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Votre itinéraire 

Jour 1 : Saint-Ismier  Lyon  Le Cap  

Jour 2 :   Arrivée Le Cap 

Jour 3 :   Le Cap 

Jour 4 :  Le Cap 

Jour 5 :   Le Cap  Durban  Eshowe 

Jour 6 :   Eshowe  Hluhluwe 

Jour 7 :   Hluhluwe  Swaziland 

Jour 8 :  Swaziland  Parc Kruger  

Jour 9 :   Parc Kruger  

Jour 10 :  Parc Kruger  Mpumalanga 

Jour 11 :  Mpumalanga  Johannesburg  

Jour 12 :   Johannesburg  Lyon 

Jour 13 :  Lyon  Saint-Ismier 
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Vos Hôtels (ou similaire)  
- 4 nuits du 22 au 26 janvier : Fountains Hôtel au Cap  

- 1 nuit du 26 au 27 janvier : Protea Hôtel Shakaland à Eshowe  

- 1 nuit du 27 au 28 janvier : Zulu Nyala Heritage Safari Lodge à 

Hluhluwe 

- 1 nuit du 28 au 29 janvier : Lugogo Sun Hôtel à Mbabane 

(Swaziland) 

- 1 nuit du 29 au 30 janvier : Pine Lake In à White River 

- 1 nuit en réserve privée du 30 au 31 janvier : Chisomo Safari Camp 

à Hoedspruit 

- 1 nuit du 31 janvier au 1er février : Royal Hôtel à Pilgrims Rest 

- 1 nuit du 1er au 2 février : Indaba Hôtel Fourways à Johannesburg 

Les temps forts de votre voyage 

Circuit riche et varié permettant une découverte des différentes facettes  

du pays. 

*** 

Visite d’un domaine viticole avec dégustation et déjeuner dans la propriété. 

*** 

Excursion en funiculaire de « Flying Dutchman » 

*** 

Le Cap de Bonne Espérance. 

*** 

Promenade en pont suspendu dans la forêt de Dlinza 

*** 

3 safaris au cours de votre circuit  

*** 

Une nuit dans une réserve privée 

*** 

Le musée de l’apartheid à Johannesburg 

*** 
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Jour 1 – Mardi 22 janvier 2019 : Saint-Ismier  Lyon  Le 

Cap  

 

Rendez-vous des participants à Saint-Ismier (parking du Rozat) pour le transfert 

jusqu’à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.  

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à 

destination du Cap. Repas à bord. 

 

Au départ de Lyon : Compagnie Air France (sous réserve de modification par la 

compagnie et d’obtention des vols). 

 

07H20 / 08H55    Décollage de Lyon / Arrivée Paris 

10H10 / 22H40     Décollage Paris/ Arrivée Le Cap 

 

Arrivée à l’aéroport du Cap, accueil par votre guide local. 

Transfert à l’hôtel. Nuit au Foutains Hôtel au Cap.   

 

 

Jour 2 – Mercredi 23 janvier : Le Cap (25 km env.) 

 

Petit-déjeuner. 

 

Visite de la ville du Cap. 

Aussi surnommée « The 

Mother City » (la ville 

Mère), le Cap possède un 

patrimoine culturel unique. 

Il provient de l’amalgame 

de différentes nationalités 

de colons et de tribus 

indigènes. Entre les tours 

modernes du centre-ville, 

un mélange harmonieux de 

styles architecturaux Edouardien, Victorien et Cap Dutch a été méticuleusement 

préservé. Les rues étroites pavées, les maisons multicolores et l’ambiance 

islamique du quartier malais ajoutent l’atmosphère cosmopolite.  

 

Durant le tour, vous verrez : le château de Bonne-Espérance. Ce fort, à la 

forme d’un pentagone, est le plus ancien édifice du pays.  
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Puis vous verrez le jardin de Kirstenbosch : il 

compte parmi les plus beaux jardins botaniques du 

monde. Il présente la particularité d’avoir été le 

premier jardin de ce type à posséder exclusivement 

des plantes autochtones. Les 36 hectares de ce jardin 

abritent plus de 7000 variétés de plantes 

caractéristiques des zones verdoyantes ou des régions plus arides. 

 

 

Déjeuner sur le Waterfront, au restaurant Balducci (ou similaire). 

 

Visite du Musée National d’Art Africain (South African National Gallery). Il 

s’agit du premier musée d'art d'Afrique du Sud et il abrite des collections 

exceptionnelles d'art sud-africain, africain, britannique, français, néerlandais, 

flamand…Les sélections de la collection permanente changent régulièrement 

permettant au musée d'avoir un programme complet d'expositions temporaires 

de peintures, d'œuvres sur papier, de photographies, de sculptures, de perlages, 

de textiles et d'architectures. 

