AFRIQUE DU SUD (17 JOURS/13 NUITS)
11 AU 26 AVRIL 2018

ENTRÉE AU CAP / SORTIE A JOHANNESBOURG
JOUR 1 :

11 avril

CANADA Cape Town

Vol au départ de Montréal à destination du Cap (Aéroport Montréal QR764 à 22h00 - Doha à 16h55 le 12 avril, durée du
vol 11h55)
Repas et nuit à bord.

Jour 2 :

12 avril

DOHA

Arrivée du vol à Doha à 16h55. Puisque la correspondance à Doha est de 10h04, Qatar Airways mettra à la disposition de
chaque couple une chambre en hôtel 3* gratuitement. (Doha à 7h d'avance sur Montréal)

Jour 3 :

13 avril

 Arrivée au Cap

Vol au départ de Doha à destination du Cap (Doha QR1369 à 02h59 - Le Cap à 11h45, durée du vol 9h46)
Petit déjeuner et collations à bord.
11H45
Arrivée et accueil par votre guide francophone à l'aéroport du Cap. (Le Cap a 6h d'avance sur Montréal. Il n'y a pas de
passage à l'heure d'été ni d'hiver à Doha ni au Cap.)
Dîner en ville.
Visite des Jardins de Kirstenbosch
Situés à une dizaine de kilomètres de Hout Bay, les jardins de Kirstenbosch couvrent une trentaine d’hectare du versant le
plus oriental de Table Mountain à Constancia. Le jardin botanique de Kirstenbosch fut le premier jardin du monde à
vocation de préservation des végétaux. On y cultive 9000 à 22 000 espèces d’Afrique Australe. Des floraisons se
produisent tout au long de l’année, mais les jardins connaissent leur plein épanouissement entre la mi-août et la mioctobre.
Vers 16h00
Transfert et installation au SunSquare Cape Town Gardens 3*+ (ou similaire) pour 5 nuits.
Souper de bienvenue au restaurant «Pigalle » à Greenpoint.
Retour à l’hôtel.
PD/D/S

Jour 4 :

14 avril

Cape Town

Petit déjeuner.
Visite de la ville, située au pied de la Montagne de la Table.
Fondée en 1652, Le Cap, surnommée la Cité Mère, constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. Voyez:
 Le Parlement, siège du gouvernement pendant 6 mois, en alternance avec la capitale PRETORIA.
 Tuynhuys, résidence officielle des présidents de la République.
 La cathédrale Saint Georges, diocèse du Prix Nobel de la Paix, Monseigneur Desmond TUTU.
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Le Château de Bonne-Espérance « Castle of Good Hope », fort aux murailles impressionnantes datant de 1697.
Le City Hall, hôtel de ville de style Renaissance italienne là où Nelson Mandela a eu son premier discours de
libération
Vous verrez le quartier malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par ses mosquées et ses maisons d’une architecture
originale mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental.
Dîner de spécialités malaises (repas servis sans alcool).
Départ pour l’ascension en téléphérique de la Montagne de la Table pour découvrir un des panoramas les plus
spectaculaires du monde. La montagne compte plus de 1400 espèces de fleurs et héberge des damans de rocher, petite
créature rappelant le rongeur.
Souper au restaurant « Marco’s Restaurant ».
PD/D/S

Jour 5 :

15 avril

Cape Town (Péninsule du Cap)

Petit déjeuner matinal.
Départ pour Hout-Bay, balade en bateau jusqu’à l’île aux phoques et observation de ceux-ci depuis le bateau.
Continuation vers Simon’s Town et découverte de la colonie de pingouins installée sur la plage.
Dîner de poisson en bord de mer.
Traversée de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance, qui abrite de nombreuses espèces d’antilopes, des
babouins, des autruches et une flore protégée. Admirez le panorama sur Cape-Point !
Retour à l’hôtel .
Souper et logement.
PD/D/S

Jour 6 :

16 avril

Cape Town (route des vins)

