Angola
Zambie

1001 Facettes

Zimbabwe

14 JOURS / 13 NUITS ROAD TRIP

L’Afrique du Sud est sans aucun doute l’un des endroits
les plus diversifiés au monde. Embarquez pour un grand
voyage à la découverte de la mosaïque de paysages et
de cultures de cet immense pays. En toute liberté avec
votre véhicule, nous préparons pour vous un programme
qui vous ressemble avec des étapes dans des hôtels et
lodges de charme.

Namibie

Eswatini
Johannesbourg
Hluhluwe
Lesotho

Durban
Cape Town

LES + DE CE CIRCUIT
■
■
■
■
■

Un itinéraire complet pour découvrir les différentes facettes du pays.
Des boutique-hôtel, lodges et hôtels confortables, charmants, dépaysants.
Survol du Cap en hélicoptère.
4 nuits dans deux réserves privées différentes.
Possibilité de visites avec guide privé francophone : nous consulter.
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Parc Kruger
Blyde River
Canyon
Hazyview
PRETORIA

Botswana

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 et le Victoria and Alfred Waterfront. Repas libres et nuit en hôtel 4*.
Option : tour guidé de la ville, découverte de la ville en side-car ou en vélo, excursion à thème, cours
de cuisine ou dégustation de vin : nous consulter.

Jour 2 | La région du Cap (petit déjeuner)
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. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | La Route des Vins (petit 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 Chardonnay ou du Riesling. Nous vous suggérons aussi d’aller à Franschhoek, littéralement «
Le Coin français », afin d’effectuer la visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots. Au XVII
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’histoire et la généalogie des descendants de ces immigrés. Retour sur la ville du Cap en fin de journée.
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Cape Town et survol en hélicoptère (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, prenez de la hauteur et survolez le Cap en hélicoptère. Les horaires et le
jour du vol sont flexibles selon vos envies et les disponibilités. Le tour dure 8 minutes – possibilité de
tour plus long sur demande. Puis journée libre au Cap avec votre véhicule. C’est par exemple l’occasion de visiter le fameux musée d’Art Contemporain Africain MOCAA ou de vous rendre à Robben Island. Classée au patrimoine mondial de l’humanité, la visite de l’île est essentielle pour comprendre
l’histoire encore récente du pays. 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 à
l’hôtel.

Jour 5 | Cape Town - Durban (par avion) – Sainte Lucie (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Route pour l’aéroport et restitution de votre véhicule avant de prendre l’avion pour
Durban. A l’arrivée, prise en charge de votre véhicule et départ pour la petite ville côtière de Sainte
Lucie. Une balade au parc naturel d’Isimangaliso est un moment agréable, au cœur d’une nature
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sauvage et préservée. Sainte Lucie héberge aussi un grand nombre d’hippopotames. Vous pourrez
les observer lors d’une croisière ou en fin de journée depuis la ville. Il faut bien entendu être prudent
et ne pas s’approcher. Les hippopotames aiment sortir au coucher du soleil, le spectacle est magique. Repas libres et nuit en hôtel 3* +.

Jour 6 | Sainte Lucie – Hluhluwe (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Route pour rejoindre le parc de Hluhluwe qui l’un des plus ancien d’Afrique du Sud.
Installation à votre lodge non loin du parc. Nous vous conseillons de faire un safari avec votre véhicule à l’intérieur du parc pour observer la faune sauvage, et apercevoir les fameux Big 5 : éléphant,
rhinocéros, léopards, lions et buffles ainsi que des girafes et quelques 425 espèces d’oiseaux. Deux
itinéraires sont proposés à l’entrée du parc et les pistes sont bien entretenues. Dîner et nuit en lodge
3* +.

Jour 7 | Hluhluwe (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, vous pouvez si vous le souhaitez faire un second safari avec votre véhicule, visiter un village culturel zulu et assister à des danses traditionnelles. Votre lodge propose
également de nombreuses excursions dont un safari à pied, une balade à cheval, des sorties en mer
pour observer les dauphins (de mi-décembre à mi-mai), du snorkeling dans la baie de Sodwana ou
encore la visite d’un village et d’une école – renseignez-vous dès votre arrivée ou consultez-nous en
amont. Dîner et nuit en lodge 3* +.

Jour 8 | Hluhluwe – Eswatini (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Renommé Eswatini, le Swaziland est votre prochaine étape avec ses paysages verdoyants et son artisanat traditionnel. Il est aussi couramment appelé la Suisse africaine. Penser à
vous arrêter dans les marchés artisanaux pour voir l’art swazi. La fabrique de bougies est aussi un
incontournable tout comme le travail du verre. Il est possible de faire des safaris dans la réserve
royale de Mlilwane. Comme il n’y a pas de fauves ici, il est possible de faire un safari à pied ou même
à cheval. Repas libres et nuit en hôtel 4*.

Jour 9 | Eswatini - Hazyview (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour la frontière nord du Swaziland et entrez à nouveau en Afrique du Sud.
Nous vous recommandons de vous arrêter dans un village swazi et si l’occasion se présente, admirer
les danses traditionnelles. Si vous arrivez à temps, visitez le centre de sauvegarde des chimpanzés à
Nelspruit. Repas libres et nuit en hôtel 3* +.

