
 

 

 
 
                                                           
 
 

PREINSCRIPTION AU BUREAU DU C.E  
Jusqu’au 30 juin 

 

    
 

 

    
 
 
 
 

 
 

LA CORSE                                                                             La TOSCANE 

           L’AFRIQUE DU SUD – DE JOHANNESBURG à CAPE TOWN 

Séjour 8 jours / 7 nuits - Du 14 au 21 avril 
CALVI 

VILLAGE VACANCES TOURISTRA « La Balagne » -Traversée au départ de Marseille, Toulon ou Nice 
Tarifs réels : 651€ à 343€  

Pour les actifs 165 € de participation choix vacances N°5 
 
 
 
 
 

 

Séjour 7 jours / 6 nuits – Du 9 au 15 septembre 
LA TOSCANE – A LA DECOUVERTE DES PLUS BELLES PAGES DE LA RENAISSANCE 

EN BUS AU DEPART DE GUEUGNON 
Tarif réel : de 1100€ (single) – 940 € (double) 

Pour les actifs 165 € de participation choix vacances N°5 
 

 Circuit 12 jours / 9 nuits – Projet pour Novembre 2018 
AFRIQUE DU SUD – DE JOHANNESBURG à CAPE TOWN 

AU DEPART DE LYON 
Tarif réel : 2634€ (single) – 2399€ (double) 

Pour les actifs 165 € de participation choix vacances N°5 

 
CI-DESSOUS LES FICHES DETAILLEES DES VOYAGES. 
LES PRE-INSCRIPTIONS SERONT PRISES AU BUREAU DU C.E JUSQU’AU 30 JUIN.  
ACOMPTE DE 80€ / PERSONNE VOUS SERA DEMANDE à l’INSCRIPTION. 
APRES LE 30 JUIN, UNE CONFIRMATION DE LA REALISATION DE CHAQUE VOYAGE VOUS SERA ENVOYEE ET VOTRE 
CHEQUE REMIS EN BANQUE, LES CONTRATS SERONT SIGNES. TOUTES ANNULATIONS ENTRAINERONT DES FRAIS. 



 

 
 

 
 
 

 

 
  

 

 Directement sur la baie de Calvi aux eaux 

cristallines, face à la citadelle, la “Balagne” est un 

hôtel de 4 étages, construit dans la pinède. 

Ascenseur jusqu’au 3e étage. Calvi et son port sont 

à 1 km, l’aéroport à 6 km. Accès direct à la plage 

par la pinède.  

 
 

TARIF 

  Tarif réel-Retraités-hors forges Tarif CE ACTIFS 

Adulte en chambre double 574.00 € 409.00 € 

Adulte en chambre individuel 651.00 € 486.00 € 

Enft de plus de 12 ans en 3ème et 4ème lit 535.50 € 370.50 € 

Enft de 6 – 12 ans 497.00 € 332.00 € 

Enft de 3 – 6 ans 420.00 € 255.00 € 

Enft de 1 – 3 ans 343.00 € 178.00 € 

Moins de 1 ans Gratuit GRATUIT 
 LE PRIX COMPREND 

▪ Les traversées bateau aller/retour au départ des ports de Marseille-Toulon ou Nice à destination de l’Ile Rousse ou Bastia 

(selon programmation des compagnies), soit en piéton ou avec véhicule, de jour, base occupation 4 personnes/voiture,  

Tarifs estimatifs, à reconfirmer au moment de l’ouverture des réservations des compagnies maritimes et selon leur programmation  

▪ Le logement en chambre double,   

▪ La pension complète, sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour  au petit déjeuner du 

dernier jour,  avec possibilité de prendre les déjeuners sous forme de panier-repas à commander la veille à l’accueil, ▪ Le linge de 

toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par pers.) et changé 1 fois au milieu de la semaine, ▪ Le service ménage tous les jours sauf 

le dimanche,  

▪ Un cocktail de bienvenue inclus durant votre séjour,  

▪ L'animation de journée et de soirée exceptée le week-end,  

▪ L’animation enfants pendant les vacances scolaires de printemps (ouvert du lundi au vendredi),  

▪ La taxe de séjour,    

▪ L’assurance assistance-rapatriement,  

▪ L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour).  

  LE PRIX NE COMPREND PAS 

▪ Le transport jusqu’au port maritime de départ réservé par vos soins,  

▪ Les excursions facultatives proposées au départ du village de vacances.  

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ.  

 

 INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 JUIN 

Acompte à l’inscription de 80€/personne 

 
  

 

 

 

Séjour 08 jours / 7 nuits « VILLAGE CLUB LA BALAGNE » 

Touristra Vacances 

Au départ Marseille-Toulon ou Nice 

PROJET du 14 au 21 avril 2018 



 

 

    

VOTRE SEJOUR À LA BALAGNE EN CORSE  
  

L’HEBERGEMENT  
145 chambres réparties sur 4 étages (ascenseur jusqu’au 3ème). Chambres doubles. Les 

chambres triples disposent d’un lit double et d’un lit simple ou 3 lits simples. Les 

quadruples, d’un lit double et de 2 lits superposés. Douche, WC, chauffage, ventilateur. 

Loggia pour la plupart.   

  

LA RESTAURATION  
Séjours en pension complète ou demi-pension, vin compris. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet. Spécialités 

régionales ou saveurs du monde.    

  

L’ANIMATION DE JOURNEE  
Le coin « découverte »: randonnées avec accompagnateur moyenne montagne diplômé, toute 

la saison. Participation pour se rendre au point de départ des sentiers. Prévoir chaussures de 

montagne, sac à dos et coupevent. Minimum de participants requis. Découverte culturelle 

avec guides spécialisés en histoire et géographie locales.  

  

L’ANIMATION DE SOIREE  
Rendez-vous chaque soir, pour un spectacle, un cabaret, une comédie  

musicale, de l’humour, du théâtre, du rêve, des rires et de l’émotion en  cascade.    

LES ENFANTS  
Pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant les vacances scolaires de printemps et d’été, avec 

animateurs diplômés, chartes qualité et sécurité. Spectacles, ateliers, fêtes, balades, rencontre 

avec la nature, veillées… Anim ’ados 13 à 17 ans pendant les vacances d’été.  

 LES LOISIRS  

Bibliothèque. Salle de spectacle / piste de danse. Piscine avec terrasse solarium (selon météo) et 

transats. Pataugeoire. Terrain de pétanque éclairé en nocturne. Ping-pong.  

  

Le coin des sports nautiques (activités payantes) : voile, jet ski, plongée sous- marine (stages et 

baptêmes.)     

LES SERVICES  
Accueil. Parking (non surveillé). Biberonnerie. Machines à laver payantes. Location de coffres 

individuels. Location de voitures. Espace wifi gratuit.  

 ACCES   

Rendez-vous village : Rallier Marseille, Toulon ou Nice puis embarquement en bateau jusqu’à Calvi (1 km) ou Île Rousse (22 
km). NGV Nice/Calvi en 2h30. Carte Michelin n°90.  
Forfait avion : Aéroport de Calvi-Sainte-Catherine à 6 km du village. Transfert  aéroport/village compris. Dans le cas de billets 

d’avion pris individuellement,   le transfert n’est pas compris.    

 PRATIQUE  

Prestations : Les chambres sont disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée et 
doivent être libérées avant 10h le jour du départ. Ménage quotidien assuré dans 
les chambres sauf le dimanche.
 Linge de toilette fourni, changé une fois par semaine. Lit bébé sur demande. 
Valise : chaussures de randonnées. Animaux non admis.  
 



 

UN SAVOIR-FAIRE  
  

Depuis  30 ans, Touristra Vacances gère   

et anime des villages de vacances en France, copropriétés 

de 280 comités d’entreprise et collectivités, qui lui 

accordent toute leur confiance.  

  

Les ressources dégagées par les villages sont réinvesties 

dans l’amélioration de leur équipement, au bénéfice de 

tous les vacanciers. Nous mettons ce savoir-faire et ces 

prestations de qualité au service de vos groupes.  

  

  

UNE POLITIQUE SOCIALE QUI FAVORISE 

LA QUALITE DES PRESTATIONS   
  

Touristra Vacances dispose de sa propre structure de 

formation qualifiante Parcours et Passerelles dans tous les 

secteurs d’activité.   

  

Pour le personnel saisonnier : repas, hébergement et 

transport pris en charge.  2 jours de repos / semaine (la 

convention collective n’en prévoit qu’1,5). Mutuelle de 

santé prise en charge et maintenue pendant l’intersaison. 

Animateurs sur les clubs à l’étranger sous contrat français. 

Des pratiques appréciées et plébiscitées par les équipes, les 

collectivités partenaires et les vacanciers.  

