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 Florilège de grandes tables Sud-Africaines (poissons et viandes) 

 Dégustation dans les plus grands domaines viticoles (Stellenbosh ; de Paarl …) 

 Visite guidées de Cap Town – Roben Island – Cap de Bonne Espérance – Table Mountain 

 Nuit en Lodge – Dîner BOMA 

 3 Jours de Safari Big Five !  

 

 

Circuit  

12 jours - 10 nuits 

L’Afrique du Sud des Gastronomes 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION Circuit l’Afrique du Sud des Gastronomes 

TYPE DE VOYAGE  12 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 

Base 10 participants 

A partir de  ……....................................................................3.660 € 

Base 25 participants  

A partir de ……………………………………………………  2.945 € 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / LE CAP/ JOHANNESBURG / PARIS  

 L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par des guides locaux francophones diplômés, 

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports, 

 L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base de chambres doubles avec bains ou 

douche. 

 Les repas, visites et excursions mentionnés. 

 1 guide accompagnateur parlant français pour la première partie du circuit (Le Cap et sa région), 

 1 guide accompagnateur parlant français pour la seconde partie du circuit (Johannesburg et sa région), 

 Le transport en autocar climatisé de 44 places maximum, 

 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, 

 Les taxes d’aéroport 345 € tarif connu à ce jour. 

 Les assurances Annulations, bagages, rapatriement. 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons en dehors de la pension complète, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux 

chauffeurs. 

 

 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 21/03/2012. Ils sont susceptibles de varier en fonction des 

fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 
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L’AFRIQUE DU SUD DES GASTRONOMES 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Afrique du Sud, terre d'aventure et de contrastes, où le luxe est accessible à 

tous ! La beauté naturelle et sauvage des paysages vous laisseront sans voix. 

Laissez-vous porter par les rythmes du tambour et du gumboot africains et 

transporter par l'effervescence des rues animées. Dégustez nos meilleurs vins 

primés aux bouquets incomparables, découvrez des tables raffinées, des 

saveurs étonnantes. Respirez l'air vivifiant de la montagne et de l'océan... 

Gastronomes … vos yeux et vos papilles se souviendront pour toujours de 

cette terre si loin … si proche ! 

12 J / 9 N 

Visites  &  Excursions 

 Le Cap en bus impérial, les manchots de Bonne Espérance, la Table Mountain. 

 Mini croisière animalière 

 Robben Island 

 Découverte des domaines viticoles de Stellenbosh, Mariane Winestar, De Paarl, Boshendal, 

Franshoek, … 

 3 jours de safari 4x4 « Big Five » Trip, reserve privée. 

 Nuit en THANDEKA Lodge avec soirée BOMA. 

 

Repas  spéciaux 

 5 grandes tables Sud-Africaines parmi lesquelles le Meloncino, Oyo, Le Pigalle, le Five 

Flies, Black Marlin … 

 Dîner MOYO, viandes exotiques (Crocodile, Impala, Zèbre, Girafe, …) 

 Dégustation dans les domaines classés, et notamment : 

- DELAIRE GRAFF ESTATE 

- La Grande Roche  

- HAUTE CABRIERE 

- KLEIN CONSTANTIA 
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L’AFRIQUE DU SUR DES GASTRONOMES 
 

1
er

 jour : PARIS / CAPE TOWN  

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour CAPE TOWN  sur vol régulier. 

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

2
nd

  jour : CAPE TOWN  

 
 (Attention le déroulement de la journée peut être modifié en fonction des horaires de vol confirmés – Photos Non contractuelles) 

 
Arrivée à l’aéroport de Cape Town.  

Récupération de vos bagages puis accueil personnalisé par votre guide local francophone, 

Transfert sur le V&A Waterfront 

 

Déjeuner  sur le Waterfront au restaurant  « MELONCINO». 

