EN PASSANT PAR LE CAP…
14 jours et 11 nuits

L’Afrique du Sud a réussi à chasser ses vieux démons et a réussi à chasser ses vieux
démons. Après 27 années de détention, le prisonnier politique le plus célèbre du
monde, Nelson Mandela, devenait le chef d’État le plus admiré de la planète et le
pays connaissait alors un véritable état de grâce. Baignés par les océans Atlantique
et Indien, le pays possède un relief varié et des paysages d’une extrême beauté.
Une variété de paysages tels que les steppes, la savane, les montagnes, les zones
désertiques, les plages aux eaux turquoises, les grandes villes à l’américaine
s’offrent à vous. On passe des quartiers branchés de Cape Town, à la sauvage
route des Jardins, sans oublier les riches parcs animaliers.
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Jour 1 : Paris – Cape Town
Rendez-vous à l’aéroport de Paris, vol vers Le Cap.

Jour 2 : Cape Town
Arrivée et accueil par notre correspondant francophone qui vous remettra vos
documents de voyage et vous assistera pour la prise en charge de votre voiture de
location au comptoir de Bidvest et GPS. Route vers votre hébergement.
Le Cap ou Kaapstad est l’une des métropoles du globe les plus isolées
géographiquement. Dominée par une montagne au sommet plat et aux pentes
vertigineuses, elle s’entoure d’un magnifique paysage montagneux que prolongent des
vignobles et des plages propices à de superbes promenades
Ne manquez pas :
- Le Green Market
- Le musée de l’Afrique du Sud
- L’ascension de la Table Mountain en funiculaire
- Le quartier Malais
- La tête du Lion et Signal Hill
Installation pour 3 nuits à Rosedene Guest House ou équivalent.
Déjeuner et dîners libres.

Jour 3 : péninsule de Cape Town
Petit déjeuner et journée libre.
Les paysages qui forment la péninsule sont d’une beauté à couper le souffle : immenses
plages de sable blanc, route spectaculaire à flanc de falaise, ports pittoresques, baies
enchanteresses…
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Ne manquez pas :
- L’excursion sur la Péninsule du Cap
- L’excursion en mer vers Duiker Island (l’île aux Phoques)
- La réserve du Cap de Bonne Espérance
- Les jardins de Kirstenbosch
Déjeuner et dîners libres.

Jour 4 : Le Cap, quartier de Waterfront
Petit déjeuner.
Excursion suggérée : visite du quartier du Waterfront
Quartier du port, un des hauts lieux de Cape Town. Entièrement rénové, c’est un
quartier où les bâtiments à l’architecture de style hollandais et moderne se mélangent
à merveille.
Accessible en 1 heure depuis le Waterfront, découvrez l’île de Robben Island où Nelson
Mandela, Walter Sisulu et Govan M’beki père de l’ancien président de la république,
passèrent de longues années à casser des cailloux au nom de la liberté. Le site est classé
au patrimoine de l’humanité.
Déjeuner et dîners libres.
OPTIONS A CONSULTER SOUS LE TABLEAU DES TARIFS

Jour 5 : Cape Town – STELLENBOSCH- Hermanus route des vins
Petit déjeuner.
Excursions suggérées : la Route des vins
Région des célèbres vignobles sud - africains. Vous découvrirez de merveilleuses
propriétés et manoirs empreints de l’architecture hollandaise du Cap. Visite d’une des
nombreuses maisons restaurées de style “Cap Dutch”.
Dégustation de vin et déjeuner sur un domaine viticole.
Visite de Franschhoek, le “coin des Français”. C’est dans cette très belle vallée que les
Huguenots français avec les colons hollandais entreprennent au XVIIème siècle la
culture de la vigne. Visite de la ville avec le musée des Huguenots et de la région.
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Déjeuner et dîners libres.

Installation pour 1 nuit 138 Marine Beachfront Hôtel ou équivalent.

