Afrique du Sud
Blyde River Canyon
Waterval Boven 14
Pretoria 15

Pays de contraste et d’une grande beauté !
L’Afrique du Sud surprend par son histoire, sa
gastronomie, sa faune, sa diversité. C’est un pays
que l’on doit voir au moins une fois dans sa vie !
Serez-vous de ce voyage ?
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Le Cap

1 Montréal • Amsterdam • Le Cap Vol vers Le Cap,
Circuits

via Amsterdam.

2

Le Cap À l'arrivée, accueil par votre guide francophone
à l’aéroport du Cap. Transfert et installation à votre hôtel.
Hébergement Premier Cape Town Hotel 4H ou équivalent

3 Le Cap Excursion à Robben Island, île où Nelson Mandela

a passé de longues années à casser des cailloux au nom
de la liberté. Petite croisière et visite guidée de la prison.
Dîner au Waterfront, puis visite de Cape Town. Retour en
passant par Signal Hill et souper au Africa Café. (PDJ, D, S)
Hébergement Premier Cape Town Hotel 4H ou équivalent
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La péninsule du Cap Journée consacrée à la visite
de la péninsule du Cap. Excursion en mer autour du Duiker
Island, l’île aux phoques. Ensuite, route vers Simon’s Town
et découverte de la plage des Boulders. Dîner suivi de la
traversée de la réserve du cap de Bonne-Espérance. Visite
de Cape Point et ascension à pied du belvédère où vous sera
servi un apéritif. Souper dans un restaurant. (PDJ, D, S)
Hébergement Premier Cape Town Hotel 4H ou équivalent
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Le Cap • route des vins • Montagu Journée consacrée à
la visite de la route des vins. Continuation vers Stellenbosch.
Dégustation avec visites des caves de la « Die Bergkelder ».
74
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Visite d’une maison restaurée de style « Cap Dutch ». Arrêt
pour le dîner dans la propriété viticole de « Rickety Bridge ».
Visite de Franschhoek, le « coin français », et de la ville avec
le musée des Huguenots. Continuation vers Montagu.
Installation à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PDJ, D, S)
Hébergement Mimosa Lodge 4H ou équivalent

6 Montagu • Oudtshoorn Départ vers Oudtshoorn qui doit

sa célébrité à l’industrie de la plume d’autruche. Visite d’une
ferme d’autruches et dîner à base de viande d’autruche. Visite
des grottes Cango. Installation et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Surval Boutique Olive Estate 4H
ou équivalent
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Durban • Hluhluwe En bateau, départ pour la réserve
faunique de Sainte Lucie. Observation des crocodiles et
des hippopotames. Dîner léger à bord. Continuation vers le
Zoulouland. Installation à l’hôtel, puis safari en 4 x 4 dans
la réserve de Zulu Nyala, célèbre pour son exceptionnelle
concentration de rhinocéros blancs. Présence d’autres
animaux : impalas, gnous, zèbres, buffles, girafes, léopards,
hyènes et guépards. (PDJ, D, S)
Hébergement Zulu Nyala Hemingway Camp 3H
ou équivalent

10 Hluhluwe • Swaziland Départ pour le Swaziland. Visite

7 Oudtshoorn • Knysna Visite de la réserve privée

d'une fabrique de bougies swazies, puis visite culturelle
de Mantenga incluant le dîner et un spectacle de danses
traditionnelles. (PDJ, D, S)
Hébergement Lugogo Sun Hotel 3.5 H ou équivalent
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Swaziland • Parc national Kruger Visite d’un marché
artisanal typique, puis d’une verrerie. Départ vers le parc
national Kruger et dîner en route. Installation au lodge et
temps libre. Souper et nuit au camp. (PDJ, D, S)
Hébergement The Winkler 3.5H ou équivalent

