au 04 67 74 32 19
Groupe 8/12 pers. max.
Accompagnateur agence

Turkish Airlines
+ vol domestique
British Airways

Pension complète
Pourboire inclus
Hôtels de qualité		

14 jours / 11 nuits

Prix base double à partir de :
groupe de 12 : 4744 €/pers
(chambre indiv. nous consulter)

Départ de Marseille
autres villes
nous consulter

AFRIQUE DU SUD

DU SWAZILAND AU CAP DE BONNE ESPÉRANCE,
MOSAÏQUES AFRICAINES
Circuit accompagné

JOUR

du 13 au 26 octobre 2020
14 jours / 11 nuits

1

13-OCT / MARSEILLE JOHANNESBURG

2

14-OCT / JOHANNESBURG

3

Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
Envol à destination d’Istanbul puis Johannesbourg.
Dîner et nuit à bord.
A votre arrivée à Johannesburg, vous serez
accueillis par votre guide francophone. Vous
vous rendrez ensuite à votre premier hébergement pour déposer les bagages.
Vous partirez ensuite au Neighborhood market pour déjeuner. Une visite du quartier de
Maboneng et de Constitution Hills suivra ce
déjeuner. Vous finirez cette journée par une découverte de Soweto. Votre guide vous enmènera
dans des lieux authentiques à la rencontre de
la population.
Dîner et nuit à l’hôtel.

15-OCT /JOHANNESBURG PRETORIA
HOEDSPRUIT

Après le petit-déjeuner, départ pour Pretoria.
Vous visiterez le centre historique de la ville,
Church Square, Voortrekker Monument, Union
Buildings, Freedom Park. Déjeuner dans un restaurant local.
Départ vers Hoedspruit dans la région du Kruger.
Au pied du Klein Drakensberg, dans la province
de Limpopo, Hoedspruit est entourée par la plus
grande zone de conservation privée au monde.
Elle se situe entre le célèbre parc national Kruger et le Canyon de Blyde River. Hoedspruit sert
de base idéale pour explorer les réserves environnantes et ses attraits naturels, de hautes
falaises sur de vastes étendues de bushveld.
Arrivée vers 18h00.
Dîner et nuit au lodge.
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16- OCT / HOEDSPRUIT
THORNYBUSH

6

KRUGER

Départ pour une croisière dans le Blyde River
Canyon, un des plus grands canyons du monde.
Au cours de cette croisière vous pourrez admirer
l’immense cascade de calcaire, Kadishi Fall.
Départ pour le Thornybush Game Reserve. Installation et déjeuner à votre lodge. Départ pour
votre safari de l’après-midi dans la réserve de
Thornybush pour une durée environ de 02h30.
Dîner et nuit au lodge.

FRONTIGNAN 04 67 74 32 19

17-OCT / THORNYBUSH GAME RESERVE

Aujourd’hui, programme safari toute la journée.
Début de la matinée avec un réveil matinal vers
05h30 et une première légère collation.
Puis départ de votre safari du matin dans la réserve de Thornybush pour une durée environ de
02h30. Cette réserve de chasse privée de 23
000 ha borde directement le Kruger, ainsi que
les célèbres réserves de chasse de Sabi Sands
et de Timbavati. Comme il n’y a pas de clôture
entre le parc national et les réserves de chasses
privées, la faune est en mesure de se déplacer
librement. Thornybush est le territoire principal
des «Big Five», offrant d es p ossibilités e xceptionnelles pour observer le léopard insaisissable.
Au retour de votre safari, ce sera l’occasion de
prendre votre petit-déjeuner. Repos jusqu’au déjeuner et temps libre l’après-midi dans le lodge
avant une pause thé/café.
Départ pour votre safari de l’après-midi pour
une durée environ de 02h30.
Dîner et nuit au lodge.

descente par l’ascenseur (51 m) vous
permettra de randonner dans cette incroyable
succession de gorges et de canyons vertigineux.
Déjeuner et continuation vers Hazyview.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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19-OCT / HAZYVIEW
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20- OCT / ESWATINI ST LUCIA

