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AFRIQUE DU SUD 
 
 

L’Afrique du Sud 
 du parc Kruger au Cap 
En voiture de location 

Départ tous les jours 
Dès 2 personnes 

 
 

Jour 01 : Départ de Genève : 
 
 

Jour 02 : Arrivée à Johannesburg : 
      
 
Accueil et transfert à votre hôtel. 
Tour guidé toute la journée.  
Visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid, le « South-West-
Township » de Johannesburg comprend aujourd'hui près de 4 millions 
d'habitants. Les émeutes de 1976 qui s'y sont déroulées marquent le 
début du déclin de la ségrégation.  
Nuit au Sitatunga Guestlodge - Guest House - B&B. 
 
 
 
 
 

 
Jour 03 : Johannesburg - Kruger Park (68 kms) : 

 
Après le petit-déjeuner, transfert pour Johannesburg airport, vol pour Mpumalanga Airport. 
Prise en charge de votre véhicule à Kruger Mpumalanga Airport. 

  Arrivée à la porte « Paul Kruger », entrée principale de la section sud du parc national Kruger. L'entrée traverse 
la rivière Sabi, principal cours d'eau du parc, bordé de buissons épineux appréciés des grands prédateurs. Cette 
partie du Kruger se compose de forêts de marula et savane qui abrite davantage de mammifères que dans 
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toute autre réserve africaine. Outre le « Big Five » (lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle) vous découvrirez 
également les « Small Five » (alecto à bec rouge, musaraigne-éléphant, tortue léopard, fourmi-lion et scarabée 
rhinocéros), mais aussi les « Big 6 » des oiseaux : caribou du Sénégal, outarde kori, aigle martial, vautour oricou, 
chouette-pêcheuse de Pel et calao terrestre. (Safari(s) inclu(s) dans votre forfait). 
Nuit au Pretoriuskop Rest Camp - Bungalow -	sans repas. 
  

Jour 04 : Kruger Park (184 kms) : 
  
 Nuit au Satara Rest Camp - Bungalow - sans repas. 
 

Bungalow - Satara 
 

Jour 05 : Kruger Park : 
  
 Nuit au Satara Rest Camp - Bungalow - sans repas. 
 

Jour 06 : Kruger Park  (Thornybush ) ( 110kms ) : 
 
Arrivée à Thornybush. Située au cœur de la plaine que surplombe la somptueuse chaîne de montagnes 
Drakensberg, Thornybush est une réserve clôturée de 11 500 hectares à l'ouest de Timbavati et du grand parc 
national Kruger. Bien que séparée des réserves avoisinantes par sa clôture, on y trouve une grande 
concentration d'animaux. Elle abrite de nombreuses espèces : 147 pour les mammifères, y compris les fameux « 
Big-5 », 114 de reptiles, 507 d'oiseaux, 49 de poissons, 34 d'amphibiens ainsi que 336 espèces d'arbres différents. 
Vous pourrez vous joindre aux safaris de l'aube, ou de la tombée du jour, conduits par des rangers et des 
éclaireurs expérimentés qui partageront avec vous leur connaissance approfondie de la brousse, et vous 
captiveront avec leurs explications des usages médicinaux des nombreux arbres et plantes, ainsi que leurs 
histoires sur le folklore traditionnel. Pour les plus téméraires, des randonnées pédestres en brousse peuvent être 
organisées. Safari(s) inclus dans votre forfait. 
Nuit au Tangala Safari Camp - Réserve privée (Tent - All Inclusive)  

 
Tangala Safari Camp - Kruger (Thornybush ) 

 
 Jour 07 : Kruger Park  (Thornybush ) : 

	
- Safari matinal en véhicule 4X4.  
- Safari l'après-midi en véhicule 4X4. 
 - Diner: Tangala Safari Camp 
 - Nuit au Tangala Safari Camp - Réserve privée (Tent - All Inclusive) 
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Jour 08 : Kruger (Thornybush) - Blyde River Canyon. (kms 105 ) : 
   
- Safari matinal en véhicule 4X4. 
 - Petit déjeuner 
 - Nuit au Forever Resorts Blyde Canyon (Luxury Room - petit-déjeuner)   
 

 
Forever Resorts Blyde Canyon 

 

Jour 09 : Blyde River Canyon Sabie. ( 100 kms ) : 
  
- Petit déjeuner 
 - Nuit au Sabie River Sun - Hôtel (Standard Room - petit-déjeuner) 
 

