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Afrique du Sud
Circuit classique
10 jours / 9 nuits

4,899 
Par personne/occupation double/forfait terrestre
Pour un voyage entre le 1 mai et le 31 juillet 2023

Suivez les mouvements d'un tailleur de diamants 
professionnel qui crée la pierre de rêve de chaque fille 
en visitant une usine de taille de diamants. Après en 
avoir appris davantage sur l'histoire des diamants et 
de l'or en Afrique du Sud, passez devant le V&A 
Waterfront, le stade du Cap, Sea Point, Clifton et 
Camps Bay, en vous dirigeant vers Table Mountain (si 
le temps le permet). Déposez à l'hôtel et enregistrez-
vous.

Nuit au Cap

Jour 1 : Arrivée au Cap - Tour de ville
À votre arrivée à l'aéroport international du Cape 
Town, rencontre avec notre représentant et visite de 
la ville. Découvrez la richesse de l'histoire en passant 
devant les bâtiments du Parlement, l'hôtel de ville et 
Slave Lodge avant de vous arrêter pour une courte 
visite du château de Bonne-Espérance (facultatif), 
construit à l'origine comme une station de 
ravitaillement maritime et qui est aujourd'hui le plus 
ancien bâtiment colonial d'Afrique du Sud ! Vous 
pouvez également vous promener sur la place Grand 
Parade. Écoutez une brève histoire du District Six en 
route pour visiter les Company Gardens. Apprenez-
en plus sur l'histoire du Bo-Kaap et de ses habitants 
en remontant les collines pavées jusqu'au quartier 
malais, et émerveillez-vous devant les couleurs 
glacées des maisons Bo-Kaap pittoresques.  

De

$
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Afrique du Sud, circuit classique - 10 jours / 9 nuits

Jour 5 : Johannesburg - Visite de Soweto
Ce matin, partez pour une visite de Soweto, acronyme 
de South western Township, où vivent plus de 2 
millions de personnes qui, bien que vivant dans des 
conditions surpeuplées et chaotiques, ont un sens 
tangible de la communauté. À l'intérieur de Soweto, 
visitez le musée en plein air de Kliptown où les 
délégués se sont réunis en 1955 pour adopter la 
Charte de la liberté, qui est aujourd'hui la pierre 
angulaire de la Déclaration des droits et de la 
Constitution sud-africaine. Le voyage se poursuit à 
l'église Regina Mundi, site de nombreuses réunions 
clandestines secrètes des partis politiques alors 
interdits. L'arrêt suivant est le musée Hector Pietersen 
et découvrez la cause des émeutes tragiques qui ont 
conduit à sa mort.  Passez devant la maison Mandela  
et temps de visiter ce petit musée fascinant. Enfin, 
passez par le plus grand stade d'Afrique, Soccer City. 

Nuit à Johannesburg

Jour 2 :  Le Cap - Tour de la péninsule
Retrouvez votre guide et partez le long du Millionaires 
Paradise, de Clifton à Camps Bay, au quartier exclusif 
de la plage de Llandudno - jusqu'au charmant port de 
Hout Bay.   Là, embarquez pour une croisière sur l'île 
des phoques. Ensuite, suivez la légendaire route de 
Chapman's Peak, en longeant les falaises et en 
profitant de la vue imprenable sur l'océan, avant 
d'arriver au point de lunch de la section du Cap de 
Bonne Espérance du parc national de Table Mountain.  
Retournez le long de la côte vers la ville, en visitant le 
port historique de Simon's Town et l'attachante 
colonie de pingouins de Boulder's Beach.

Nuit au Cap

Jour 3 : Le Cap - Visite des Winelands
Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide 
pour une visite des Winelands, une région située 
dans le sud de l'Afrique du Sud. Les Winelands offrent 
certains des paysages les plus majestueux d'Afrique 
du Sud. Elle est située au nord-est du Cap et offre un 
magnifique paysage de collines viticoles et de 
montagnes.

Nuit au Cap

Jour 4 : Le Cap - Johannesburg 
Départ et transfert à l'aéroport pour votre vol à 
destination de Johannesburg. À l'arrivée à l'aéroport 
international OR Tambo, rencontre avec notre 
représentant et transfert à votre hôtel. Reste de la 
journée libre. 

Nuit à Johannesburg

South Africa Classic Tour
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Jour 7 : Graskop - Réserve privée de 
Karongwe (± 2 hr)
Départ et transfert à la réserve privée de Karongwe. 
Le guide vous déposera et retournera à 
Johannesburg. 
La réserve privée de Karongwe, située dans le 
Limpopo, en Afrique du Sud, est un sanctuaire de la 
vie sauvage situé entre 4 rivières offrant des habitats 
exceptionnels pour une flore et une faune diverse, 
ainsi qu'une avifaune prolifique. 

Points forts : Observation des léopards et des autres 
grands animaux.

Nuit dans la réserve

Jour 8 & 9 : Réserve privée de Karongw 
Profitez de deux jours de safari. 

