
Découvrir l'Afrique du Sud
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         LE CAP

Envol vers Le Cap avec une compagnie régulière.
 
À l’arrivée, accueil à l’aéroport du Cap par votre guide francophone
local et transfert à l’hôtel.

Installation et nuit à l’hôtel "CAPETONIAN 4*".

JOUR 2 : LE CAP

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour un tour de ville du Cap en bus. Fondée en 1652, Le 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 ravitailler. Au Cap, les traces de l’architecture hollandaise sont encore bien
vivantes, aussi bien dans son château que dans ses belles demeures anciennes.
Les influences malaises et françaises s’y font aussi ressentir. 

Visite du Marché Artisanal de Cape Town. 

Déjeuner de spécialités sur le Waterfront.

Ascension Mountain Table en téléphérique (excursion proposée sous
réserve de conditions météorologiques favorables pour la visibilité, sinon
Signal Hill sera l’alternative). Ce téléphérique qui atteint le sommet en 4
minutes (1.086 mètres de haut) offre un panorama spectaculaire sur la ville
du Cap, sa baie et Robben Island.  

Table Mountain compte plus de 1.400 espèces de fleurs, de toute beauté au
printemps. Elle héberge des damans de rocher, ces étranges créatures qui
rappellent les rongeurs et dont le plus proche parent est l’éléphant.

Continuation de la visite du Cap. Adossée à l'Afrique, un œil vers l'Asie, un
autre ver l'Amérique, la ville offre à tout amateur d'histoire la profondeur d'une
mémoire en mosaïque imprégnée de l'Europe lointaine. Capitale sud-
africaine de l'art de vivre, de la mode et de la gastronomie, elle est aussi le
théâtre d'une rare symbiose entre l'homme et la nature : ses habitants
sont conscient de leur chance de vivre entre terre et mer, sur une péninsule
dont la variété de la flore dépasse celle de toute la Grande-Bretagne.

Découverte des sites remarquables du « City Bowl », le cœur
commerçant du Cap niché entre le port, Signal Hill et Table Mountain,
l’hôtel de ville et l’imposant siège du parlement, lieux de concentration
du pouvoir au Cap,

Visite du château du Cap de Bonne Espérance et des jardins de la
compagnie des Indes Néerlandaises.

Découverte à pied du quartier malais et temps libre.

Visite du musée consacrée au quartier « Bo Kaap ».

En fin de journée, ascension de Signal Hill. Haut de 350 mètres, la vue
est magnifique, en particulier au coucher du soleil. Contrairement à Table
Mountain, l’accès s’effectue par la route.
 
Dîner et nuit à l’hôtel.
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  JOUR 3 : PÉNINSULE DU CAP

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Route en direction du Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les
océans Atlantique et Indien dans un déchaînement perpétuel.

Découverte de la péninsule du Cap.

Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout Bay pour découvrir les plages
de sables blancs, dominées par de somptueuses montagnes.

Arrêt à Hout Bay pour effectuer une croisière vers Duiker Island,
l’île aux phoques, qui accueille également de nombreuses colonies
d’oiseaux.
 
Passage par la route de Chapman’s Peak et découverte de son
formidable point de vue.

Découverte du petit village de pêcheur de Simon’s Town et plus
particulièrement de la petite plage des Boulders où vit une colonie de
plus de 700 manchots,
 
Déjeuner avec dégustation de poissons dans un restaurant avec
vue panoramique sur l’océan.

Continuation vers la réserve du Cap de Bonne Espérance. Ce parc
naturel s’étend sur plus de 7750 hectares, donc environ 40 kilomètres de côte.

Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance avec arrêt à   
 « Cape Point » et au « Cap of Good Hope ».

Remise d’un certificat de passage du Cap de Bonne Espérance.

Retour vers Le Cap dans l’après-midi.

Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Ce jardin extraordinaire
qui s’étend sur les pentes orientales de Table Mountain est à la fois
conservatoire pour les plantes australes et un parc d’agrément. 
 
Temps libre sur le Waterfront.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : ROUTE DES VINS SUD-AFRICAINS

Petit déjeuner buffet. 