 
Sabie River Sun - Hazyview 

 
 

Jour 10 : Sabie  Sand - Swaziland (266 kms) : 
 
Le matin ou l'après-midi, nous recommandons le marché artisanal d'Ezulwini. Flânez d'étalage en étalage le long 
de la route et achetez des souvenirs, sculptures, vêtements, fruits et tout ce qui peut s'acheter ou se vendre sous 
le ciel swazi. A ne pas manquer, la visite de l'atelier de fabrication des bougies swazi, à Malkerns. Ces objets 
d'art, uniques par leurs motifs, sont exportés dans le monde entier et constituent de magnifiques souvenirs. En 
semaine, vous pourrez y voir les artistes au travail. (Non inclus) 
Nous recommandons également les visites de la verrerie de Ngwenya, qui utilise la même technique que les 
souffleurs de verres de Venise, et un arrêt à la frontière, au parc culturel de Matsamo, afin de découvrir les us et 
coutumes du peuple swazi. (Non inclus). En dehors des souvenirs originaux que vous pourrez rapporter, cette 
entreprise exerce un fonction sociale importante. Des entrepreneurs, dont l'âge varie de celui de l’écolier à celui 
d'un retraité, se chargent de collecter du verre et l'apportent à la verrerie moyennant rétribution. Une manière 
intéressante de combiner protection de l'environnement, ascension sociale et développement touristique. 
(Suggestion non incluse dans nos tarifs) 
Nuit au Lungogo Sun ( Standard  Room - petit déjeuner) 
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Jour 11 : Swaziland - Hluhluwe (252 kms) : 
	
Route pour North Natal area. 
Nous recommandons de passer le plus de temps possible dans la réserve de Hluhluwe. 
Anciennement domaine de chasse des rois zoulous, elle est protégée depuis 1897. La réserve présente des 
paysages spectaculaires de collines couvertes d'acacias, de forêts verdoyantes et de cours d'eau. Bien que 
plus petite que le parc Kruger, elle abrite une faune très dense, en particulier plus de 1000 rhinocéros blancs 
sauvés de l'extinction dans les années 1970. Arrêtez-vous dans un « kraal » zoulou, où vous en apprendrez 
beaucoup sur la riche et très intéressante culture zoulou. (Non inclus) 
- Route pour Hluhluwe 
- Nuit au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge -  (Standard Room - petit déjeuner) 

 
Hluhluwe game reserve 

 
Jour 12 :  Hluhluwe - Durban (279 kms) : 

Route pour Durban 
Nuit au Ridgeview Lodge - Guest House (Luxury Room - petit déjeuner) 

 
Ridgeview Lodge - Durban city 

 
Jour 13 : Durban - Port Elizabeth (41 kms) : 

 
Vol Durban - Port Elizabeth. 
Prise en charge de votre véhicule à Port Elizabeth Airport - Restitution Cape Town airport - 9 jours. 
Nous recommandons la visite du parc « Addo Elephant ». Entièrement dédié à la protection des éléphants, notre 
plus grand mammifère terrestre, ce parc abrite également antilopes et autres mammifères, oiseaux et insectes, 
dont les nombreux scarabées bousiers nécessaires à l'élimination des tonnes d'excréments produits par les 
pachydermes ! Le paysage du parc est très vert avec beaucoup d'arbres, vous êtes assurés d'une expérience 
toute différente de celle offerte par les autres réserves. (Non inclus) 
 
Nuit au Lodge On Main Guest House -	(Luxury Room - petit déjeuner) 
 

 
   Lodge On Main Guest House 
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Jour 14 : Port Elizabeth - Knysna (262 kms) : 

Route pour Garden Route 
Nous recommandons la visite de la charmante ville de Knysna. Dominé par les « têtes » (The Heads) qui 
commandent l'accès à l'océan, son lagon navigable est protégé par le bureau des parcs nationaux. De 
nombreux artistes et artisans y résident, profitant de l'accès aux forêts où poussent encore les rares bois 
précieux du pays. (Non inclus) 
Route pour Knysna 
Nuit au The Russel Hôtel (Standard Room - petit déjeuner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Knysna Russel Hôtel 
 

Jour 15 : Knysna : 
	
Passez du temps à Mossel Bay où nous vous recommandons la visite de l'arbre postal utilisé par les navigateurs 
du 19ème siècle en route pour les Indes. Ils y déposaient leur courrier pour que d'autres marins sur la route du 
retour le rapportent en Europe. Le Musée Maritime vaut également le détour. Vous y trouverez une réplique de 
la caravelle utilisée par Bartolomeo Dias, et serez surpris de la petite taille de cette embarcation (Non inclus). 
Nuit au The Russel Hôtel (Standard Room - petit déjeuner) 
 

