
JOUR 1 : FRANCE - LE CAP  

Décollage à destination de la ville du Cap  

JOUR 2-LE CAP  

A l'arrivée. Déjeuner sur le waterfront.  

Le Cap ou Kaapstad est l'une des métropoles du globe les plus isolées géographiquement. Dominée 

par une montagne au sommet plat et aux pentes vertigineuses, elle s'entoure d'un magnifique 

paysage montagneux que prolongent des vignobles et des plages propices à de superbes 

promenades) Ce sont les portugais qui les premiers passèrent au large du Cap de Bonne Espérance, 

en 1487. C'est seulement à partir du 16eme siècle que les Anglais et Hollandais comprirent 

l'importance de l'implantation d'une colonie pour permettre aux bateaux en route vers les Indes de se 

ravitailler. Dès sa création la colonie fut surnommée « la taverne des mers » par les marins du monde 

entier.  

La ville du Cap : 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 du XVII ème siècle que dans ses belles demeures anciennes. Les influences malaise et 

française s'y font aussi sentir, notamment dans la gastronomie.  

Vous verrez le château de Bonne Espérance, une des plus anciennes constructions européennes 

d'Afrique du Sud; le quartier malais, ou "Bo-Kaap", qui se distingue par ses mosquées et ses maisons 

d'une architecture originale mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental ; les avenues aux belles 

maisons victoriennes...  

Départ pour l'ascension en téléphérique de la Montagne de la Table pour découvrir un des panoramas 

les plus spectaculaires du monde. La montagne compte plus de 1400 espèces de fleurs et héberge 

des damans de rocher, petite créature rappelant le rongeur.  

Retour à l'hôtel par Signal Hill pour découvrir un des panoramas les plus spectaculaires du monde. Du 

sommet, vous pourrez voir la ville, le port, le Waterfront et la montagne de la table.  

JOUR 3 : PENINSULE DU CAP  

Arrêt à Hout Bay, petit port de pêche. Excursion en mer vers Duiker Island (IZIe aux Phoques). Le site 

qui accueille également de nombreuses colonies d'oiseaux (fous de Bassans entre autre), est un 

véritable sanctuaire pour les phoques à fourrure du Cap, qui sont en réalité des otaries, venues tout 

droit de l'Antarctique. Le spectacle du mammifère marin, sautant dans les vagues en quête d'un 

poisson que les pêcheurs lui lancent pour l'attirer, est vraiment réjouissant.  

Puis visite de Simon's Town, charmante petite ville. Découverte de la plage des Boulders où une 

colonie de pingouins a décidé de s'installer. Spectacle garanti !  

Déjeuner de langouste dans un restaurant typique sud africain situé dans un port traditionnel de la 

péninsule.  

Traversée de la Réserve du Cap de Bonne Espérance. Ce parc naturel s'étend sur 7750 ha, dont 40 

kilomètres de côte. Vous pourrez admirer un remarquable échantillon de la flore du cap et de son 

abondante faune (babouins, élans, bonteboks, rheboks, grysboks et quantités d'oiseaux. )  

Visite de Cap Point, montée en funiculaire en haut du belvédère, Situé à 150 mètres au dessus du 

niveau de la mer, Cap Point offre une vue exceptionnelle sur la rencontre entre l'océan Atlantique et 

Indien.  

Visite du Cap de Bonne Espérance.  



Vous visiterez en cours de route une ferme d'élevage d' Autruches. La mode du boa devenue 

désuète,l'autruche, qui peut produire jusqu'à 10 kg de plumes par an, connut un sort moins 

avantageux. Le volatile peut-être comparé au porc, car tout ou presque se consomme (la viande, les 

œufs et la peau se tanne..) Son exploitation se s'arrête pas là, puisque chaque élevage organise des 

courses.  

Dîner sur le waterfront le "Victoria and Alfred Waterfront" est un ensemble de quais du deuxième port 

d'Afrique du Sud par son importance. La mise en valeur récente des quais a transformé cet endroit en 

un lieu de détente très agréable où l'on trouve théâtre, magasins, restaurants, bars ...  

JOUR 4 : ROUTE DES VINS  

Départ vers Stellenbosch, principale ville de la région des vignobles. Les vins du Cap ont acquis 

depuis fort longtemps une réputation mondiale. C'est dans cette région que vous verrez de 

nombreuses maisons de style "Cap Dutch"dites maisons hollandaises. Visite de Stellenbosch, cité 

historique fondée en 1679 et célèbre pour son charme et sa douceur de vivre.  