Nuit dans la réserve

Jour 10 : Karongwe - Johannesburg (± 
5 hr)
Profitez d'un safari matinal avant de prendre votre 
petit-déjeuner et de quitter la réserve. Accueil et 
transfert à l'aéroport de Johannesburg pour votre 
vol de retour.

Jour 6 : Johannesburg - Graskop (± 5hr)
Après le petit-déjeuner, départ en véhicule privé et 
guide français pour Graskop via la route Panaroma. 
Graskop est une petite ville de la province de 
Mpumalanga, en Afrique du Sud. Elle a été créée dans 
les années 1880 comme un camp d'extraction d'or, mais 
elle sert aujourd'hui de destination touristique et 
d'industrie du bois. "God's Window", une vue 
panoramique depuis l'escarpement sur le Lowveld en 
contrebas, est située à l'extérieur de la ville.

Voyagez jusqu'au légendaire canyon de la rivière Blyde, 
le troisième plus grand du monde, et admirez les 
paysages infinis du Lowveld depuis la corniche de God's 
Window. Visitez la ville minière pittoresque et historique 
de Pilgrim's Rest, pour un arrêt lunch (à votre charge). 
Après le lunch, vous aurez le temps d'explorer un peu 
plus cette route panoramique. Sur la route d'Hazyview, 
si le temps et la météo le permettent, possibilité de faire 
l'expérience de la remontée mécanique de Graskop 
Gorge (à votre charge) qui vous emmènera 51 mètres 
plus bas, le long d'une falaise, dans la forêt de 
montagne. Une fois en bas, une passerelle en bois, qui 
monte et descend et traverse des ponts suspendus, 
emmènera les visiteurs le long d'un sentier 
d'interprétation de 600 mètres à travers la forêt 
indigène. Des canyons aux nids de poule, le 
Mpumalanga est une province aux multiples 
splendeurs.

Nuit à Graskop

Afrique du Sud, circuit classique - 10 jours / 9 nuits
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Le forfait inclut:
• Accueil à l'aéroport international du Cap
• Journée en véhicule et chauffeur/guide parlant

français : Tour de ville du Cap dans l'après-midi +
Table Mountain (si le temps le permet) et retour à
l'hôtel

• 3 Nuits au SunSquare Cape Town City Bowl 4*,
chambre standard, petit-déjeuner inclus

•

•

Journée en véhicule et chauffeur/guide parlant
français : Tour de la péninsule incluant Seal Island,
Boulders Beach, Funiculaire et lunch
Journée en véhicule et chauffeur/guide
francophone : Winelands comprenant 2
dégustations de vin, le musée Huguenot et lunch

• Transfert programmé de l'hôtel à l'aéroport
international du Cap

• Vol : CPT/JNB : CemAir - 09h45 - 11h45
• Transfert de l'aéroport de Johannesburg OR

Tambo à l'hôtel.
• 2 Nuits à l'hôtel Garden Court Sandton City 4*,

chambre standard, petit-déjeuner inclus
• Demi-journée en véhicule et chauffeur/guide

parlant français : Soweto
•

•

•

Transferts terrestres de l'hôtel à Graskop via la
route Panaroma  en véhicule privé et chauffeur/
guide francophone, y compris visite de God's
Window, chutes Lisbon et les trois Rondavels
1 nuit à l'hôtel Graskop 4*, chambre standard
avec petit-déjeuner.
Transfert de l'hôtel à la réserve privée de
Karongwe en véhicule privé avec chauffeur/guide
parlant français

• 3 Nuits à Shiduli Private Game Lodge 4*, Suite de
luxe - Tous les repas, thés, cafés et snacks ; Safaris à
l'aube et au crépuscule dans des véhicules de safari
ouverts ; Les boissons lors des safaris au crépuscule
sont limitées à une par personne avec un choix de
bière locale, de vin ou de boisson non alcoolisée ;
Wi-Fi limité ; Les frais de réserve sont tout inclus par
personne et par nuit ; et tous les transferts depuis la
porte du boom sud sont inclus

• Transfert en navette de Karongwe à l'aéroport
international OR Tambo

Le forfait n'inclut pas:
• Vols internationaux
• Repas non mentionnés
• Dépenses personnelles
• Pourboires aux guides,

chauffeurs, etc.

Dates 2023 Occupation double

1 – 31 mars 4,999 $

1 – 30 avril 4,949 $

1 mai – 31 juillet 4,899 $

1 – 31 août 4,949 $

1 – 30 septembre 5,049 $

1 – 31 octobre 5,049 $

Supplément chambre simple Sur demande

Forfait terrestre 10 jours / 9 nuits, par 
personne en CAD

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté 
sur la facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change ou de surcharges de carburant. Les 
prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents 
à votre prochaine session.

Titulaire d’un permis du Québec #703430 

Afrique du Sud, circuit classique - 10 jours / 9 nuits