  

  

POUR UN TOURISME DURABLE ET  

SOLIDAIRE  

  

Touristra Vacances s’engage dans sa charte 
des Saisons Durables et revisite ses activités, 
ses métiers et ses pratiques, ainsi que leur 
impact sur l’économie, le social et 
l’environnement.  

  

 Hébergement : économie d’énergie, 

recyclage, tri sélectif…  

 Restauration : achat de produits frais à des 

producteurs locaux, soutien au commerce 

équitable.  

 Animation : forums, expositions et activités 

de sensibilisation  

  

  

  

  

L’ANIMATION,  NOTRE  POINT 

 FORT ET UNE VRAIE DIFFERENCE  
  

Le matin, commencez en douceur avec quelques exercices 

de réveil musculaire, gym ou encore stretching. La journée, 

profitez d’activités sportives ou ludiques encadrées par 

notre équipe ou de la sortie accompagnée pour visiter les 

environs et découvrir la région. Passez ensuite un moment 

convivial avant de dîner à l’occasion des jeux apéro. Et 

enfin, divertissez-vous le soir avec des spectacles présentés 

par l’équipe du village, soirées dansantes, spectacles, jeux 

ou chants corses.  

  

  
  

UNE TABLE CONVIVIALE, UN ACCUEIL 

CHALEUREUX, UNE QUALITE FIABLE…  
  

Des instants repas privilégiés, organisés autour de buffets 

variés et festifs, pour répondre aux goûts de chacun : 

qualité gustative, sécurité alimentaire, choix ; mais aussi 

évasion, liberté et animation… Une cuisine de bon goût 

dont la qualité est soumise aux règles strictes requises et 

aux contrôles réguliers effectués en interne et en externe 

par les autorités compétentes. Les plats sont à volonté et la 

boisson (vin) est comprise à table.  

   

SERVICE BILLETTERIE  
Pour tous vos besoins de transports (train, avion, 

autocar, bateaux…) notre équipe du service 

billetterie est à votre disposition.  Tél. : 01 55 82 

80 54 / 80 51  

montreuil@touristravacances.com  

Pour les vacanciers, une assurance avantageuse : 
l’assurance annulation interruption de séjour, souscrite 
auprès   

d’Europ Assistance par l’intermédiaire du Cabinet Assurinco 
sous le contrat n° 53 789 674.  Conditions et garanties sur 

demande.  
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LES EXCURSIONS   
Tarifs 2017, établis en février 2016, sous réserve de modification.   

VENTE SUR PLACE 

Sous réserve des disponibilités de nos prestataires et du nombre minimum de participants requis. La programmation de la 

semaine est affichée et consultable à l’arrivée.  
  
LES TARIFS  à titre  indicatif 

Un tarif avec transport inclus  

Les excursions sont proposées par un partenaire extérieur et sont réalisables uniquement avec le car du village base 20 

personnes minimum.  

Nous vous rappelons que, dans ce cas, le car n’est pas à usage unique d’un groupe constitué.  

Les prestations comprennent la mise à disposition de l’autocar, l’accompagnement par un guide ou chauffeur-guide, le repas au 

restaurant (boisson comprise ¼ de vin + eau en carafe) pendant les excursions de journée sauf en Juillet/Aout  =  remplacé par un 

panier pique-nique.  
 

EXCURSIONS ½ JOURNEE – à titre indicatif 

 

  

Traversée de la vallée de l’Ostriconi et route sinueuse du désert des Agriates. Découverte du Golfe de St 

Florent, son port de pêche et de plaisance, dominé par la citadelle génoise.  St Florent est aussi un lieu de 

villégiature l’été, en cours de route visite dégustation d’une cave du célèbre vignoble de Patrimonio.  

  

Tarif = 28,50 €/pers 

  

  

GALERIA   70 km   

Par la route du bord de mer surplombant de nombreuses criques, décor de roches porphyriques de couleur 

rouge. Passage devant le château du Prince Pierre.   

 Visite libre de Galéria dans son site sauvage, village construit au débouché de la vallée du Fango. Retour par la 

vallée du Marsolino. Tarif = 25,50 €/pers  

Faisabilité de juin à septembre   

  

CORTE, CAPITALE HISTORIQUE    180 km   

 Traversée de la vallée de l’Ostriconi avant de rejoindre Ponte-Leccia. En suivant le lit du Golo, découverte 

des aiguilles de Popolasca. Arrivée à Corte, visite libre du village juché sur un piton rocheux au cœur d’un 

cirque montagneux. On dit de Corte que c’est la capitale de la « nation corse ». Découverte de ses édifices, 

témoins d’un riche passé historique, et de ses maisons en schistes, hautes et très serrées, qui font de ce 

village un lieu authentique. Possibilité de faire la visite de la ville en petit train (avec 

supplément +6€)  

Tarif = 28,50 €/pers   

  

 CLOS ROCHEBELLE  20 km   

 Dans une cave joliment décorée découverte de la Corse à travers ses savoureux produits dans un domaine 

viticole près de Calenzana (vins, liqueurs, confiture, miel...). Dégustation sur place et achats possibles en fin de 

visite.   

Tarif sur place = 15,50 €/pers  

  

LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE  80 km   

 Approche de la Corse à travers une balade en Balagne qui égrène ses villages perchés sur des pitons 

rocheux ou cachés au creux de vallons : en cours de route visite du moulin à huile de Lunghiguano, arrêt 

à Calenzana et San Antonino classé parmi les plus beaux villages de France ou à 

Pigna (en fonction des accès). Retour par le bord de mer par Aregno, Algajola, 

Lumio…Des noms qui vous transportent…  

Tarif sur place = 25,50 €/pers  

NAVETTE POUR LA FORET DE BONIFATO  40 km  

 ST FLORENT      140 KM   



 

 

 Mise à disposition d’une navette pour accéder au fameux cirque de BONIFATO au cœur de la forêt de pins laricio et de feuillus. 

Balade libre qui offre au promeneur la possibilité de respirer les senteurs environnantes et profiter du panorama. La forêt de 

Bonifato est un des sites classés du parc régional de Corse. Vous longerez le torrent et découvrirez  les vasques d’eau claire et 

calme invitant à la baignade pour les plus courageux !   

NB : Cette sortie est déconseillée aux personnes ayant des difficultés de marche.  

Tarif = 17.50€/pers  

  

NAVETTE POUR ILE ROUSSE – 55 km Faisabilité le matin (sauf dimanche) 

  

Mise à disposition d’une navette pour rejoindre un des sites les plus importants de la région de Balagne : 

l’ILE ROUSSE. Dépôt près de la gare, découverte libre de la ville avec son marché, très réputé pour ses 

étals de producteurs locaux, belle vue sur les roches rouges de granit et promenade très agréable le long 

le la « Marinella »,   

Tarif = 14,50€/pers  

  
EXCURSIONS JOURNEE  
*Les excursions de journée comprennent le déjeuner au restaurant, sauf en Juillet/Août avec panier repas (sur demande possibilité 
de rajouter le restaurant en prévente)  
  

LE CAP CORSE    280 km   

  

Départ vers « le Cap Corse » par l'Ile Rousse, arrêt panoramique aux déserts des Agriates, visite libre dans 

le joli port de plaisance de Saint-Florent, arrêt à Nonza et visite de l’église puis continuation sur la route 

sinueuse jusqu’à Pino et le col de Santa Lucia avant de redescendre sur la partie orientale du Cap en 

direction de Bastia : temps libre sur place. Le Cap Corse est le fruit d’un relief et d’un passé tourmenté : 

c’est d’ailleurs là qu’a été érigé un tiers des tours génoises de l’île censées permettre d’alerter la 

population en cas d’attaques. On admire des perspectives époustouflantes sur les méandres du littoral.   

 Tarif = 57,50 €/pers    *avec pique-nique=38,50 €   

 

LA HAUTE BALAGNE    180 km   

  

Découverte de la région la plus au nord de la Balagne, ses villages typiques, ses paysages sauvages de forêts, 

de montagnes, ses routes en lacets escarpées. La Haute Balagne, avec ses senteurs de maquis et d’huile 

d’olive, est l’un des derniers paradis protégés, offert aux amoureux de la nature, du soleil et de la beauté. En 

cours de route passage par Lumio, Cateri, Muro, Speloncato, le col de Bataglia et Belgodere.  

 Tarif = 55,50 €/pers    *avec panier pique-nique=35 €  

  

AJACCIO    340 km  

  

Départ par Ponte-Leccia, la vallée de Golo et la région des hauts plateaux. Traversée de Venaco et Vivario, 

le célèbre pont de Vecchio dominé par l’énorme viaduc métallique du chemin de fer construit par Gustave 

Eiffel.   