Featherbed. Continuation vers Knysna. Excursion en 4 x 4
et dîner au restaurant. Retour en bateau vers Knysna et
souper sur le waterfront. (PDJ, D, S)
Hébergement The Rex Hotel 4H ou équivalent
Knysna • Port Elizabeth • Durban Transfert vers
l’aéroport de Port Elizabeth pour le vol à destination de
Durban. Tour de ville de Durban et son front de mer appelé
Golden Mile. Installation à l’hôtel et souper au restaurant.
(PDJ, S)
Hébergement Garden Court South Beach 4H
ou équivalent
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Parc national Kruger (réserve privée) Départ matinal
pour un safari en véhicule 4 x 4 dans le parc national Kruger,
l’une des plus riches réserves d’animaux d’Afrique. Dîner

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 2 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au plus tard 61 jours avant le départ. Frais d’annulation :
Si annulation à plus de 61 jours du départ : perte du dépôt. Entre 60 et 31 jours du départ : 50 % du coût. Entre 30 et 22 jours du départ : 75 % du coût. À moins de 21 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez
consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Max. 28 voyageurs

17 jours • 14 nuits

40 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Parc national Kruger

13 Parc national Kruger (réserve privée)

Départ aux aurores pour le safari en 4 x 4 sur
la réserve privée « Big Five ». Retour au Lodge
et petit-déjeuner à votre hébergement, puis
temps libre. Dîner buffet servi au restaurant
du lodge. Deuxième safari en 4 x 4 jusqu’au
coucher du soleil. Souper de style buffet
ou Boma. Nuit dans la réserve naturelle.
(PDJ, D, S)
Hébergement Kapama River Lodge 5H
ou équivalent
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Parc national Kruger (réserve privée)
• Blyde River Canyon • Waterval Boven
Safari matinal en 4 x 4 dans la brousse d’une
durée d’une heure. Retour au lodge pour
le petit-déjeuner. Découverte de la région
du Drakensberg et arrêt au point le plus
spectaculaire du parcours : Blyde River Canyon
et enfin aux Bourkes Luck Potholes. Dîner

et trajet vers Waterval Boven et temps libre.
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Malaga Hotel 4H ou équivalent
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Waterval Boven • Pretoria Départ
en direction de Pretoria. Dîner en cours de
route. Visite de Pretoria, puis du Voortrekker
Monument. Installation à l’hôtel. Souper
d’adieu au restaurant La Madeleine. Retour
et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Holiday Inn Express
Sunnypark 4H ou équivalent
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Pretoria • Johannesbourg Départ
vers Soweto. « The Great Soweto » (South
West Township) composée de trois grandes
villes différentes : « Soweto, Diep Meadows
et Dobsonville ». Dîner de spécialités locales
dans un shebeen à Soweto. Route et temps
libre au Cambanos Craft Market. Transfert
vers l’aéroport de Johannesbourg en fin
de soirée. (PDJ, D)

Bon à savoir
Vol de Port Elizabeth à destination de Durban inclus •
Services d’un guide francophone • Services d’un
accompagnateur de Groupes et cie • Carnet de voyage
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT
À PARTIR DE

7779$

Départ

Retour

11 oct. 2019

27 oct. 2019

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol allerretour en Classe Économie sur les ailes de KLM (sous réserve
de modification). • Supplément en occupation simple : 1 380 $.
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Johannesbourg • Amsterdam
• Montréal Arrivée à Amsterdam et vol
de correspondance pour Montréal.
Réserve de Zulu Nyala

75
groupesetcie.com
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et installation au lodge. Dans l’après-midi,
safari 4 x 4 dans la réserve. Souper Boma
ou buffet. (PDJ, D, S)
Hébergement Kapama River Lodge 5H
ou équivalent

Excursion à Robben
Island
Visite de Cape Point
Dégustation de vin
Safaris en véhicule 4 x 4
Arrêt au point le
plus spectaculaire
du parcours vers
Drakensberg, Blyde
River Canyon et aux
Bourkes Luck Pothole

