
DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE DU SUD
OCTOBRE 2020

3 999$

Minimum de 20 passagers requis, maximum de 30. Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif
occupation simple disponible sur demande. Contribution au Fond d’Indemnisation des Clients des Agences de
Voyages (FICAV) inclus. Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le
cas d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site
internet. Titulaire d’un permis du Québec.

TARIF PAR PERSONNE, TAXES INCLUSES, EN OCCUPATION DOUBLE.

ACCOMPAGNATEUR DE L’AGENCE 
JEREMY HOCHEDEZ

JEREMY@LAFORFAITERIE.COM
418 651-8108 POSTE : 3004

2 700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8  
418 651-8108  jeremy@laforfaiterie.com

INCLUSIONS

- 13 nuitées hôtels et Lodges 4* et 3* : Le Cap (5) 
, Durban (1), Hluluwe (1), Swaziland (1), Kruger 
(3), Johannesburg (2)

- 34 repas (13 déjeuners – 10 diners – 11 soupers)

- Vol entre Le Cap et Durban en classe 
économique.

- Guide francophone pour la durée du séjour et  
accompagnateur de l’agence 

- Visite de l’île de Robben Island et de la prison de 
Nelson Mandela.

- 2 jours complets de safaris en 4x4 dans le Parc 
Kruger

- ½ journée de safari  à Hluluwe

- Taxes d’aéroports et taxes gouvernementales

- Tous les transferts et vol intérieur tels que 
décrits à l’itinéraire

PROGRAMME COMPLET D’EXCURSIONS : 
-Téléphérique de Table Mountain

-Tour en bateau à l’ïle de Duiker
-Parc National du Cap de Bonne Espérance

-Plage de Boulders pour apercevoir les Manchots 🐧
-Jardin Botanique de Kirstenbosch

-Robben Island abritant la célèbre prison de Nelson 
Mandela

-Tour de ville de Cape Town
-Spectacle zoulou 

-Découverte de Lamuvisa

-Découverte de Piggs Peak 

-Verrerie de Ngwenya

-Blyde River Canyon 

-Bourke’s luck Potholes

-Tour de Soweto et Pretoria

Tarif pour la portion 
terrestre seulement

Horaire et Tarif de vol 
à venir 

mailto:jeremy@laforfaiterie.com


Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage. 

Réservation et dépôt : Un dépôt de 1 000 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 20 août. Frais d’annulation : Jusqu’à la 
réservation des vols : 100% remboursable. Avant le 20 août inclusivement : perte du dépôt. Après le paiement final : 100% du coût du voyage. 

ITINÉRAIRE

1ER JOUR | MONTRÉAL – LE CAP 

3E JOUR | LE CAP 

Avant-midi libre.Après le diner, vous visiterez la célèbre « colline du
signal », haute de 350 mètres, d’où vous aurez une vue spectaculaire sur la
ville de Cape Town, le port de la table bay et l’île de Robben .

Ascension de la montagne de la table en téléphérique qui fait partie des
« 7 nouvelles Merveilles de la Nature » depuis 2011. En seulement 5
minutes, le téléphérique vous permet de gagner le sommet de cette icône
du Cap. (PD, D, S)

2E JOUR | ARRIVÉE AU CAP 

Arrivée à l’Aéroport du Cap , Afrique du Sud. Installation pour 5 nuits.

N’OUBLIEZ PAS VOS ASSURANCES VOYAGE !

4E JOUR | LE CAP 

-Tour en bateau à l’île de Duiker (1h) , observation des phoques à fourrure
et d’oiseaux marins

-Route panoramique de Capman’s Peak ,reliant les villages de Hout Bay et
Noordhoek, l’une des routes côtières les plus spectaculaires du monde.

-Visite de la réserve naturelle du cap de Bonne Esperance : ses formations
géologiques, sa faune et sa flore font de cette réserve un endroit unique
au monde.

Arrêt à Boulders Beach pour apercevoir une colonie de manchots du Cap.

Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Considéré par les spécialistes
comme l'un des plus riches du monde. (PD,D,S)

5E JOUR | LE CAP 

Journée libre au Cap (PD) Excursions en Option : Visite de Vignobles

6E JOUR | LE CAP 

Robben Island : Visite de l’île de « Robben Island » l'un des sites les plus
symboliques d'Afrique du Sud.

Découverte du « Victoria and Albert Waterfront » . Les anciens docks de
Cape Town y ont été transformés en Centre commercial et culturel où se
trouvent les meilleures possibilités de shopping du pays

Après midi Libre. (PD,D,S)

7E JOUR | LE CAP - DURBAN

Tour de ville du Cap, aussi surnommé « the Mother city » ; son patrimoine
culturel unique provient de l’amalgame de différentes nationalités de
colons et de tribus indigènes. La visite de cette ville vous fera découvrir un
passé riche en culture et en histoire.

Après-midi : Vol Le Cap – Durban .Installation à l’hôtel pour 1 nuit (PD,S)

8E JOUR |DURBAN - HLUHLUWE

Découverte de la « Golden Mile », sans doute l’un des endroits les plus
animés du pays. Ses nombreuses attractions et marchands à la sauvette
vous permettront de goûter l’atmosphère créée par les superbes
constructions « art déco » dominant l’océan.

Route pour Hluluwe. Installation pour 1 nuit en Lodge.

Dîner africain dans le village traditionnel de Duma Zulu avec spectacle
Zoulou dans un « kraal » traditionnel entièrement reconstitué. Vous
assisterez à des chants, des danses et diverses activités artisanales et
guerrières. (PD,D,S)

9E JOUR | HLUHLUWE - SWAZILAND 

Safari de 3h en 4x4 dans la réserve de Hluluwe. Plus ancienne réserve
animalière d’Afrique, ses 96 000 hectares abritent une faune variée dont le
fameux « Big Five », ainsi que le lycaon, malheureusement en voie de
disparition.

Découverte de Lavumisa. Route pour le Swaziland.

Visite de l’atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns.

Installation pour 1 nuit en Lodge (PD,D,S)

10E JOUR | SWAZILAND - KRUGER 

Visite de la verrerie de Ngwenya, suivi de la découverte des magnifiques
paysages montagneux du Swaziland. Vous découvrirez pourquoi le
Swaziland est surnommé la « Suisse de l’Afrique ».

Visite du village culturel de Matsamo situé à la frontière entre l’Afrique du
sud et le Swaziland. Nous nous rendrons ensuite au Jardin de Nelspruit,
avant d’arriver au parc Kruger. Installation pour 3 nuits(PD,D,S)

11E JOUR ET 12E JOUR  | SAFARI EN 4X4 DANS LE PARC KRUGER

Safari de 2 jours en 4x4 dans l’une des plus grandes réserves animalières
d’Afrique. (PD,D,S)

13E JOUR | KRUGER - JOHANNESBURG

Découverte des sites fabuleux du canyon de la « Blyde River ». Profond de
600 à 800 mètres, le canyon s’étire sur 26 km, égrainant des panoramas
inoubliables.

Visite de Middelburg et dîner sur place

Route vers Johannesburg. Installation pour 3 nuits .(PD,D,S)

14E JOUR | JOHANNESBURG

Visite de Soweto : enfant maudit de « l’apartheid », aujourd’hui la ville
comprend quelques 4 millions d’habitants. Les émeutes de 1976 ont
marqué le déclin de la ségrégation en Afrique du sud.

Tour d’orientation de Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud.(PD,D,S)

15E JOUR | RETOUR AU QUÉBEC

Journée libre (PD)

Départ dans la soirée pour le vol de retour.

418 651-8108 #3004
jeremy@laforfaiterie.com