Passage dans la superbe forêt de Vizzavona aux arbres centenaires et aux pins laricci. Traversée de la 

vallée de Gravona avant d’arriver à Ajaccio: tour d’orientation de la ville en bus et restaurant. Temps libre 

dans cette ville aux nombreux édifices, visite en petit train possible (avec supplément +8€)     

  Tarif = 58,50 € /pers    *avec panier pique-nique=39,50 €   

Option visite  de la ville avec guide : + 160 € pour le groupe en pré-réservation   

  

  

 

 

CASTAGNICCIA    200 km   

Région de collines et de petites montagnes tapissées de châtaigneraies, parsemée de petits villages 
dépeuplés, la Castagniccia a joué un rôle historique important dans l’histoire de la Corse. Haut lieu du 



 

 

patriotisme, découverte de Morosaglia, village natal de Pascal Paoli : possibilité de visiter le musée (2€ minimum 10 personnes). 
Sur le chemin, visite des églises de Pedicrocce et de la Porta.   

 Tarif = 57,50 €/pers    *avec panier pique-nique=38,50 €   

 

CIRCUIT DES 5 MERVEILLES    280 km  

Toutes les facettes de la Haute-Corse : paysages de gorges au Golo, puis le lac de Calacuccia, la forêt 

d'Aitone et ses pins laricci, les piscines naturelles d’Evisa, les gorges de la Spelunca et Scala de Santa 

Régina. Enfin arrivée sur le golfe de Porto et les calanques de Piana aux falaises de granit rouge qui font 

partie des lieux magiques protégés et classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.   

Tarif = 57,50 €/pers  *avec panier pique-nique=38,50 €   

  

EXCURSIONS 2 JOURS 

AJACCIO / BONIFACIO                            

1er jour : de Calvi à Sartène en passant par Ajaccio, ville natale de Napoléon : tour d’orientation avec bus, déjeuner et temps libre 

(1h) avec possibilité de visite en petit train (avec supplément)  

Arrivée à Sartène, temps libre, puis diner et nuit (à Propriano ou Sartène selon disponibilités hôtels)   

2ème jour : de Sartène à Calvi en passant par Bonifacio, ancienne citadelle guerrière protégée par de 

massives murailles. La haute ville de Bonifacio a été essentiellement bâtie sur un pic calcaire et ses falaises 

combattent courageusement les flux et reflux millénaires de la mer méditerranée. Temps libre ou balade 

en mer jusqu’aux Iles Lavezzi (avec supplément +30€). Déjeuner sur le port et retour par la cote orientale  

Tarif = 167€ /pers  
Excursion réalisable uniquement en Basse Saison – en demande en Juillet/Aout  

SUPPLEMENT SINGLE NUITEE= 30€ (à rajouter pour les personnes seules payable sur place uniquement)   

Forfait 3 excursions 

===============  
Pour les groupes en prévente = forfait comprenant 2 excursions de journée avec restaurant inclus et une demi-journée donnant 

droit à un tarif préférentiel plus intéressant que si les excursions sont achetées séparément.  
  

FORFAIT 1 = AJACCIO + CAP CORSE + CLOS ROCHEBELLE = 143€    
 

FORFAIT 2 = 5 MERVEILLES + CAP CORSE + VIEUX VILLAGES = 134€   
  

 FORFAIT 3 = AJACCIO/BONIFACIO 2 JOURS *+ VIEUX VILLAGES = 198.50€  
  

FORFAIT 4 = HAUTE BALAGNE + CAP CORSE + CLOS ROCHEBELLE  = 133,00€    
  

*l’excursion sur 2 jours est en pension complète voir descriptif page précédente, réalisable hors Juillet/Aout  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Les paysages, le patrimoine artistique et les villes importantes, en tout premier lieu, Florence font de la 

Toscane l'héroïne incontestée du panorama touristique mondial. Dans cette région, la nature présente de 

multiples facettes.    

 
  

Base 40 Tarif réel-Retraité et HF TARIF CE 
Chambre double 940.00 € 775.00 € 
Chambre individuelle 1100.00€ 935.00 € 
 

  CE PRIX COMPREND :  

- Le transport en autocar Grand tourisme au départ de Chalon, Creusot et Gueugnon 

  (Les check point et parking – tarifs 2016)  

- L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double  

- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7  

- 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas  

- Le supplément chambre individuelle : 160 € (en nombre limité)  

- Le guide journée Florence avec écouteurs  

- Les visites guidées (± 2h, hors entrées) : Sienne, Pise, Lucca, San Gimignano, Volterra, Pistoia  

- L’excursion guidée dans le Chianti avec dégustation  

- La visite guidée Maison natale et Musée Vinci  

- L’entrée au Campanile et au baptistère à Florence  

- L’entrée au Dome à Sienne (avec écouteurs)  

- 1 gratuité à partir de 20 payants, base ½ double  

- L’assurance assistance rapatriement  

- La taxe de séjour à ce jour : ± 1,40€ pp et par nuit, à régler sur place  

- L’assurance annulation et bagages : 30 € 

  CE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les boissons supplémentaires  

- Les extra, les dépenses personnelles, les pourboires  
 

 

 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUIN 2017 

ACOMPTE DE 80 € / PERSONNE à l’inscription 
 

 

 

TOSCANE 

SEJOUR EN BUS 7 jours / 6 nuits  

« A la découverte des plus belles pages de la Renaissance » 
AFAT-VOYAGES 

PROJET du 09 au 15 septembre 2018 



 

 

VOTRE PROGRAMME 

JOUR 01 : Saone et Loire -  MONTECATINI  

Départ le matin de Chalon-Le Creusot et Gueugnon le matin. Route vers l’Italie. Déjeuner en cours de 

route.  

Arrivée à Montecatini Terme en fin de journée. Installation à l'hôtel. Dîner et logement.  

  

JOUR 02 : FLORENCE   

Départ pour Florence, journée consacrée à la visite guidée de la ville, 

fleur de la Renaissance : la place du Duomo avec la cathédrale et le 

baptistère dont la porte de Ghiberti fut baptisée par Michel Ange “la 

Porte du Paradis”. Le campanile de Giotto, haut de 85 m qui rivalise 

de beauté avec la coupole de Brunelleschi, la place de la 

Seigneurie, centre de la vie florentine et le Palazzo  

Vecchio (extérieur), ancienne résidence royale de la famille 

Médicis. Déjeuner. Continuation de la visite avec le Ponte Vecchio, 

dont les arcades sont occupées par des artisans bijoutiers et orfèvres. L’église Santa Croce, l’une des 

plus anciennes et des plus nobles de la ville, Panthéon florentin où sont ensevelis de grands 

personnages. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
  

JOUR 03 : SIENNE -  CHANTI   

Départ pour la visite guidée de Sienne (hors entrées sauf au Dome), située 

à la jonction de trois collines du Chianti entre les vallées de l'Arsia et de l'Elsa. 

Elle a conservé le même visage qu'au XIIIème siècle et elle est 

universellement connue pour son patrimoine artistique, son architecture 

médiévale unique ainsi que son Palio, course de chevaux qui a lieu les 2 juillet 

et 16 août sur la Piazza del Campo. Découverte de son centre historique qui 

a été déclaré Patrimoine mondial par l'UNESCO. La Piazza del Campo, l'une 

des plus harmonieuses d'Italie, avec sa forme en coquillage, le Palazzo 

Pubblico et sa tour médiévale de 102m, la cathédrale….  Déjeuner. 

Découverte guidée de la région du Chianti Siennois. Plaine verdoyante, terre magique, ou gastronomie 

et culture se marient à la perfection. Dégustation de ce célèbre vin. Retour à l'hôtel, dîner et 

logement.  
  

JOUR 04 : PISE –LUCQUES (Lucca)                    

Départ pour Pise et visite guidée de la célèbre Piazza dei Miracoli où se 

trouvent le Baptistère, mélange de style roman pisan et de gothique, la 

Cathédrale ou duomo, construction somptueuse commencée en 1063 et la 

célèbre Tour Penchée. A la fois clocher et beffroi de marbre blanc culminant 

à 58m de hauteur. Déjeuner puis départ pour Lucca, agréable promenade 

guidée le long des fameux remparts du XVème siècle pour ensuite arriver 

au ravissant centre historique où l'on peut admirer la merveilleuse Place 

Amphithéâtre, la Tour Guinigi, le Dôme de  

Saint Martin. Retour à l’hôtel, dîner typique à base de spécialités 

toscanes, et logement. 
  

