AFRIQUE DU SUD 15 à 20 JOURS

Itinéraire : Johannesburg, Pretoria, Sun-City, Safaris,
Cape-Town, Garden-route

Jour 1 : Johannesburg
Arrivée à l’aéroport de Johannesburg.
Accueil par votre Guide Francophone ou un représentant de Cape Prestige Tours à
l’aéroport de JNB.
Nuitée à l’hôtel ou Guest-House 4 ou 5 ***** choisi par nos soins en fonction des
disponibilités.
Installation dans vos chambres. Visite de Johannesbourg.
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Jour 2 & 3 : Sun- City

Transfert de votre l’hôtel ou Guest house vers l’hôtel Le Palace à Sun City dans un
véhicule luxueux, et conditionné avec chauffeur.
Installation à l’hôtel Le Palace ***** à Sun City dans la vallée du Pilanesberg. Hôtel 5
étoiles situé dans le complexe de Sun City dont l’architecture luxueuse rappelle le thème
africain dans les moindres détails. Les cascades, le jardin tropical, les chambres avec vue
sur la piscine et la vallée des vagues y procurent une ambiance extraordinaire. De
nombreuses activités sont organisées dans le complexe pour lesquelles vous avez un accès
à pied direct

Jour 4 & 5 : Safaris dans le Limpopo
Après le petit déjeuner, transfert vers une réserve animalière privée dans la région du
Limpopo.
Installation dans vos suites.

La réserve de Sediba sanctuaire de l’âge moderne est située dans le parc national de
Marakele entouré d’une nature préservée intacte dans une des régions les plus réputées en
Afrique du Sud pour sa beauté naturelle.
Ce superbe cadre, dont le paysage verdoyant, dominé par les montagnes du Waterberg, est
un véritable havre de paix qui vous incitera à la relaxation et au repos. Dans cette région
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sans paludisme de la province du Limpopo, la découverte des Big 5 (Lions, Girafes,
Buffles, Eléphants, Rhinos) vous offre une expérience inoubliable.
L’impressionnant Lodge construit de roches et de pierres naturelles, surmonté d’un toit de
chaume, et entouré de terrasses en bois, vous offre grand confort avec vue sur la rivière et
les montagnes.
Chaque suite possède une terrasse en bois avec une douche et un jacuzzi privé à l’extérieur.
De somptueux repas vous seront servis sur la terrasse surplombant la rivière.
Un peu de gymnastique, un bain de vapeur et massage du corps viendront compléter votre
remise en forme dans ce havre de tranquillité.

Jour 6 : Transfert vers L’hôtel Mount Grace

Après le petit déjeuner, transfert en véhicule conditionné avec chauffeur vers l’hôtel Mount
Grace.

.
L’hôtel Mount Grace est situé dans le Magaliesberg à 1 heure de Johannesburg.
Hôtel luxueux entouré d’un immense jardin avec cascades et d’une nature indigène
luxuriante.
Cet hôtel est doté de chambres confortables de haut standing avec vérandas privées, et un
centre de remise en forme avec piscine intérieure et extérieure offrant des soins, des
massages et des traitements hydro thérapeutiques. Vous aurez également la possibilité de
faire de nombreuses activités telles que : tennis, équitation, promenade, vélo tout terrain,
jeux de boule, pique-nique, et pêche à la mouche organisés par l’hôtel à la demande des
clients.
Vos repas sont libres. Les traitements au centre de remise en forme ne sont pas compris
dans le prix.

3/8

Jour 7 : Visite de la ville de Johannesburg et Pretoria

Après le petit déjeuner, un Guide francophone, vous rencontrera à l’hôtel pour vous
emmener en tour privé dans un véhicule luxueux conditionné, à la découverte de la ville de
Pretoria et de Johannesbourg.
Tour guidé du centre ville de Pretoria avec Union Buildings, la Maison de Paul Kr
Voortrekker
Monument.
Tour guidé de Johannesburg et Soweto.
Retour à L’hôtel Mount Grace en fin d’après –midi.