 

 
 

 

Route vers Signal Hill en fin d’après-midi. 

Vous admirerez la ville, 350 mètres au-

dessous de vous. Signal Hill laisse imaginer, 

par sa forme, un fauve allongé au milieu des 

constructions du Cap. Îlot de verdure dans la 

cité, la colline domine au sud le quartier 

Malais (Malay Quarter) où retentit, du lundi 

au samedi à midi pile, le Noon Gun installé 

au pied de Signal Hill. L'accès, par un 

chemin, au sommet de Lion's Head offre une vue magnifique sur la ville. 

 

Dîner et nuit au Foutains Hôtel 
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Jour 3 – Jeudi 24 janvier : Le Cap (130 km env.) 

 
Petit déjeuner. 

 

Visite de Franschhoek, le « coin français », 

où se sont retrouvés les huguenots chassés de 

France lors des persécutions religieuses de la 

fin du XVII°siècle. 

Souvenirs émouvants au musée huguenot que 

vous visiterez et devant le mémorial.  

 

Déjeuner au restaurant à Rickety Bridge 

Winery. 

 

Niché sur les  pentes des monts de Franschhoek surplombant la majestueuse 

chaîne de montagnes de Wemmershoek, le domaine viticole de 50 hectares 

compte 15 hectares de vignes,  

Rickety Bridge Wine Estate est une destination populaire dans le Cape 

Winelands avec une longue histoire de vinification.  

 

Une dégustation de 6 vins du domaine vous fera découvrir une expérience 

typique unique.   

 

Tour d’orientation de la charmante petite ville de Stellenbosch dont 

l’université a longtemps présidé au destin de l’Afrique du Sud.  

 

Dîner et nuit au Foutains Hôtel.   

 

Jour 4 – Vendredi 25 janvier : Le Cap (155 km env.) 

 
Petit déjeuner. 

 

Excursion en mer au départ du port de Hout Bay, affectueusement appelé 

par ses résidents la « République de 

Hout Bay » du fait de son accès limité : 

seules trois routes le desservent.  

Hout Bay, situé à quelques 20 minutes 

du centre de la ville du Cap, a réussi, 

malgré le développement urbain, à 

conserver l’atmosphère unique et 

typique d’un petit village de pêche.  
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Sa plage, longue et sablonneuse, fait face à une magnifique baie encadrée par la 

« Sentinelle » d’un côté et la spectaculaire route de « Chapman’s Peak » de 

l’autre.  

 

Au départ du port, et quand les 

conditions météorologiques le 

permettent, un bateau vous mène 

vers l’île de Duiker.  
L’île est un sanctuaire pour des 

milliers de phoques à fourrure du Cap 

(en réalité des otaries venues 

d’Antarctique), ainsi que pour une 

multitude d’oiseaux marins tels que 

fous du Cap, cormorans et mouettes. Il est interdit de se promener sur l'île, mais 

le bateau s'en approche de très près.  

 

Visite de la réserve du cap de Bonne 

Espérance + funiculaire. Située à 30 km 

de Cape Town, la réserve naturelle du cap 

de Bonne Espérance couvre près de 7 700 

km² et abrite une faune et une flore 

abondante. Vous pourrez y découvrir pas 

moins de 250 espèces d'oiseaux, mais aussi 

des zèbres, des antilopes, des babouins, des 

autruches et plus de 1100 espèces 

végétales indigènes qui constituent la « fynbos » (sorte de maquis caractéristique 

du sud du pays).  

 

Vous emprunterez le funiculaire, le « Flying Dutchman », long de 585 

mètres, il vous conduira jusqu'au phare de « Cape Point ». Les vues sur la mer et 

la péninsule, le cap de Bonne Espérance, la plage de Dias, la « baie des Buffles 

» sont saisissantes !  

 

Déjeuner au restaurant Seaforth (ou 

similaire). 

 

Vous rendrez visite à la colonie de 

manchots du Cap de la plage de « Boulders 

». Ce lieu unique est devenu un paradis pour 

ces oiseaux, et l'un des rares endroits où ils 

peuvent encore se prélasser sans être 

menacés par l'intervention humaine. Vous 
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serez à même de les voir de très près, sans endommager leur milieu naturel. 

 

Dîner au restaurant Africa Café (ou similaire).   

 

Retour à l’hôtel et logement au Foutains Hôtel. 