 JOUR 05 : SAN GIMIGNANO -  VOLTERRA   
Départ pour San Gimignano. Visite guidée de cette ville perchée au 

sommet d'une colline, s'annonçant avec ses tours élancées des  XIIe et XIIIe 

siècles. Découverte (extérieur) du palazzo del Popolo du XIVe siècle abrite le 

Musée municipal, la Collegiata, la plus grande église de San Gimignano, qui 

contient l'un des chefs-d'œuvre de la peinture Renaissance, les fresques de 

Ghirlandajo ornant la chapelle Santa Fina, l'église Sant'Agostino renommée 

pour les fresques de Gozzoli. Déjeuner. Continuation vers Volterra, cité 

d'origine médiévale, bâtie sur une hauteur de 550m, au centre des vallées de 

Cécina et Era. Panorama exceptionnel sur les collines toscanes. Puis, visite 

guidée de son quartier Médiéval et sa cathédrale. Retour à l'hôtel, dîner et logement.  

  



 

 

JOUR 06 : PISTOIA -  LEONARD DE VINCI   
Départ vers Pistoia, caractérisée par ses édifices médiévaux, est une destination idéale, loin des grandes 

masses de touristes. La visite guidée commence sur la Place San Francesco, depuis laquelle en peu de 

temps l’on rejoint l’église romane de Sant’Andrea avec sa belle chaire de marbre de Giovanni Pisano, une 

des œuvres d’art les plus  

intéressantes de Pistoia. Passant ensuite par l’Ospedale del Ceppo, à la 

merve  illeuse façade, l’on rejoint la Piazza del Duomo avec sa Cathédrale 

romane. Déjeuner. Route vers le charmant petit village de Vinci, 

patrie de Léonard. Visite guidée de la ville et de la maison natale. 

Puis, découverte du musée privé conservant des œuvres ou des 

"objets" inspirés des maquettes et travaux de Léonard de Vinci. Retour à 

l'hôtel, dîner et logement.   

  

JOUR 07 : MONTECATINI – Saone et Loire   

Petit-déjeuner et départ en direction de votre ville.  

Déjeuner en cours de route.   

Arrivée à Chalon en fin de journée.  

  

 

 FORMALITES :  

 

Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans)  

  

  

  

 

  

  

Devis établi le 20/01/17. Sous réserve de modifications et de disponibilités.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

L’Afrique du Sud, lovée dans la pointe australe du 
continent dévoile avec charme tous ses trésors.  

Un paradis entre deux océans ! 

Le pays offre un climat très agréable, des montagnes 
magnifiques, une faune endémique splendide, des 
infrastructures efficaces, un peuple vif, des habitants 

chaleureux, une cuisine délicieuse et des vins de très 
bonne facture.  

Les « Big five » règnent sur une vie sauvage dans 
l’immense Parc Kruger. Plus loin, allez à la rencontre 
des Zoulous et des swazies: de villages en villages, 
vous apprendrez leurs traditions, leurs danses et 
découvrirez tout un monde de richesse humaine. 
 Un autre spectacle se joue au Cap, ville dynamique 

aux airs européens qui rayonne sur une région riche 
de pépites naturelles et culturelles : plages peuplées 
de manchots, océans indomptés jusqu’au Cap de 
Bonne Espérance.... Un pays complet pour un voyage 

multiple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce devis est établi en fonction des coûts carburants, taux monétaires et conditions économiques en vigueur.  

Ils sont sujets à réévaluation si l'un de ces paramètres venait à changer. Le prix définitif sera confirmé à D-30. 
 

 
Ces tarifs comprennent : 

• Les vols Lyon / Johannesburg  - Le Cap / Lyon sur vol régulier BRITISH AIRWAYS via Londres ou autres AIR France 

• Le vol intérieur  Durban / Le Cap   

• Les taxes aériennes  355 € à ce jour 

• Le transport en autocar climatisé (sauf base 16 participants, véhicule type TOYOTA QUANTUM ou similaire + remorque) 

• L’hébergement en hôtel de première catégorie ou catégorie supérieure selon l’option choisie sur la base de chambres 
doubles  

• Les repas, visites et excursions mentionnés au programme 

• Les taxes (14 %  à ce jour susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux 
applicable) 

• Le port des bagages aux aéroports & dans les établissements hôteliers 

• 1 guide accompagnateur parlant français pour la région du Nord (Johannesburg à Durban) et 1 guide accompagnateur 
parlant français pour la région du Cap.  

• Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation 
Ces prix ne comprennent pas :  

• Les  dépenses à caractère personnel 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs et aux rangers, montants suivants conseillés - Guide accompagnateur : 2 € par 
jour -  Chauffeur du bus de tourisme : 1 € par jour - Ranger pendant les safaris : 2 € par safari) 

• Forfait boisson 

 

Pré-inscriptions jusqu'au 30 Juin 2017 
 
 
 

 
Tarif réel- Retraité et 

hors forge 
TARIF C.E. ACTIF 

Adulte chambre double 2 399 € 2234 € 

Adulte Chambre Individuelle 2 634 € 2469 € 

Circuit 12 jours / 9 nuits « RAINBOW AFRICA » 

De Johannesburg à Cape Town 
C.E EVASION 

Au départ de Lyon 

PROJET Novembre 2018 



 

 

Votre Itinéraire: 
 

• Jour 1 : FRANCE/NUIT A BORD 

• Jour 2 : JOHANNESBURG/SOWETO/JOHANNESBURG 

• Jour 3 : JOHANNESBURG/PILGRIM’S REST 

• Jour 4 : PILGRIM’S REST/BLYDE RIVER CANYON/KRUGER 
RESERVE PRIVEE 

• Jour 5 : RESERVE PRIVEE/SAFARI 4x4 parc national 
KRUGER/RESERVE PRIVEE 

• Jour 6 : RESERVE PRIVEE / village de matsamo / swaziland 

• Jour 7 : swaziland / randonnee pedestre parc de milwanee/ 
dejeuner - croisiere lac pongola / hluhluwe 

• Jour 8 : HLUHLUWE / SAFARI 4X4 HLUHLUWE / DURBAN / 
CAPETOWN – (Pas de vol le samedi) 

• Jour 9 : CAPE TOWN / CAP DE BONNE ESPERANCE / 
TELEPHERIQUE MONTAGNE DE LA TABLE CAPE TOWN /  

• Jour 10  : CAPE TOWN / LA ROUTE DES VINS / CAPE 
TOWN  DINER D’ADIEU AFRICA CAFÉ 

• Jour 11 : CAPE TOWN/ROBBEN ISLAND/WATERFRONT/ 
CAPE TOWN/ ENVOL 

• Jour 12 :  ARRIVEE EN France 

 

Le Programme 
  

JOUR 1: FRANCE / JOHANNESBURG (Nuit à bord) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 
et embarquement sur votre vol régulier au départ de Lyon à destination de 
Johannesburg. 

• Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 2: JOHANNESBURG/SOWETO/PRETORIA/JOHANNESBURG (Env. 100km – 
env. 2h00) 

• Petit déjeuner à bord. 
• Arrivée à l’aéroport International de Johannesburg. Passage des formalités de 

douane et police et récupération des bagages. 
• Accueil du groupe par votre guide francophone.  
• Départ en bus vers Soweto. 
• Déjeuner dans un restaurant Shebeen de Soweto (Les « Shebeen » étaient 

des bars clandestins au moment de l’Apartheid. Ils sont devenus aujourd’hui des 
points de restauration très populaires). 

Visite du township, avec un guide résident de Soweto. « Une ville dans la ville », 
symbole des protestations durant l'apartheid. Soweto (SOuth WEstern TOwnship) est 
situé à 15km au sud-ouest de Johannesburg. Cette ville comprend plusieurs quartiers, 
certains aisés, d'autres très pauvres et des bidonvilles. Ce vaste réseau arachnéen 
abrite 1 300 000 âmes. En 1951, en application des nouvelles lois d'apartheid, Soweto 
fut conçu pour recevoir des résidents uniquement noirs. 
Dès 1976, les émeutes de Soweto firent entrer le township dans l'actualité 
internationale quand le gouvernement rendit obligatoire l'enseignement de la langue 
afrikaans. Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations politiques 
inspirées de la théologie noire américaine et du Black Power. 



 

 

 
 

 

Continuation pour la visite panoramique de Pretoria : Capitale administrative du 
pays. Tour d’orientation à la découverte des principaux monuments de la ville : le 
quartier de l’Union, la maison de Paul Kruger et le monument aux Voortrekker. 
(Suivant les horaires de vol et le temps disponible, cette visite pourra se faire le 
lendemain). 
 

• Arrivée à votre hôtel en fin de journée. 
• Verre de bienvenue et installation dans les chambres. 
•  Dîner « ambiance africaine » au Chief Boma, situé dans l’enceinte de l’hôtel 

Indaba. 
Profitez d'un buffet de cuisine traditionnelle africaine, y compris des viandes du Bush, 
ainsi que des plats internationaux, tout en écoutant par intermède, un groupe de 
musique Marimba. 
  

 

• Nuit à l’hôtel à Johannesburg. 
 