Départ pour la visite de la célèbre Route des Vins dans la région de
Stellenbosch. 

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.

Arrêt devant l’entrée de l’établissement pénitencier de Victor
Vester à Paarl où Nelson Mandela  passa ses 4 dernières années de
captivité. 

Visite de Stellenbosch. Créée par les Hollandais au XVIIème siècle. Vous
découvrirez le village-musée, Grand’s Place, l’arsenal, l’église de la mission
Rhénane et Dorp Street, longue rue bordée de magnifiques maisons
hollandaises et victoriennes.

Parmi tous les cépages constituant le vignoble sud-africain, le Pinotage
constitue le plus spécifique. Il est dû aux travaux d'un chercheur de l'université
de Stellenbosch, le professeur Abraham Perold, qui réussit en 1925 le
croisement du pinot noir avec le Cinsault, alliant la noblesse du premier à la
fiabilité du second.

Selon la production de la propriété, dégustation de 3 à 4 crus différents,  
déclinés le plus souvent sous la forme d’un vin rouge classique, d’un vin
rouge de type Pinotage, d’un vin blanc sec et d’un vin blanc sucré ou
pétillant.

Déjeuner Afrikaans de spécialités locales dans une propriété
viticole de la région.
 
Route vers Franschhoek, littéralement « Le Coin français » et 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.

Transfert pour l’aéroport du Cap, vol à destination de Durban. 

Accueil à l’arrivée puis transfert vers le Golden Mile. Installation dans les
chambres.

Dîner de spécialités indiennes et nuit à l’hôtel "TROPICANA 3*".
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  JOUR 5 : DURBAN / HLUHLUWE (240 km; 3h00)

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel
 
Tour de ville de Durban. Ville cosmopolite au climat subtropical, cette
station balnéaire est la première ville de la province du Kwazulu Natal et la
troisième ville sud-africaine après Johannesburg et le Cap. Au cours de ce tour de
ville vous découvrirez, le front de mer appelé Golden Mile, sorte de « Miami
Beach » sud africain.
 
Départ en direction du Zoulouland. Situé entre la frontière du Transkei au
sud et celle du Swaziland au nord, le territoire zoulou est vaste et à l’échelle d’un
grand peuple dont les 8 millions d’âmes vibrent encore et toujours au son d’une
musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans le monde entier.

Route en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands. Ce
paradis vert étendu sur 80 km est situé au nord de la région du Maputaland et
au Sud par le lac de Sainte Lucie. Le Parc regroupe à lui seul cinq
écosystèmes interdépendants suscitant un réel intérêt de protection national. 

Le territoire de Santa Lucia Wetlands répond également aux critères de sélection
des sites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
 
Continuation vers la lagune naturelle de Sainte Lucie et
embarquement sur votre bateau pour un safari aquatique à la
rencontre des crocodiles, hippopotames et autres oiseaux échassiers

Durant votre safari de 2 heures votre ranger vous expliquera les particularités
de la biodiversité de la lagune de Sainte Lucie. La traduction sera assurée par
votre guide local francophone. La lagune de Sainte Lucie et ses alentours
englobent un vaste marécage. 

La réserve abrite quelques unes des plus hautes dunes boisées du monde, une
forêt marécageuse et un veld boisé de palmiers. Cette diversité de paysages
explique la richesse de la végétation et de la faune (rhinocéros, pangolins,
céphalophes, tortues de mer, pélicans, sternes, flamands roses,
crocodiles, hippopotames..),
 
Arrêt sur la plage de Sainte Lucie. Vous apprécierez la vue sur la lagune et
l’océan indien ainsi que sur les espèces peuplant les lieux : hippopotames,
crocodiles, flamands Rose,…

Déjeuner à Sainte Lucie, au "Alfredo’s restaurant".

Continuation vers Hluhluwe et arrivée en fin d’après-midi.

Arrivée au Lodge, installation dans les chambres.