- MELONCINO 
Situé sur le V & A Waterfront, cet élégant restaurant s’adresse aux gourmets et amateurs de vins. Avec trois chefs italiens, vous 

pouvez découvrir l'authentique cuisine italienne. Fromage, café, vin et divers autres ingrédients sont également importés dans le 

but de vous apporter le meilleur de l'Italie. Profitez de vos cocktails ou sirotez un verre de Pinot Grigio pendant que vous 

regardez le soleil se coucher derrière Table Mountain. Puis choisissez parmi une variété de pâtes, des pizzas au feu de bois et 

divers autres plats authentiques. 

-         
 

 
 

Départ pour un tour de ville de Cape Town  AVEC BUS A L’IMPERIAL. Le Cap est considéré aujourd’hui comme l’une 

des plus belles villes au monde. Située à une 40 de kilomètres du Cap de Bonne Espérance, non loin de la pointe extrême 

du continent africain, c’est l’une des métropoles du globe les plus isolées géographiquement.  

 

Dominée par une montagne au sommet plat et aux pentes vertigineuses, elle s’entoure de paysages montagneux (que 

prolongent vignobles et plages) propices à de superbes promenades. Aucune ville ne semble pouvoir surpasser en majesté 

le site du Cap. Comme toutes les villes d’Afrique du Sud, Le Cap possède 2 facettes : européenne sans l’être vraiment, 

africaine mais pas totalement, une fragile osmose entre le nord et le sud. Cette ville a la réputation d’être la ville la plus 

tolérante, la plus détendue du pays, mais l’apartheid y a laissé de profondes cicatrices. Cependant, en dehors des 

townships noirs, on y ressent nullement la tension qui règne par exemple à Johannesburg. C’est la capitale de la province 

du cap Ouest, ainsi que la capitale législative de la république.  

Le Cap diffère largement des autres villes du continent africain. Soucieuse de son histoire, elle a préservé ses bâtiments 

anciens, même dans le centre-ville. Elle bénéficie toutefois de toute l’infrastructure d’une métropole moderne : 

restaurants, cafés, bars, parcs et jardins, marchés et boutiques, centres de congrès 
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Vous pourrez ainsi découvrir différentes particularités : Bo-Kaap, c’est le quartier malais, où résident encore de nombreux 

descendants d’esclaves amenés des Indes. Ce quartier est constitué de rues étroites pavées et de maisons aux couleurs 

chatoyantes. L’hôtel de ville : un mélange des styles « Renaissance Italienne » et « Colonial Britannique ». Le château de 

Bonne Espérance : la plus ancienne construction d’Afrique du Sud. Les « Jardins de la Compagnie » qui étaient à 

l’origine un potager créé par Jan Van Riebeeck pour assurer la subsistance des membres de la colonie et approvisionner 

en denrées fraîches les vaisseaux faisant escale au Cap. Groote Kerk, une des plus anciennes églises d’Afrique du Sud. La 

« Maison du Parlement », un chef d’œuvre architectural. La mosquée de Jamai, bâtie en 1850, la plus ancienne mosquée 

du Cap. L’ancien hôtel de ville, « The Old Town House », un des plus beaux exemples de l’architecture baroque de la 

ville. 

 

 

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres,  

  

 Dîner au restaurant « Oyo »  

   

 

~ RESTAURANT OYO - Waterfront~ 

 

 

Le restaurant OYO est situé au rez de chaussée de l’hôtel Victoria & Alfred, côté bassin Alfred offrant avec 

splendide vue sur la Montagne de la Table et le port. Sa terrasse et sa salle intérieure d’une capacité de 110 

personnes, offrent un set up de qualité. Le Chef du restaurant, Stephen Templeton, propose une cuisine innovante 

et soignée mêlant cuisine internationale et cuisine traditionnelle de la région du Cap. 