 

 

Jour 5 – Samedi 26 janvier : Le Cap  Durban  Eshowe 

(145 km env.) 

 
Petit déjeuner.  

 

Vol Capetown – Durban (2h de vol) 

Accueil par votre guide local.  
 

Déjeuner. 
 

Route pour la forêt de Dlinza, 

surplombant les plaines côtières 

chaudes et humides…Dans cet 

environnement, cette réserve naturelle 

offre une flore endémique ainsi 

qu’une diversité ornithologique hors 

du commun ! 
 

On raconte que le roi Shaka cachait ses épouses dans cette épaisse forêt, lorsque 

la guerre menaçait. Devenue aujourd’hui une réserve de 200 hectares, elle abrite 

une multitude d’oiseaux et des chemins de randonnée. Cette forêt sèche, 

préservée au cours du temps par son caractère sacré, a pu se développer 

naturellement sans emprise humaine.  

 

Vous effectuerez une promenade sur des 

ponts suspendus : vous jouirez alors d’une 

superbe vue sur la canopée et l’avifaune.  

Visite culturelle d’un village zoulou à 

« Shakaland ». Vous apprendrez de quelle 

façon fonctionne un foyer, et découvrirez les 

traditions et croyances du peuple zoulou.  

Démonstration de danses 

 

Installation au Protea Hôtel Shakaland à Eshowe.  Dîner et logement. 
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Jour 6 – Dimanche 27 janvier : Eshowe  Hluhluwe (220 

km env.)  

  
Petit déjeuner.  

 

Promenade en bateau sur l’estuaire de Sainte 

Lucia. 

Le parc dans lequel l’estuaire se trouve est un 

patrimoine naturel mondial. La croisière est un 

régal pour les ornithologues amateurs avec plus 

de 500 espèces à voir, les forêts de dunes 

côtières et les marais. Avec plus de 800 

hippopotames et 1500 crocodiles dans l’écosystème de Sainte Lucia, vous êtes 

sûr de vous retrouver face à face avec l’un de ces animaux au cours de votre 

croisière.  

 

Déjeuner à Sainte-Lucie au Alfredo’s Restaurant (ou similaire). 

 

En fin d'après-midi, vous 

découvrirez les paysages 

splendides et la diversité de la 

faune de la réserve de Zulu 

Nyala. Le safari en 4x4 découvert 

est guidé par un ranger 

expérimenté ayant une 

connaissance approfondie de la 

région, de sa faune, de ses oiseaux 

et de sa végétation indigène. La réserve abrite non seulement une faune de 

plaine abondante comme les timides nyalas, les girafes, les zèbres, les gnous 

bleus, les impalas et d'autres ruminants, mais aussi des éléphants, rhinocéros 

blancs, buffles, léopards, guépards, hippopotames et une population d'oiseaux 

riche et variée.  

 

Vous terminerez la soirée en sirotant un verre lors d'un « sundowner » 
(apéritif pris au coucher du soleil) accompagné d'une collation, non loin d'un 

plan d'eau où les animaux viennent s'abreuver. 

Installation au lodge le Zulu Nyala Héritage Safari Lodge à Hluhluwe.  

 

Dîner et logement. 
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Jour 7 – Lundi 28 janvier : Hluhluwe  Swaziland (270 km 

env.) 

 

Petit déjeuner.  

 

Découverte de Lavumisa.  

Les plaines dans le Sud-Ouest du Swaziland contrastent fortement avec la 

région plus montagneuse du Nord. 

Vous y découvrirez de luxuriants 

champs de canne à sucre à perte de vue 

et l'immensité de la savane où sont 

éparpillés des villages swazis 

traditionnels.  

 

Rencontre avec votre guide local 

swazi.  

 

Mandla vous accueille dès votre 

arrivée au Swaziland. Passionné par 

son pays, il vous le fera découvrir au travers des paysages, de l'Histoire et de la 

culture, au fil des villages et des visites qui parsèment votre itinéraire dans ce 

petit royaume qu’on surnomme « la Petite Suisse de l'Afrique ». 

 

Vous visiterez l'atelier de fabrication des bougies swazi à Malkerns. Ces 

objets d'art, uniques par leurs motifs, sont exportés dans le monde entier et 

constituent de magnifiques souvenirs. En semaine, vous pourrez y voir les 

artistes au travail. 

 

Déjeuner de spécialités swazies. 

 

Découverte de la « Vallée Heureuse » (Happy Valley). Vous pourrez flâner 

dans les petits marchés de ce royaume africain indépendant et admirer un 

artisanat de grande qualité. 

