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Afrique du Sud  
 

 
 

Le Cap et la route des Jardins 
Dès 2 personnes 

Départ tous les jours 
 

Le Cap est l'une des plus belles villes du monde et une destination internationale de tout 
premier rang. Découvrez-là par vous-même ainsi que sa région au volant de votre voiture 
de location. 

Jour 1 : Vol Genève – Le  Cap : 
 

Jours 2-6: Arrivée au Cap et séjour de 4 nuits : 
 
Arrivée au Cap prise en charge de la voiture et départ pour votre hôtel  4 nuits en petit-
déjeuner.  
Le Cap est l'une des plus belles villes du monde et une destination internationale de tout 
premier rang. De plus en plus de touristes y affluent pour profiter de sa beauté naturelle, 
son histoire fascinante, sa culture, sa gastronomie et ses vins primés et surtout pour son style 
de vie décontracté. Que vous soyez un visiteur actif ou que vous cherchiez simplement à 
prendre du bon temps sur ses plages de sable blanc, Le Cap saura vous satisfaire. 
L'agglomération compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants.  
Nuits au l’hôtel The Cape Milner Hôtel en petit-déjeuner. 
 
Optionnel  
La péninsule du Cap de Bonne Espérance offre une combinaison spectaculaire de 
plages, de montagnes, de nombreux sites préservés ainsi qu'une quantité significative de 
villes et de ports. Le vent y souffle quasi en permanence.  
 
Robben Island  
Cette île au large de la ville du Cap, dans la baie de Big Bay ou encore Table Bay, est 
devenue un symbole de la lutte pour la liberté et sa prison (devenue musée depuis la fin 
de l'apartheid) est devenue célèbre depuis la détention de Nelson Mandela durant près  
de 18 années.  



Planète Safaris : Rue du Pont Neuf 3  1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77   Fax :  +41.22.342.37.87 
E-mail : info@planete-safaris.ch   site web : www.planete-safaris.ch 

 
Table Mountain  
C'est sans aucun doute l'un des symboles naturels les plus uniques au monde et qui 
caractérise la ville du Cap et parfois même le pays tout entier. Culminant à 1086 mètres au 
dessus du niveau de la mer, elle est le signe distinctif du Cap depuis les premiers âges !  
Elle est un excellent point de vue sur toute la région, une zone privilégiée de randonnée et 
l'on peut y accéder par le téléphérique ou encore à pieds pour les plus sportifs.  
Kirstenbosch Botanical Gardens.  
 
Sur les pentes Sud de la montagne de la Table se trouve les jardins botaniques de 
Kirstenbosch, réputé comme le plus beau du continent. Il offre un aperçu non négligable 
de la végétation du Royaume Floral de la province du Western Cape et abrite une 
magnifique collection de Protéas. En été, les concerts du dimanche après-midi apporte 
une touche artistique supplémentaire à ce magnifique site. Les jardins botaniques de 
Kirstenbosch ont été votés comme étant le 7ème plus beau au monde. 
 
 

Jours 6 - 7 : Hermanus : 
 
Construite le long des magnifiques côtes et falaises de Walker Bay, Hermanus est passé 
de petite ville côtière au lieu le plus réputé au monde pour l'observation des baleines. 
Aujourd'hui la ville a grandi et offre toutes sortes d'activités autant pour les plus 
dynamiques que ceux qui recherchent calme et tranquillité face au bleu de l'océan.  
Nuits au Ocean Eleven Guesthouse en petit-déjeuner.  
 
Optionnel  
Hermanus Whale Watching  
 
Tous les ans des milliers de visiteurs locaux et internationaux viennent à Hermanus, le 
meilleur site au monde pour l'observation des baleines. Entre les mois de juillet et 
novembre, jusqu'à près d'une centaine de baleines franches investissent les eaux calmes 
de la baie de la ville et peuvent ainsi souvent être observées directement depuis la côte. 
Il est pas rare de les voir à moins de 10 mètres des côtes. Des sorties en bateau permettent 
des rencontres inoubliables.  
 