Petit-déjeuner.
Départ pour la région du triangle d’or du vin sud-africain.
Route vers Franschhoek, le “coin des Français”. C’est dans cette très belle vallée, au cœur d’un cirque rocheux, bien
protégé du vent, que les Huguenots français commencèrent au XVIIème siècle la culture de la vigne. De génération en
génération, les Sud-Africains du Cap sont passés maîtres dans l’élaboration de vins fins dont les cépages furent importés
de France. Visite du musée des Huguenots, du Mémorial et *Temps libre à Franschhoek si l'horaire le permet.
Arrêt devant la statue de Mandela à la prison de Groot Drakenstein (ancienne prison Victor Verster) où Mr Nelson
Mandela fût assigné à résidence entre 1988 et sa libération le 11 Février 1990. Il passât 27 ans de sa vie derrière les
barreaux.
Continuation vers Stellenbosch, cité historique fondée en 1679. C’est aussi l’une de premières villes universitaires
d’Afrique du Sud avec plus de 20 000 étudiants.
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Visité du musée de Stellenbosch. Vous partirez de la Publicity Stellenbosch Association pour une promenade pédestre en
empruntant des ruelles ombragées de nombreux chênes du village. Visitez plusieurs maisons du siècle dernier qui sont des
trésors architecturaux de style, cap hollandais, géorgiens et victoriens. Vous serez accueillis dans ces demeures par des
hôtes vêtus comme au XVIII siècle qui vous laisseront découvrir ces habitats meublés et décorés d’époque.
Départ en direction de Wellington.
Dîner « bobotie », une spécialité sud-africaine. C’est un peu le hachis Parmentier des Sud-Africains. C’est un mélange de
viande hachée, de mie de pain, de lait et de curry recouvert d’œufs et cuit au four. Ce plat remonte à la migration des
esclaves des colonies hollandaises de Batavia (Indonésie) et est aujourd’hui l’une des principales spécialités Cape Malay –
un incontournable !
Arrivée à la ferme du VAL DU CHARRON (ou similaire) nichée au pied de la montagne Groenberg. Rencontre avec le
VIGNERON, propriétaire des lieux. Tout en admirant les superbes vues sur la ferme et le vignoble, il vous dira tout sur le
fonctionnement de la ferme, les cépages et vous donnera aussi un bref aperçu de l’histoire de la région et de la ferme.
Visite des caves à vins et dégustation de vins servis avec des « African appetizers » (bouchées locales).
En fin d’après-midi, retour au Cap.
Souper à « L’AFRICA CAFE».
Lors de ce dîner vous pourrez découvrir la véritable cuisine africaine avec des plats venant des différents pays et ethnies
d’Afrique, tel que le pain traditionnel Xhosa, des plats venant tout droit du Malawi, du Mozambique, d’Ethiopie,
d’Egypte,du Kenya et encore les desserts de Tanzanie. L’ambiance est animé de danses aux rythme des percussion et le
cadre chaleureux vous permettant également d’acheter des objet d’artisanat de qualité aux couleurs de l’ «Africa Café».
Nuitée à l’hôtel.
PD/D/S

Jour 7 :

17 avril

Cape Town

Petit déjeuner
Arrêt au WATERFRONT, quartier du vieux port entièrement restauré et très à la mode. Excursion à Robben Island:
Accessible en moins de 1h depuis la jetée N° 1 du Waterfront, l’île de Robben Island n’appelle pas à la promenade mais
bien au pèlerinage. C’est sur cette île que Nelson Mandela, Walter Sisulu et Govan M’beki père de l’actuel président de
la république, passèrent de longues années à casser des cailloux au nom de la liberté. Le dénuement du bagne inspire
respect et émotion. Énormément de personnes vont depuis maintenant 5 ans se recueillir devant la cellule de celui qui fut
baptisé Père de la Nation. Le site est classé au patrimoine de l’humanité. Après une croisière, vous ferez un tour de l’île en
45 minutes avec un guide et terminerez par la visite de la prison par un ancien prisonnier. Cet îlot est également un très
beau site peuplé de manchots, de springboks et autres animaux sauvages.
Retour au Waterfront.
Dîner libre et temps libre pour vous promener et faire des achats.
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi (facultatif).
Souper libre.
PD/
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Jour 8 :

18 avril

Cape Town  Durban / Hluhluwe (vol)

Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport et  vol pour Durban en avant-midi.
Arrivée à Durban et tour d'orientation de la ville : Le Golden Mile face à la mer, le centre-ville, la Maraie, le port et le
marché indien. (Le tour d’orientation sera fait si l' horaire aérien le permet)
Dîner en cours de route.
Départ pour la région du Maputaland, grande région de canne à sucre, dont les terres sont sous la tutelle du « Roi
Zoulou ».
Installation au Emdoneni Lodge 3*.
Souper.
PD/D/S