18-OCT / THORNYBUSH GAME RESERVE
HAZYVIEW

Début de la matinée avec un réveil matinal
vers 05h30 et une première légère collation.
Puis départ de votre safari du matin dans la
réserve de Thornybush pour une durée environ
de 02h30. Au retour de votre safari, ce sera
l’occasion de prendre votre petit-déjeuner. Repos jusqu’au départ vers la Panorama Route. En
reliant le Lowveld et le spectaculaire Drakensberg, situé entre le parc national Kruger et les
hautes terres, cette route historique est une
route panoramique dans la province du Mpumalanga. L’itinéraire présente des vues sensationnelles sur des merveilles naturelles à couper le
souffle, des formations rocheuses fascinantes,
des cascades impressionnantes, des sentiers
de randonnées et une myriade de faune et de
flore. Le point culminant incontournable est la
splendeur verdoyante de Blyde River Canyon.
D’autres sites et points de vue sensationnels
tout le long de la route tels que les spectaculaires: Lisbon Falls, Berlin Falls, les Mac Mac
Falls, Bourke’s Luck Potholes, les Trois Rondavels
et l’étonnante Fenêtre de Dieu. Profitez d’une
vue exceptionnelle aux gorges de Graskop, la

/

info@apogee-voyages.fr

ESWATINI

Petit-déjeuner à l’hotel et départ vers
le Swaziland. Vous partirez pour un Lobamba
Walking Tour. Lobamba est l’un des villages les
plus anciens et les plus célèbres du Royaume
du Swatini (Swaziland) et un endroit idéal pour
découvrir la manière dont les Swazi vivent
aujourd’hui. Au programme, la visite du Musée National, le Somhlolo National Stadium,
Houses of Parliament, King Sobhuza II Memorial Park.
Déjeuner facon Braai (barbecue)
Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et route pour Saint Lucia.
A votre arrivée, installation au lodge et déjeuner. Dans l’après-midi, vous partirez pour une
croisière dans l’estuaire de St Lucia qui fait
partie des zones humides du parc de Isimangeliso. Lors de cette croisière, vous pourrez observer hippopotames, crocodiles du Nil, aigles
pêcheurs et des centaines d’autres espèces
d’oiseaux.
Dîner nuit à l’hôtel.

/
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21- OCT / ST LUCIA
DURBAN

SALT ROCK

SONT INCLUS DANS LE FORFAIT :
les billets d’avion Turkish Airlines
vols internationaux, (classe Résa V),
les billets d’avion British Airways
pour le vol intérieur Durban - Cape Town,
les taxes aéroportuaires
l’enregistrement en soute d’un bagage
de 20 kg /personne A/R
les transferts et transports privatifs, 		
tel que programme
toutes les visites /excursions et droits
d’entrées, tel que programme
les services d’un guide francophone privatif
les services d’un accompagnateur 		
agence de Marseille à Marseille
le logement dans les hôtels en 		
référence, base chambre double
la pension complète hors boissons,
du déjeuner jour 2 au déjeuner du jour 		
13.
les pourboires aux chauffeurs,
guides et porteurs bagages

Petit-déjeuner au Lodge.
Aujourd’hui, vous partirez pour une découverte
complète de Isimangeliso Wetland Park.
Seront au programme : safari, plongée et/ou
visite de la plage de Cape Vidal; Le Isimangeliso Wetland Park a été répertorié en décembre
1999 comme premier site d’Afrique du sud au
patrimoine mondial de l’Unesco, pour sa beauté naturelle sans pareil et l’intérêt unique de sa
faune et de sa flore. Le parc de 332.000 ha inclut trois grands systèmes lacustres et huit écosystèmes interconnectés, la plupart des forêts
marécageuses subsistant en Afrique du Sud,
le plus grand système estuarien d’Afrique, 526
espèces d’oiseaux et des dunes côtières vieilles
de 25 000 ans, parmi les plus élevées au monde.
Isimangaliso signifie en zoulou le lieu des merveilles, un nom qui convient parfaitement à ce
lieu unique.
Déjeuner façon Braai (barbecue) sur la plage).
Vous pourrez découvrir les récifs coraliens en
plongeant avec masque et tuba ou profiter de
la plage de Cape Vidal.
Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel à Durban.