Jour 6 : Hermanus – Oudtshoorn
Petit déjeuner.
Excursion suggérée : à réserver depuis La France
Plongée en cage pour observer les grands requins blancs à Gansbaai.
Prix par personne : 140€ (non inclus).
Le grand requin blanc est une des espèces les plus menacées des requins. Terrifiant
pour certains, synonyme d'évolution avancée pour d'autres, le grand requin blanc
fascine.
Déjeuner et diner libres. Route pour Oudtshoorn via Mossel Bay, petite ville « perdue »
au milieu des terres de la côte sud, centre d’élevage d’autruches.
Excursion suggérée :
- Oudtshoorn doit sa célébrité à l’industrie de la plume d’autruche, et les fermes des
alentours sont dédiées à l’élevage de ses énormes volatiles.
- Départ pour la visite des “ CANGO CAVES ”. Célèbres dans tout le pays, ces grottes
constituent un atout touristique majeur pour la région
Installation pour 1 nuit à La Plume Guest House ou équivalent.
Déjeuner et diner libres.

Jour 7 : OUDTSHOORN / KNYSNA / PLETTENBERG BAY
Petit déjeuner.
Départ avers Knysna, au cœur de la route des Jardins. En montant au sommet de la
réserve naturelle de Featherbed, vous pourrez admirer les beaux paysages
environnants.
Installation pour 2 nuits à Alfreds Manor Guest House ou équivalent.

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terramundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA
intracommunautaire FR90524891082

Déjeuner et diner libres.

Jour 8 : KNYSNA / PLETTENBERG BAY / KNYSNA
Petit déjeuner.
Continuation vers Plettenberg Bay, station balnéaire très prisée des Sud-Africains.
Vous pourrez visiter Tsitsikamma, parc national à la fois terrestre et maritime abritant
notamment un arbre millénaire surnommé le Big Tree.

Jour 9 : Port Elisabeth  Johannesburg  Nelspruit – Sabi Sands
Petit déjeuner.
Continuation vers l’aéroport de Port Elisabeth ou Georges et restitution de votre
voiture de location.
Envol pour Nelspruit ou Hoedspruit avec escale. Déjeuner libre.
A l’arrivée à Nelspruit transfert avec un chauffeur anglophone vers votre Lodge.
Inclus dans votre séjour : entrée dans le Sabi Sands / Frais d’entrée dans la réserve
Installation pour 4 nuits à Idube Game Lodge ou équivalent.
Premier safari en véhicule ouvert 4x4 (selon heure d’arrivée)
Retour au lodge, dîner et nuit.

Jours 10, 11 et 12 : Sabi Sands
Réveil matinal vers 05h30 et collation. Safari en véhicule ouvert 4x4 dans la réserve
vers 06h30.
Retour au lodge vers 9h00 et petit déjeuner.
Temps libre.
Déjeuner vers 12h30.
Temps libre.
Thé ou café + snack vers 15h00.
Safari en véhicule ouvert 4x4 dans la réserve vers 16h00.
Retour au lodge vers 19h00.
Diner et nuit.
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Nuits au lodge.

Jour 13 : Sabi Sands – Nelspruit  Johannesburg  Paris
Safari matinal dans la réserve et retour au lodge pour le petit déjeuner.
Transfert vers l’aéroport de Nelspruit avec un chauffeur anglophone pour votre vol vers
Johannesburg (direct) puis vol pour Paris (direct). Déjeuner libre.

Jour 14 : Paris
Vol retour pour Paris.

•
•
•
•

De nombreuses options pour vivre une expérience sud-africaine
Des lodges d’excellente qualité
Du temps sur Cap Town pour profiter des environs et de la route des vins
Notre correspondant local disponible 7/7

L’accès
Rendez-vous à l'aéroport de PARIS 3h au minimum avant le décollage.
Formalités administratives
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Passeport Delphine à lecture optique, passeport électronique ou passeport
biométrique, valide au moins 30 jours après le départ d’Afrique du Sud ; attention, au
moins 2 pages destinées aux visas doivent être totalement vierges. Pour toute autre
information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr.

Permis de conduire international. Depuis le 1er Juin 2015, tous les mineurs arrivant en
Afrique du Sud devront présenter un ACTE DE NAISSANCE INTEGRAL traduit en
ANGLAIS par un traducteur assermenté.