 

    

 

Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « CAPE MILNER » - ou similaire 

 

 

- Petit-déjeuner buffet sud-africain, 

- Départ pour une excursion consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de 

Bonne Espérance. Depuis l’entrée de Jan Van Riebeeck dans la baie du Cap en 

1652, les visiteurs ont toujours été enthousiasmés par les splendides paysages du 

Cap : au-delà de ses plages au sable blanc, la péninsule n’est qu’une succession de 

montagnes et de vallées, dont la beauté est encore rehaussée par une abondante flore 

indigène. 

 

- Arrêt au port d’Hout Bay et embarquement pour une mini croisière à la découvert de « Duiker Island » et 

de sa colonie d’Otaries à fourrure du Cap. 

- Passage par la route panoramique de Chapman’s Peak et découverte de son 
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formidable point de vue.       

- Continuation vers le petit village de pêcheur de Simon’s Town, afin de découvrir la colonie de manchots 

installées dans les rochers de Boulder Beach, 

Déjeuner au restaurant «  BLACK MARLIN »   Déjeuner poisson en bord de mer,  au restaurant « Black 

Marlin », situé dans le petit village de pêcheur de Simon’s Town, 

- Continuation vers la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance qui abrite une flore et une faune locale 

superbe. Des babouins, plusieurs espèces d’antilopes, des mammifères de moindre taille, des oiseaux et des 

reptiles peuplent la réserve, 

 

3
ème

   jour : LE CAP  DE BONNE ESPERANCE  (SUITE 1) 
 

- Ascension à pied jusqu’à Cape Point, une plate-forme d’observation qui permet d’apprécier l’un des plus 

beaux points de vue au monde, 

- Sur le retour vers le Cap, arrêt pour une visite et dégustation de vins de constance à la propriété « Klein 

Constantia ».  

- Durant les 18 ème et 19 ème siècles "le succulent et excellent vin doux de Constantia" était déjà reconnu comme 

un des plus grands vins du monde. L'histoire de ce vin légendaire commence dans 1685 avec Simon van der Stel, 

alors Gouverneur du cap de Bonne-Espérance. Un homme dynamique, énergique, qui fut le premier à se rendre 

compte du réel potentiel local. Avant la sélection d'un terroir précis, il fit analyser la terre qu'il avait fait prélever 

sur plusieurs collines de la péninsule du Cap. Le résultat fit apparaître le meilleur potentiel sur False Bay.  

Simon van der Stel baptisa son important domaine du nom qu'il porte encore aujourd'hui et gagna rapidement une 

notoriété de vin excellent, bien au-delà des frontières sud-africaines. 

 

 

 

 

 

 

Les grains étaient cueillis à surmaturité puis vinifiés. Les moûts arrivés à 13 ° d'alcool contenaient encore 150 grammes 

de sucres résiduels au litre. C'est en 1980 que Klein Constantia est rénové et que la "mission" ou le défi sont entrepris 

pour remettre ce vin légendaire sur le marché. De nouvelles études ont été entreprises par les acquéreurs pour savoir quel 

pouvait être le cépage originellement planté, 300 ans plus tôt, pour donner ce célèbre nectar. Le Vin de Constance que le 

domaine produit aujourd'hui est très proche de son aîné.  

 

Dans la soirée transfert au restaurant. 

 

Dîner au restaurant « AFRICA CAFE » Dans un cadre 

typiquement africain, l’Africa Café propose aux fins 

gourmets une véritable dégustation d’une quinzaines de plats 

provenant de tout le continent : Malawi, Ethiopie, Maroc, 

Tanzanie, Mozambique, différentes tribus d’Afrique du Sud, 

etc. 

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. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

-  7  - 

 

- Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « CAPE MILNER » - ou similaire 

 

4ème Jour : ROBBEN ISLAND / TABLE MOUNTAIN 

 

- Petit-déjeuner buffet sud-africain, 

- Transfert sur le waterfront 

- Embarquement à bord du bateau pour une traversée de 30 minutes en direction de 

ROBBEN Island 

- Visite du lieu emblématique de la fin de l'Apartheid.  Classée patrimoine Mondial Culturel par 

l'Unesco, cette île est une ancienne prison d'état où fut enfermé Nelson Mandela. Visite de 

l’ancien bagne d’Etat et de la cellule de Neslon Mandela, la visite étant assurée par des anciens 

geôliers. 