Visite du musée du village qui regroupe un ensemble de 4 maisons construites entre 1709 et 1850, 

plus une demeure des années 20 qui vient compléter ce panorama architectural. Ces bâtiments 

meublés donnent un aperçu de la décoration hollandaise des XVIIeme ET XVIIIeme siècles. 

L'ameublement diffère un dans la berg house puisqu'il évoque davantage le style bourgeois du milieu 

du XIXeme.  

Déjeuner traditionnel Afrikaan avec dégustation de vin dans un domaine de la région. Visite du 

domaine.  

Route vers Franschhoek, le "coin des Français".  

C'est dans cette très belle vallée que les Huguenots français commencèrent au XVIIème siècle la 

culture de la vigne. De génération en génération les Sud-Africains du Cap sont passés maîtres dans 

l'élaboration de vins fins dont les cépages furent importés de France.  

Visite de la ville et de la région dont le musée des Huguenots.  

JOUR 5: LE CAP DURBAN KLUMUWE  

Transfert à l'aéroport et envol pour Durban.  

Durban est une grande ville cosmopolite au climat subtropical. Station balnéaire, elle est également la 

première ville du Natal et la troisième d'Afrique du Sud. C'est seulement en 1820 que le roi SHAKA 

autorisa quelques commerçants à s’installer et à fonder un comptoir pour les bateaux de passage. Le 

port de DURBAN est aujourd'hui le plus grand port d'Afrique et le 9eme mondial  

Rapide tour panoramique de Durban : Vous verrez , le front de mer ou Golden Mile, la Mairie et le 

centre ville, le marché indien ( fermé le Dimanche) et le port.  

Départ au cœur du Zoulouland et déjeuner en cours de route.  

Peuplé pour l'essentiel de Zoulous, ce territoire permet de se familiariser avec leur culture et leurs 

traditions. A l'origine, Zulu (« paradis »), était le nom d'un chef, dont les descendants furent appelés 

Abakwazulu, le peuple de Zulu. Le Zoulouland est avant tout une région de belle colline verdoyante.  

Continuation vers Hluhluwe.  

Départ au crépuscule pour un safari en 4 X 4, dans la réserve animalière de Hluhluwe, célèbre 

notamment pour ses rhinocéros blancs et noirs. Vous pourrez admirer également, entre autres 

animaux hippopotames, éléphants, buffles, phacochères, babouins et bon nombre d'antilopes...  



Dîner barbecue accompagné d'un spectacle de danses tribales. Vous plongerez dans l'univers zoulou. 

Ils figurent sans hésitation parmi les guerriers les plus combatifs, les plus colorés et les plus 

impressionnants de toute l'Afrique Australe.  

JOUR 6 : HLUHLUWE / SWAZILAND  

Départ pour le Swaziland, petit état enclavé dans le territoire sud-africain.  

Vous passerez la frontière et traverserez une région de plaines et de montagnes puis vous 

continuerez par la "happy valley", nom donné à la région au Sud de Mbabane, vers Manzini.  

Déjeuner en cours de route.  

Visite d'une fabrique de bougies swazis. La partie extérieure de ces bougies est dessinée et importées 

; puis taillée dans la forme et taille voulue. Enfin les couleurs vives sont moulées sur la partie blanche 

interne et petit à petit la bougie prend forme dans les mains de l'artisan.  

En cours de route, visite d'une verrerie. Installation à l'hôtel. Dîner.  

JOUR 7 SWAZILAND TIMBAVATI  

Visite d'un marché artisanal : Tout l'artisanat Swazi est rassemblé ici, dans une ambiance 

décontractée. Déjeuner dans le village Swazi de Matsamo.  

Spectacle de danses traditionnelles et visite de ce village en vous expliquant les traditions. 

Continuation vers le Nord du Blyde et installation au Timbavati safari Lodge. Dîner et nuit.  

JOUR 8 : PARC KRUGER / TIMBAVATI  

Départ en direction du Parc Kruger. Créé en 1898 par le Président Kruger, long de 340 km et large de 

60, ce parc national est l'une des plus riches réserves d'animaux d'Afrique. Situé dans le Loweld, le 

parc s'étend sur 20 000 kms. Limité au sud par la crocodile river, à l'est par le Mozambique, au nord 

par le Zimbabwe et à l'ouest par les collines du Transvaal. Le parc KRUGER n'abrite pas moins de 

137 espèces de mammifères, dont les Big Five, soit 10 000 éléphants, 30 000 lions, léopards et 

buffles, des rhinocéros, des antilopes et de 100 000 impalas. II abrite également 450 espèces 

d'oiseaux.  

