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450-444-3100 Titulaire d’un permis du Québec.

Le forfaIt ComPrenD

•  transport aérien au départ de Montréal en classe économique  
(avec KLM ou Qatar, à reconfirmer)

•  transport intérieur en autocar climatisé
•  vol entre Le Cap et Durban avec South African Airways en classe économique
•  hébergement pour 11 nuits en occupation double, hôtels de catégorie 3H
•  tous les repas mentionnés au programme 
•  toutes les visites, excursions ou entrées selon l’itinéraire
•  service d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit  

(un guide pour le Sud et un autre pour la partie Nord)
•  manutention d’une valise par personne
•  pourboires dans les restaurants lors des repas inclus
•  les taxes d’aéroport et frais de services

14 jours / 11 nuits / 30 repas

Du 8 au 21 février  
ComPLet !

Découverte de  
l’Afrique du Sud

tarIf à venIr !

vILLes HÔteLs (ou sImILaIres) Cat nuIts

Le CAp Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3H 5

HluHluwe Lodge Zulu-Nyala Heritage 3H 1

SwAZiLAND Mountain inn 3H 1

pArC NAtioNAL KruGer Sanbonani resort 3H 2

pretoriA Holiday inn express Sunnypark 3H 1

JoHANNeSBurG Garden Court  o.r. tambo 3H 1

Du 15 au 28 mars 
nouveau DéPart !
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15 mars  montréaL – amsterDam
Départ en soirée de l’aéroport de Montréal vers Amsterdam

16 mars amsterDam –  Le CaP
Arrivée à Amsterdam, correspondance vers Le Cap. Arrivée 
au Cap et transfert vers l’hôtel. (S)

17 mars  Le CaP
Journée libre. Des excursions optionnelles vous seront 
offertes sur place ($). (DJ/S)

18 mars Le CaP
en avant-midi, rencontre avec votre guide. Dîner de 
 spécialités malaises. une importante communauté 
originaire de la Malaisie fut déportée au temps de la 
colonie, et son influence est toujours présente dans le 
pays. puis, visite de la ville du Cap, située au pied de la 
Montagne de la table.: le château de Bonne-espérance, le 
quartier malais et les maisons victoriennes héritées de la 
présence britannique. (DJ/DN/S)

19 mars  Le CaP (PénInsuLe Du CaP)
Départ pour Hout Bay. Balade en bateau jusqu’à l’île aux 
phoques pour observer ces mammifères, puis continua-
tion vers Simon’s town et découverte de la colonie de 
manchots installés sur la plage. Dîner de poisson, puis 
traversée de la réserve naturelle du cap de Bonne- 
espérance, qui abrite de nombreuses espèces d’anti-
lopes, des babouins, des autruches et une flore protégée. 
Arrêt sur Cape point pour admirer le panorama, et souper 
en front de mer. (DJ/DN/S)

20 mars  Le CaP (route Des vIns)
Départ vers Franschhoek, sur la route des vins, petite 
ville où s’installèrent les premiers Huguenots chassés 
de France par les guerres de religion, en 1688. visite 
du musée des huguenots et de son mémorial, puis 
 visite d’un vignoble avec dégustation. en après-midi, route 
vers Stellenbosch, principal centre de production de vin et 
 d’alcool de la province du Cap. (DJ/DN/S)

21 mars   Le CaP – DurBan (voL) – HLuHLuwe
transfert à l’aéroport et vol vers Durban. À l’arrivée, rapide 
tour de ville: le Golden Mile face à la mer, le centre-ville, la 
mairie, le port et le marché indien (fermé le dimanche). en 
après-midi, départ pour la région du Maputaland, réputée 
pour sa culture de canne à sucre, et dont les terres sont 
sous la tutelle du «.roi Zoulou.». Départ vers l’estuaire 
de sainte Lucie, et balade en bateau pour observer 
les hippopotames et les crocodiles. installation au lodge, 
et souper avec danses tribales zoulous (selon la météo). 
 Nuitée sous la tente. (DJ/DN/S)

22 mars HLuHLuwe – swazILanD
Lever matinal avec thé ou café, puis départ pour un 
safari en 4 x 4 dans la réserve de zulu nyala, répu-
tée pour ses rhinocéros, éléphants, buffles, antilopes et 
babouins. Après le déjeuner, servi au lodge. Départ vers le 
Swaziland, petit royaume indépendant enclavé au coeur 
de l’Afrique du Sud. Départ en direction de la réserve 
royale de mlilwane, et safari pédestre, en compagnie 
de rangers, pour observer les animaux. Dîner durant 
 l’excursion dans la réserve. traversée de la «Happy  Valley» 
et découverte de l’artisanat traditionnel. (DJ/DN/S)

23 mars swazILanD – ParC natIonaL Kruger
Arrêt dans une verrerie, et retour en Afrique du Sud en 
direction du parc national Kruger. Ce parc national, créé en 
1898 par le président Kruger, est l’une des plus grandes et 
des plus riches réserves d’animaux d’Afrique. installation 
à l’hôtel et souper. (DJ/DN/S)

24 mars  ParC natIonaL Kruger
Safari d’une journée en 4x4 à la découverte de la faune 
africaine. Le parc national Kruger possède la plus grande 
variété d’animaux réunie sur le territoire africain : 
 éléphants, girafes, hippopotames, lions et léopards. re-
tour à l’hôtel et souper buffet (DJ/DN/S)

25 mars  ParC natIonaL Kruger – BLyDe rIver 
Canyon – PretorIa
Départ pour la région du Drakensberg. route à travers les 
paysages tourmentés et arrêts pour admirer les  nombreux 
sites: la God’s window (fenêtre de Dieu), le Blyde river 
Canyon, dominé par les 3 «rondavels». Continuation 
vers pilgrim’s rest, ville-musée du XiXe siècle. Dîner au 
restaurant «Digger’s Den», servant de la cuisine de 
l’époque des pionniers, dans une ambiance «ruée vers 
l’or». en après-midi, route vers pretoria et arrêt dans un 
village ndébélé. (DJ/DN/S)

26 mars  PretorIa – soweto – JoHannesBurg
Visite de pretoria, capitale administrative du pays : la place 
de l’Église, le «.union Building.», siège du gouvernement, 
et le monument aux voortrekkers qui raconte l’histoire 
des Afrikaners. Départ vers Soweto et dîner dans un 
shebeen familial (restaurant traditionnel de l’époque de 
l’apartheid). en après-midi, tour panoramique de Sowe-
to et visite de la maison de mandela où le président 
héros vécut de 1946 à 1961, année de son arrestation. en 
fin de journée, transfert à Johannesburg. (DJ/DN)

27 mars  JoHannesBurg – amsterDam
transfert à l’aéroport pour votre de retour vers  Amsterdam. 
(DJ)

28 mars  amsterDam – montréaL
Arrivée à Amsterdam en matinée. Correspondance vers 
Montréal.  Arrivée à l’aéroport de Montréal en après-midi.

DJ DÉJeuNer / Dn DÎNer / s Souper
*itinéraire sujet à changement

Itinéraire* 
Découverte de  
l’Afrique du Sud