Dîner et nuit au "DUMAZULU LODGE 3*".
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JOUR 6 : HLUHLUWE / LE ROYAUME DU SWAZILAND (250 km; 3h30)  

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Transfert vers la réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. Les deux
Réserves furent créées simultanément en 1897 et sont aujourd’hui regroupées afin
de garantir un véritable espace vital pour la faune locale par un long couloir
permettant ainsi aux animaux de se déplacer librement d’un parc à
l’autre.
 
Départ pour un safari en véhicule 4x4 sur les pistes de la réserve
Nationale de Hluhluwe-Umfolozi.
 
Visite d’un Kraal zoulou et présentation de danses tribales

Déjeuner de spécialités

Route pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et
vallonné que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». 

Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures
d’ananas et de cannes à sucre.
Arrêt sur un marché traditionnel swazi, l’occasion de découvrir l’artisanat
local, qui fait vivre une bonne partie de la population locale. 
 
Continuation vers la réserve Royale de Mlilwane situé au cœur de la
Happy Valley,
 
Installation sous vos huttes traditionnelles Swazi pour une expérience
insolite et hors du commun,

Dans l’après-midi, visite du village de la princesse Nkhosikati. 

La cousine du roi des Swazis, Nswati III, est une des figures locales les plus
impliquées dans la vie de son peuple. 

Vous échangerez avec cette femme au grand cœur (si disponibilité)  et au-
delà de vous enrichir culturellement, vous effectuerez un geste solidaire. En
effet, l’argent récolté par cette activité est en grande partie destiné au
fonctionnement de l’orphelinat créé par la princesse.
 
Installation, dîner et nuit sous huttes au "BEEHIVE VILLAGE". 

Les huttes du village sont façonnées dans la pure tradition du savoir-faire local en
y incorporant toutes les commodités nécessaires à l’accueil des voyageurs.

L’occasion de passer la nuit dans un lieu des plus atypiques bercés par le
bruit de la nature environnante.
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JOUR 7 : ROYAUME DU SWAZILAND / WHITE RIVER région du Kruger
(170km; 3h00)      

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Route en direction des abords du Parc National Kruger. Découverte des
principaux centres d’intérêts et d’artisanats du Swaziland.
 
Découverte des paysages fascinants et abondants, la faune et flore et
vivez de grands moments en pleine nature dans la Réserve naturelle de
Mlilwane. Cette réserve est un sanctuaire protégé entourée par des
montagnes majestueuses et des prairies de savane menant à la végétation
forestière dense.
 
Arrêt  dans le village traditionnel swazi de Matsamo et rencontre
avec la population locale, suivi d'un spectacle de danses accompagné
d’un chœur.

Le peuple résidant dans les villages ruraux autour de Matsamo est
principalement Swazi dans la coutume, la tradition et la langue ont une forte
influence Sotho. 

Il fait partie du clan Shongwe, et a son propre Roi. Matsamo Cultural Village
fournit un revenu à plus de 100 personnes dont 75 % de femmes, ce qui
montre bien le rôle significatif que joue la femme dans le tourisme et le
développement communautaire.
 
Déjeuner au village de Matsamo et spectacle de danses
traditionnelles Swazi.
 
Passage de la frontière et continuation vers les abords du Parc
Kruger. 

Installation au Lodge. 

Dîner et nuit au "INGWENYAMA RESORT 3*".

 JOUR 8 : PARC NATIONAL KRUGER

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Départ aux aurores pour un safari en 4x4 sur les pistes du Parc
National Kruger: Plus grande réserve de gibier en Afrique du Sud, le parc
national de Kruger est synonyme de safari. Abritant plus de 500 espèces
d’oiseaux, plus d'une centaine d’espèces de reptiles, près de 150 espèces de
mammifères, plusieurs sites archéologiques et une étonnante variété de fleurs et
d'arbres, le Kruger est le plus grand parc national du pays. 

Déjeuner buffet avec votre ranger dans un rest camp du Parc.
 
Continuation de votre safari en 4x4 dans l’après-midi pour une journée
complète dans le parc.
 