 

Retour sur le Waterfront 

 

Déjeuner au restaurant « FIVE FLIES »  

FIVE FLIES  

 

Restaurant réputé du Cap, situé au cœur du quartier législatif et financier, dans un bâtiment de style hollandais. Plusieurs 

fois récompensé pour ses plats combinant saveurs locales et internationales, il peut accueillir jusqu’à 200 personnes, avec 

plusieurs salles pouvant être privatisées. L’ensemble offre également un bar s’ouvrant sur une cour intérieure et un salon à 

cigare. 

Site Internet 

 

                   
 

 

 

- Dans l’après-midi, départ pour l’ascension de la Montagne de la Table à bord d’un 

téléphérique moderne qui atteint le sommet en 4 minutes (1.086 mètres de haut). Un 

panorama vraiment spectaculaire sur la ville du Cap, sa baie et Robben Island vous attend. 

(excursion proposée sous réserve de conditions météorologiques favorables pour la visibilité, 

sinon Signal Hill sera l’alternative). 

 

- Dans la soirée transfert au restaurant, 

- Dîner au restaurant Pigalle. 

 

http://www.fiveflies.co.za/
http://www.fiveflies.co.za/
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~ RESTAURANT PIGALLE ~ 

 

Le Pigalle est l’un des meilleurs restaurants de la ville du Cap. Avec des petits airs de restaurant Parisien, le chef 

vous offre une carte et des menus délicats et appétissants. Grand choix de poissons et crustacés. 

 Poisson de ligne aux tomates séchées, parfumé aux truffes, servi avec une salade d’asperges ou langouste sortie de 

sa coquille et sautée à la crème, cognac, cerises noires, gratin de parmesan, voici quelques exemples qui mettent 

l’eau a la bouche. 

    

 

- Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « CAPE MILNER » - ou similaire 

 

5ème Jour : LES  VIGNOBLES DE STELLENBOSH (Etape 1) 

 

 

- Petit-déjeuner buffet sud-africain, 

- Découverte de la célèbre Route des Vins. Le vignoble Sud-Africain est en 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, 

 

- Visite de Stellenbosch. Arrêt dans cette cité historique fondée en 1679 offrant le spectacle de belles et 

anciennes maisons de style architectural Hollandais du Cap avec le mobilier d’époque. Stellenbosch est la 

principale ville de la région des vignobles. Les vins du Cap ont acquis depuis fort longtemps une réputation 

mondiale.  

- Départ vers la propriété viticole DELAIRE GRAFF ESTATE, située à Stellenbosh. 

- Situé sur la plus haute crête de la montagne Helshoogte reliant le cap aux deux villes emblématiques de la 

route des vins  - Stellenbosch et Franschhoek - le Domaine Delaire Graff est l’une des plus importantes 

Winery de cette illustre région de vignobles. Le Domaine est le reflet de ce que le propriétaire Laurence 

Graff, Président et fondateur de Graff Diamonds International, avait en tête quand il a juré d’en faire l'une 

des propriétés les plus convoitées d’Afrique du Sud. 

- Découverte de la propriété & dégustation de vins de Grand producteur.  

 

Déjeuner  dans la propriété DELAIRE GRAFF 
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- Départ vers la propriété viticole MARIANNE WINE STATE, 

 

- En 2004 Christian Dauriac, un viticulteur français de renom et propriétaire à Bordeaux, achète pour des 

amis investisseurs un domaine à Stellenbosch qui s’étend sur 36 hectares – dont 17,91 hectares de vignobles 

– qu’il rebaptise Marianne. Le choix du nom de domaine est un clin d’œil à la figure allégorique de la 

République Française, symbole des valeurs républicaines : « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

 

 

- Découverte de la propriété & dégustation de vins de petit producteur. 

