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PRETORIA
Johannesbourg

Cape Town

Vilanculos

Blyde River 
Canyon Parc Kruger

Mpumalanga
Namibie

Botswana

Zimbabwe Mozambique

Zambie
Angola

Contrastes, découverte et relaxation sont la signature 
de ce programme « take it easy ». Avec la visite du Cap 
accompagnée par un guide local francophone et les 
safaris encadrés par des rangers professionnels, laissez-
vous guider et profitez de chaque instant. Liberté, détente 
et contemplation marqueront vos journées libres au Cap et 
dans le Mpumalanga. Et enfin, au Mozambique, arrive le 
moment de tout oublier, de vivre au rythme du soleil et de 
se balader le long des plages désertes.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un voyage en 3 étapes pour prendre le temps.
 ■ Découverte du Cap et sa région avec un guide privé francophone.
 ■ 3 jours dans une réserve privée confortable et typique.
 ■ Séjour au Mozambique dans un hôtel au charme insolite.

« Take it easy » Afrique du Sud - Mozambique
13 JOURS / 12 NUITS ROAD TRIP SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Cape Town
Arrivée en Afrique du Sud, à l’aéroport du Cap et accueil francophone.  Transfert privé pour votre 
hôtel et temps libre. Fondée en 1652, La Cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du 
Sud. C’est là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales venaient se ravi-
tailler. Les influences hollandaises, malaises et françaises sont bien présentes dans toute la ville. 
Repas libres et nuit à l’hôtel Blackheath Lodge****.
Option : survol en hélicoptère, tour à vélo ou en side-car, visites à thème avec par exemple les 
townships du Cap et le gospel, plongée, cours de cuisine, balade à cheval ou en quad: nous consul-
ter.

Jour 2 | Visite guidée de Cape Town (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel et rencontre avec votre guide privé francophone. Matinée de visite de la ville.
Vous découvrirez au cours de ce tour de ville le château de Bonne Espérance, le quartier malais ou 
« Bo-Kaap » qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives et le Victoria and Alfred Waterfront. 
Les anciens docks de Cape Town y ont été transformés en centre commercial et culturel où se 
trouvent les meilleures possibilités de shopping du pays. Puis ascension de la Montagne de la Table 
en téléphérique (sous réserve des conditions météorologiques). Après-midi libre pour se balader 
dans la ville et profiter de votre hôtel.  Repas libres et nuit.

Jour 3 | Visite guidée du Cap de Bonne Espérance (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner et rencontre avec votre guide privé francophone. Journée complète consacrée à la 
découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Clifton, Bantry Bay, Camps Bay, Noordhoek 
sont des superbes plages de sable blanc. Passage par la route panoramique de Chapman’s Peak 
puis arrêt à Hout Bay pour faire une croisière jusqu’à l’île aux phoques où vous observerez des cen-
taines d’otaries jouant ensemble dans les eaux de l’océan Atlantique. Visitez ensuite le petit village 
de bord de mer de Simon’s Town et plus particulièrement la plage des Boulders où vit une colonie de 
plus de 700 manchots. Déjeuner de poissons. Continuation vers le Cap de Bonne Espérance, rêve de 
tant de marins du XVème et XVIème siècle. Visite de la réserve naturelle, considérée, à tort comme le 
point le plus au sud du continent africain. La vue depuis le phare de la pointe du Cap est saisissante 
et vous aurez le sentiment d’être véritablement au bout du monde. Une plaque située au Cap de 
Bonne Espérance située plus à l’ouest, mentionne la latitude (34’21’26) et la longitude (18’ 28’ 26) 
du lieu. Retour en ville dans l’après-midi. Dîner libre et nuit.

Jour 4 | La Route des Vins en liberté (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Livraison de votre véhicule de location à l’hôtel. Aujourd’hui, découvrez la célèbre 
Route des Vins en liberté. 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.
Option : dégustation de vins ou expérience de l’assemblage de votre propre vin : nous consulter.
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Jour 5 | Cape Town - Mpumalanga (par avion) - Réserve Rhino Post Safari Lodge (petit 
déjeuner)
Petit déjeuner et route pour l’aéroport. Restitution de votre véhicule de location et vol pour Mpuma-
langa, A l’arrivée, prise en charge de votre véhicule de location et route pour la réserve privée de 
Rhino Post Safari Lodge, au sud du Parc Kruger. En début d’après-midi, installation dans ce très beau 
lodge, confortable et typique, au cœur du bush. En milieu d’après-midi, safari en 4x4 dans la réserve 
(non privatif) accompagné d’un ranger anglophone pour une immersion complète en pleine nature. 
Retour au lodge pour un partager un dîner raffiné dans un cadre magique. Nuit au Rhino Post Safari 
Lodge****.

Jours 6 et 7 | Réserve privée Rhino Post Safari Lodge (pension complète)
Vivez deux journées complètes dans cette magnifique réserve. Après une collation matinale, safari 
au lever du jour, alors que le bush s’éveille. C’est à ce moment précis de la journée que les fauves se 
rapprochent des points d’eau pour leur activité favorite : la chasse. Retour au lodge pour un délicieux 
brunch. Puis temps libre pour profiter de l’hôtel avec sa piscine, son excellent restaurant et sa vue 
remarquable sur les alentours. Après le goûter, second safari en 4x4 jusqu’à la tombée de la nuit 
pour observer les espèces nocturnes rares dans la lumière des phares et des lampes. Dîners et nuits 
au lodge.