Apéritif au coucher du soleil (soft drink, bière + snacks, nuts)
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Dîner Boma sous la voûte étoilée et au lumière du feu de bois (entrée
en buffet, différents types de viandes grillées) 
 
Dîner et nuit au lodge.
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JOUR 9 : CANYON DE LA RIVIERE BLYDE / PILGRIM’S REST 
(130 km; 2h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Découverte du Canyon de la Blyde River. Cette gorge gigantesque de 26
km de long est creusée dans l’escarpement rocheux et présente de
somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes »,
profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et
l'action des crues, la fenêtre de Dieu où l’on découvre un panorama qui s’étend sur
des kilomètres de montagnes couvertes de denses forêts…
 
Déjeuner dans cette région aux paysages époustouflants.
 
Route vers Pilgrim’s Rest. Pilgrim’s Rest est une reconstitution parfaite
d’un village minier du siècle dernier. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date
de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la région fut envahie par des
chercheurs qui exploitaient de petites concessions sur les cours d’eau. Lorsque
d'importants exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s Rest passa
sous la coupe des compagnies minières. 
En 1972, quand l’or finit par s’épuiser, la ville fut vendue à l’Etat comme « village
historique clés en main »,
 
Installation à l’hôtel. 
 
Cocktail de bienvenue accompagné d’un spectacle « Gumboots », la
danse des mineurs.
Notez que les serveurs du restaurants sont en costumes d’époque et qu’ils
animent aussi le repas avec des chansons de façon très spontanée. 

Dîner et nuit au "ROYAL HOTEL 3*".

 JOUR 10 : PILGRIM’S REST / VILLAGE NDEBELE / PRETORIA /
JOHANNESBURG  (460 km; 5h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Route en direction de Pretoria. 
 
Déjeuner de spécialités locales en cours de route et visite d’un village
culturel Ndébélé. 
 
Visite de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria.

La ville boer : Le monument aux Voortrekkers (visite guidée inclue) dresse
à l’entrée sud de la ville son imposante silhouette de granit en l’honneur des pères
fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, le Grand Trek. L’ensemble
des Union Buildings de style Renaissance, visible des quatre coins de la ville,
domine Pretoria depuis son emplacement privilégié au sommet d’une colline. Si les
Union Buildings sont le symbole de Pretoria, Church Square en demeure le
centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré de bâtiments tant anciens
que modernes, que se réunirent les Voortrekkers. Derrière Church Square, se dresse
la maison de Paul Kruger (visite guidée inclue) . L’ancien président du
Transvaal y vécut de 1883 à 1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure est
aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés des objets ayant appartenus à son
illustre occupant.
 
Continuation vers Johannesburg et installation dans votre hôtel.
 
Dîner de viandes exotiques au restaurant « Chief Boma ». Vous
dégusterez, grâce à un immense buffet très varié, des spécialités sud
africaines dont des viandes grillées et du bush/ gibier, tout en profitant
d'une animation musicale, dans un très bel environnement.

Nuit à l’hôtel "INDABA 4*."



Passage par le Nelson Mandela Square situé dans le quartier
nord de Sandton, le centre-ville avec son plan géométrique et ses
gratte-ciels en verre rappelant l'île de Manhattan.
Visite du musée de l’Apartheid : Le musée retrace la triste histoire
de l’Apartheid à l’aide de vidéos, de photos et de reproductions de
différents objets, de mises en scène. Vous serez transportés dans les «
townships » des années 1970/1980 où vous vivrez au rythme violent de
ses habitants. 
Continuation vers le quartier de Soweto. Soweto est situé au sud
ouest de Johannesburg. Soweto doit sa notoriété internationale à des
protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine et du
Black Power. 

Arrêt devant la maison de Nelson Mandela (toute petite maison,
visite non inclue), figure emblématique de la lutte anti Apartheid.
Arrêt au monument Hector Pieterson commémorant le début de
la révolte noire à Soweto.

