
LES ESSENTIELS  
DE L’AFRIQUE DU SUD
24 octobre au 8 novembre 2020
Groupe accompagnée de Montréal

À partir de   
7 949$ / pers  
en occ. double

16 Jours - 13 nuits / 39 repas

Départ garanti à partir de 10 passagers 
Petit groupe de 10 à 20 personnes

RAISONS DE PARTIR EN AFRIQUE DU SUD AVEC SDM
1 Découverte du village culturel de Mantenga

2  Visite du parc Zulu Nyala

3  Visite de l’ancienne maison de Nelson Mandela

4  Dîner BBQ typique Afrikaans

5 Guide francophone durant tout le circuit

LE PRIX COMPREND
• Accompagnateur à partir de Montréal 
• Vols internationaux 
• Vols intérieurs 
• Hébergement 3* et 4* + 
• Repas au programme 
• Guide francophone 
• Transports inclus au programme 
• Activités inscrites au programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Frais de formalités  

(vaccination, passeport, visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Repas non inclus au programme
• Visites non inscrites au programme
• Pourboires
• Assurances

Incluant rabais payé 
comptant de 210$/pers.

Voyage d’exception

Vo
yage accompagné

CONDITIONS DE RÉSERVATION: 
Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de 
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre 
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.

Dépôt: 2 780$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ

Prix et validités en date du 2019-09-11. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au 
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.

* HÉBERGEMENT INSOLITE / ATYPIQUE / NUITÉE EXPÉRIENTIELLE
Indique un hébergement soit dans un petit hôtel particulier, dans une auberge, dans une yourte, camp de brousse, 
chez l’habitant ou une nuitée en transport pour déplacement d’un point à l’autre, (vérifier avec nos spécialistes). 

En collaboration avec



1 Montréal
Vous prendrez le vol au départ de Montréal vers le Cap.

2  Aéroport du Cap • Le Cap
Accueil et assistance à l’aéroport international du Cap par notre 
représentant francophone. Transfert à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

3  Le Cap • Montagne de la Table • Le Cap
Journée de découverte des principaux lieux touristiques de la ville du 
Cap. Vous partez pour l’ascension du sommet de la Montagne de la 
Table en téléphérique. Dîner au restaurant Moyo du jardin botanique de 
Kirstenbosch. Visite du jardin botanique de Kirstenbosch, un des plus beaux 
jardins botaniques au monde. Initiation au djembé et dîner dégustation de 
la gastronomie africaine traditionnelle. Souper et nuit à l’hôtel.

4  Le Cap • Simon’s Town • Réserve  Naturelle 
 Cape Point • Le Cap
Journée dédiée à la visite de la péninsule du Cap. Arrêt au petit port de 
pêche d’Hout Bay pour une excursion en bateau à Duiker Island. Vous 
traversez la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. Cette dernière 
abrite une multitude de plantes particulières à la région, de nombreuses 
espèces d’antilopes, ainsi que des babouins et des autruches. Montée 
jusqu’au phare de Cape Point et découverte du fameux Cap de Bonne 
Espérance. Arrêt à la colonie de pingouins de la plage des « Boulders ». Ce 
lieu unique vous invite par le biais de pontons à les observer de très près 
sans entraver leur milieu naturel. Souper en ville. Nuit à l’hôtel.

5  Le Cap • Stellenbosch • Franschhoek • 
 Stellenbosch
Journée de visite des vignobles de la région du Cap. Dégustation de vin 
et chocolat. Dîner pique-nique gourmet préparé par le chef du domaine 
viticole Warwick avec des produits artisanaux locaux. Visite du musée et 
mémorial des Huguenots qui retracent l’histoire des familles protestantes. 
Visite du domaine de La Motte qui produit des vins d’une excellente qualité. 
Dégustation de vins du domaine. Souper et nuit à l’hôtel.

6  Stellenbosch • Oudtshoorn
Vous quittez Stellenbosch et traversez les vignobles du Cap et ceux du Petit 
Karoo par la plus longue route des vins du monde : la R62. Visite de la ferme 
d’élevage d’autruches Highgate. Dîner au restaurant de la ferme d’élevage 
d’autruches Highgate. Découverte des grottes Cango. Ces grottes abritent 
de très belles chambres avec des formations rocheuses impressionnantes 
qui datent de plusieurs millions d’années. Souper et nuit en maison d’hôtes 
dans la ferme d’élevage d’autruches.