Jour 8 | Réserve privée Rhino Post Safari Lodge – Mpumalanga (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. Nous vous conseillons d’organiser 
votre journée en prenant la direction du « Highveld » à la découverte des sites géologiques du Canyon 
de la Blyde River. Arrêt sur les trois principaux sites remarquables du canyon :  God’s Window, « la 
fenêtre de dieux » où vous apprécierez la vue saisissante offerte par le site sur le dénivelé du canyon, 
Bourke’s Luck Potholes « les marmites des géants » formation rocheuse en forme de marmites façon-
nés au fil des siècles par les eaux du canyon et les trois rondavelles, prenant la forme de trois huttes 
dominant les hauteurs de leur imposante stature. Puis continuation vers Pilgrim’s Rest. Découvrez 
cette ville historique, dont les monuments sont classés, avec entre autres la poste, le musée de 
l’automobile, l’hôtel Royal, l’église méthodiste, qui reconstituent l’aspect de la ville à l’époque des 
chercheurs d’or. Repas libres et nuit à la Stille Woning Guesthouse***+.

Jour 9 | Mpumalanga - Mozambique (par avion) – Vilanculos (petit déjeuner)
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport de Mpumalanga. Restitution de votre véhicule de location et 
vol pour le Mozambique. Accueil à l’arrivée et transfert pour Vilanculos et votre lodge, petit établisse-
ment de charme directement au bord d’une grande plage déserte et parfaitement intégré à l’environ-
nement. Vous pourrez ici vous relaxer, chouchoutés par un personnel attentif. L’accueil, le service et 
la cuisine sont remarquables. Repas (formule all inclusive) et nuit au As Dunas Lodge***+.

Jours 10 à 12 | Plages du Mozambique
Journées libres en formule « all inclusive » pour profiter de la plage, de l’hôtel, plonger ou découvrir 
l’archipel de Bazaruto. Un traitement par jour et par personne est également compris au spa. Entre 
dunes et océan, au bout du monde, entourés par les eaux cristallines, déconnectez et laissez-vous 
bercer par le doux bruit des et le bruissement des feuilles de palmiers. Repas et nuits au As Dunas 
Lodge***+.

Jour 13 | Mozambique - Johannesburg (par avion)
Petit déjeuner et temps libre. Selon vos horaires de vol, transfert pour l’aéroport et vol de retour via 
Johannesburg.
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Zoom
Au cœur des montagnes, des plaines de bush et des 
forêts tropicales, le parc Kruger et les réserves privées 
qui l’entourent forment l’une des plus grandes ré-
serves animalières naturelles d’Afrique. Ils accueillent 
les célèbres « Big 5 » (lions, léopards, rhinocéros, élé-
phants et buffles) et des centaines d’autres espèces 
de mammifères et d’oiseaux.

Dès 5’135.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ Les vols Cape Town / Mpumalanga, Mpumalanga / 

Vilanculos (Mozambique), Vilanculos / Johannesburg 
et les taxes aéroports.

 ■ L’accueil à l’arrivée, la remise des documents de 
voyages et l’assistance de notre bureau local.

 ■ Le transfert aéroport / hôtel à Cape Twon.
 ■ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport au Mozam-

bique.
 ■ -La location d’un véhicule de catégorie C type Toyota 

Corolla Quest, kilométrage illimité, 1 conducteur et 
assurances standard les jours 4 à 9.

 ■ L’hébergement pour 12 nuits en chambre double en 
hôtels de catégorie 3*+ et 4*.

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 1 déjeuner de poissons au Cap (hors boissons).
 ■ La formule pension complète au Rhino Post Safari 

Lodge (hors boissons).
 ■ La formule all inclusive au As Dunas Lodge (Mozam-

bique).
 ■ Les services d’un guide local privé francophone le jour 

2 (matinée) et le jour 3 (journée complète) avec les 
visites mentionnées au programme.

 ■ Les safaris en véhicule 4x4 collectif, accompagnés par 
un ranger anglophone, dans la réserve privée de Rhino 
Post Safari Lodge (6 safaris au maximum selon vos 
horaires d’arrivée et de départ).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ 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 de remise du véhicule à l’hôtel à Cape Town (600 
Rand à ce jour).

 ■ Les boissons sauf celles comprises dans la formule all 
inclusive du As Dunas Lodge (eau, sodas, bières, vins, 
cocktails et spiritueux disponibles).

 ■ Les repas sauf ceux mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions sauf celles mentionnés au 

programme (visite guidée de Cape Town et safaris au 
Rhino Post Safari Lodge).

 ■ 1 traitement au spa par jour au As Dunas Lodge.
 ■ 1 apéritif au coucher du soleil sur les dunes au As 

Dunas Lodge.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Jour 1 : Pretoria
Embarquement dans l’après-midi. L’atmosphère élégante des 
16 voitures de cuivre et d’acajou vous font vivre la conquête 
de l’Afrique du siècle dernier, celle des pionniers et des 
mythiques chercheurs d’or. Dîner gastronomique et soirée au 
somptueux salon-bar.

Jour 2 : De Pretoria à Cape Town
Ce voyage de 1600 km est une parfaite représentation de 
l’Afrique du Sud dans toute sa diversité. Vous aurez l’occa-

sion de faire un arrêt au village historique de Matjiesfontein, 
authentique village victorien et dans la ville de Kimberley.

Jour 3 : Cape Town
Journée à bord du train entre détente et découverte de fabu-
leux paysages. Arrivée en fin d’après-midi.

Dates, prix et programme détaillé : nous consulter.

Allez plus loin
Avant de commencer notre circuit « take it easy », laissez-vous tenter par une expérience inoubliable. 
Embarquez à bord d’un train de prestige, le Rovos Rail, sur les traces des légendes d’antan.



5

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.