Jours 7 – 8 :  Reserve, Oudtshoorn : 
 
Oudtshoorn est réputé pour ses autruches partout dans le monde mais aussi pour les 
fameuses "Cango Caves" (plus vastes formations rocheuses du pays). La ville s'est 
développée à l'époque avec le commerce de la plume d'autruche mais aussi de la 
viande que l'animal procure. La ville se trouve aussi sur la route 62, connue pour être la 
plus longue route des vignobles au monde, en plus d'offrir des paysages spectaculaires et 
toujours variés.  
Nuits au De Zeekoe Guest Farm en petit-déjeuner. 
 
Optionnel  
Visite de la ferme d’Autruche. 
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Jours 8-11 :  Plettenberg Bay : 
 
Les premiers navigateurs Portuguais la dénommaient la "jolie baie" et c'est plutôt facile de 
comprendre pourquoi. Plettenberg Bay est située dans un écrin naturel d'une beauté 
toute particulière le long de kilomètres de plages d'un sable blanc éclatant, de lagons 
tranquilles, de rivières aux eaux limpides et de forêts primaires avec en arrière-plan un 
décor dramatique de montagnes. Toutes les activités de loisir peuvent y être pratiquées 
de nos jour, pour le bonheur de ses visiteurs de plus en plus nombreux.  
Nuits au Lairds Lodge Country Estate en petit-déjeuner. 
 
Optionnel  
Birds of Eden  
 
Sous un dôme de 2 hectares - le plus grand en son genre au monde - le parc Birds of 
Eden (les oiseaux du paradis) est un lieu où une variété imprésionante d'oiseaux africains 
peuvent évoluer sans danger.  
 
Monkey Land a été le premier parc en son genre à permettre aux primates de se 
déplacer librement au sein d'un environnement sécurisé. C'est une attraction 
intéressante et sa visite permet aussi de prendre conscience de la place des singes sur 
notre planète et des enjeux de sa réhabilitation en milieu sauvage.  
 
Tsitsikamma National Park  
Une grande partie de la forêt primaire de cette zone de la route des jardins se trouve 
dans ce parc national. C'est non seulement un site superbe pour la faune et la flore mais 
aussi une réserve marine de tout premier ordre.  
 

Jours 11-14 : Amakhala Game Reserve : 
 
La réserve privée Amakhala est une destination idéale pour votre safari et rencontrer les 
BIG 5. Etendue sur 7'500 hectares de topographie exceptionelle avec la rivière Bushman 
qui la traverse, la réserve offre une variété de paysages et une diversité d'espèces 
animalières impréssionante. La proximité avec l'éléphant est certainement la rencontre la 
plus remarquable que vous pourriez faire ici ! En plus des sorties safari traditionnelles à bord 
de votre véhicule 4x4, la réserve propose assi des safari sur la rivière à bord d'embarcation 
ou encore des safaris à pieds dans le bush. L'expérience des rangers locaux vous ouvira 
les portes de la vie sauvage. Amakhala a été plusieurs fois récompensé pour son travail 
continu auprès des communautés locales et le partage des revenus et l'aide au 
développement.  
Nuits au Amakhala Woodbury Lodge en Pension complète + Activités. 

 
Jours 14 : En fin de journée départ pour la Suisse  : 

 
Départ pour l’aéroport de Port Elizabeth dépose de la voiture et départ pour la Suisse. 
 

Jours 15 : Arrivée à Genève : 
 
 

Prix par personne à partir de Frs 3’980.- 
 
Le prix comprend : 
 
- Les vols internationaux internes aller-retour en classe économique ainsi que les taxes ; 
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- Les nuits en hôtel et repas selon le programme ;  
- La location de voiture ;  
- Est compris dans la location de voiture ; 
- Frais d'abandon prise au Cap et rendue à Port Élisabeth ; 
- Un chauffeur supplémentaire ;  
- Assurance accident personnel (PAI) ; 
- Assurance responsabilité civile au tiers ;  
- Frais administratif – seulement dans le cas d’un accident ou vol ; 
- Dégâts des pneus, jantes, enjoliveurs, pare-brise ;  
- Kilométrage illimité ; 
- TVA de 14 % ; 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
- Les repas non inclus dans le programme ;  
- Les pourboires ; 
- Les boissons ;  
- Les assurances annulation rapatriement ;  
- Les dépenses personnels ; 
- Le carburant ; 
- Les frais routiers ; 
 
 