JOUR 11 : JOHANNESBURG         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Découverte de la ville de Johannesburg. 
Johannesbourg, capitale économique du pays, est de loin la plus grande
ville du pays et la seconde du continent africain après Le Caire. Cette ville
fut fondée à l’époque de la ruée vers l’or. En dix ans, la population explose et
atteint 100.000 habitants puis ne cesse de croître. Dès lors, la civilisation
agricole laisse place à un urbanisme effréné, ce qui attire la convoitise de la
couronne britannique, qui annexe la région à l'issue de la guerre Anglo-boer
de 1899-1902, faisant de la ville une métropole dynamique et
multiculturelle.
 
Tour d’orientation de la ville :

 
Déjeuner dans un Shebeen typique
Les Shebeen étaient des bars clandestins au moment de l’Apartheid. Ils
sont devenus aujourd’hui des points de restauration populaires),
 
Poursuite de la visite avec un guide résident (traduction effectuée par
votre guide) qui vous donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique
du Sud est actuellement confrontée.

En fin d’après-midi transfert vers l’aéroport de Johannesburg,
assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol à destination
de la France.
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Les hébergements

LE CAP : THE CAPETONIAN HOTEL 4*

Pier Place, Heerengracht Street, Foreshore Cape Town 8001
http://www.raya-hotels.com/capetonian.htm

Tout proche de monuments célèbres comme Inverdoorn
Game Reserve Safaris (1,0 km) et Cathédrale Saint-Georges (1,0
km), l'Hotel Capetonian permet de profiter, à portée de main, des
attractions les plus connues du Cap.

Le Capetonian Hotel Cape Town est un hôtel familial proposant
des chambres équipées d'une télévision à écran plat, d'une
climatisation et d'un minibar. 

Un restaurant halal propose une cuisine internationale sous
forme de buffet. Petit déjeuner buffet. 

Cet établissement possède un bar, un centre de remise en
forme, un centre d'affaires et des salles de conférence. 

L'hôtel dispose d'une réception ouverte 24 heures sur 24, d'un
service de chambre et d'une conciergerie. 

Check-in: À partir de 14h.
Check-out: Jusqu'à 12h.

DURBAN : THE TROPICANA  HOTEL 3*

85 Marine Parade, Durban 4056 Afrique du Sud
https://goodersonleisure.co.za/Tropicana/

Tout près de monuments iconiques comme St. Paul's Church
(0,5 km) et Old Station Building (1,4 km), le Gooderson Tropicana
Hotel est le point départ parfait pour partir à la découverte
de Durban.

Décorées dans un style chaleureux, les chambres disposent
d'une télévision à écran plat, d'une cafetière et d'une théière.
Elles présentent toutes un panorama sur la ville et l'océan.
Les suites bénéficient d'une salle de séjour séparée. Un
service de chambre est proposé.

Le petit-déjeuner buffet est inclus. L'un des 2 restaurants
offre une vue sur l'océan, tandis que l'autre propose des
buffets. En outre, un salon à l'ambiance décontractée assure un
service de bar.

L'hôtel propose de nombreux services, dont une réception
ouverte 24 heures sur 24, une conciergerie et un service de
chambre. 

Check-in: À partir de 14h.
Check-out: Jusqu'à 10h.
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HLUHLUWE : THE DUMAZULU LODGE 3*

Lot H29, Bushlands Road, Hluhluwe 3960 Afrique du Sud
http://www.goodersonleisure.co.za/dumazululodgeandtraditional
village/

Situé au cœur du Zoulouland, le Gooderson DumaZulu Lodge
& Traditional Village propose des chambres à la décoration
traditionnelle africaine. Le lodge dispose d'une piscine
extérieure entourée d'un jardin.

Les chambres spacieuses et climatisées du Gooderson
DumaZulu Lodge & Traditional Village sont décorées dans des
tons orange, rouges et bruns. Elles sont ornées d'un plafond en
paille ou de poutres apparentes. Elles comprennent un coffre-
fort et un plateau/bouilloire. Par ailleurs, elles possèdent une
salle de bains privative munie d'une baignoire, d'une douche
et d'un sèche-cheveux.

