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Des incroyables paysages du Cap de Bonne Espérance 
au Parc Addo et ses centaines d’éléphants, parcourez la 
côte sud-africaine au volant de votre véhicule. Pour un 
voyage confortable, hôtels de charme en bord de mer et 
lodge en réserve privée seront réservés par nos soins 
selon vos envies. Venez vivre un voyage unique au cœur 
de la nation « arc-en-ciel ».

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Découverte des sites essentiels.
 ■ Des distances courtes pour privilégier les visites et la détente.
 ■ Assemblage d’un vin à Stellenbosch.
 ■ 2 nuits dans une réserve privée en « tout compris ».
 ■ Possibilité de visites avec guide privé francophone : nous consulter.

Émotions sud-africaines
11 JOURS / 10 NUITS

PRETORIA

Cape Town Oudtshoorn Parc Addo

Port Elizabeth
Knysna

Namibie

Lesotho

Botswana

Zimbabwe

Zambie
Angola

Eswatini

ROAD TRIP
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Cape Town 
Arrivée en Afrique du Sud, à l’aéroport de Cape Town. Après le passage des formalités, accueil par 
notre représentant francophone local pour la remise des documents de voyage et l’assistance à 
la prise en charge du véhicule de location. Route vers le centre de Cape Town et installation dans 
votre hôtel. Selon vos envies, première découverte de la ville en liberté. Le Cap constitue le cœur 
historique et culturel de l’Afrique du Sud. Les influences hollandaises, malaises et françaises sont 
bien présentes dans toute la ville. Découvrez le château de Bonne Espérance, le quartier malais et 
ses maisons aux couleurs vives, le Victoria and Alfred Waterfront et les musées de la ville comme 
le fameux musée d’Art Contemporain Africain MOCAA. En fin d’après-midi, prévoyez l’ascension au 
sommet de Signal Hill (à pied ou en téléphérique) pour admirer le point de vue sur la ville et sa baie. 
Repas libres et nuit en hôtel 3*+.
Option : survol du Cap en hélicoptère ou découverte de la ville en side-car : nous consulter. 

Jour 2 | La région du Cap (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ pour une journée de découverte en liberté de la Péninsule du Cap de Bonne 
Espérance où se mêlent les océans Atlantique et Indien dans un déchaînement perpétuel. Découvrez 
des plages de sables blancs dominées par de somptueuses montagnes comme celles de Sea Point, 
Clifton, Camps Bay et Hout Bay. A Hout Bay, possibilité d’effectuer une croisière qui vous conduira 
à Duiker Island, l’île aux phoques et aux nombreuses colonies d’oiseaux. Chapman’s Peak offre un 
formidable point de vue et la plage de Boulder’s Beach abrite la seule colonie de manchots du pays. 
L’après-midi, parcourez la réserve du Cap en s’arrêtant à « Cape Point » et au « Cap of Good Hope » 
avant de revenir vers la ville. Le soir, dîner de spécialités africaines à l’Africa Café (hors boissons). 
Nuit à l’hôtel.
Option : tour à vélo, croisière, visites à thème avec par exemple les townships du Cap et le gospel, 
plongée, cours de cuisine, balade à cheval ou en quad: nous consulter.

Jour 3 | La Route des Vins (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, découvrez la célèbre Route des Vins. Le vignoble Sud-Africain est en effet 
réputé dans le monde entier. Les caprices du climat et la diversité des sols permettent pour chaque 
propriété importante, de produire des rouges aussi différents que le Cabernet Sauvignon, le Shiraz et 
le Pinotage (croisement du Pinot Noir et de l’Hermitage), ainsi que des Sauvignon blancs, des Char-
donnay ou du Riesling. Rendez-vous dans une propriété viticole de Stellenbosch pour une expérience 
unique où vous aurez l’occasion d’assembler votre propre vin et de déguster des mets locaux pour 
le déjeuner (hors boissons). L’après-midi, vous pourrez vous rendre à Franschhoek, littéralement « Le 
Coin français », afin d’effectuer la visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots. Au XVIIe 
siècle, certains huguenots français, fuyant les persécutions, émigrèrent en Hollande, d’où deux cents 
partirent pour l’Afrique du Sud. Certaines familles comptent parmi les grandes dynasties afrikaners : 
Malan, de Villiers, Malherbe, Roux, Barre, Thibault et Marais. Ouvert en 1976, le musée retrace l’his-
toire et la généalogie des descendants de ces immigrés. Retour sur la ville du Cap en fin de journée. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Cape Town - Hermanus (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour Hermanus, situé en bord de mer à seulement cent vingt kilomètres de 
Cape Town.  C’est un ancien village de pêcheurs très agréable et au cachet indiscutable. C’est l’en-
droit idéal en Afrique du Sud pour voir les baleines. En effet, chaque année, de juin à novembre, lors 
de leur migration vers les eaux chaudes, elles font une pause à Hermanus. Possibilité d’excursion en 
bateau. Repas libres et nuit en hôtel 3*+.
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Jour 5 | Hermanus - Swellendam (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Route pour Swellendam. Vous êtes ici au cœur de l’Overberg, la pointe sud du conti-
nent africain. Découvrez les villages de pêcheurs qui bordent la côte et les paysages de prairies 
verdoyantes de l’intérieur des terres. A Swellendam, ne manquez pas la visite du musée Drotsdy 
qui fait référence aux colons Néerlandais qui s’y sont installés pour découvrir les us et coutumes de 
l’époque. Repas libres et nuit en hôtel 3*+.