Jour 9 :

19 avril

Hluhluwe / St Lucie / Réserve Privée

Petit déjeuner.
10h30 Cat Tour (durée 1h).
Découverte du projet de préservation et de réhabilitation des guépards. Lors de cette visite vous aurez la possibilité
d'approcher ce magnifique félin.
Continuation vers St Lucie (1h de route).
13h00 Dîner de poissons.
15h00 Croisière safari à Sainte Lucie (durée 2h).
Transfert (1h15 de route).
Vers 18h30 Installation au lodge de Zulu Nyala Heritage Safari Lodge 3* (ou similaire).
Souper avec danses tribales zoulou (si le temps le permet).
PD/D/S

Jour 10 :

20 avril

Hluhluwe / Swaziland

Thé ou café. Safari matinal en 4x4 dans la réserve de Zulu-Nyala réputée pour ses rhinocéros, éléphants, buffles,
antilopes et babouins.
Retour au lodge et petit déjeuner buffet.
Route pour le Swaziland, petit royaume indépendant enclavé au cœur de l’Afrique du Sud.
Dîner en cours de route.
Traversée de la « Happy Valley » et découverte de l’artisanat traditionnel.
Souper et nuitée au Lugogo Sun 3*(ou similaire).
PD/D/S

Jour 11 :

21 avril

Swaziland / Parc Kruger

Petit déjeuner.
Étape dans une verrerie et dîner en cours de route.
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Continuation vers le nord en direction de l’Afrique du sud et du parc Kruger, créé en 1898 par le Président Kruger. D’une
superficie équivalente à 2 fois et demi la Corse, ce parc national est l’une des plus riches réserves d’animaux d’Afrique.
Installation au Nkambeni Safari Camp 3* (ou similaire) pour 2 nuits.
Souper.
PD/D/S

Jour 12 :

22 avril

Parc Kruger

Petit déjeuner matinal.
Départ matinal pour le safari en véhicule 4x4 pour la journée dans le parc Kruger à la découverte de la faune africaine.
Vous y trouverez la plus grande variété animale réunie sur le territoire africain: éléphants, girafes, hippopotames, lions,
buffles, phacochères, zèbres, rhinocéros, gnous, léopards et des antilopes comme le Koudou, le Nyala et l'Impala.
Dîner dans un des Rest Camps ou dîner champêtre en brousse selon la température.
Souper - Nuitée.
PD/D/S

Jour 13 :

23 avril

Parc Kruger / Blyde River Canyon / Sandton

Petit déjeuner .
Départ pour la magnifique région qu’est le Drakensberg. Vous sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et
vous vous arrêterez pour admirer les nombreux sites. Vous verrez ainsi la God’s Window (la Fenêtre de Dieu), puis le
canyon de Blyde River dominé par les 3 « Rondavels ». Continuation vers Pilgrim’s Rest, ville-musée du 19ème siècle.
Dîner au restaurant « Digger’s Den » où une cuisine généreuse de l’époque des pionniers vous sera servie dans une
ambiance « ruée vers l’or ».
Continuation vers Johannesbourg.
Nuit à l’hôtel Garden Court Sandton City 3*+ (ou similaire) – pour 3 nuits.
Souper libre.
PD/D/

Jour 14 :

24 avril

Sandton / Soweto / Sandton

Petit déjeuner.
Départ vers Johannesburg et visite du Musée de l’apartheid, musée réputé au niveau mondial.
Le Musée de l’apartheid qui a ouvert ses portes en novembre 2001 est un site à ne pas manquer à Johannesburg. Il attire
près de 500 visiteurs par jour et est reconnu mondialement comme étant le premier musée traitant de l’histoire du XXe
siècle en Afrique du sud, au cœur de laquelle on trouve l’apartheid.
Continuation vers SOWETO
L’histoire de ce célèbre township de Johannesburg a fait le tour du monde. Il témoigne plus fortement que tous les
discours, du bouleversement que connaît l’Afrique du Sud depuis la fin de l’Apartheid. Le « Great Soweto » (commune
du sud ouest) est composé de trois grandes villes différentes : Soweto, Diep Meadows et Dobsonville.
Dîner dans un «shebeen typique». Les «Shebeens» sont d’anciens bars clandestins aujourd’hui devenus des restaurants
populaires. Chez Alina est une maison typique de Soweto, transformée en restaurant, où vit encore une famille composée
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de 4 générations… Alina, la propriétaire, vous accueillera dans son authentique «shebeen», et saura l'espace d'un court
moment vous faire savourer l'essence et l'histoire de Soweto. De belles rencontres, une expérience inoubliable !
Tour panoramique de SOWETO et arrêt devant la place Pieterson, du nom de l’écolier de 12 ans tué par la police lors de
la répression du soulèvement lycéen, en 1976.
Continuation vers Johannesburg (Nelson Mandela Square) pour du temps libre et souper libre.
PD/D

