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 Le Cap de Bonne Espérance, la Route des Vins,   

 Hluhluwe et  le Pays de Zoulou, Le Royaume du Swaziland 

 Le Parc Krüger en 4 x 4 et logement dans les tentes de luxes de Nkambeni   

 Séjour à Sun City  

CIRCUIT « IMAGES D’AFRIQUE DU SUD » 
13 JOURS / 10 NUITS  

 
 

AFRIQUE DU SUD  
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION AFRIQUE DU SUD  

Circuit « IMAGES D’AFRIQUE DU SUD »    

TYPE DE VOYAGE  13 jours -10 nuits ; Départ : NANTES ; Retour : NANTES  

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES / ROISSY / LE CAP et JOHANNESBOURG / ROISSY / NANTES sur vol 
régulier AIR FRANCE 

 Le vol LE CAP / DURBAN   

 Les transferts  aéroports / hôtels et vice versa   

 Le logement dans les hôtels indiqués  4* ou similaire   

 La pension complète  du déjeuner du 2ème jour au  déjeuner du 12ème jour 

 Les boissons pendant les repas : pendant les déjeuners ½ eau minérale ou 1 soda ou 1 bière + thé ou 
café, pendant les dîners ½ eau minérale  ou 1 soda ou 1 bière + 1 bouteille de vin pour 2 personnes + 
thé ou café  

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Le transport en autocar climatisé  

 Le port des bagages aux  aéroports et aux hôtels  

 L’assistance d’un guide local parlant français  

 La taxe d’aéroport  

 Un carnet de voyage avec guide  

 Une gratuité, base chambre double pour 15 personnes payantes  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons (sauf pendant les repas), les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, aux 
chauffeurs et aux rangers 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité  

 L’assistance d’un accompagnateur DECALAGE HORAIRE au départ de Nantes   

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport  valable 6 mois au retour   



 

-  3  - 

 

AFRIQUE DU SUD   
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

 
L’Afrique du Sud est une énigme qui se dévoile à vous petit à 

petit.  
D’un côté c’est un «melting pot» de près de 50 millions 

d’individus,  
de 11 langues officielles et d’un demi millénaire de mélanges 

entre 
noirs et blancs. 

De l’autre c’est le berceau de toute l’humanité, lieu de quelques 
uns  

des plus anciens sites archéologiques. 
« L’Afrique du Sud est donc à la fois un pays sans fin et un pays 

neuf »  
 

13 J / 10 N 

 
Visites  &  Excursions 

 La visite du Cap de Bonne Espérance et de la 
route des vins avec dégustation 

 Le safari aquatique à Saint Lucie  

 Visite d’un village traditionnel Zulu avec 
spectacle de danses tribales 

 Safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe 

 La réserve Royale de Hlane 

 Journée entière de safari en 4X4 au Parc 
Krüger  

 Visite du Canyon de la Blyde River 

 Séjour à Sun City  

  

 

 
Repas et boissons    

 Le déjeuner au Waterfront  

 L’apéritif au champagne avec biltongs  

 Le déjeuner langouste  

 Le déjeuner avec dégustation de vin 

 Le dîner de spécialités au restaurant Africa 
Café  

 Le déjeuner au village culturel de Matsamo, 

 Dîner dans le Boma de la réserve privée 

 Dîner d’adieu au Crocodile Lounge  

 Les boissons pendant les repas  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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AFRIQUE DU SUD  
 

1
er

 jour : NANTES / ROISSY / LE CAP   

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DECALAGE HORAIRE. 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

 
Envol pour LE CAP avec changement d’appareil à ROISSY 
(nuit et toutes prestations à bord)   

 

2
ème

  jour : LE CAP   

 Arrivée à l’aéroport du Cap en cours de matinée et accueil par votre guide local francophone 

 Transfert au Waterfront  

 Déjeuner dans un restaurant du Waterfront  

Départ pour un tour de ville du Cap. Fondée en 1652, Le Cap 
constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. C’est 
là que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes 
Orientales venaient se ravitailler. Au Cap, les traces de 
l’architecture hollandaise sont encore bien vivantes, aussi bien 
dans son château que dans ses belles demeures anciennes. 
Les influences malaises et françaises s’y font aussi ressentir. 
Vous découvrirez au cours de ce tour de ville le château de 
Bonne Espérance, le quartier malais ou « Bo-Kaap » qui se distingue par ses maisons aux 
couleurs vives, le Victoria and Alfred Waterfront, les anciens docks de Cape Town y ont été 
transformés en centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités de 
shopping du pays 