JOUR 3 : JOHANNESBURG / CORN AND COB – VILLAGE NDEBELE / PILGRIM’S 
REST –  (400 km – 5h00 environ) 

• Petit déjeuner.  
• VISITE DU MUSEE DE L’APARTHEID (fermé le lundi) 

Départ pour la visite de l’« Apartheid Museum». Le musée retrace la triste histoire de 
l’Apartheid à l’aide de vidéos, de photos et de reproductions de différents objets. Vous 
serez transportés dans les « townships » des années 1970/1980 où vous vivrez au 
rythme violent des populations noires de l’époque.  

 

A savoir : les descriptifs sont en anglais, la discrétion étant de rigueur dans ce musée, les guides ne peuvent 

pas tout commenter ni tout traduire.  

• Route en direction du Mpumalanga. Vous traverserez une région agricole. 
•  Déjeuner à la ferme « Corn and Cob » 

C'est une immense ferme de 17 000 hectares employant 200 permanents et 450 
saisonniers. Le domaine appartient à une famille. Ils produisent par an 70 000 tonnes 



 

 

de maïs, près de 15 000 tonnes de pommes de terre, et des haricots secs. Ils élèvent 
aussi 1200 vaches sur 5200 hectares de pâturages. 
Le domaine possède ses propres écoles primaires et secondaires, deux crèches, une 
clinique.... et une mine de charbon qui extrait 60 000 tonnes par mois.  
Après ce copieux repas, petite balade digestive afin de vous rendre au petit 
village (reconstitué) Ndébélé. 
Les « Ndébélé » sont aujourd’hui très minoritaires en Afrique du sud. Il n’existe plus 
de vrais villages habités Ndébélé pouvant se visiter. Néanmoins cette première 
approche reste tout à fait intéressante du point de vue culturel.  Les femmes peuvent 
ainsi continuer de communiquer autour de leur culture et obtenir des revenus 
complémentaires aux travaux des champs. 
Ndébélé signifie « ceux qui disparaissent sous leurs longs boucliers ». Fortement 
influencés par leurs voisins sothos, les Ndébélé du Transvaal ont développés une forme 
d'art reconnu au niveau international. Chaque maison Ndébélé est décorée de motifs 
géométriques aux couleurs vives. Dans une société jusqu'à présent polygame, l'apprêt 
et la peinture des façades en torchis des maisons Ndébélé sont de la seule 
responsabilité des épouses. Les femmes portent des parures pouvant atteindre 25 kg. 
Les anneaux de cuivre perlés s'empilent autour du cou et de la taille, leur nombre 
correspondant paraît-il à la réputation de la santé sexuelle de l'époux ! 

  

 

• Départ en autocar en direction du village de Pilgrim’s Rest. 
Découverte et visite du village de Pilgrim’s Rest, une reconstitution parfaite d’un 
village minier du siècle dernier. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date de 1873 et, 
pendant les dix années qui suivirent, la région fut envahie par des chercheurs qui 
exploitaient de petites concessions sur les cours d’eau. Lorsque les gros exploitants 
s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s Rest passa sous la coupe des compagnies 
minières. En 1972, quand l’or finit par s’épuiser, la ville fut vendue à l’Etat comme 
« village historique clés en main ». 

 

 

 

• Avant le dîner : Démonstration de danse « Gumboots » avec un apéritif : 
une bière locale ou un soda offert par personne.  

Danse originaire de l'Afrique du Sud, le Gumboot a été créé par les travailleurs noirs 
des mines, pour communiquer entre eux, ils scandaient différents rythmes avec leurs 
bottes. Danse percussive et dynamique qui fait aujourd’hui parti du patrimoine sud-
africain. 

• Puis dîner au restaurant de l’hôtel le « Digger’s Den », ou une cuisine 
généreuse de l’époque des pionniers vous sera servie dans une ambiance « ruée 
vers l’or »… (Si nuit dans un autre hôtel, le dîner sera dans l’hôtel proposé). 

• Dîner et nuit à l’hôtel à Pilgrim’s Rest. 
   

JOUR 4 : PILGRIM’S REST / BLYDE RIVER CANYON / KRUGER RESERVE 
PRIVEE (200 km – 3h30 de route environ)  



 

 

• Petit déjeuner. 
• Départ à la découverte de cette magnifique région qu’est le Drakensberg. 
• Départ pour la visite du Canyon de la rivière Blyde et de ses somptueux 

paysages. 
Découverte des marmites des géants (Bourke's luck potholes) qui présentent une 
série de trous cylindriques (dont la formation s'est faite sous l'action conjuguée de l'eau 
et des galets) à la confluence des rivières Blyde et Treur. 
Arrêt panoramique sur le site des « Three Rondavels » (les trois huttes). Frayant son 
chemin à plus de 600 mètres en contrebas, la rivière est surplombée de falaises 
abruptes, recouvertes d'une végétation généreuse. L'ensemble est dominé par 
d'impressionnantes formations rocheuses rappelant à s'y méprendre la forme de 3 
cases africaines. 

 
 

 

• Déjeuner au restaurant de l’aventura Blydepoort.  
• Déjeuner Buffet offrant une vue sur le Canyon et les trois rondavelles. 

 

•  Continuation vers les abords du Parc Kruger. Arrivée dans votre réserve privée 

du Kruger. 
• Verre de bienvenue et remise des clés.  

Faire un séjour dans une réserve privée, est une expérience à part, réservée à 
quelques privilégiés. 
Ceci permet de faire une halte, au cœur de la nature, avec un personnel dédié et 
qualifié, qui rendra votre séjour inoubliable et vos rencontres avec la faune locale 
exceptionnelle. C’est ici que l’on peut expérimenter les fameux « Early game drive » 
et « Sunset Game drive »  en véhicule 4x4 avec un ranger et un « traqueur ». C’est 
ce duo qui fait toute la différence, souvent natif du lieu et expert de la vie animale, le 
traqueur vit et respire au rythme du bush. En parfait équipier avec le ranger, ils vous 
aideront à débusquer l’éléphant, ou encore à lever les yeux au bon endroit et peut être 
avoir la chance d’apercevoir un léopard. La réserve privée autour ou dans le Kruger, 
c’est se donner les meilleures chances d’apercevoir les Big five et de vivre 
l’expérience du Bush Africain. (Pas d’enfant de moins de 7 ans). 
  

 

• Départ pour un safari en véhicule 4x4 ouvert dans la réserve privée. 



 

 

L’avantage de ce safari « privé » est que seuls les résidents du ou des lodges alentours 
circulent dans la concession. Ceci vous garantit une plus grande intimité. De plus, vous 
pourrez vous rapprocher au plus près des animaux en sortant des pistes avec votre 
véhicule 4x4. C’est le vrai « Game drive ! ». Le retour se fera à la nuit tombée. 
NB : La nuit peut tomber vite sur le Bush et les températures aussi. Pensez à bien vous 
couvrir.  
  

Conseil de pro : Pensez à prendre suffisamment de carte mémoire pour toutes vos 
photos, mais surtout, deux batteries. Ainsi vous ne risquerez pas d’être en panne, pile 
au moment où vous croiserez une lionne et ses petits ou un troupeau d’éléphants ! 

• Nuit au lodge. 

Les réserves privées disposent d’une vingtaine de chambres. Selon les disponibilités, 
confirmation de votre réserve privée au moment de la réservation : (Les photos sont 
tirées des différentes réserves privées mentionnées ci-dessous). Le choix sera imposé 
en fonction des disponibilités ou similaire. 

 
 

 

 

 

 

JOUR 5: RESERVE PRIVEE/ SAFARI EN BUS DANS LE PARC KRUGER / 
DEJEUNER RESERVE PRIVEE / SAFARI 4X4 RESERVE PRIVEEE / NUIT RESERVE 
PRIVEE 

• 05h45 : Collation matinale. Thé, café et biscuits servis aux aurores. 
• Départ avant le lever du jour pour un safari 4x4 dans la réserve privée en 

« Early Game drive ». C’est aux premières lueurs du jour que les animaux se 
réveillent pour aller chasser avant les grosses chaleurs. C’est un des meilleurs 
moments pour observer les animaux. La lumière est superbe. 

Au milieu du safari, vous ferez un stop dans le bush pour un arrêt « petit 
déjeuner » café, thé et biscuits, vous seront proposés le temps de se dégourdir les 
jambes et d’admirer le soleil levant sur la nature encore endormie. 

• Retour au Lodge pour le petit déjeuner. Fruits, œufs, bacon, crudités, pain, 
viennoiserie, jus de fruits…. Tout sera là pour faire un bon petit déjeuner. 

• Déjeuner au lodge. 
• Départ l’après-midi pour un safari en 4X4 dans le Parc Kruger. Il s’agit de 

la réserve d’animaux la plus riche du continent par la diversité exceptionnelle de 
sa faune et de sa flore. Dans cette réserve aussi grande que le Pays de Galles, on 
a recensé 137 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... 