Jour 16:  Knysna : 
 
Nous recommandons la visite d'Oudtshoorn, la capitale de l'autruche. La ville historique a connu son âge d'or 
au début du 20ème siècle et est encore de nos jours un des plus importants centres d'élevage d'autruches au 
monde. Plusieurs fermes d'autruches situées aux alentours de la ville sont ouvertes au public et organisent des 
tours, du corral de ponte à l'enclos de démonstration, où les plus braves 
tenteront un rodéo. Vous apprendrez beaucoup sur ce curieux volatile. 
Également à ne pas manquer, les grottes de Cango : 80 cavernes se 
succèdent sur plus de 3 km et comptent parmi les plus vastes complexes 
calcaires souterrains du monde. (Non inclus) 
Nuit au The Russel Hôtel (Standard Room - petit déjeuner) 
 
  
 
 
 
 

Jour 17 : Knysna - Cape Town.  ( 480 kms ) : 
	
Route pour Cape Town 
Nuit au Morningside Cottage  (Standard Room - petit déjeuner) 
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        Morningside Cottage 
 

Du jour 18 au jour 21 : Le Cap : 
 
Nous recommandons la visite de la ville du Cap, aussi surnommée « the Mother city » (la ville mère). Entre les 
tours modernes du centre-ville, un mélange harmonieux de styles architecturaux, Edouardien, Victorien et Cap 
Dutch ont été préservés. Parmi les nombreuses lieux à ne pas manquer : le château de Bonne-Espérance, les 
jardins de la Compagnie (Company Gardens), le quartier malais (Bo-Kaap), les docks réaménagés du Victoria 
& Alfred Waterfront. Si le climat le permet, prenez le funiculaire vers la montagne de la Table depuis laquelle 
s'offre à vous une vue magnifique sur la ville et le port et la baie de la Table. (Non inclus)  
Nuit au Morningside Cottage (Standard Room - petit déjeuner). 
 

Jour 21 : Départ du Cap : 
  

Jour 22 : Arrivée à Genève : 
 
 
Prix par personne à partir de :    CHF 3’780.- 
 
 
Le prix comprend : 
- Les vols internationaux et internes  
- 19 nuits d'hébergement selon le programme, dont 2 nuits en réserve privée où les activités sont incluses 
selon le programme - 2 déjeuners et 2 dîners 
- Port des bagages 
- Un Guide : le jour 02 (Johannesburg) 
- Location de voiture: (Kruger)  (Durban), de (Port Elizabeth) au (Cape Town) 
- Les taxes locales comme la TVA et les taxes touristiques sont inclues au taux applicable à la date de la réalisation 
de la cotation. Elles sont susceptibles de modification sans préavis. 

Le prix ne comprend pas : 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les repas non inclus, les boissons  
- Les entrées dans les parcs les excursions  
- Les frais d’abandon des voitures de location environ Frs 80.- par location  
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Avis - Premium Cat K (7-13 Jours) - Avis - Premium Cat K (7-13 jours)  
AVIS PREMIUM PLUS PACKAGE COVER:  

Le prix de la location comprend : 
- Les franchises Dommages (CDW) et Vol (TW)  
- 1 chauffeur supplémentaire 
- GPS (+3 jours de location)  
- Assurance accident personnel (PAI) 
- Assurance responsabilité civile au tiers 
- Dégâts des pneus, jantes, enjoliveurs, pare-brise 
- Kilométrage illimité 
- TVA de 14 % + Taxe touristique 
- Dégâts des eaux et bas de caisse 

A payer directement au loueur): 
- Frais administration accident : 
Plus de 300.00 Rand de frais de réparations : 295.00* Rand  
Moins de 300.00 Rand de frais de réparation : 60.00* Rand 
- Coût par conducteur supplémentaire si plus de un : 310.00* Rand 
- Carburant 
- Frais de contrat : 73.00* Rand 
- Caution de location : 2 475.00* Rand 
- Frais d’administration pour les Excès de vitesse et autres amendes (en sus des coûts de l'amende): 280.00  
Frais d’abandon 
Un frais d’abandon en Afrique du Sud (S’applique lorsque la location se terminant à un bureau au-delà de 150 
kilomètres du bureau de location d'origine.