 En fin d’après-midi, ascension au sommet de Signal Hill où vous apprécierez le  splendide 
panorama sur la ville du Cap (Attention : ascension impossible 
le week-end) 

 Apéritif au champagne Sud Africain accompagné de Biltongs  

 Installation à l’hôtel The Fountains 4* ou similaire  

 Dîner et logement  

 

 

 

3
ème

  jour : LE CAP  / CAP DE BONNE ESPERANCE / LE CAP  

 Petit déjeuner buffet 

 Route en direction du Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les océans Atlantique et Indien 

dans un déchaînement perpétuel, 

 Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps 

Bay et Hout Bay pour découvrir les plages de sables blancs, 
dominées par de somptueuses montagnes, 

 Arrêt à Hout Bay pour effectuer une croisière qui vous conduira 
à Duiker Island, l’île aux phoques. L’île accueil également de 

nombreuses colonies d’oiseaux 
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 Arrêt à Simon’s Town afin de découvrir la colonie de manchots 
installées dans les Boulders, 

 Continuation vers la réserve du Cap de Bonne Espérance. Ce 
parc naturel s’étend sur plus de 7750 hectares, donc environ 
40 kilomètres de côte.  

 Déjeuner langouste avec vue panoramique sur l’océan  

 Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance avec 
arrêt à « Cape Point » et au « Cap of Good Hope », 

 Retour vers le Cap et visite des célèbres jardins de Kirstenbosch, Implantés dans un cadre 
magnifique  sur le versant oriental de la Montagne de la Table, ces jardins de renommée 
mondiale se consacrent à la sauvegarde de la végétation 
indigène d’Afrique Australe 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

4
ème

  jour : LE CAP  / LA ROUTE DES VINS  / LE CAP  

 Petit déjeuner buffet 

 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 du Cincault), ainsi que des Sauvignon blancs, des 
Chardonnay ou du Riesling 

 Découverte de la petite ville universitaire de Stellenbosch 

 

 Déjeuner avec dégustation de vin à la propriété viticole de 
Zevenwacht  située dans la région ou similaire (Attention : Certaines propriétés sont 
fermées le dimanche) 

 

 Route vers 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 

 

 Dîner de spécialités au restaurant Africa Café  

 
Dans un cadre typiquement africain, l’Africa Café propose aux fins gourmets une véritable dégustation 
d’une quinzaine de plats provenant de tout le continent : Malawi, Ethiopie, Maroc, Tanzanie, 
Mozambique, différentes tribus d’Afrique du Sud, etc. 
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Savourez votre repas dans une des différentes salles ou sur la terrasse au dernier 
étage, le tout dans une ambiance de danses et chants africain.  
Le restaurant est situé en centre ville, à 15 min de marche du Fountains Hotel et 
peut accueillir jusqu’à 200 couverts 
 

 Logement   

 

 

5
ème

  jour : LE CAP / DURBAN / HLUHLUWE  

 Petit déjeuner buffet 

 Transfert pour l’aéroport du Cap 

  Assistance aux formalités d’embarquement sur votre vol régulier à destination de DURBAN  

 Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide francophone 

 Départ en direction du Zululand. Terre natale du terrible roi Shaka, le Kwazulu-Natal est situé 
entre les montagnes du Drakensberg à l’Ouest, les eaux turquoise de l’Océan Indien à l’Est et au 
Sud et le Royaume du Swaziland au Nord. Cette région fut le théâtre de nombreux affrontements 
entre les boers, les anglais et les zulus,Route didirection du Parc Naturel de Santa Lucia 
Wetlands, paradis verts étendu sur 80 km entre Sodwana Bay situé au nord de la région du 
Maputaland et au Sud par le lac de Sainte Lucie. Le Parc regroupe à lui seul cinq écosystèmes 
interdépendants suscitant un réel intérêt de protection national. Le territoire de Santa Lucia 
Wetlands répond également aux critères de sélection des sites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

 

 

  

 Déjeuner en cours de route 

 Continuation vers la lagune naturelle de Sainte Lucie et embarquement sur votre bateau à fond 
plat pour un safari aquatique à la rencontre des crocodiles, hippopotames et autres oiseaux 
échassiers 

 Durant votre safari de 2 heures votre ranger vous expliquera les 
particularités de la biodiversité de la lagune de Sainte Lucie, la traduction 
sera assurée par votre guide local francophone, 

 Continuation vers HLUHLUWE  

 Installation à l’hôtel The Zulu Nyala Heritage 4* ou similaire 

 Dîner et logement  

 

 