7  Oudtshoorn • Le Cap
Visite du centre de réhabilitation animalière de Cango Wildlife Ranch où 
vous pourrez caresser un guépard. Départ pour Mother City, la ville du Cap 
à la pointe méridionale du continent africain. Dîner en route. Souper et nuit 
à l’hôtel.

8  Le Cap • Aéroport du Cap • Aéroport de 
 Durban • Durban
Transfert de votre hôtel à l’aéroport du Cap. Accueil à l’aéroport et route 
vers la 2e ville la plus peuplée d’Afrique du Sud. Située sur le littoral de 
l’Océan Indien, Durban est aussi le 1er port du pays. Souper africain au 
restaurant Moyo Zoo Ushaka Pier. Nuit à l’hôtel.

9  Durban • Hluhluwe
Visite de Durban, ville portuaire sud-africaine au bord de l’Océan Indien. 
Départ de Durban pour rejoindre Hluhluwe. Safari 4x4 dans la réserve 
animalière Zulu Nyala. Souper et nuit à Zulu Nyala Heritage Tented Safari 
Camp. Juste à côté de votre lodge se trouve un village culturel Zoulou, dont 
les habitants pratiquent toujours les traditions de leurs ancêtres. Pendant 
la visite, vous en apprenez plus sur la fabrication d’armes et d’artisanat, et 
surtout vous assistez aux impressionnantes danses traditionnelles Zoulou.

10  Parc National Hluhluwe • iMfolozi • Réserve 
 Naturelle Mlilwane •  Vallée d’Ezulwini
Vous quittez la région sud-africaine pour découvrir un nouveau pays 
enclavé dans l’Afrique du Sud : le petit royaume du Swaziland. Dîner en 
cours de route. Visite d’un atelier de fabrication de bougies swazi où 
vous découvrez le travail des artisans qui moulent les bougies avec de 
la paraffine. Le centre d’artisanat accueille également d’autres ateliers de 
travail sur bois ou textile. Souper et nuit au lodge.

11  Réserve Naturelle Mlilwane • Parc  National 
 Kruger
Visite de la verrerie de Ngwenya. Vous quittez le royaume du Swaziland et 
prenez la route pour l’un des plus grands parcs animaliers d’Afrique, le parc 
Kruger! Séjour en pension complète au lodge privé de Shishangeni. Deux 
safaris guidés sont inclus par jour. Ce lodge, à l’atmosphère de légende 
africaine, propose un hébergement de qualité et un service personnalisé. 
Nuit en chambre standard.

12  Parc National Kruger
Continuation de votre séjour au Parc National Kruger.

13  Réserve privée Kapama • Pilgrim’s Rest • 
 Blyde River Canyon • Graskop
Route pour la région du Blyde River Canyon, un des plus grands canyons du 
monde. Visite des Three Rondavels, formations rocheuses qui ressemblent 
à des huttes traditionnelles zouloues. Visite des Bourke’s Luck Potholes. 
Visite des chutes Berlin. Visite de God’s Window, qui doit son nom à une 
superbe vue panoramique du Lowveld plus de 900 mètres en contrebas du 
canyon. Dîner buffet au restaurant du Royal Hôtel à Pilgrim’s Rest. Visite du 
Pinnacle Rock. Le Pinnacle Rock est une formation de quartzite en forme 
de tour qui dépasse de 30 m la dense forêt indigène aux alentours. Souper 
et nuit à l’hôtel.

14  Graskop- Pretoria • Johannesburg
Départ en direction de la région du Gauteng et découverte des villes de 
Pretoria et Johannesburg. Visite de la maison de Paul Kruger. Découverte 
du site des Bâtiments de l’Union, qui abritent les bureaux présidentiels. 
Visite du monument et du musée du Voortrekker. Souper et nuit à l’hôtel.

15  Johannesburg • Soweto-Aéroport de 
 Johannesburg, O.R. Tambo
Départ pour le plus grand township d’Afrique du Sud : Soweto.  Dîner en 
ville. Visite du musée Hector Pieterson. Visite de la maison de Mandela. 
C’est dans cette maison que Nelson Mandela s’installa avec sa première 
femme en 1946. Et c’est dans cette maison qu’il se sentit enfin libre après sa 
libération en 1990. Vous quittez Soweto pour l’aéroport de Johannesburg.

16  Montréal
Arrivée à Montréal.