Jour 10 | Hazyview – Réserve privée d’Honeyguide Mantobeni (pension complète)
Petit déjeuner. Route pour rejoindre votre lodge dans une réserve privée, aux portes du parc Kruger.
Nous vous conseillons de vous y rendre pour 13h, et de profiter de votre déjeuner inclus au lodge.
Installation dans votre tente à partir de 14h. Honeyguide Mantobeni est un « bush camp » ou le
contact avec la nature est privilégié. Vous pourrez observer les éléphants qui se rendent souvent au
point d’eau tout proche, et profitez d’une petite piscine. En milieu d’après-midi, goûter au lodge avant
de partir pour votre premier safari en 4x4 avec ranger anglophone (non privatif) dans la réserve. Le
ranger se fera un plaisir de vous montrer tous les détails de la vie sauvage africaine. Si vous êtes
chanceux, vous admirerez des lions, des éléphants, des gazelles, etc… Retour au lodge pour le dîner
dans une ambiance africaine authentique. Servi dans le boma (feu de camp extérieur clôturé) ou
dans la salle à manger, les excellents plats sont faits maison à partir de produits locaux. Nuit dans
votre tente au Honeyguide Mantobeni Camp****.
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Jour 11 | Réserve privée d’Honeyguide Mantobeni (pension complète)
Collation matinale et départ pour votre second safari en 4x4 dans la réserve. C’est l’occasion d’aiguiser votre regard et d’admirer la vie sauvage dans la lumière du petit matin. Retour au lodge dans
la matinée pour un délicieux petit déjeuner. Temps libre pour profiter de la nature, du confort du
lodge et de la piscine. Déjeuner, temps calme et goûter puis vous repartirez pour votre troisième
safari dans la réserve. Allez-vous voir tous les Big 5 : éléphant, rhinocéros, léopards, lions et buffles ?
A moins que vous vous concentriez sur les oiseaux qui sont présent par centaines dans la réserve.
Retour au lodge en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Jour 12 | Réserve privée - Blyde River Canyon (petit déjeuner)
Collation matinale et dernier safari. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Puis c’est le moment de
quitter la réserve et de prendre la route pour le Mpumalanga. Découverte du 3e plus grand canyon
du monde avec ses falaises abruptes recouvertes de végétation. Nous vous conseillons de visiter
le canyon ce jour, en vous rendant à votre hébergement situé vers Graskop. Vous pourrez admirer
les 3 rondavelles, les marmites des géants, la fenêtre de Dieu, mais aussi les petits espaces moins
connus comme la chutes Lisbonne par exemple qui valent le coup d’œil. Repas libres et nuit en hôtel
4*.

Jour 13 | Blyde River Canyon – Johannesburg (petit déjeuner)
Petit-déjeuner. Route pour rejoindre la ville de Johannesburg, nous vous conseillons de partir de bon
matin, et de rouler en toute tranquillité. Vous pouvez passer par la petite ville de Dullstrom, royaume
de la pêche à la mouche où le temps semble s’être arrêté. Avant d’arriver à Johannesburg, possibilité
de visiter Pretoria, à 50 kilomètres au nord. La ville cultive la mémoire des Voetrekkers et des Boers
à travers ses monuments et son histoire et tente de faire oublier son passé peu glorieux datant de
l’apartheid. Puis entrée dans la ville de Johannesburg. Repas libres et nuit en hôtel 4*.
Option : visite guidée de Pretoria et de ses musées: nous consulter.

Jour 14 | Johannesburg
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vols, découverte de Johannesburg avec un guide (en supplément : nous consulter) pour voir l’évolution impressionnante de cette ville. Une visite de Soweto est
aussi possible pour rendre visite aux habitants et vous imprégner de leur joie de vivre. Puis route
pour l’aéroport et remise de votre véhicule de location avant de prendre le vol de retour.
Option : visite de Johannesburg ou de Soweto avec guide privé francophone ou anglophone (fortement recommandé), des musées, de Soweto, balade à vélo ou en tuk tuk : nous consulter.

Dès

2’095.- / pers.

Allez plus loin
A la suite de votre road trip, envolez-vous pour les
plages du Mozambique : voir page 19 de la brochure /
nous consulter.

(base 2 pers./moyenne saison)
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Ce prix ne comprend pas :

Ce prix comprend :
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Le vol interne Cape Town / Mpumalanga et les taxes
aéroports.
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 de base.
L’hébergement pour 13 nuits en chambre double en
hôtels de catégorie 3*+ et 4*.
Les petits déjeuners.
2 déjeuners (hors boissons).
4 dîners (hors boissons).
Le survol du Cap en hélicoptère (collectif, sans guide, 8
minutes – vols plus longs : nous consulter).
Les safaris en véhicule 4x4 collectif, accompagnés par
un ranger anglophone, dans la réserve privée Honeyguide Mantobeni (4 safaris au maximum selon vos
horaires d’arrivée et de départ).

■
■
■

■
■
■
■

■

Les vols internationaux 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 Johannesburg (1280
Rand à ce jour).
Les boissons.
Les repas sauf ceux mentionnés.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les activités et excursions sauf le survol en hélicoptère et les safaris dans la réserve privée Honeyguide
Mantobeni.
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 disponibilités. 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 appliquées 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 scrupuleusement 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 voyageurs.
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