6
ème

  jour : LE CAP / DURBAN / HLUHLUWE / SWAZILAND  

 Petit déjeuner buffet 

 Visite d’un village traditionnel Zulu avec spectacle de 
danses tribales, 
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 Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe célèbre pour son exceptionnelle 
concentration de rhinocéros blancs, 

 Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme 
la « Suisse de l’Afrique ». Découverte en chemin du lac de Pongola et première approche des 
spectaculaires montagnes du Swaziland, 

 Arrêt au poste frontière de Lavumisa et passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et le 
Swaziland 

 Déjeuner en cours de route 

 Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et de cannes à 
sucre, 

 Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland : les ateliers de verrerie et  de 
bougies traditionnelles ATTENTION les ateliers sont fermés le 
dimanche. Arrêt sur des marchés traditionnels swazi, 

 Continuation vers Mbabane, la capitale du Royaume 

 Installation à l’hôtel The Lugogo Sun 4* ou similaire   

 Dîner et logement  

 

 

7
ème

  jour : SWAZILAND / PORTE DU  KRÜGER  

 Petit déjeuner buffet, 

 Route en direction de la réserve Royale de Hlane, ancien espace de chasse du Roi des Swazi 
située entre Manzini et Simunye au nord du Royaume, 

 La réserve de Hlane à entrepris un ambitieux programme de réintroduction du lion au Swaziland 
et compte également des léopards et autres guépards, 

 Accueil des participants par vos rangers et division du groupe en 
plusieurs équipes encadrées par deux rangers armés pour votre 
safari pédestre dans la réserve de Hlane. Partez sur les traces des 
animaux du Bush en suivant les conseils du ranger habitué des lieux 
et coutumier des comportements de l’animal,  

 Continuation vers le Parc National Kruger et la région du Mpumalanga 

 Arrêt dans le village swazi de Matsamo installé à la frontière sud africaine 

 Accueil par la population local  

 Déjeuner au village culturel de Matsamo 

 Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales expliquées et détaillées par un 
habitant du village, 

 Découverte du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur des 
traditions et du mode de vie de ce peuple amical, Vous assisterez en fin 
de visite à un spectacle de danses et de chants traditionnels, Le chef du 
village ordonne l’organisation des danses. Au rythme des Tam Tam, 
découvrez successivement les danses traditionnelles des femmes 
suivies des danses guerrières des hommes 

 Passage de la frontière puis continuation la porte de Numbi et transfert vers la Concession  
Privée de Nkambeni 

 Installation sous vos tentes de luxe pour une expérience africaine au coeur du bush africain, 

 Dîner et nuit sous votre tente de luxe au NKAMBENI CAMP 
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8
ème

  jour : SWAZILAND / PORTE DU  KRÜGER  

 Petit déjeuner buffet 

 Départ au lever du jour pour le Parc National Kruger, l’une des 
réserves animalières les plus connu du monde.  

 Concentrée à sa création autour de la région de Sabie Sand en 1898, le 
Parc National Kruger, du nom de l’ancien président Paul Kruger, couvre 
aujourd’hui une superficie globale de 2 millions d’hectares sot 
l’équivalent de deux fois la corse, 

 Entrée dans le Parc Kruger par la Porte Numbi, l’une des douze portes 
d’entrées que compte le Parc, 

 Découverte de la faune du Kruger pour une journée entière de safari 
en 4 X 4 sur les pistes du Parc national Kruger. L’excellent réseau 
routier présenté permet une orientation simplifiée au sein du Parc, laissant ainsi tout à loisirs de 
découvrir les fameux « Big Five » et autres animaux qui composent le Parc Kruger réputé pour la 
très grande diversité de ses espèces,  

 Arrêt dans l’un des Rest Camp du Parc pour le déjeuner 

 Continuation de votre safari en 4 x 4 dans l’après-midi accompagné de 
votre ranger, l’occasion d’observer les espèces animales aux heures 
chaudes de la journée et notamment les fauves se prélassant sous 
l’ombre d’un l’ombre d’un acacia.  

 Retour vers la Réserve privée de Nkambeni en fin d’après-midi 

 Dîner dans le Boma de la réserve privée  

 Vous apprécierez le charme d’un dîner au cœur d’un espace extérieur éclairé de la simple lueur 
des flammes du feu de bois et de la voûte céleste (sous réserve des conditions météorologiques) 

 Nuit sous votre tente de luxe au NKAMBENI CAMP. 