Le Kruger se découvre sur des routes balisées. 
  



 

 

 

 
 

 

• Dîner « Boma » au Lodge. (Selon les conditions climatiques). 
• Un dîner « boma » est un dîner dans un espace clôturé et à ciel ouvert qui 

permet de dîner à la belle étoile, les tables sont disposées autour d’un grand feu, 
menu de salades, grillades, soupes et desserts. 

 Une expérience « OUT OF AFRICA » sous la voûte céleste. C’est le moment de se remémorer 

les bons moments de la journée et les animaux aperçus pendant les safaris.  (Situé dans le 

lodge, donc sécurisé) 

• Nuit au lodge. 
 

JOUR 6 : RESERVE PRIVEE / SWAZILAND -(250 Km – 3H30 de route) 

• Petit déjeuner. 
• Départ pour le Swaziland. 
• 10H30 : Arrêt dans le village swazi de Matsamo et rencontre avec la population 

locale. Visite du village traditionnel swazi. Vous y apprendrez les « us et 
coutumes swazis ». Puis, vous assisterez à un spectacle de danses et de chants.  
Ce sera un grand moment de communion et de joie au milieu de ce chœur 
Swazi, les chants s’élevant vers le ciel, comme des prières. 

• 12h15 : Déjeuner au village swazi de Matsamo. 
 
 

• Passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland. 
Avec ses 17 363 km², le royaume du Swaziland est le plus petit des pays de 
l’Hémisphère Sud. Il obtint son indépendance en 1968, après avoir longtemps été un 
protectorat britannique. Le territoire se démarque, à l’ouest par le haut Veld et ses 
petites montagnes, et à l’est, par la chaîne des Lobombo. 
Dépaysant, le Swaziland… c’est l’Afrique traditionnelle ! Il doit son caractère 
pittoresque à ses efforts constants pour préserver ses traditions, ses habitats, ses 
cérémonies et ses institutions politiques. 



 

 

Découverte des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland : une verrerie 
(ateliers fermé le dimanche). 
Puis découverte des marchés locaux afin de découvrir l’artisanat local très 
riche. Visite d’une fabrique de bougies Swazies, très connues pour leurs 
couleurs et leurs formes particulières. 

• Continuation jusqu’à votre hôtel. 
Verre de bienvenue et remise des clés. 

• Installation, dîner et nuit à l’hôtel au Swaziland. 
•  

JOUR 7 : LE ROYAUME DU SWAZILAND / HLUHLUWE - (270 km – 4h de route 
environ) 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 
• Départ aux aurores pour un safari pédestre au cœur d’une réserve du Swaziland. 

BUSH WALK « SAFARI PEDESTRE » DANS LA RESERVE ROYALE DE 
MLILWANEE   
Vous partirez à pied par petits groupes, Accompagnés d’un ranger local, pour un 
safari pédestre d’une durée moyenne de 1h30. Vous pourrez apprécier la végétation 
africaine et colorée, ainsi que les nombreux animaux qui croiseront votre route.  
Passage de la frontière et départ en direction du Zoulouland, situé entre la frontière 
du Transkei au sud et celle du Swaziland au nord. Le territoire zoulou est vaste et à 
l’échelle d’un grand peuple dont les 8 millions d’âmes vibrent encore et toujours au son 
d’une musique que Johnny Clegg a rendu célèbre dans le monde entier. 
Remise d’une « ZULU LOVE LETTER » -  Motif perlé qui évoque 
l’aspiration à la beauté, l’amour  et la paix chez les zoulous.            
Les perles dont les couleurs et motifs indiquent, selon un code très strict, les 
sentiments ressentis par celui qui en fait le présent ! 

• Embarquement pour un « déjeuner-croisière » sur le lac de Pongola. 
Le lac de Pongola est le 3ème plus grand lac d'Afrique du Sud. Ce lac de 13.700 
hectares dont la profondeur moyenne ne dépasse pas 90 m est un lieu de séjour rêvé 
pour des centaines d'hippopotames et crocodiles. Déjeuner à bord du bateau.   

 

 

 

 Continuation vers la région de Hluhluwe. 

• Arrivée à l’hôtel. Verre de bienvenue et remise des clés, puis installation dans 
les chambres. 

• Dîner et Nuit à l’hôtel à Hluhluwe. 

 

JOUR 8 : HLUHLUWE/SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE HLUHLUWE/DURBAN – 
CAPE TOWN – (300 kms – 4h30 de route environ)  

• Petit déjeuner à l’hôtel ou Breakfast pack. 
• Route pour le parc national de Hluhluwe. 
• 06h00 : Départ pour un safari en 4x4 en « Early Game Drive » aux premières 

lueurs du jour avec votre ranger, spécialiste de la faune dans la réserve 
nationale de Hluhluwe. (Environ 2 heures de safari). 



 

 

 

 

 

 Les deux Réserves HLUHLUWE – UMFOLOZI furent créées simultanément en 1897 

et sont aujourd’hui regroupées afin de garantir un véritable espace vital pour la 
faune locale par un long couloir permettant ainsi aux animaux de se déplacer 
librement d’un parc à l’autre. La géographie du Zoulouland, composée de nombreuses 
collines et vallons, offre au Parc National de Hluhluwe un aspect particulier multipliant 
les points d’observation en hauteur. Le long des pistes de la réserve, partez à la 
rencontre des lions, girafes, éléphants et autres rhinocéros noirs très 
représentés à Hluhluwe … 

• Puis départ en autocar pour environ 4h00 de route jusqu’à Durban. 
• Déjeuner pique-nique sur la plage ou à bord du bus - En fonction des conditions 

climatiques et des horaires de vol obtenus ce jour. 
• Convocation à l’aéroport de Durban impérativement 2 heures avant le 

décollage.Aéroport de Durban – se trouve à 15 km au nord de la ville de Durban. 
• Décollage de l’aéroport de Durban en direction de Cape Town. (Environ 2h10 de 

vol). Pas de vol le samedi. Exemple d’horaires de vol possible au plus tôt. 
Durban: 14h40 - Cape Town: 16h50. 

• Arrivée à l’aéroport de Cape Town. Accueil par votre nouveau guide francophone. 
Tour d’orientation de la ville du Cap.  

Départ pour un tour panoramique guidé de la ville du Cap en bus. A l’image des 
capitales européennes, vous profiterez de la magie du Cap. Découverte des sites 
remarquables du « City Bowl », le cœur commerçant du Cap niché entre le port, Signal 
Hill et la montagne de la Table. Découverte de l’hôtel de ville et de l’imposant siège du 
parlement, lieux de concentration du pouvoir au Cap ; découverte du quartier malais 
du Cap et petite marche afin de flâner dans ce quartier pas comme les autres aux 
maisons colorées. (Selon les horaires de vol, cette visite pourra se faire le lendemain) 
 

• Transfert à votre hôtel à Cape Town. 
 

Verre de bienvenue et remise des clés. 
 

Installation dans les chambres. 
 

• Dîner et nuit à l’hôtel à Cape Town. 
 



 

 

JOUR 9 : DECOUVERTE DE LA PENINSULE DU CAP DE BONNE ESPERANCE – 
MONTAGNE DE LA TABLE - (150 kms – 4h environ) 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Route en direction du Cap de Bonne Espérance. 

Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout Bay 
pour découvrir les plages de sable blanc, dominées par de somptueuses montagnes.  

Arrêt à Hout Bay et embarquement pour une mini-croisière en bateau qui vous 
permettra de découvrir les colonies de phoques à fourrure installées sur l’île de 
« Duiker ». L’île accueille également de nombreuses colonies d’oiseaux.  

 Continuation vers la ville de Simon’s Town. Passage par la route panoramique de 

Chapman’s Peak nichée à flanc de montagne. Arrêt en cours de route afin d’admirer 
la vue panoramique sur l’océan et sur « The Sentinel ».   

Découverte de la plage des Boulder’s et de la colonie de manchots ayant élus 
domicile tout au long de l’année sur le site. Cette espèce animale demeure la seule 
installée sur le continent africain. 

 
 

 

 

• Temps libre à Simon’s Town afin de profiter pleinement des charmes de ce 
port de plaisance. 

• Déjeuner gambas au restaurant Two Ocean avec vue panoramique sur l’océan. 
1 bouteille de vin blanc sud-africain pour deux personnes. 

• Montée en funiculaire à « Cape point » où se rencontrent l’océan atlantique 
et l’océan indien. 

La montée en funiculaire est bien pratique pour atteindre sans trop s'essouffler le phare 
de Cape Point. Même s'il ne vous emmène pas jusqu'en haut puisqu'il vous faudra 
quand même prendre l'escalier pour atteindre la terrasse au niveau du phare... mais 
quel confort & ensuite quelle vue!  