        

 

- Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres 

 

Dîner à l’hôtel 

 

- Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « D’OUWE WERF HOTEL» - ou similaire 

 

 

 

 

 

 

 

6ème Jour : LES  VIGNOBLES De PAARL 
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- Petit-déjeuner buffet sud-africain, 

 

- Départ en direction de la ville de Paarl,  

- Paarl est l'une des trois plus anciennes villes d'Afrique du Sud (après Le Cap et Stellenbosch). On peut donc 

voir et apprécier plusieurs types d'architecture, notamment néerlandais et anglais, de beaux jardins et des 

rues bordées de chênes centenaires. 

 

- Visite de la propriété viticole LA GRANDE ROCHE, 

 

- La propriété de la Grande Roche allie le luxe, l’élégance et le charme. Le décor, les 

chandeliers en cristal, les miroirs biseautés et les longs corridors de marbre ne 

pourront pas vous laisser indifférents. Cette moindre attention au détail est évidente 

pour perpétuer la tradition de la modernité et du charme mondain connue des Relais 

& Châteaux. Le restaurant « Bosman’s » est réputé dans le monde entier pour sa 

superbe cuisine de gourmet et son service irréprochables. La carte des vins ( plus de 

300) enchantera votre palais… L’ambiance noble de l’endroit vous fera découvrir une 

expérience unique. Chaque suite est décorée dans le moindre détail afin de créer une 

atmosphère relaxante et cosy ? 

 

- Découverte de la propriété & dégustation de vins de Grand producteur.  

 

Déjeuner  dans la propriété de LA GRANDE ROCHE 

      

- Continuation par la découverte de la coopérative KWV. 

 

- KWV était une coopérative fondée le 8 Janvier 1918 par des vignerons du Cap occidental en Afrique du 

Sud. Elle a été convertie à partir de son statut coopératif en KWV Ltd le 2 Décembre 2002. Le nom est tiré 

de l'afrikaans pour "Co-operative Society Vignerons d'Afrique du Sud Ltée". Le Premier ministre Jan Smuts 

était un défenseur de l'initiative et a permis son adoption par le Parlement. Jusqu'au début des années 1990, 

KWV contrôle la majorité de l'industrie du vin. Aujourd'hui KWV est un producteur de grande maison.  

 

 

Retour sur Stellenbosh en fin de journée 

 

 

 

Dîner « Moyo »  dans le cadre de la propriété de Spier 

 

MOYO SPIER - STELLENBOSCH 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch
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Inspiré par les traditions et les valeurs ancestrales, Moyo est une célébration de l'engagement et de la beauté de l'Afrique 

et de l'industrie de son peuple. L’hospitalité chaleureuse et l'ambiance africaine rendent l'expérience inoubliable. Juste en 

dehors de Cape Town, dans le cœur des terres viticoles et entouré de magnifiques montagnes, moyo Stellenbosch vous 

attend. Vous apprécierez sans aucun doute l'authenticité africaine fière de son exubérance, la surprise et la joie festive de 

l’établissement. 

Site Internet 

 

            
 

 

- Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

 

- Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « D’OUWE WERF HOTEL» - ou similaire 

 

 

7ème Jour : LES  VIGNOBLES DE STELLENBOSH (Etape 2) 

 

 

- Petit-déjeuner buffet sud-africain, 

 

- Départ vers la propriété viticole de BOSHENDAL. 

- Les bâtiments et l'architecture à BOSHENDAL sont spectaculaires, et le 

restaurant est situé dans la cave d'origine de Boschendal Manor, l'une des 

nombreuses dépendances de la propriété. Votre expérience de l'hospitalité 

commence dans la zone de réception où vous serez accueillis avec un verre de 

vin de xérès ou de mousseux avant d’être accompagné au restaurant. Ce 

dernier est traditionnellement décoré avec une touche moderne, et le buffet est 

réparti à travers le milieu de la salle sur de grandes tables en bois. La propriété 

propose aussi un pique-nique à l'extérieur sur l'herbe sous les pins. 

