarée.
Pourboires
Il convient de laisser un pourboire aux porteurs, femme de chambre… ou 10% aux services
facturés.
Coutumes
Respectez les coutumes et traditions des différents groupes ethniques. Prévoyez une tenue habillée
pour les soirées dans les restaurants. Il est interdit de fumer dans les édifices publics et les
transports en commun.
Courant
220 volts en général (parfois 250 volts) : prévoir un adaptateur.
Climat
Les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère Nord.
Printemps et été australs d'octobre à avril (25° à 35° C).
Hiver austral de mai à août, grand ciel bleu et températures clémentes.
Risque de pluies, juillet et août sur la route des vins.

Photos non contractuelles
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