L’AFRIQUE DU SUD
CIRCUIT 12 JOURS
11 NUITS

Du 7 au 18 MARS 2019

Avec l’A.T.A. N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » Tel : 03 23 97 21 41
PRIX par personne en chambre à deux =

2550 €

supplément pour single : + 300 €

De par sa taille l'Afrique du sud est comme un monde enfermé dans un pays. La diversité des
paysages, la richesse de la faune et de la flore ainsi que son histoire et ses traditions en font une
destination fascinante.
Ce circuit permet une bonne découverte de l’Afrique du Sud surtout lors d’un premier voyage dans le
pays avec la visite des principales régions touristiques qui sont la ville du Cap et la région
environnante avec le Cap de Bonne Espérance et la Route des Vins ; Durban et le Zululand et ensuite
la région du Parc Kruger avec safaris dans ce célèbre parc et la visite des merveilles naturelles du
canyon de Blyde River. Enfin Johannesburg, Pretoria et Soweto.

JOUR 01 : Notre région PARIS-ROISSY  LE CAP

Départ matinal en car de notre région vers l’aéroport de PARIS ROISSY pour un vol AIR France
de jour direct vers Le Cap. Accueil assistance à l’enregistrement des participants.
Envol à destination du CAP. Repas à bord. Arrivée en fin de journée (vers 22 H.)
A l’arrivée, accueil à l’aéroport du Cap par votre guide local francophone.
Remise des clés accompagnée d’un cocktail sans alcool. Dîner libre (pris dans l’avion)

JOUR 02 : LE CAP

Petit déjeuner, Départ pour vos visites de la journée : vers le Victoria & Alfred Waterfront.
Le Waterfront sera le point de départ de votre tour panoramique guidé de la ville du Cap. le
Cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. Déjeuner dans un restaurant
choisi. Ascension au sommet de Signal Hill pour admirer le point de vue sur Le Cap. Vous
visiterez le quartier malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par ses mosquées et ses maisons
d’une architecture originale.
Le musée de l’Afrique du Sud ... Dîner, puis nuit à
l’hôtel

JOUR 03 : LA PENINSULE DU CAP (110 km, environ 2h30)

Petit déjeuner buffet sud-africain. Route en direction de la réserve Naturelle du Cap de
Bonne Espérance. Passage par la côte et découverte de Green Point et de Sea Point, des
plages de Camps Bay et de Clifton Bay. Continuation vers Hout Bay, c’est un port de pêche
dominé par la route panoramique de Chapman’s Peak drive. Mini croisière en bateau (1/2h)
qui vous permettra d’observer les colonies de phoques à fourrure installées sur l’île de
« Duiker »et nombreuses colonies d’oiseaux. Retour au ponton d’embarquement d’Hout Bay et
continuation vers Simon’s Town. Route panoramique de Chapman’s Peak d’où se dégage une
vue splendide sur l’océan et sur « The Sentinel » puis nous passerons par Fish Hoek, baie
appelée : «False Bay». Continuation vers Simon’s Town . Temps libre afin de profiter pleinement
des charmes de ce port de plaisance. Découverte de la plage des Boulder’s et de la colonie de
manchots la seule installée sur le continent africain. Déjeuner de poisson au restaurant.
Continuation vers la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance.
Faune abondante dont les curieux babouins. Visite libre de « Cape Point » Retour vers Le Cap.
OPTION : Excursion au sommet de la MONTAGNE DE LA TABLE que l’on atteint en
téléphérique. Une vue à couper le souffle qui donne envie d’aller plus loin.
26 €/ personne à
ce jour. Dîner de spécialités du continent africain au « The Africa Café » et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : CAPE TOWN / LA ROUTE DES VINS / CAPE TOWN (155 km, environ
 DURBAN

2h de route)

Petit déjeuner sud-africain. Départ pour la visite de la célèbre Route des Vins dans la
région de Stellenbosch. Le vignoble Sud Africain est en effet réputé dans le monde entier
Cabernet Sauvignon, le Shiraz et le Pinotage . Nous visiterons la petite ville universitaire
de Stellenbosch et de son village musée.
Arrêt dans une propriété vinicole. Vous dégusterez des crus sud-Africains différents.
Déjeuner dans la propriété. Visite de Franschhoek, se traduisant : « Le Coin français » pour
la visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots.
Ouvert en 1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie des descendants de ces
immigrés. Retour sur le Cap.
Suivant horaires, transfert pour l’aéroport du Cap, assistance aux formalités
d’embarquement sur votre vol régulier à destination de Durban.
Arrivée à Durban et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : DURBAN / STE LUCIE / HLUHLUWE (270 km, environ 3h30)
Petit déjeuner. Visite de Durban, première station balnéaire d’Afrique du Sud, mais aussi la
ville abritant la plus importante communauté indienne du monde hors de l’inde. Départ au cœur
du pays zoulou et la région de Hluhluwe - peuplé pour l’essentiel de Zoulous, ce territoire permet
de se familiariser avec leur culture et leurs traditions. Le Zoulouland est avant tout une région de
belles collines verdoyantes. Déjeuner en route. Croisière à Ste-Lucie (safari aquatique),
vous embarquerez sur un bateau afin d’effectuer une ballade sur la réserve faunique, qui regroupe
le lac du même nom et un estuaire sinueux qui débouche sur la mer. Vous aurez l’occasion
d’observer des crocodiles et des hippopotames protégés. Installation dans la réserve de Zulu
Nyala.
Dîner et spectacle de danses tribales et nuit au Lodge.

