AFRIQUE DU SUD

Sur la Piste des Zoulous
Circuit accompagné • 11 jours / 8 nuits

À PARTIR DE

1 719 €

TTC

1 vol intérieur
Pension complète
(sauf 3 repas)

2 safaris
de 10 à 32 participants

NOUS AIMONS...
• Déjeuner de spécialités dans un shebeen à
Soweto
• Dîner ambiance « Ruée vers l’or » à Pilgrim’s Rest,
villagedesorpailleurs
• Dîner traditionnel servi en plein air, dans le
boma du lodge
• Safari en autocar dans le Parc National Kruger
classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO
• Visite d’un village swazi avec spectacle de
danses locales
• Dîner avec spectacle de danses tribales zoulou
• Safari en autocar dans la réserve de Hluhluwe
• Visite d’une ferme d’autruches
• EN OPTION : Découvrez la Route des Vins du
Cap,inscritesur la Listeindicativede l’UNESCO
• EN OPTION : Possibilité d’effectuer les safaris
en véhicule 4x4 au Parc Kruger et dans la
réservede ZuluNyala ou de Hluhluwe
• EN OPTION : Prolongez votre circuit avec
l’extension aux spectaculaires Chutes Victoria,
classées au Patrimoine mondial par l’UNESCO

A la pointe du continent africain, l’Afrique du Sud exhibe des reliefs infiniment variés et une
faune extrêmement riche, protégée par de nombreux parcs et réserves. Surnommée la « Nation
arc-en-ciel » et forte de son histoire tumultueuse, elle est une formidable mosaïque de cultures.
De Soweto au Cap de Bonne Espérance, c’est un voyage à travers cette Afrique plurielle,
moderne, cosmopolite, sauvage et majestueuse … Et pour aller plus loin, la découverte des
Chutes Victoria s’impose : l’un des plus beaux sites naturels du monde, à la frontière entre le
Zimbabwe et la Zambie.
JOUR 1 : FRANCE  JOHANNESBOURG
Envol à destination de Johannesbourg. Repas et nuit à bord.
NB : Si vous partez sur les vols KLM, vous arriverez le jourmême à Johannesbourg. Dans ce cas, vous passerez la nuit à
l’hôtel. Petit-déjeuner inclus le jour 2. Le dîner du jour 1 sera
libre et restera à votre charge.

JOUR 2 : JOHANNESBOURG - SOWETO - PRETORIA

(60 km)
Accueil par votre guide local francophone. Visite de la
banlieue noire (appelée township) de Soweto et du Musée
Hector Pieterson. Vous découvrirez les petits marchés
traditionnels avec la maison de Nelson Mandela, et les villas
de Beverly Hills. Déjeuner de spécialités dans un shebeen,
bar clandestin à l’époque de l’Apartheid. Tour panoramique
de Prétoria, capitale administrative du pays, fortement
imprégnée de l’ambiance « Boer ». Découverte de l’Union
Building qui abrite le siège du gouvernement et les
archives nationales, et du Voortrekker Monument
symbolisant l’épopée du Grand Trek. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PRETORIA - PREMIER MINE DIAMOND REGION DE PILGRIM’S REST (390 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite de la Premier Diamond Mine
(visite interdite aux enfants de moins de 10 ans).
Déjeuner à la ferme Corn & Cob. Découverte de belles
maisons et de l’art des Ndebeles. Départ pour le petit village de
Pilgrim’s Rest inscrit au registre des monuments historiques.
Dîner au restaurant Diggers Den dans une ambiance
« Ruée vers l’or » (en fonction des réservations hôtelières,
ce repas pourra se dérouler au déjeuner en lieu et place du
dîner). Nuit à l’hôtel dans la région de Pilgrim’s Rest.

JOUR 4 : REGION DE PILGRIM’S REST - BLYDE RIVER
CANYON - REGION DU PARC KRUGER (190 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite de Pilgrim’s Rest, une
reconstitution de la petite cité construite par les premiers
colons, lors de la Ruée vers l’or de 1870. Route le long de la
vallée encaissée de la Blyde River, véritable merveille
géologique. Déjeuner. A Bourkes’ Luck Potholes, vous verrez
les formes spectaculaires sculptées par l’érosion. Arrêts aux

points de vue de God’s Window et à Three Rondavel.
Arrivée dans la région du Parc Kruger. Dîner boma à la
simple lumière des bougies, où vous sera servi un repas
traditionnel (soumis aux conditions climatiques). Nuit au
lodge dans la région du Parc Kruger.