Petit-déjeuner buffet préparé à partir de produits frais de
saison. Le Traditional Village abrite une aire de jeux pour
enfants et un jardin luxuriant. 

Check-in: À partir de 12h.
Check-out: Jusqu'à 10h.

SWAZILAND : THE MILWANEE BEEHIVE VILLAGE (NC)

Lobamba Road, Mlilwane Wildlife Sanctuary
http://www.biggameparks.org/mlilwane/

Le Mlilwane Wildlife Sanctuary est situé dans la région de
Lobamba, au bout de la vallée d'Ezulwini. Il propose différents
types d'hébergements, une piscine extérieure, un restaurant
et une aire de jeux pour enfants.

Vous séjournerez dans des huttes traditionnelles en forme de
dôme, des bungalows et des chalets. 

Le restaurant Hippo Haunt donne sur un bassin où nagent des
hippopotames. Au restaurant, menu à la carte. 

Dans les environs et sur place, il y a la possibilité de se promener
sur des sentiers de découverte et pratiquer diverses activités
telles que l'équitation, le VTT ou les safaris. De plus, il est
possible de se rendre dans les boutiques d'artisanat
d'Ezulwini et de Malkerns.

Check-in: À partir de 13h.
Check-out: Jusqu'à 10h.
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WHITE RIVER : THE INGWENNYAMA 3*

High Rd White River 1240
http://ingwenyamasport.com/

Situé dans la ville de White River et surplombant un petit lac,
ce complexe 3 étoiles à l'ambiance décontractée se trouve à 50
km des grottes de Sudwala et du parc des dinosaures, à 60
km des chutes Mac-Mac et à 18 km de l'aéroport
international Kruger Mpumalanga.

Les chambres à la décoration chaleureuse disposent d'un
balcon, d'une télévision à écran plat et d'un minibar, ainsi que
d'un nécessaire à thé et café.. Chacune possède un patio
privé.

Le petit déjeuner est inclus. L'établissement comprend un
restaurant, un bar et un coin repas en plein air au coin du
feu, ainsi qu'une piscine extérieure, un bar en bord de
piscine et une salle de sport. Les installations sportives
comprennent des terrains de football, de rugby et de
cricket, ainsi qu'un centre de rééducation.

Check-in: À partir de 15h.
Check-out: Jusqu'à 12h.

PILGRIM'S REST : THE ROYAL HOTEL 3*

Main Road, 1290 Pilgrimʼs Rest, Afrique du Sud
www.pilgrimsrest.org.za/royal.htm

Installé au pied du mont Sheba, cet hôtel simple se trouve à
moins de 1 km de la route R533, à 24 km des chutes Lisbon
Falls et à 3 km de l'Alanglade House Museum.

Les chambres disposent d'une décoration victorienne, de
parquet et d'une salle de bains privative avec baignoire.
Certaines d'entre elles sont pourvues d'une terrasse ou d'un
balcon.

Le petit-déjeuner est servi tous les jours dans la salle prévue à
cet effet. Des boissons chaudes, de pâtisseries et de
collations salées sont mises à disposition. Le restaurant The
Peachtree & Diggers sert une cuisine sud-africaine.

Check-in: À partir de 14h.
Check-out: Jusqu'à 10h.
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JOHANNESBURG : THE INDABA HOTEL 4*

High Rd White River 1240
http://www.indabahotel.co.za/

Situé à la sortie de la route R511, cet hôtel d'affaires et centre
de conférence datant de 1952 est installé dans un chalet
néerlandais dans le style du Cap. Il se trouve à 17 km de
l'aéroport international Lanseria.

Réputé pour son cadre romantique et sa proximité de grands
restaurants, l'Indaba Hotel permet de profiter pleinement de ce
que Johannesburg a de mieux à offrir.

Les chambres de l'Indaba Hotel Johannesburg sont dotées d'une
télévision à écran plat, d'un réfrigérateur et d'une
climatisation.

L'hôtel possède une salle à manger extérieure traditionnelle,
un restaurant sur cour à l'ambiance décontractée et un bar. Il
comprend également un spa avec une piscine chauffée. Les
salles de conférences de l'établissement peuvent accueillir
jusqu'à 2 000 personnes.