La descente se fera à pied pour profiter d’une belle balade. 
Découverte du Cap de Bonne Espérance. 

Remise d’un certificat de passage du cap de Bonne espérance. 



 

 

Moment privilégié pour faire une photo souvenir de groupe. 

Les 7.750 ha de la réserve couvrent la pointe de la péninsule du Cap. A son extrémité, 
le Cap de Bonne-Espérance, splendide et mythique promontoire battu par les vents et 
les flots, s’ouvre sur l’immensité. A ses pieds, les courants marins se confrontent mais 
le véritable point de la rencontre entre les eaux de l’Atlantique et celles de l’océan 
Indien est à 150 km de là, vers l’est, au Cap Agulhas....  

• Retour à Cape Town dans l’après-midi. 

Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table. 

 
 

À votre arrivée au sommet de la Montagne de la Table, emplissez vos poumons d'air 
frais. Vous êtes ici à plus de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Contemplez 
la baie de la Table, avec Le Cap et la courbe de son littoral au loin. Le panorama est 
l'un des plus spectaculaires de toute l'Afrique. N'oubliez pas qu'il peut faire beaucoup 
plus froid au sommet. La vue devient de plus en plus impressionnante au fil de 
l'ascension d’environ 10 minutes. Elle l'est d'autant plus que les nacelles du 
téléphérique tournent sur elles-mêmes, offrant aux passagers une vue panoramique 
époustouflante.  

(Le téléphérique ne s’aventure pas si il y a trop de vent, cette visite sera donc 
dépendante de la météo).  

Descente en téléphérique.  

Puis route vers le quartier de Bo Kaap. Quartier Malais de Cape Town, connu pour ses 
maisons colorées. 

•  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : CAPE TOWN / ROUTE DES VINS / DINER AFRICA CAFE - (210 km – 
3h00 environ) 

• Petit déjeuner. 

• 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. 
Les caprices du climat et la diversité des sols permettent pour chaque propriété 
importante, de produire des rouges aussi différents que le Cabernet Sauvignon, 
le Shiraz et le Pinotage (croisement du Pinot Noir et de l’Hermitage), ainsi que 
des Sauvignon blancs, des Chardonnay ou du Riesling. 

Arrivée dans la propriété viticole de « Rickety Bridge ». (Ou similaire). 

C’est l’une des plus anciennes « Winery » de Franschhoek. 
http://www.ricketybridgewinery.com 

http://www.ricketybridgewinery.com/


 

 

La winery est superbe dans le style Cape Dutch ! C’est ici que vous ferez la 
dégustation de 5 vins de la propriété. Les vins sont de qualité et le restaurant très 
agréable. 

 
 

 

      Déjeuner dans la propriété. Vous goûterez le fameux « Bobotie ». Plat national 

sud-africain. 

Dérivé de l’indonésien « Bobotok », il vient des colonies hollandaises de Batavia (Zone 
d’Asie du Sud-Est, qui allait, en gros, de l’Inde jusqu’à la Malaisie) et a été adopté par 
les «Malais du Cap». 

Les premières traces à Cape Town de cette sorte de hachis aux épices remontent au 
17ème siècle, juste après l’arrivée des premiers colons Hollandais qui disposaient déjà, 
grâce à leurs colonies, des nombreuses épices nécessaires à ce plat.  

Après le déjeuner, découverte de Franschhoek littéralement « Le Coin français » 
afin d’effectuer la visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots. Au 
XVII siècle, certains huguenots français, fuyant les persécutions, émigrèrent en 
Hollande, d’où deux cents partirent pour l’Afrique du Sud. Certaines familles comptent 
parmi les grandes dynasties afrikaners: Malan, de Villiers, Malherbe, Roux, Barre, 
Thibault et Marais. Ouvert en 1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie des 
descendants de ces immigrés. 

•  Retour sur Cape Town et temps libre à l’hôtel. 

• Transfert au restaurant AFRICA CAFE: Accueil avec un cocktail maison. 

• Dîner Communal Feast, ce menu permet de goûter à différents plats venus de 
nombreux pays du continent africain. Les serveurs sont habillés chaque soir avec 
une tenue africaine différente. 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. 

• Transfert retour à l’hôtel et nuit à l’hôtel. 

 

 



 

 

JOUR 11: CAPE TOWN / ROBBEN ISLAND / ENVOL - (150 kms – 4h environ) 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Transfert en direction du V&A Waterfront et embarquement à destination de 
Robben Island.  

Découverte du lieu emblématique de la fin de l'Apartheid. Après une traversée 
d’environ 45 minutes, vous arriverez sur Robben Island. Classée patrimoine Mondial 
Culturel par l'Unesco, cette île est une ancienne prison d'état où fut enfermé Nelson 
Mandela.  

   

 Robben Island est une île située  à Table Bay à 7 km de la côte. La visite se compose 

en deux parties. Pour la première partie vous suivez un guide touristique local, il nous 
racontera pas mal d’anecdotes sur l’Afrique du Sud au temps de l’Apartheid.  Vous 
ferez le tour de l’île en car pendant une quarantaine de minutes avant de rejoindre la 
prison. En plus de visiter la cellule de Nelson Mandela, Robben Island vous garantit une 
visite de la prison par un ancien prisonnier de Robben Island. Ils sont en 
général très ouverts et répondent à toutes vos questions. 

• Retour en ferry sur Cape Town. Transfert sur le Victoria & Alfred 
Waterfront. Il s’agit des anciens docks de Cape Town qui ont été transformés en 
centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités de 
shopping du pays. 

• Déjeuner dans un restaurant du Victoria & Alfred Waterfront.   

En fin d’après-midi transfert vers l’aéroport de Cape Town, assistance aux formalités 
d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de France. 

• Dîner et nuit à bord. 

 

 JOUR 12 : France 
 

•  Petit-déjeuner à bord.  

• Arrivée en France en début de matinée 

 



 

 

BON A SAVOIR 
FORMALITES : AFRIQUE DU SUD ET SWAZILAND : Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date 
de retour pour les ressortissants français, belges et suisses. En complément, il faut que le passeport comporte deux 
ou trois pages vierges (selon les vols avec escale), pour recevoir les cachets d’entrée et de sortie. 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès des consulats ou des ambassades d’Afrique du Sud et du 
Swaziland. 
** Nouvelles normes pour entrer en Afrique du sud pour les mineurs. Réglementation à partir du 1er juin 2015 : 
entrée en vigueur des mesures concernant les voyages vers et depuis l’Afrique du Sud des enfants 

mineurs. Les clients devront présenter une copie intégrale de l’acte de naissance des enfants avec traduction par un 
traducteur assermenté.  Voir Remarques en fin de devis à ce sujet. 
 SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer en Afrique du Sud. La vaccination contre la fièvre jaune est 

inutile, sauf pour les touristes ayant voyagés dans un pays ou la maladie est virulente. Cependant le vaccin contre la 
typhoïde et le tétanos (DTTAB) est recommandé ainsi que les vaccins contre les hépatites A et B. Prévoir de quoi se 
protéger du soleil. Ne pas boire l'eau du robinet, mais toujours une eau capsulée. 
Le paludisme, absent des grandes villes (Johannesburg, Le Cap, Durban) et de leurs alentours, est très présent dans 

les provinces touristiques du Mpumalanga et du Kwazulu-Natal où se trouvent les grands parcs animaliers. En safari, 
les voyageurs devront, d’une part, se protéger contre les piqûres de moustiques (répulsifs peau et vêtements, 
moustiquaires imprégnées) et, d’autre part, impérativement prendre un traitement antipaludique préventif : 
atovaquone (Malarone ou un de ses génériques), Doxycycline ou méfloquine (Lariam) sur prescription médicale. 
 DECALAGE HORAIRE : L’Afrique du Sud n’a pas de décalage horaire avec la France. Sauf lorsque nous changeons 
d’heure en hiver, où nous avons 1 heure de décalage. Quand il est 11 h à Paris, il est midi à Johannesburg. 
 MONNAIE : L’unité monétaire est le rand, divisé en cents. 
1 EUR = 14 rands approximativement. Cette monnaie fluctue énormément. 
ELECTRICITE : Électricité : Courant alternatif, alimentation électrique de 220/230 volts partout, donc vous pourrez 
brancher vos appareils courants, à condition d’avoir un adaptateur de prise à trois fiches (généralement fournis 
dans les hôtels) mais mieux vaut en avoir un avec soi. 
CLIMAT : Les saisons sont inversées par rapport à la France. Située dans l’Hémisphère sud, L’Afrique du Sud 
bénéficie d’un ensoleillement idéal tout au long de l’année. Mais, si l’été – (novembre, décembre et janvier) est 
chaud et sec, il peut faire froid durant l’hiver, notamment la nuit et au petit matin, ou le mercure peut frôler les 