JOUR 5 : PARC NATIONAL KRUGER - ROYAUME
D’ESWATINI (220 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ matinal pour un safari en
autocar dans le célèbre Parc National Kruger, classé
Réserve de Biosphère par l’UNESCO. D’une superficie
équivalente à la Belgique, ce parc national est un immense
réservoir d’animaux et surtout des grands mammifères
sauvages tels que les rhinocéros, les éléphants, les
hippopotames, les lions, et autres gnous, impalas, buffles,
zèbres… Route vers le royaume d’Eswatini (Swaziland),
petit état indépendant enclavé dans le territoire sudafricain, souvent appelé « la Suisse Africaine ». Visite d’un
village swazi avec spectacle de danses locales. Déjeuner
en cours de route. Visite d’une verrerie (sauf samedi et
dimanche, accès uniquement à la boutique). Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 6 : ROYAUME D’ESWATINI - EZULWINI
VALLEY - HLUHLUWE (290 km)
Petit-déjeuner buffet matinal. Arrêt au marché artisanal
d’Ezulwini Valley. Vous traverserez la région de la canne à
sucre « Happy Valley ». Visite d’un atelier artisanal de
bougies (sauf samedi et dimanche, accès uniquement à la
boutique). Déjeuner. Continuation pour passer la frontière
et arriver à Hluhluwe en Pays Zoulou. Dîner suivi d’un
spectacle traditionnel zoulou (soumis aux conditions
climatiques). Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HLUHLUWE - DURBAN (300 km)
Réveil matinal. Safari en autocar dans la réserve de Zulu
Nyala ou Hluhluwe, la plus ancienne réserve d’Afrique qui
couvre 23 000 hectares. Beaucoup plus petite que le parc
Kruger, sa faune y est très dense. Petit-déjeuner sous forme
de panier repas. Route vers Durban. Déjeuner. Tour
panoramique de Durban. Ville cosmopolite et station balnéaire
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balnéaire, c’est aussi le second port du pays après Le Cap.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : DURBAN  LE CAP (2 heures de vol)
Petit-déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport en début de
matinée. Envol vers Le Cap. Journée libre. Déjeuner et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : LE CAP DE BONNE ESPERANCE (150 km)
Petit-déjeuner buffet matinal. Départ pour une excursion
d’une journée à la péninsule du Cap : découverte des quartiers de
Sea Point et Clifton avant d’arriver à Houtbay, petit port de pêche
dominé par l’impressionnant Chapman’s Peak. Excursion en
bateau pour découvrir l’Ile aux phoques. Continuation pour False
Bay et arrêt à Simon’s Town. Déjeuner de poisson en bord de
mer. Visite d’une ferme d’autruches. Vous entrerez ensuite
dans la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. Montée
au sommet d’un promontoire pour assister à la rencontre de
l’Océan Indien qui se jette dans les flots de l’Océan Atlantique.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : LE CAP  FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Avec sa population de Métis, de
Malais et sa population blanche, Le Cap est considérée
comme la capitale culturelle de l’Afrique du Sud. Tour
panoramique de Cape Town : le Parlement, Government
Avenue qui longe les anciens jardins de la Compagnie des
Indes, le château de Bonne Espérance. Visite des jardins
botaniques de Kirstenbosch. Déjeuner libre. Temps libre sur
le Waterfront. Transfert à l’aéroport du Cap et envol vers la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE

MOIS

DATE

JANVIER

12

1 789 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 859 €

25

1 719 €

1 789 €

FEVRIER

09 - 21

1 899 €

1 989 €

12

1 909 €

1 999 €

MARS

11 - 22

1 859 €

1 929 €

12 - 25

1 899 €

1 989 €

14

1 849 €

1 939 €

19

1 799 €

1 889 €

12

1 769 €

1 839 €

07

1 789 €

1 859 €

11

1 919 €

1 989 €

13

1 769 €

1 839 €

09

2 109 €

2 179 €

09

2 259 €

2 329 €

12

2 019 €

2 089 €

17

2 139 €

2 209 €

23

1 949 €

2 019 €

13

1 799 €

1 869 €

01 (BA)