10

11

22- OCT / DURBAN CAPE TOWN
Petit-déjeuner au lodge et départ vers l’aéroport de Durban. Vol vers Cape Town International Airport. En arrivant au Cap, accueil par
votre guide francophone.
Ascension en télécabine pour le site le plus emblématique d’Afrique du Sud : la Montagne de la
Table. Une visite à ne pas manquer pour profiter
d’une vue incroyable sur la baie de Cape Town.
Après notre redescente vers Cape Town, un programme dense, tant la ville offre des lieux à visiter : les quartiers de Bo-kaap, de Green Market
Square, de la Cathédrale Saint-Georges, des
Jardins de Compagnies, promenade sur le port
et le Waterfront.
Dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT :
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23- OCT / CAPE TOWN

Après le petit-déjeuner, vous partirez pour
découvrir le Cap de Bonne Espérance. Après
avoir atteint la péninsule, vous pourrez voir la
colonie de pingouins de la magnifique (et minuscule) plage de Boulders. Route jusqu’à l’extrème
sud pour accèder au célèbre Cap de Bonne
Espérance, ascension en funiculaire jusqu’au
phare.
Déjeuner à Cape Point Vinyeards. Réputé pour
son sauvignon blanc, ce petit vignoble jouit
d’une vue magnifique sur la plage de Noordhoek.
Découverte de la route côtière panoramique
de Chapman‘s Peak et de ses points de vues
spectaculaires. Visite de Kirtsenbosch Botanical Garden. Leur situation et leur flore unique
classent ces jardins botaniques de 36 ha parmi
les plus beaux au monde. Balade sur le Tree Canopy Walkway, surnommé le “serpent-arbre”, qui
est un pont d’acier et de bois s’élevant au milieu
des arbres et offrant une vue impressionnante.
Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.
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toutes prestations non-mentionnées, 		
les boissons
les dépenses personnelles
le supplément chambre individuelle
(nous consulter)
les assurances : annulation-assistance/
rapatriement/frais médicaux-bagages,
nous consulter.

24- OCT / CAPE TOWN

Après le petit-déjeuner, route vers Franshhoek, ‘le coin des Français’. Franschhoek fut le
point de chute des huguenots fuyant la France
à la fin du XVIe siècle. La région est maintenant
célèbre pour ses nombreux vignobles. Vous
embarquerez à bord du Tram/Train de la ville
afin de rejoindre Boschendal Wine Estate pour
un pique-nique de luxe et une dégustation de
leurs vins. Vous reprendrez ensuite le Tram/
Train afin de visiter un nouvel Wine Estate :
Vrede en Lust. L’occasion de découvrir et tester un autre vin dans un paysage montagneux
à couper le souffle!
Dîner au restaurant sur le Waterfront, nuit
à l’hôtel.

25- OCT / CAPE TOWN

FRANCE

Après le petit-déjeuner et les formalités de
départ de l’hôtel (vous laisserez les bagages à
la réception).
Vous partirez dans le township de Langa pour
découvrir la cuisine africaine à l’occasion d’un
“african cooking safari”. Vous serez accueillis
en toute simplicité par vos hôtes pour profiter
d’une immersion dans la culture sud-africaine.
Cette initiation à la cuisine locale se déroulera dans la maison d’une famille de Langa. Le
menu varie selon les saisons et l’inspiration
de vos hôtes, le repas comprend toujours une
belle variété de plats.
En fin de journée, transfert vers l’aéroport pour
votre vol retour vers la France.
Dîner et nuit dans l’avion

VOS HÔTELS SONT :
THE PEECH HOTEL | JOHANNESBURG
THE ISLAND RIVER LODGE | HOEDSPRUIT
KLASERIE RIVER SAFARI LODGE | KRUGER 		
REGION
HIPPO HOLLOW COUNTRY ESTATE | HAZYVIEW
MANTENGA LODGE | ESWATINI
ST LUCIA ECO LODGE & CONFERENCE CENTRE |
ST LUCIA
PETITE PROVENCE GUESTHOUSE | DURBAN
RADISSON | CAPE TOWN
Les hôtels ou similaires, les visites et les étapes
peuvent être modifiés selon impératif sur place.

BON À SAVOIR :
Devise > en Afrique du Sud le Rand / 		
au Swaziland le Lilangeni /
Passeport > 6 mois après la date retour
Décalage horaire : en hiver 1h,
pas de décalage l’été
Temps de vol : environ 10h30
Le printemps austral (sept. à novembre)
est une très bonne saison pour visiter
le parc Kruger et la région du Cap

26- OCT / FRANCE

Pas de difficulté majeure. Il faut être bon
marcheur, sans problème de mobilité

/

/

Arrivée en France

info@apogee-voyages.fr

apogee-voyages.fr

© Apogée Voyages, Licence IM034110001 Membre de l’APST RCP : HISCOX - ph. pixabay

9