 

Chorale swazi. Laissez-vous ravir par la voix puissante et harmonieuse du « 

Swazi Choir ». Ces derniers interpréteront un programme comprenant aussi bien 

des hymnes religieux que des thèmes traditionnels swazis. 

 

Installation à l’hôtel Le Lugogo Sun hôtel à Mbabane. Dîner et logement. 
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Jour 8 – mardi 29 janvier : Swaziland  Parc Kruger (270 

km env.) 

 
Petit déjeuner. 

 

Départ en véhicule tous terrains (4x4) à la 

rencontre des habitants du royaume. Vous 

passerez les ruisseaux, serpenterez à travers les 

champs cultivés, et visiterez une école. Dans le 

hameau vous découvrirez les tâches 

quotidiennes et artisanales. 

 

Déjeuner traditionnel préparé par les femmes du village. 

 

Visite de la verrerie de Ngwenya. En dehors des souvenirs originaux que vous 

pourrez en rapporter, cette entreprise exerce une fonction sociale importante. 

Des entrepreneurs, dont l'âge varie de celui d'un écolier à celui d'un retraité, se 

chargent de collecter du verre et l'apportent à la verrerie moyennant rétribution.  

 

Installation à l’hôtel Pine Lake In à White River. Dîner et logement. 

 

 

Jour 9 – Mercredi 30 janvier : Parc Kruger  Kruger 

(Karongwe) (330 km env.) 

 

Petit déjeuner.  

 

Journée complète de safari dans 

notre autocar  dans le parc Kruger. 

En 1898, à la requête du président 

Paul Kruger et afin, non seulement, de 

contrôler la chasse mais aussi 

d'enrayer le déclin de la faune animale 

de l'Est du Transvaal, la « Sabie 

Game Reserve » est créée. Les cinq 

grands animaux regroupés sous le 

vocable « Big Five » - lion, éléphant, 

léopard, rhinocéros et buffle - s'y 

trouvent en abondance.  



12 

 

On y dénombre 147 espèces de mammifères et plus de 517 espèces d'oiseaux, 

dont 253 sont résidents.  

 

Déjeuner ranger dans le park Kruger (pilons de poulet, samossas, saucisses, 

salades).  

 

Route pour Karongwe. 

 

Arrivée dans la réserve privée de 

Karongwe, au cœur du « Limpopo ».  

C'est une contrée aux acacias épineux où la 

savane règne, ses limites n'existant que 

dans l'imagination. Il est très fréquent d'y 

voir des mammifères tels que girafes, 

gnous, rhinocéros et zèbres.  

 

Vous pourrez admirer des couchers de 

soleil magnifiques, au moment où la faune 

s'éveille et où quelque drame se prépare… 

  

Installation à l’hôtel le Chisomo Safari Camp à Hoedspruit. 

Dîner dans le boma (enceinte protectrice en bois ou l’on dîne autour d’un feu) et 

logement. 

 

 

Jour 10 – jeudi 31 janvier : Kruger (Karongwe)  

Mpumalanga (150 km env.) 

 

Collation matinale.  

 

Départ matinal pour un safari en 

4x4 ouverts. 

Le lever du jour est un moment idéal 

pour observer les animaux qui 

s’éveillent et partent à la recherche de 

leur nourriture. 

Retour au lodge pour le petit-déjeuner. 

Puis départ pour la découverte des sites 

fabuleux du canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 mètres, il s'étire sur 

26km, égrainant ses panoramas inoubliables. Visite de sa principale curiosité 

géologique : Bourke's Luck Potholes (les « marmites de géants »). 
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Déjeuner au restaurant panoramique Aventura Blydepoort (ou similaire). 

 

 

Visite de l'ancien village 

d'orpailleurs de Pilgrim's Rest, dont 

l'exploitation a cessé en 1972. Classé 

monument historique, ses anciennes 

maisons ont été restaurées et 

transformées en musée vivant de la 

ruée vers l'or du siècle dernier. 

 

Installation au Royal Hôtel.  Dîner au Digger’s Den (ambiance ruée vers l’or)  

 
 

Jour 11 – vendredi 1er février : Mpumalanga  

Johannesburg (440 km env.) 

 
Petit déjeuner.  

 

Visite des grottes de Sudwala.  
Figurant parmi les plus anciennes de la planète, 

leur profondeur est telle que personne ne les a 

encore complètement explorées. A la fin du 

XIX° siècle, elles ont servi de refuge aux 

Swazis contre leurs ennemis Zoulous. 

 

Déjeuner au restaurant Corn & Cobb (ou 

similaire). 