Jour 15 :

25 avril

Johannesbourg

Petit déjeuner.
Visite de Prétoria, capitale administrative du pays, la place de l’Eglise, l’Union Building (siège du Gouvernement) et le
monument des Voortrekkers qui raconte l’histoire des afrikaners.
Dîner en route.
Visite du Ukutula Lodge & Lion Park (1h30 de route)
16h00 Promenade à pied avec les lions (durée 1h et l'âge minimum pour cet activité est de 12 ans)
Souper d’au revoir au restaurant «Carnivore».
Retour à l’hôtel et nuitée.
PD/D/S

Jour 16 :

26 avril

Sandton / Johannesbourg  Doha

Petit déjeuner
Journée libre pour finaliser vos achats au Standton Commercial Center et/ou au Nelson Mandela Square
A partir de 11h00 Check out (bagages en consignes et transfert à l’aéroport de Johannesburg vers 16h00. (Le supplément
pour garder votre chambre jusqu'à 16h00 est de 140$ par chambre.)
20h50 vol vers Doha (Aéroport de Johannesbourg QR1368 20h50 Doha 05h55 le 27 avril, durée du vol 8h05).
PD/

Jour 17 :

27 avril

Doha  Montréal

Arrivée du vol à Doha à 05h55.
Repas à bord et escale de 2h25 à Doha.
Vol vers Montréal (Doha QR763 à 8h20 - Montréal à 14h20 le 27 avril, durée du vol 14h20).
Repas à bord.
**Fin du voyage et bon retour à la maison**
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PRIX EN CANADIEN PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Prix valide avec un minimum de 16 personnes et basé sur un taux de change de 0.100 Rand
Groupe maximal de 28 personnes

4598$ par personne
Supplément en occupation simple : 800$
Hébergements ou similaire
*Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation

Le Cap
Région Hluhluwe
Swaziland
Région Kruger
Johannesbourg

5 Nuits
1 Nuit
1 Nuit
1 Nuit
2 Nuits
3 Nuits

SunSquare Cape Town Gardens 3+*
Emdoneni Lodge 3*
Zulu Nyala Heritage Safari Lodge [chambre ou tente] 3*
Lugogo Sun 3*
Nkambeni Safari Camp 3*
Garden Court Sandton City 3+*

COMPREND












Les vols internationaux avec Qatar Airways
1 chambre de courtoisie à Doha (hôtel 3*) le 12 avril seulement
13 nuits d'hébergement en occupation double
Un vol interne entre Le Cap et Durban
Tous les repas mentionnés au programme
Les visites mentionnées au programme
Guide(s) francophone(s)
Autocar de luxe 34 places avec chauffeur anglophone
Port bagages : Hôtels / Lodges
Pourboires aux restaurants inclus dans le circuit
Un accompagnateur de Voyage Stéphan Valois et le taxes

NE COMPREND PAS






Les boissons, visa, vaccins et tout autres frais non mentionné dans le forfait comprend
Pourboires guides / chauffeurs / rangers (environ 95$CAD par personne)
La taxe de 0.10% (1.00$ par tranche de 1000$) de l'Office de la protection du consommateur
Hausse éventuelle du carburant des transports terrestres et du taux de change
Une prolongation aux chutes Victoria (Tarif sur demande et sans accompagnateur)

CONDITIONS DE RÉSERVATION




Un dépôt de 1000$ par personne au moment de la réservation (100% non remboursable)
Paiement final le 9 février 2018 (100% non remboursable)
Une copie de votre passeport qui doit être valide minimum 6 mois après la date de retour et contenir au
minimum 2 pages vierges.
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