JOUR 06 : HLUHLUWE / ROYAUME DU SWAZILAND (430 km, environ 5h)

Réveil matinal. Départ pour un safari en véhicule 4x4 accompagné d’un ranger d’Etat dans
la réserve de Hluhluwe. Le long des pistes de la réserve, on croisera des lions, girafes, éléphants
et autres rhinocéros noirs très représentés à Hluhluwe.
Retour au lodge pour le petit déjeuner buffet sud-africain.
Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on
surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Sur la route, vous apprécierez la vue sur le lac de
Pongola,. Arrêt au poste frontière de Lavumisa. Déjeuner en cours de route. Découverte
de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et de canne à sucre. Nous
traverserons la ville de Big Bend puis Manzini, la deuxième ville du Royaume par le nombre
d’habitants et premier contact avec la vie locale. Continuation vers Mbabane, la capitale du
Royaume située à 700 mètres d’altitude. Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : SWAZILAND / PARC KRUGER (250km, environ 4H)

Petit déjeuner buffet. Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland
et arrêt dans une fabrique de bougies swazi.
Nous reprendrons la route vers le Parc National Kruger et la région du Mpumalanga. Arrêt
dans le village swazi de Matsamo installé à la frontière sud africaine où l’on vous réserve un
accueil local particulier. Déjeuner au village culturel de Matsamo.
Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un
habitant du village. Vous assisterez à un spectacle de danses et de chants traditionnels avec
le chef du village qui ordonnera l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, on découvre
successivement les danses traditionnelles des femmes suivies des danses guerrières des
hommes. Continuation vers White River en traversant la région du « Lowveld » qui est
recouverte pour une grande partie par le Parc National Kruger et ses nombreuses réserves privées
limitrophes.
Installation au campement, situé en pleine nature, vous logez dans des tentes en toile de luxe.
Arrivée et remise des clefs. Installation dans les chambres.
Dîner boma traditionnel africain autour du feu et nuit (si le temps le permet)

JOUR 08 : PARC KRUGER

Petit déjeuner buffet sud-africain. Départ aux aurores pour un safari en 4x4 sur les pistes
goudronnées du Parc National Kruger.
La vitesse maximale autorisée dans le Parc Kruger est de 5km/h, vous aurez ainsi tout le temps
de découvrir les fameux Big Five ! Il s’agit de la réserve d’animaux la plus riche du continent pour
la diversité de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve aussi grande que le Pays de Galles, on
a recensé 137 espèces de mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et plus de 100
espèces de reptiles. Vous partirez à la recherche des «Big Five», éléphants, buffles, léopards,
lions et rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des guépards, girafes, hippopotames,
antilopes... Déjeuner champêtre en brousse. Continuation du safari en 4x4 dans l’aprèsmidi.
Retour au Camp en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 :PARC KRUGER / BLYDE RIVER CANYON / PILGRIM REST/HAZYVIEW
Petit déjeuner buffet sud-africain.
Départ pour la découverte du Canyon de la Blyde River.
Nous ferons un arrêt sur les trois principaux sites remarquables du canyon:
➢
God’s Window, «la fenêtre des dieux» ou vous apprécierez la vue saisissante offerte par
le site sur le dénivelé du canyon.
➢
Bourke’s Luck Potholes, « les marmites des géants », c’est une formation rocheuse en
forme de marmites façonnées au fil des siècles par les eaux du canyon.
➢
les Trois rondavelles, prenant la forme de trois huttes dominant les hauteurs de leurs
imposantes statures. Déjeuner en cours de visite
Continuation vers Pilgrim’s Rest qui est une reconstitution parfaite d’un village minier du
siècle dernier. « village historique» qui vous plongera aux siècles derniers.
Dîner où une cuisine généreuse de l’époque des pionniers vous sera servie dans une
ambiance « ruée vers l’or ». Nuit à l’hôtel à HAZYVIEW.

JOUR 10 : HAZYVIEW / PRETORIA / JOHANNESBOURG (400 km, environ 5h)

Petit déjeuner buffet sud-africain. Départ en direction de Prétoria.
Arrêt en cours de route dans un village reconstitué Ndébélé afin de découvrir les us et coutumes
de cette tribu d’Afrique du Sud. Déjeuner dans une ferme locale.
Rencontre avec la population locale et découverte de leurs rites ancestraux ainsi que de leurs
artisanats colorés, du Kraal traditionnel et de leur habitat recouvert de motifs géométriques aux
couleurs vives et variées. Continuation vers Prétoria pour découverte de la ville. la capitale
administrative du pays et ancienne république Boers du Transvaal. Vous découvrirez la Place de
l’Eglise, l’Union Building, siège du gouvernement dominant la ville avec de magnifiques jardins et
le Vortrekker Monument, monument essentiel de l’histoire afrikaner. Visite de la Maison de Paul
Kruger et transfert à votre hôtel. Dîner au fameux restaurant de cuisine française et nuit à
l’hôtel.