3/5°. Ainsi pour les safaris, qui s’effectuent à l’aube ou au coucher du soleil, mieux vaut prévoir des vêtements 
chauds en couches à ôter facilement quand le soleil est présent. 
Les meilleures périodes pour voyager sont l’automne Mars, Avril, le printemps, Septembre et Octobre et l’été austral 
(donc durant notre hiver) où il peut faire assez chaud. Dans l’ensemble il ne pleut pas beaucoup, le pays étant situé 
dans une zone climatique subtropicale. C’est dans la région du Kwa Zulu natal que le taux d’humidité est le plus 
élevé. 
LANGUE : L’anglais est l’une des langues officielles d’Afrique du Sud. Outre l’afrikaans, neuf autres langues 
augmentent la liste des langues officielles : l’isindebele, le sesotho sa Lebowa, le sesotho, le siswati (swasi), le 
xitsonga, le setswana, le tshivenda, l’isixhosa (xhosa), l’isizoulou (zoulou).   
MINEURS EN AFRIQUE DU SUD : La République d'Afrique du Sud a édictée une nouvelle réglementation pour 
protéger les mineurs. Tout mineur (personne de moins de 18 ans), quelle que soit sa nationalité, qui entre ou sort 
d'Afrique du Sud, devra présenter aux services d'immigration lors du contrôle aux frontières (aéroports, ports...), en 
complément de ses documents administratifs (passeport et visa, le cas échéant), les documents suivants émis en 
anglais (originaux ou copies certifiées conformes à l'original) ou traduits en anglais par un traducteur assermenté. 

1 - Lorsque le mineur voyage avec ses deux parents : 

La copie intégrale de l’acte de naissance traduite ou son extrait d’acte de naissance plurilingue ; il n’y a aucune 
condition relative à la date de délivrance de ces documents d’état civil ; le livret de famille pourra également être 
présenté pour justifier des filiations. 
2 - Lorsque le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents non séparés : 

Les documents du point 1 ; une autorisation de sortie du territoire renseignée et signée par le parent ne voyageant 
pas et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité certifiée conforme à l’original ; cette autorisation doit dater 
de moins de 4 mois à la date du voyage. 
3 - Pour les mineurs dont l’un des deux parents est décédé : 

Les documents du point 1 ; l’acte de décès du parent disparu traduit par un traducteur assermenté ou l’extrait 
plurilingue de l’acte de décès. 
4 - Lorsque le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents divorcés ou séparés officiellement : 

Les documents des points 1 et 2 ; le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l ’attribution 
de la garde de l’enfant traduit par un traducteur assermenté. 

5 - Lorsque le mineur est accompagné d’un adulte mais ne voyage avec aucun de ses parents : 

Les documents des points 1 et 2, la déclaration sur l’honneur devant être signée des deux parents en l’occurrence ; 
les copies certifiées conformes des pièces d’identité ou passeports des deux parents ; les coordonnées complètes 
des parents. 
6 - Lorsque le mineur voyage seul : 

Les documents du point 1 ; l'autorisation de sortie du territoire des deux parents (ou d’un seul en fonction de la 
situation familiale), accompagnée d’une copie de leur pièce d’identité certifiée conforme à l’original (cf. 2 et 3) ; une 
lettre d’invitation de la personne qui accueille l'enfant en Afrique du Sud, précisant son adresse et ses coordonnées 
complètes (adresse, téléphone, courriel) ; une copie de la pièce d’identité, du passeport, du visa ou d'un document 
prouvant la résidence permanente de la personne accueillant le mineur sur le territoire sud-africain ; les 
coordonnées détaillées des parents. 



 

 

VOUS AIMEREZ 
 

 

• Être accueillis à chaque étape hôtelière avec un cocktail de bienvenue.  

• Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels. 

• Visiter Soweto avec un guide « résident » de Soweto. 

• Visite du musée de l’Apartheid. 

• Déjeuner dans un Shebeen à Soweto. 

• Déjeuner dans le restaurant de la ferme Corn and Cob entourée de champs de maïs. 

• Découvrir un village « reconstitué » Ndebélé et comprendre les codes de cette ancienne tribu connue 

pour ses talents artistiques. 
• Découvrir l’original « village Musée » de Pilgrim’s Rest dans une ambiance sympathique de ruée vers 

l’or ! 
• Assister à un show de danse « Gumboots » en sirotant une bière locale. 

• Découvrir les trois spots spectaculaires du Canyon de la Blyde River. 

• Déjeuner d’un copieux buffet dans un restaurant avec vue panoramique sur les paysages du 

canyon de la Blyde River. 
• Dormir deux nuits dans une véritable réserve privée du Kruger ! 

• Faire un safari en véhicule 4x4 dans le parc national Kruger à la recherche des fameux Big 5 ! 

• Expérimenter un « dîner Boma » sous la voute céleste en bordure du Kruger (soumis aux conditions 

météorologiques). 
• Faire 2 safaris 4x4 dans la réserve privée du Kruger où l’on peut sortir des pistes pour aller à 

la recherche des animaux et partir avec votre ranger et votre traqueur en safari à la recherche des 
Big 5 ! 

• Visiter un village traditionnel swazi et assister à un show hors du commun ! 

• Découvrir les paysages fleuris et valonnés du Swaziland, les marchés et l’artisanat. 

• Faire une marche matinale dans le bush à la rencontre des animaux de la réserve de Milwanee. 

• Recevoir une « Zulu Love letter » et comprendre les codes amoureux de cette tribu 

• Vous laissez aller au fil de l’eau au cours d’un déjeuner-croisière sur le lac de Pongola 

• Expérimenter un safari « Early game drive » en véhicule 4x4 aux premières lueurs du jour dans la 

réserve de Hluhluwe et rencontrer (entre autres) les fameux  rhinocéros noirs et blancs de cette 
région. 

• Faire l’expédition d’une journée complète « entre terre et mer » dans la réserve du Cap de Bonne 

Espérance 

• Déjeuner de gambas avec vin blanc sud africain (1 bouteille pour 2 personnes) dans un 

restaurant avec vue panoramique sur l’océan. 
• Monter en funiculaire au phare de Cape Point et surplomber la côte. 

• Recevoir un certificat de passage du cap de Bonne espérance et l’occasion de faire une chouette 

photo de groupe. 
• Dîner à l’incontournable « Africa Café », un apéritif « maison » offert, un copieux dîner « Communal 

Feast » présentant une farandole de plats de différents pays africains, tout en profitant de l’ambiance 
festive du lieu. 

•  Découvrir la route des vins et ses richesses, avec la dégustation de 5 vins et le déjeuner avec 

« Bobotie » dans la proprieté viticole de style Cape Dutch. 
•  Vibrer pendant l’ascension en téléphérique à la « Montagne de la Table » et profiter de la vue 

exceptionnelle ! 
•  Faire une balade à pied dans le quartier malais coloré de Cape Town «  Boo Kaap » 

•  La découverte de ROBBEN ISLAND  

• Profiter d’un dernier déjeuner dans un restaurant du Waterfront à Cape Town et se promener dans 
la marina ou profiter des nombreux commerces.  

 
 



 

 

 
Sélection Hôtelière non exhaustive – Hôtels 3 étoiles sup & 4 étoiles 
 
 

JOHANNESBURG : 1 nuit à l'hôtel 

INDABA - http://www.indabahotel.co.za/ 

  

 

GRASKOP : 01 nuit à l'hôtel 

GRASKOP HOTEL: Graskop Hotel - Home 

  

  

PARC KRUGER : 02 nuits en reserve privée 

Chisomo Safari Camp - http://www.karongweportfolio.com/Karongwe/Chisomo/ 

Ou Shiduli Game Lodge - http://www.karongweportfolio.com/Karongwe/Shiduli/ 

Ou Bongani Mountain Lodge – http://aha.co.za/bongani/ 

  

 

SWAZILAND : 01 nuit à l'hôtel 

HAPPY VALLEY LODGE: http://happyvalleyhotel.com/ 

  

 

HLUHLUWE : 01 nuit à l'hôtel 

ZULU NYALA HERITAGE LODGE:  http://zulunyalagroup.com/Hluhluwe/Heritage-Safari-Lodge/ 

  

 

CAPE TOWN : 03 nuits à l'hôtel 

NEW KINGS: http://www.newkingshotel.co.za/ 
 
 

http://www.indabahotel.co.za/
http://www.graskophotel.co.za/
http://www.karongweportfolio.com/Karongwe/Chisomo/
http://www.karongweportfolio.com/Karongwe/Shiduli/
http://aha.co.za/bongani/
http://happyvalleyhotel.com/
http://zulunyalagroup.com/Hluhluwe/Heritage-Safari-Lodge/
http://www.newkingshotel.co.za/