Santé
Aucune vaccination n’est exigée à l’entrée du territoire sud-africain. Vaccins conseillés
: pour les adultes, les mêmes que pour l’Europe de l’Ouest : diphtérie, tétanos, polio,
coqueluche et hépatite B.

Climat
Le Cap jouit d’un climat à caractère méditerranéen. Les étés (de septembre à avril) y
sont chauds et secs, avec des températures avoisinant les 28 °C. L’hiver (de mai à août)
est tempéré (17 °C), mais la température peut chuter jusqu’à 8 °C.
Décalage horaire
L'Afrique du Sud a 2h d'avance sur l'heure de Greenwich (GMT) et 1h d'avance sur
l'heure d'hiver européenne. En été, l'heure est la même.

Electricité
Courant alternatif 220-230 V... du moins, quand ça marche ! En effet, le réseau
électrique sud-africain connaît parfois des dysfonctionnements. Il faudra vous munir
impérativement d’un adaptateur pour vos appareils électriques. On en trouve
facilement à l’aéroport, dans les supermarchés ou les bazars.

Argent
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La monnaie est le rand (R ou ZAR), divisé en 100 cents. 1 € vaut environ 16 R (donc 10
R pour 0,50 €). Taux de change en temps réel : ZAR 16.3

Les euros se changent facilement dans les bureaux de change ou dans les banques. Les
taux et commissions s'équilibrent plus ou moins : là où le taux est bon, la commission
sera un peu plus élevée... et inversement. Nombreux distributeurs de billets, les CB
sont acceptées un peu partout.

TARIF BASSE SAISON BASE 2 PERSONNES
En chambre double

PRIX PAR PERSONNE A
PARTIR DE
3 800€

OPTIONS

PRIX PAR PERSONNE A
PARTIR DE

Excursion au Cap et ses alentours avec un chauffeur/guide privé

175€

Descente à la corde sur le flan de la Montagne de la Table (1/2
journée)

85€

Surf (1h de cours)

50€

Saut en parachute en tandem (photo incluse)

285€

Parapente (photo incluse)

145€

Survol Hélico 25-30min

170€

Survol Hélico 45-60min

330€

Plongée requin à Hermanus

140€
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1 journée de kitesurf (petits groupes de 4 personnes max), photos
et équipement inclus
Soirée Jazz au Cap

160€

Sur demande
ASSURANCES

Assurances rapatriement, annulation, bagages

TOTAL
4%
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Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux directs sur compagnie régulière
Les vols intérieurs
Les repas mentionnés au programme
Tous les transferts mentionnés
Notre assistance 7/7
Les safaris
Le road book avec cartes pour la route
L’accueil francophone à l’arrivée pour la remise des documents
Véhicule de location - catégorie C – (Toyota Corolla ou similaire) / assurance / frais
de contrat/ frais de collection, le GPS
Les activités et la pension complète au lodge (durant le safari)
Les taxes (14% à ce jour, pourrait entraîner une variation des prix en cas
d’augmentation)
La taxe de séjour Tourism Levy de 1%

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Les excursions en option
Les boissons
Les repas non mentionnés dans le programme
Pour la voiture de location : environ ZAR 420 par chauffeur additionnel par
location, l’essence, les frais pour chauffeur additionnel, les frais d’administration
pour contraventions routières, les péages, etc… Caution de +/- ZAR 2800 par
location – Ce montant sera retourné à la restitution du véhicule,
Dépenses à caractère personnel
Pourboires guides spécialisés / chauffeur / rangers
Hausse éventuelle du carburant pour les transports terrestres et aériens
L’assurance personnelle annulation – premier secours – rapatriement – perte de
bagages
Pourboires guides/chauffeur / rangers
à titre indicatif, à partir de
Guide accompagnateur : 2€ par personne par jour
Ranger pendant les safaris : 2€ par personne par jour

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terramundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA
intracommunautaire FR90524891082

•
•
•

Pourboires restaurants
Port bagages aéroport / hôtels / lodges
Les assurances personnelles, rapatriement, perte bagages, vols…
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