Jour 6 | Swellendam - Oudtshoorn (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour Oudtshoorn, ville tranquille émergeant du désert. Nous vous conseil-
lons la visite d’une ferme d’élevage d’autruches où vous découvrirez la vie de ces volatiles de deux 
mètres de haut et de 100 kilos. L’essor de la plume d’autruche dans les années 1800 fut à l’origine 
de la création de nombreuses fermes. Au début du XXème siècle, on faisait une grande consomma-
tion de ces plumes, qui ornaient les chapeaux et les vêtements des femmes en Europe. Aujourd’hui, 
l’industrie de la mode utilise toujours des plumes, qui servent également à la fabrication des plu-
meaux. Repas libres et nuit en hôtel 3*+.

Jour 7 | Oudtshoorn - Knysna (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Direction la Route des Jardins nommée ainsi en raison d’un climat clément toute l’an-
née permettant à la végétation de s’épanouir. Elle se présente comme une suite de petites villes, de 
sites protégés et de plages au sable clair. Cette route s’étend entre Mossel Bay et Plettenberg Bay et 
permet d’admirer des forêts indigènes parmi les plus importantes en Afrique du Sud. Les paysages 
sont d’une grande pureté et les nombreuses réserves ont permis de protéger du développement 
touristique le caractère sauvage du littoral. Les villes les plus visitées sont notamment Mossel Bay, 
George, Knysna et Plettenberg Bay. Repas libres et nuit en hôtel 3*+.

Jour 8 | Knysna (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Knysna et ses environs. Selon vos envies, partez en 
croisière sur le lagon de Knysna et dégustez les huîtres locales, parcourez la réserve de Featherbed 
accessible par la mer et couvrant une péninsule montagneuse ou découvrez le sentier côtier du Parc 
National de Tsitsikamma dont le nom hottentot signifie « eaux claires » en raison des nombreuses 
rivières et torrents qui viennent se jeter là dans l’océan Indien. Repas libres et nuit à l’hôtel.
Option : croisière au coucher du soleil : nous consulter.

Jour 9 | Knysna - Parc Addo - Réserve privée de Kariega (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Route en direction du Parc Addo qui, à ce jour, est le troisième plus grand parc natio-
nal d’Afrique du Sud. Il dispose d’une grande diversité de paysages, de faune et de flore. Il couvre 
180 000 hectares et a été fondé en 1931 pour sauver 11 éléphants de l’extinction. La réserve abrite 
de nos jours plus de 450 éléphants, 400 buffles du Cap, des rhinocéros noirs ainsi qu’une grande 
variété d’antilopes. Arrivée en début d’après-midi à la réserve privée de Kariega, toute proche du 
parc et installation au lodge. Nichés dans la végétation, la vingtaine de chalets du Main Lodge sont 
spacieux, très joliment décorés et ont une terrasse pour admirer la vue environnante. Un peu plus 
tard, départ en safari en 4x4 à la découverte de la réserve accompagné par un ranger anglophone 
(non privé). Retour en fin d’après-midi, dîner et nuit au Kariega Main Lodge****.
Option : possibilité de chalets avec piscine privée ou lodges plus luxueux dans la même réserve: 
nous consulter

Jour 10 | Réserve privée de Kariega (pension complète)
Petit déjeuner. Au cours de la journée, vous partirez deux fois en safari (anglophones et non privés) 
à la découverte de la faune et de la flore. Lors des temps libres, profitez de la vue, détendez-vous au 
bord de la piscine et profitez du confort de l’hôtel et de votre chalet. Repas et nuit au lodge.
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Jour 11 | Réserve privée de Kariega - Port Elizabeth (petit déjeuner) 
Petit déjeuner. Safari tôt le matin si vos horaires de départ le permettent puis route pour Port Eliza-
beth et l’aéroport. Restitution de votre véhicule de location et vols de retour. 

Allez plus loin
A la suite de votre road trip, envolez-vous pour les 
spectaculaires chutes Victoria : voir page 18 de la 
brochure / nous consulter.

Dès 1’995.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil à l’arrivée, la remise des documents de 

voyages et l’assistance de notre bureau local.
 ■ La location d’un véhicule de catégorie C type Toyota 

Corolla Quest, kilométrage illimité, 1 conducteur et 
assurances standard.

 ■ L’hébergement pour 10 nuits en chambre double en 
hôtels de catégorie 3*+ et 4*.

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 2 déjeuners (hors boissons).
 ■ 2 dîners (hors boissons).
 ■ L’assemblage d’un vin dans une propriété viticole et 

déjeuner (hors boissons) 
 ■ Les safaris en véhicule 4x4 collectif, accompagnés par 

un ranger anglophone, dans la réserve privée de Karie-
ga (4 safaris au maximum selon vos horaires d’arrivée 
et de départ).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Le carburant, les éventuelles frais de parking, l’avance 

sur les frais de péages électroniques (500 Rand à 
ce jour), les prestations supplémentaires à régler au 
loueur (GPS, 2nd conducteur, siège enfant…) et les 
frais d’abandon du véhicule à Port Elizabeth (1280 
Rand à ce jour).

 ■ Les boissons.
 ■ Les repas sauf ceux mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions sauf les safaris dans la 

réserve privée de Kariega
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités AFRIQUE DU SUD pour les citoyens suisses et français : 
passeport valable 30 jours après la date de retour comprenant au moins 1 page libre.

*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Road trip
les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire international valable et une 
empreinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter scrupuleu-
sement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate (conduite de 
nuit en dehors des villes, excès de vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des pistes, passage 
de gai non sécurisé, etc…) ne sont couverts par aucune assurance, l’ensemble des frais sera à la charge des voya-
geurs.
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