Jour 8 : Johannesburg /Cape-Town

Après le petit déjeuner, transfert en véhicule conditionné avec chauffeur vers l’aéroport de
JHB pour votre vol vers Cape -Town.
Arrivé à Cape Town, votre Guide Francophone ou un représentant de Cape Prestige Tours
vous accueillera pour vous conduire à votre Hôtel ou Guest –house 4 ou 5 ***** choisi par
nos soins suivant disponibilités.
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Itinéraire Cape-Town & Route des Jardins.
Jour 9 : CAPE TOWN

Après le petit déjeuner,
Tour guidé du centre ville de Cape- Town : Les monuments, la forteresse, les musées,
l’histoire et les cultures.
Ascension en téléphérique de la montagne de la Table pour vue panoramique de Cape
Town et de ses alentours. Déjeuner.
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch.
Un petit tour de l’autre coté de la baie pour une photo de Cape Town et de la montagne de
la table au coucher du soleil.
Dîner et nuitée à votre hôtel***** à Cape- Town.

Jour 10 : La Péninsule et la pointe du Cap

Après le petit déjeuner,
Tour guidé de la Péninsule du Cap et visite de la réserve naturelle à la pointe du Cap de
Bonne Espérance.
Découverte des plages, petits villages et petit port sur la côte longeant l’océan Atlantique.
Mini croisière vers l’île aux phoques.
Découverte des plages, petits villages et port historique sur la côte longeant l’océan indien.
Déjeuner en bord de mer.
Visite de la colonie des Pingouins d’Afrique.
Dîner et nuitée à votre hôtel***** à Cape Town.
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Jour 11 : La Route des Vins
Après le petit déjeuner,
Tour guidé des trois principales régions vinicoles.
Visite de la région de Paarl.
Visite du village historique de Stellenbosch et de son musée,
Visite de Franschhoek(le coin français) dans la vallée des Huguenots et de son musée.
Visite des plus prestigieux Domaines Vinicoles.
Dégustation des vins dans chaque Domaine et possibilité d’achat du vin et envoie vers
l’étranger.
Déjeuner au Domaine. Vue panoramique du haut des montagnes traversées durant le
voyage.
Dîner et nuitée à votre hôtel***** dans la région des vignes.

Jour 12 : Départ pour la route des Jardins.

Après le petit déjeuner route vers le petit Karoo.
Visite de la ville de Swellendam,
Déjeuner à Barrydale.
Traversée du petit Karoo. (Désert de pierres et de montagnes orange.)
Visite d’une ferme d’autruches.
Diner et nuitée à votre d’hôtel***** dans la ville d’Oudtshoorn réputée pour les plumes
d’autruches.
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Jour 13 : Visite de la ville d’Oudtshoorn

Après le petit déjeuner, découverte des Grottes de Cango, admirez l’une des plus grandes
stalactites et stalagmites du monde.
Le ranch des animaux sauvages. Vous pourrez caresser les Guépards.
Déjeuner au Ranch.
Route vers Knysna en passant par le col spectaculaire du Mont Outeniqua.
Croisière sur le Lagon.
Visite du Waterfront et vue panoramique du haut de l’embouchure du Lagon.
Diner et nuitée à votre hôtel ***** à Knysna.

Jour 14 : Visite de la réserve naturelle de Tsitsikamma

Après le petit déjeuner,
Visite de Nature Valley et de la forêt de Tsitsikamma.
Départ vers le pont de Bloukrans pour observer les sauts à l’élastique (216 Mètres de
hauteur).
Déjeuner.
Route vers Plettenberg baie.
Dîner et nuitée à votre hôtel ***** à Plettenberg baie.
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Jour 15 : Route vers l’aéroport de Port Elizabeth pour
votre vol de retour vers Johannesburg.
**Si vous le désirez, vous pouvez également faire un safari de 2 jours dans
une réserve animalière dans la région du Eastern Cape avant de prendre votre
vol vers Johannesbourg
Et 2 jours dans le Kruger parc en prenant le vol Port Elizabeth/
Johannesbourg et ensuite un vol de Johannesbourg vers le Kruger Parc pour
un séjour total de 20 Jours.

.

Cape Prestige Tours & Safaris
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