1 899 €

1 949 €

04

2 039 €

2 109 €

07

2 019 €

2 089 €

17

2 229 €

2 339 €

25

2 169 €

2 279 €

02

1 869 €

1 969 €

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

OCTOBRE

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès du guide
Parc National Kruger (jour 5) : Safari en véhicule 4x4
découvert (au lieu du safari en autocar), accompagnés de
rangers et pisteurs expérimentés.
Minimum 2 participants : 47 € par personne
Réserve de Zulu Nyala ou Hluhluwe (jour 7) : Safari en
véhicule 4x4 découvert (au lieu du safari en autocar).
Minimum 2 participants : 31 € par personne
La Route des Vins (Jour 8) : Journée découverte de la
Route des Vins avec déjeuner inclus. Dans la région du
triangle d’or du vin sud-africain, vous visiterez la ville
historique de Stellenbosch et le village de Franschhoek qui
comptent parmi les domaines les plus prestigieux du pays.
Visite du Musée des Huguenots. Dégustation de vins de
grands crus dans l’une des plus grandes propriétés
viticoles de la région. Déjeuner dans une propriété de style
Cape Dutch.
Minimum 6 participants : 65 € par personne
Liste non exhaustive. Les excursions et activités proposées en option
sont facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre de
participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis et en fonction du
nombre de participants. Ces options sont à réserver et à payer en
espèces sur place auprès de votre guide.

NOVEMBRE
DECEMBRE

PARIS

08 -22

1 859 €

1 929 €

12

1 979 €

2 049 €

03 - 10

1 929 €

1 999 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par
Air France ou KLM) ou en train/TGV, selon les dates et disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.
Villes desservies par British Airways (BA) (départ du 01/10) : Lyon, Marseille,
Nice, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
ATTENTION : Sur certaines villes de départ, un changement d’aéroport à
Londres entre Gatwick et Heathrow est obligatoire (frais de transfert, de
restauration et/ou d’hébergement à la charge des clients) : voir page 108.

Départ de Nantes (sauf le 01/10) : +200 €
à ajouter au tarif au départ de Paris
Supplément chambre individuelle : 249 €
A REGLER SUR PLACE :
Pourboires obligatoires dans les restaurants : 26 €
Port des bagages aux hôtels et aéroports
(obligatoire) : 23 €

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France / KLM - British Airways Lufthansa
Vol domestique : Comair - South African Airways

HEBERGEMENT
PRETORIA :
PILGRIM’S REST :
PARK KRUGER :
ESWATINI :
HLUHLUWE :
DURBAN :
LE CAP :

RH Hotel Pretoria 3*
Royal 3* ou Jock Sabie Lodge 3*
Nkambeni Safari Camp 3*
MantengaLodge3*ouMagugaLodge3*
Zulu Nyala Heritage Safari Lodge 4*
Holiday Inn Express Umhlanga 3*
HIECapeTown3*ouParkInnNewlands4*

INFOS VERITE
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit peut
être inversé ou modifié, mais le contenu sera
néanmoins respecté.
Selon le vol effectif entre Durban et Le Cap, vous
partirez soit le soir du jour 7 (nuit au Cap), soit le
lendemain matin (nuit à Durban).
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des
impératifs locaux (temps de navigation, passage des
écluses,traficroutier,affluencedesvisiteurssurlessites...).
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 2 pages vierges face à
face (double-page).
Formalités pour les mineurs : voir page 107
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EXTENSION CHUTES VICTORIA
4 JOURS / 3 NUITS
EN PENSION COMPLETE
HOTELS 3*
Le programme en 14 jours / 11 nuits avec l’extension
aux Chutes Victoria commencera par Le Cap et finira
par Johannesbourg, avec 2 vols inter-Afrique (vols
de/vers Victoria Falls ou Livingstone).
Programme détaillé et prix sur demande.
Frais de visa « Kaza Uni-visa » Zimbabwe/Zambie à la charge
des participants (à régler sur place).
Extensionsoumiseàdisponibilitésaumomentdelaréservation.
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