Safari en 4 X 4 , à la découverte de la faune africaine. Vous y trouverez la plus grande variété animale 

réunie sur le territoire africain ... 450 espèces d'oiseaux rares partagent une nature vierge avec les 

impalas, les buffles, les zèbres, les éléphants, les girafes, les hippopotames, les lions et les léopards.  

Déjeuner dans un des camps.  

En milieu d'après midi, départ pour une réserve privée située au Nord Est du parc Kruger. Safari de 

nuit en véhicules 4x4 accompagné d'un ranger durant lequel il sera possible de pister les animaux 

sauvages dans le bush. Les 4 x 4 permettront une approche très favorable des animaux pour les voir 

évoluer dans leur milieu naturel. Peut-être aurez vous la chance de voir les "Big Five": l'éléphant, le 

buffle, le lion, le rhinocéros et le léopard  

Dîner borna (enceinte protectrice en bois ou les participants dînent autour d'un feu), dans l'enceinte de 

votre lodge.  

JOUR 9 : SWADINI / BLYDE RIVER CANYON / PILyRIM REST  

Croisière sur le lac du barrage. Vous aurez la possibilité d'observer crocodiles, hippopotames et 

cormorans dans leur environnement naturel. Vous aurez une vision depuis le lac des 3 rondavels et 

des magnifiques paysages de cette région.  

Départ à la découverte de cette magnifique région qu'est le Drakensberg.  



Vous sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et vous vous arrêterez pour admirer 

les nombreux sites. Vous verrez la "God's Window" qui offre un panorama grandiose sur toute la 

vallée et les montagnes environnantes.  

Puis, vous atteindrez le point le plus spectaculaire du parcours en arrivant au Blyde River Canyon: 

800 mètres plus bas, la rivière Blyde force son lit à travers les formations de roches dures. Le canyon 

est superbement dominé par trois sommets représentant des tours, surnommés les 'trois rondavels". 

Vous verrez également « les Bourke Luck Potholes » qui, au confluent des rivières Blyde et Treur, 

constituent d'étranges cavités cylindriques, creusées dans la roche par des tourbillons du cours d'eau.  

Continuation vers Pilgrim's Rest et visite de cette ville-musée dont les maisons en bois de l'unique rue 

restaurées, datent de l'époque de la découverte de l'or à la fin du XIXème siècle.  

JOUR 10 PILGRIM REST JOHANNBOURG PRETORIA  

Départ en direction de Prétoria, visite en cours de route d'un village Ndébélé. Le groupe Nguni des 

Ndébéle vit dans la province du Nord, près de Prétoria, au milieu des groupes Sotho. Ils se distinguent 

par la façon étonnante dont ils peignent leurs maisons et par les costumes et les parures complexes 

des femmes. Déjeuner en cours de route.  

Arrivée et départ pour la visite de Pretoria, la capitale administrative du pays. Vous découvrirez la 

Place de l'Eglise, l'Union Building, siège du gouvernement, dominant la ville, avec de magnifiques 

jardins et le Voortrekker Monument, monument essentiel de l'histoire afrikaner.  

JOUR 11: PRETORIA / ]OHANNESBOURG + FRANCE  

Visite de Soweto, appelé également South Western Township.  

Célèbre pour l'importante diversité de sa population, estimée à plus de 2 millions de personnes. Les 

habitants de Soweto proviennent de 9 groupes ethniques différents, les zulus et les xhosas étant [es 

groupes prédominants. Vous constaterez la diversité des habitats, allant des superbes demeures 

spacieuses aux "shacks" construits uniquement en taule.  

La visite de ce quartier passera par les lieux historiques des affrontements entre la police et les 

étudiants en 1976 au moment des mouvements de lutte contre l'apartheid, vous verrez également la 

maison ou Nelson et Winnie Mandela ont vécu avant son emprisonnement.  

Déjeuner dans un Shebeen de Soweto.  

Départ pour la visite du musée de l'Apartheid, création originale et initiative de deux hommes 

d'affaires, ce musée est conçu sur le principe de la reconstitution, de la mise en situation, de 

l'expérimentation émotionnelle et de l'introspection. Votre billet d'entrée vous attribuera une couleur de 

peau et de ce fait, une entrée liée à cette couleur.  

Transfert aéroport et envol à destination de la France.  

JOUR 12: FRANCE  

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.  

 