JOUR 11 : JOHANNESBOURG/ SOWETO / JOHANNESBOURG (190 km, env. 3h)

Petit déjeuner buffet sud-africain.
Visite du Township le plus connu au monde : SOWETO ! Ses petites maisons multi-copiées sont
bâties sur un étage selon des plans facilitant les interventions des forces policières. Plus de 4
millions de personnes vivent ici. On peut voir notamment la maison de Desmond Tutu et visiter
les infrastructures de certaines communautés noires. Intéraction avec ses habitants lors d’un
déjeuner dans un shebeen traditionnel (le shebeen est un ancien bar clandestin où l’on peut
y déguster les spécialités de la région dont le fameux bobotie, des plats de viandes mijotées).
Visite de la maison de MANDELA et du musée de l’Aparteid. Visite panoramique de
Johannesburg puis transfert vers l’aéroport de
Johannesburg, assistance aux formalités
d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS Retour dans notre région

Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS CDG sur vol régulier Air France A380. Récupération
des bagages et retour en car vers notre région avec bien des souvenirs.

NOTRE PRIX COMPREND :
Les acheminements de notre région en car vers PARIS ROISSY à l’aller comme au retour.
Le vol PARIS / Le Cap // Johannesburg / Paris avec la compagnie Air France + le vol intérieur Le Cap Cap /
Cap/Durban sur vol BA/Comair. Les taxes d’aéroport internationales: 400 € à ce jour (sujet à modification)
modification). L’assistance aux formalités d’enregistrement au départ à PARIS. L’accueil à l’arrivée et circuit
l’arrivée par un guide local francophone. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. L’hébergement en hôtels de
1ère catégorie standard et supérieure en chambre double avec bains ou douche. Les repas mentionnés au
programme avec petits déjeuners sud-africains. Déjeuner de poissons au Cap. Déjeuner champêtre en brousse.
Dégustation de crus Sud-Africains. Déjeuner dans une propriété de la route des vins. Deux dîners Boma dans
des lieux typiques . Un déjeuner au village culturel de Matsamo. Dîner de pionnier à Pilgrim’s Rest. Un
déjeuner dans une ferme . Un déjeuner dans un Shebeen clandestin. Les excursions et visites mentionnées au
programme. Visite du village minier de Pilgrim’s Rest. Un spectacle de danses tribales. Les pourboires de base
au guide et conducteur du bus sur place. Un safari 4x4 à Hluhluwe. 2 safaris 4x4 au Kruger National Parc. 1
safari Aquatique dans la Réserve de Santa Lucia. Le transport en autocar ou minibus climatisés (44 sièges
maximum).
Les taxes (susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux
applicable) (lors des safaris en 4x4 les pourboires aux chauffeurs-rangers sont également compris).
Les assurances annulation et assistance rapatriement habituelles de « La Clef des Champs. La garantie des
fonds déposés pour votre voyage.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons, les dépenses personnelles, les options éventuelles. Tout ce qui n’est pas inclus dans le
programme. Le supplément pour chambre individuelle (Single) + 300 € sous réserve de disponibilité.
N.B. Notre prix est basé sur un cours de la monnaie locale le ZAR=0,062€ et sur un groupe d’au moins 30
personnes minimum.
FORMALITES = PASSEPORT obligatoire valide 6 mois après la date de retour avec 2 pages libres en vis-à-vis.
SANTE = Etre à jour de ses vaccinations traditionnelles et en bonne forme physique. Rien de plus obligatoire.

L’AFRIQUE DE SUD avec « La Clef des Champs »
Ce sera une fois encore « épatant » !
Vous inscrire sans tarder à l’aide du bulletin ci-dessous et adresser votre solde (1600€) pour le 12 JANVIER 2019
➔-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.(nom)…………………………………………………..prénom…………………………..né le…………….
Mme(nom)………………………………………………..prénom…………………………née le…………….
Adresse exacte………………………………………………………………....Tel :……………………………
Code postal….. ……………..Localité :………………………………………….portable :……………
S’inscrivent pour le VOYAGE en AFRIQUE DU SUD du 7 au 18 MARS 2019.
et versent à titres d’arrhes la somme de 950 € par personne, en chèque joint libellé à « La Clef des Champs »,
2 bis route d’Hirson 02260 LA CAPELLE
ou par virement : IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794556 BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel
Bien noter en marge de votre virement la mention « AFRIQUE DU SUD »
IMPORTANT = mon inscription est effective à la date du _____________________________
signature,
Si je désire une chambre single : je le dis ici et paie le supplément : +300 €
Je reconnais être en possession des documents d’assurances qui me couvrent durant ce voyage.
x
JOINDRE LA PHOTO-COPIE DE VOTRE PASSEPORT ouvert à la page où figure votre photo.