 

- Découverte de la propriété & dégustation de vins de Grand producteur.  

 

Déjeuner  sous forme d’un pique-nique amélioré sur les pelouses de la propriété 

de « BOSHENDAL ». 

        

- Continuation vers la propriété viticole de ALTO 

 

- Ce nom latin d’Alto fait référence à l’altitude élevée du vignoble. Aujourd’hui, la propriété 

appartient à l’ex-springbock de l’équipe internationale de rugby, Hempies du Toit, qui s’est 

http://www.moyo.co.za/
http://www.moyo.co.za/
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ensuite bâtit une solide réputation dans la production de vin 

rouge de classe mondiale.  

 

- Ainsi, la propriété fut récompensé de multiples fois, notamment par le grand prix d’honneur pour son 

cabernet sauvignon Alto de 1984 à la Vinexpo de Bordeaux, et la médaille d’or pour le cabernet sauvignon 

Alto de 1987 à une autre Vinexpo bordelaise. 

 

- Découverte de la propriété & dégustation de vins de Petit producteur.  

     

- Dîner à l’hôtel 

- Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « D’OUWE WERF HOTEL» - ou similaire 

 

8ème Jour : LES  VIGNOBLES De FRANSHOEK / JOHANNESBURG 

 

- Petit-déjeuner buffet sud-africain, 

 

- Route vers la ville de Franshhoek, littéralement  « le coin français » 

- Au XVIIe siècle, le gouverneur Simon van der Stel avait insisté auprès de la 

Compagnie des Indes orientales pour que lui soit fourni des experts vignerons et des 

spécialistes de l'olivier afin de cultiver des terres riches en alluvions. La compagnie 

accepta sa requête et le 31 décembre 1687, un premier navire transportant des 

réfugiés huguenots d'origines françaises quitta la Hollande pour Le Cap.  

Ces Huguenots s'étaient retrouvés en Hollande suite à la révocation de l'édit de 

Nantes par Louis XIV. La compagnie leur offrait un pécule et une terre à cultiver en Afrique du Sud pour une durée 

de 5 ans minimum.   

 

- En tout, près de 277 huguenots s'installèrent dans la colonie néerlandaise. Le gouverneur van der Stel leur avait 

réservé des terres dans la vallée d'Olifantshoek rapidement rebaptisé Franschhoek (littéralement « le coin des 

Français » en afrikaans) afin que les Français puissent y développer la culture de la vigne. La culture de la vigne se 

développa à Franschhoek et dans toute la vallée du Drakenstein grâce à l'apport des Huguenots français. 

 

- Visite du Musée de Franshhoek et du mémorial Huguenot 

 

- Départ vers la propriété viticole HAUTE CABRIERE, spécialisé sur les vins à la méthode 

      Champenoise. 

 

 

 

- Cette belle propriété située sur les berges de la rivière Franschhoek fut édifiée par le Huguenot français 

Pierre Jourdan, le 22 décembre 1664, et perpétuée ensuite par Achim von Arnim qui l’agrémenta d’un 

restaurant. Les arches élancées de la propriété reflète la synergie  entre le soleil, la terre, les vignes et les 

hommes. La particularité de cette propriété est qu’il n’existe pas d’entrées ou de plats de résistances, mais 

juste des « amuses bouches » consistants qui éveilleront les papilles et révèleront les diverses productions de 

la propriété. Les vins traditionnels, pétillants, doux, ou plus tanniques se marieront à tous les mets. 
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- Découverte de la propriété & dégustation de vins de producteurs  

Déjeuner  dans la propriété de HAUTE CABRIERE 

        
 

 

8ème Jour : LES  VIGNOBLES De FRANSHOESK / JOHANNESBURG (suite 1)  

 

- Transfert en autocar vers l’aéroport de Capetown et assistance sur votre vol en direction de 

Johannesburg. 

 

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 

 

- Dîner au restaurant Carnivore à Johannesburg pour déguster des viandes exotiques. 