 

 

9
ème

  jour : PORTE DU  KRÜGER / CANYON DE LA RIVIERE  BLYDE /  PILGRIM’S REST / 
JOHANNESBURG  

 Petit déjeuner buffet, 

 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 », 

 Déjeuner dans le village au restaurant de l’hôtel Royal ou similaire 

 Visite du Canyon de la Blyde River, une gorge gigantesque de 26 km 

de long creusée dans l’escarpement rocheux et ses somptueux 
paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes », 
profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale 
et action des crues, la fenêtre de Dieu où l’on découvre un panorama 
qui s’étend sur des kilomètres de montagnes couvertes de denses 
forêts… 
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 Continuation vers Johannesburg, et installation à l’hôtel The Misty Hills 4* ou similaire  

 

 Dîner au restaurant le Carnivore  

 

Vous pourrez découvrir le goût subtil de l’éléphant, de la girafe, de l’autruche, de 
l’hippopotame, du crocodile, de l’impala, du zèbre ou encore du rhinocéros. Grâce à un 
concept unique de buffet grill, vous pourrez tester à volonté chaque viande dans un cadre 
unique. Pour les végétariens, ce restaurant vous réserve au moins trois autres menus, tout 
aussi délicieux. Détail à ne pas omettre : baisser votre drapeau lorsque 
vous estimerez être repu 

 Logement  

 

 

10
ème

  jour : JOHANNESBURG / SUN CITY  

 Petit déjeuner buffet 

 Départ pour la visite de Soweto situé au sud ouest de Johannesburg. Ce vaste réseau 
arachnéen « ville dans la ville » abrite trois millions d’âmes. Soweto doit sa notoriété 
internationale à des protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black 
Power. Cette visite donnera un aperçu des problèmes auxquels 
l’Afrique du Sud est actuellement confrontée,  

 Déjeuner au Shebeen Wandie’s Place restaurant traditionnel de 
Soweto ou similaire 

 Départ pour le fameux complexe de Sun City par la route (environ 
2h30) 

  Sun City est né de l’imagination d’un milliardaire sud africain afin de déjouer les lois interdisant 
les jeux de casino en République sud africaine. Tout s’articule autour d’un mythe imaginaire qui 
se côtoie avec  les machines à sous, jeux forains, restaurants, cinémas, animations, spectacles 
laser... Sun City ne s’arrête pas aux mythes du jeu, vous y trouverez aussi une très large palette 
d’activités. Véritable parc d’attractions autour d’un lagon artificiel, tous les ingrédients sont 
présents pour vous divertir. Un golf dessiné par Gary Player est bien sur à votre disposition. Pour 
les amateurs de vie sauvage, ils pourront visiter la 
ferme de crocodiles, 

 Installation à l’hôtel The Sun City Hôtel 4*ou 
similaire 

 Dîner dans un des restaurants du complexe 

 Nuit à l’hôtel. 

 

 

11
ème

  jour : SUN CITY  

 Petit déjeuner buffet 

 Journée libre pour profiter du magnifique complexe de Sun City 

Lost City est un véritable parc d’attraction ouvert à tous, où adultes et enfants, joueurs et badauds, ne 
pourront pas rester indifférents. Autour d’un lagon artificiel et de sa plage 
s’enchevêtrent piscines, toboggans, jeux nautiques et ruines d’anciens 
temples, de maisons et d’édifices publics.  
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 A quelques mètres de là, s’élève une paroi rocheuse, d’où s’échappent rugissements et souffles de 
Dragon. Plus loin, se trouvent  machines à sous, jeux vidéo, jeux forains, restaurants, cinémas, 
animations, spectacles. Le lac artificiel permet de pratiquer ski nautique, planche à voile, Pédalo, 
parachute ascensionnel, canoë, catamaran.... Il y a aussi un superbe terrain de Golf dessiné par Gary 
Player 

 Déjeuner dans l’un des restaurants du complexe 

 

 Dîner d’adieu au Crocodile Lounge   

 

En journée, le Crocodile Lounge est la « résidence » ou lieu de rencontre des 
golfeurs de Lost City. Le clubhouse  se trouve à proximité du Palace et est 
accessible par navette. A la tombée de la nuit, le lieu se transforme en salle de 
soirée accueillant les résidents du complexe. Surplombant le golf et les collines 
du Pilanesberg, le site bénéficie d’une situation idéale offrant un lieu intime 

 Logement  

 
 

12
ème

  jour : SUN CITY / JOHANNESBURG / PARIS  

 Petit déjeuner buffet 

 Matinée libre 

 Déjeuner dans un restaurant du complexe 

 Selon les horaires des vols, transfert vers l’aéroport de Johannesburg 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 
Envol pour PARIS   
(nuit et toutes prestations à bord) 

  

 

13
ème

  jour : PARIS / NANTES 

 Arrivée à Paris 

 Changement d’appareil et continuation pour NANTES 

 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

  

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
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