
JOUR 1 : FRANCE  CAPE TOWN 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville.   

Envol à destination de Cape Town sur vols réguliers (compagnie selon disponibilité, escales possibles). Repas et nuit à 

bord 

 
JOUR 2 : CAPE TOWN 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Cape Town et accueil par votre guide francophone. Visite de la ville du Cap 
Transfert au NELSON MANDELA GARDEN COURT (ou similaire). Dîner et nuit. 
 

JOUR 3 : CAPE TOWN 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite de Robben Island. Ascension de la montagne de la Table. Visite de « Diamond Works ». Dîner ambiance africaine 
(ou similaire).  Retour et nuit à l'hôtel. 

 
JOUR 4 : CAPE TOWN 

Petit déjeuner. 

Découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance  
Visite du village de Simon's Town et de la colonie de plus de 700 manchots.  
Tour en bateau à Hout Bay, Remise d’un certificat de passage du  cap de bonne Esperance puis déjeuner. 
Découverte du Victoria and Alfred Waterfront.  
Dîner  et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 5 : CAPE TOWN 

Départ pour une journée consacrée à la visite de la célèbre route des vins de la région de Stellenbosch et de 
Franschhoek.  
Dégustation de vins et déjeuner dans une propriété viticole de la région. Dans l'après-midi, visite du Musée et du 
Memorial consacrés aux Huguenots de Franschhoek, littéralement Le " Coin Français ".  
Dîner au restaurant 
Retour et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 6: CAPE TOWN / DURBAN 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Cape Town (1 bagage de 20kg/pers) 
Arrivée à Durban 
Déjeuner  
Visite de Durban 
Visite du jardin Botanique  
Installation à votre hôtel GARDEN COURT SOUTH BEACH (ou similaire). 
Dîner au restaurant. Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 

JOUR 7 : DURBAN / HLUHLUWE  

Petit déjeuner à hôtel 
Départ en autocar pour St Lucia. Visite de l’estuaire de Sainte Lucie avec son grand lagon.  
Déjeuner. 
Puis visite d'un village zoulou, puis spectacle de danses traditionnelles.  
 Arrivée et installation au ZULU NYALA HERITAGE 4* (ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : HLUHLUWE / MBABANE 

Safari 4x4 dans la réserve réserve privée de Zulu Nyala  
Retour pour le petit déjeuner. 
Route pour Manzini. 
Découverte de Lavumisa, ponctué de plusieurs villages swazis. Vous pourriez aussi admirer la frontière naturelle avec le 
Mozambique et le Swaziland délimité par les montagnes du Lubombo. 
Déjeuner, découverte du marché de Manzini (fermé les jours fériés). Continuation vers l'atelier de fabrication des 
bougies swazi à Malkerns.  
Arrivée et installation à l’hôtel MANTENGA LODGE 4*(ou similaire) à Mbabane. 

Dîner et logement. 

http://www.zulunyalagroup.com/
http://www.mantengalodge.com/


JOUR 9 :  MBABANE / REGION DU PARC KRUGER 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite de la verrerie de Ngwenya. Découverte des magnifiques montagnes du Swaziland. Déjeuner au Matsamo 
Cultural Park. Visite culturelle de Matsamo. Vous découvrirez le mode de vie local, l’histoire ce peuple ainsi que leurs 
méthodes d’élaboration de vêtements, d’armes, de construction ou encore leur technique d’agriculture. 
Arrivée et installation au NKAMBENI PRIVATE TENTED CAMP 4* (ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : REGION DU PARC KRUGER 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans le parc Kruger d’une superficie de 20 000km² !  
Déjeuner buffet dans un des restos camps dans le parc. 
Continuation de votre «  Game drive. 
Retour à l’hôtel 
Dîner sous les étoiles autour d’un feu de camp (si la météo le permet) dans une enceinte ronde protégée  par des 
palissades de bois, ce qui évite de voir les lions, léopards, gazelles et autres éléphants jouer les pique – assiettes. 
 
JOUR 11 : REGION DU PARC KRUGER / PRETORIA 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte du Canyon de la Blyde River.  
Déjeuner puis visite de l'ancien village des chercheurs d’or de Pilgrim's Rest dont la rués vers l’or s’est terminés en 
1972.  
Route pour Pretoria. 
Arrivée et installation au HOLIDAY INN EXPRESS SONNY PARK (ou similaire). 
 
JOUR 12 : JOHANNESBURG  FRANCE 

Petit déjeuner 
Visite du Musée de l'Apartheid inauguré en 2001. Déjeuner dans un Shebeen traditionnel au cœur du centre historique 
et culturel de Soweto. 
Tour de ville de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le South West Township de Johannesburg comprend aujourd'hui 
près de 4 millions d'habitants. Les émeutes de 76 qui s'y sont déroulées marquent le début du déclin de la ségrégation. 
Transfert à l’aéroport de  Johannesburg.  
Assistance et enregistrement sur vols réguliers (compagnie selon disponibilité, escales possibles).  
Repas et nuit à bord 
 

JOUR 13 : FRANCE 

Arrivée en France. 
 

 
 
 
 

http://www.nkambeni.com/