 

Visite d`un village traditionnel ndebele. Ce 

peuple doit sa renommée à ses femmes qui ont 

peint, depuis le début du siècle, de magnifiques 

fresques murales dont vous avez certainement 

admiré les motifs géométriques dans des livres 

de photos ou de mode. 

 

 

Route pour Johannesburg. 

Installation à l’Indaba Hôtel Fourways. Dîner et logement. 
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Jour 12 – Samedi 2 février : Johannesburg (70 km env.)  

Lyon 

 
Petit-déjeuner. 

 

Visite du musée de l'apartheid inauguré en 2001.  

De manière détaillée, le musée revient 

sur la mise en place progressive de la 

ségrégation raciale avant 1948. Il 

retrace le durcissement des politiques 

de séparation et l'impact sur les 

diverses populations sous l'apartheid 

ainsi que les différentes phases de 

contestation et degrés de soulèvement, 

jusqu'à l'abolition de l'apartheid et 

l'organisation des premières élections 

libres.  

 

Visite de Soweto.  
Enfant maudit de l'apartheid, le « South-West-

Township» de Johannesburg comprend 

aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Les 

émeutes de 1976 qui s'y sont déroulées 

marquent le début du déclin de la ségrégation. 

 

Déjeuner dans un shebeen de soweto (ancien 

bar clandestin de l’époque de l’Apartheid). 

 

 

Découverte du centre-ville de Johannesburg dont le plan géométrique et les 

hauts gratte-ciel évoquent irrésistiblement l'île de Manhattan. A Diagonal Street, 

le siège de la First National Bank est construit en forme de diamant, avec 58 

facettes. 

 

Transfert jusqu’à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement pour le vol à 

destination de Lyon. Prestations et nuit à bord. 

 

Compagnie : Air France (sous réserve de modification et d’obtention). 

19H50/05H45 +1           Décollage de Johannesburg / Arrivée à Paris 

Nuit en vol  
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Jour 13 – dimanche 3 février : Lyon  Saint-Ismier 

 
Petit déjeuner en vol 

 

09H55/11H15  Décollage Paris / Arrivée à Lyon 

 

Arrivée à Lyon à 11H15, récupération des bagages. Transfert retour pour Saint-

Ismier. 

 

EN OPTION 

 
Jour 12 – Samedi 2 février  / Johannesburg – Les Chutes 

Victoria  

 

Matinée : Visite du musée de l'apartheid et de Soweto 

 

Transfert à l’aéroport de Johannesburg, assistance et embarquement à 

destination de Victoria Falls sur vols réguliers.  

 

Collation à bord ou déjeuner à Johannesburg 

 

Arrivée à Victoria Fall, accueil et transfert à l’hôtel A Zambezi (ou similaire)  

Installation à l’hôtel 

Au coucher du soleil, dîner sur le fleuve Zambèze où vous pourrez admirer 

hippopotames, crocodiles et éléphants. Nuit. 
 

 

Jour 13 – Dimanche 3 février : Chutes Victoria  

Johannesburg  Lyon 

 

Découverte des chutes coté Zimbabwe qui déversent jusqu’à 545 millions de 

litres d’eau par minute, c’est la plus grande et la plus belle cataracte du monde. 

C’est ici que le Zambèze, large de 1668 m dans sa course vers l’Océan Indien, 

s’élance dans le vide pour se fracasser dans un gouffre géant de plus de 100 

mètres. Le grondement en est audible à 20 km à la ronde et le brouillard qui s’en 

élève est visible à plus de 80 km. 
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Vous pourrez voir des arcs-en-ciel se dessiner sur les chutes, visions éthérées 

surgissant au milieu du fracas et de la violence des flots provocant un nuage de 

brume nacrée. 

 

Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Déjeuner sous forme d’en-cas à l’aéroport ou collation à bord selon les horaires 

de vol.  

 

Embarquement pour le vol à destination de Johannesburg. 

 

Vol en connexion pour Lyon via Paris 

Prestations et nuit à bord.  

 
 

Jour 14 – Lundi 4 février : Lyon  Saint-Ismier 

Arrivée à Lyon. 

A votre arrivée, récupération des bagages. Transfert retour Saint-Ismier. 

 

SUPPLÉMENT DE 800 € PAR PERSONNE (comprenant le vol + 1 demi-

pension à Victoria Falls + la découverte des Chutes)  
 

 

Formalités 
Pour les ressortissants français, passeport valable 1 mois après 
la date de retour avec 2 pages vierges face à face. 
 
Formalités complémentaires pour les enfants (nous consulter) 
 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades 
concernées. 

 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra 
être inversé. 
 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 
garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 

dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 