La réception est ouverte 24 heures sur 24.

Check-in: À partir de 14h.
Check-out: Jusqu'à 10h.

12

http://www.indabahotel.co.za/


Notre transport sur place
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Vous voyagerez à bord d'un autocar grand tourisme tout
au long de votre séjour. 
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire.  
Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les
besoins des groupes. Les véhicules comprennent une porte
latérale située au milieu ou à l'arrière du bus.

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent
dans les soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition

Le détail du prix

Les vols directs aller France/Le Cap et retour Johannesburg/France.
Les taxes d’aéroport et les surcharges carburant à ce jour.
Le vol intérieur entre Le Cap et Durban taxes incluses le jour 4.
L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux
francophones diplômés.
Les transferts et assistances aéroports / hôtels / aéroports.
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base chambre
double/twin avec bains ou douche.
Les repas, visites et excursions mentionnées au programme.
Le guide accompagnateur francophone pour l’ensemble du circuit.
Le transport en autocar climatisé de 30/39 places.
Les taxes.
Le port des bagages aux aéroports & dans les établissements hôteliers.
Le service obligatoire pour les repas dans les hôtels et les restaurants.
Une réunion de préparation et de remise des carnets de voyage dans vos locaux
Les assurances tous risques : assistance, rapatriement, bagages et annulation,
interruption de séjour, retour impossible.
Des carnets de voyages très documentés sur la destination.
Notre permanence d’urgence 24/24 et 7 jrs/7.

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires.
Les boissons.
Les pourboires aux guides et chauffeurs et aux ranger.
Les sur classements possibles et les options complémentaires.
Les dépenses à caractère personnel.

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Afrique du Sud
•Un plan de l'Afrique du Sud
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun des villes
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
•Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Afrique du Sud

Afrique du Sud

Vos avis nous intéressent…
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Robin
 du 5 au 17 août 2019

Afrique du Sud

Afrique du Sud

"Un programme assez fatiguant dans l'ensemble, plutôt condensé mais qui en vaut
vraiment la peine. Un rêve depuis des années qui s'est réalisé grâce aux tarifs
intéressants de notre CE. Nous n'avons pas été déçus."

Afrique du Sud

M. et Mme Simon
Du 27 avril au 8 mai 2019

"J'ai trouvé ce séjour très équilibré avec des étapes ville et d'autres nature et
découverte des traditions sud-africaines. Un séjour très enrichissant, de belles
rencontres, une philosophie opposée à la notre qui nous fait beaucoup réfléchir et
nous remet parfois à notre place."

"Un peu plus de temps consacré aux villes mais aussi davantage de temps libre aurait
été nécessaire, nous sommes restés sur notre faim !"

"Circuit complet au cœur de cette splendide nature, des paysages et des espèces tout
droit sortis du roi lion !"

J. Dabloski
 du 1er au 13 novembre 2017

"Nous avons beaucoup apprécié ce circuit pour le contact avec les autochtones. De
nombreuses rencontres étaient prévues au cours desquelles nous avons pu découvrir
leur mode de vie et traditions. Le meilleur souvenir reste l'échange avec la surprenante
et passionnante princesse Nkhosikat, mais aussi les danses Zoulou !"

M. et Mme Pufferra 
du 3 au 15 septembre 2017

"Nous nous serions bien passés de la route des vins : des paysages que l'on retrouve
chez nous, rien de très dépaysant..."

"J'ai adoré les temps de découverte dans les réserves où nous avons pu admirer les
animaux dans leur habitat, un spectacle très émouvant et inoubliable. Merci à l'agence
pour le carnet de voyage et la réunion où nous avons dégoté de nombreuses infos et
conseils qui nous ont beaucoup servi sur place."

"Coupure d'eau un matin à l'hôtel : impossible de prendre une douche, qui aurait été
bien méritée vu les journées épuisantes et la transpiration qui les accompagne..."

Joël
Du 25 septembre au 3 octobre 2018