 

 

~ RESTAURANT CARNIVORE~ 

 

Le restaurant le Carnivore vous propose une sélection de viandes communes ou exotiques. 

Au centre de la salle de restaurant un grand feu permet de cuire la viande parfaitement, et un a un, les serveurs 

viennent couper un morceau de chaque met dans l’assiette des clients. 

Principe tres convivial, vous aurez peut-être l’occasion de gouter du crocodile, zèbre, impala, ou encore de la 

girafe. 

    

 

 

- Nuit en chambres doubles  à l'hôtel  « MISTY HILLS » - ou similaire 

 

9
ème

 Jour: JOHANNESBURG / SOWETO / RESERVE THANDEKA  

 

Petit-déjeuner buffet sud-africain, départ vers le South Western Township, pour une visite du township  plus connu 

sous le nom de Soweto. 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, 

 



 

-  14  - 

Déjeuner SHEBEEN dans un ancien bar clandestin. 

 

Départ vers la réserve privée de Thandeka située à environ 02h30 /03h00 de 

route de Johannesburg. Niché paisiblement dans la chaîne de montagnes du 

Waterberg dans la Province de Limpopo, Thandeka Lodge est l'escapade idéale où 

le voyageur fatigué peut se détendre et se délecter de la beauté naturelle de la 

savane. 

 

Remise des clés et installation dans le lodge.. 

 

 

 

En fin d’après-midi, départ pour votre premier safari en véhicule 4x4 avec rangers 

au coucher du soleil à la rencontre des nombreux animaux qui peuplent la réserve.  

 

Pendant ce safari, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir les fameux « Big 

Five », 

 

- Retour au Lodge en fin de safari, 

 

- Dîner au restaurant du lodge. 

 

- Hébergement  au « THANDEKA LODGE » 

        

- THE THANDEKA LODGE –  

 

           
 

Ce lodge propose un hébergement sous tentes. 20 tentes au total sont nichées en plein cœur du bush avec 
tout le confort moderne nécessaire pour un séjour inoubliable. Chaque salle de bains porte un nom et une 
décoration particulière. Ce lodge a ré-ouvert en juin 2011 après rénovation et propose un spa, des salles de 
conférence ainsi que des marches en plein cœur du bush à la rencontre des guépards et la possibilité d’une 
interaction avec les éléphants. 

 

10ème Jour : RESERVE THANDEKA  

 

- Collation matinale à base de thé ou café accompagné de biscuits, 

 

- Départ pour votre safari en 4x4 avec rangers au lever du soleil 

 

- Retour au lodge dans la matinée, 

 

- Petit déjeuner au lodge, Fin de matinée libre  

 

- Déjeuner au lodge 



 

-  15  - 

 

- Début d’après-midi libre  pour activités optionnelles. 

- Collation à base de thé ou café accompagné de biscuits, 

 

- Départ pour votre nouveau safari en 4x4 avec rangers jusqu’au coucher du  

 

- Dîner boma au lodge (non privatisé) -  Une expérience unique, très africaine, qui 

vous fera découvrir les différentes saveurs des viandes venant du bush ou dîner 

dans le restaurant de l’hôtel (en fonction des conditions météorologiques.   

 

- Hébergement  au « THANDEKA LODGE ».  
 

 

11ème Jour : RESERVE THANDEKA / Johannesburg / Départ 

 

- Collation matinale,  

 

- Départ pour votre safari en 4x4 avec rangers au lever du soleil.  

 

- Retour au lodge dans la matinée, 

 

- Petit déjeuner au lodge. 

 

- Départ en direction de Johannesburg.  

 

- Déjeuner en cours de journée au restaurant La Madeleine.  

 

Transfert à l’aéroport  et aide aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour PARIS sur vol AIR FRANCE 

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

 

 

12ème Jour : arrivée en France 

 

 

- Petit déjeuner à bord, 

- Arrivée en début de matinée. 

 

 

 

 

 

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

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


