
BELLE PLANETE

      AFRIQUE DU SUD

Circuit de 14 jours (12 nuits d’hôtels)

INVITATION AU VOYAGE …

«Terre d’or et de diamants, de fleurs, de vins et de bêtes sauvages, l’Afrique du Sud est un pays en pleine  
évolution. En rejetant l’apartheid, cette société multiraciale se métamorphose et nous fascine». L’Afrique du 
Sud est incontestablement un kaléidoscope des richesses naturelles et humaines. Si vous aimez les grands 
espaces aux paysages époustouflants, une faune variée et abondante, la rencontre d’une population aux 
groupes ethniques diverses … alors l’Afrique du Sud est pour vous. De plus, un bon réseau routier, une large  
gamme d’hôtels, une qualité de services indiscutable, une gastronomie riche et variée, le tout sans décalage 
horaire font de ce pays un «must» du continent africain. Bienvenue en Afrique du Sud !

VOTRE ITINERAIRE

JOUR 01 VILLEURBANNE / LYON  AMSTERDAM  LE CAP
JOUR 02 LE CAP – PENINSULE
JOUR 03 LE CAP 
JOUR 04 LE CAP – ROUTE DES VINS DURBAN
JOUR 05 DURBAN / RESERVE DE ZULU NYALA
JOUR 06 ZULU NYALA / SANTA LUCIA / ZULU NYALA
JOUR 07 ZULU NYALA / MBABANE
JOUR 08 MBABANE / RESERVE DE MILWANE / RESERVE PRIVEE 
JOUR 09 RESERVE PRIVEE - PARC KRUGER
JOUR 10 RESERVE PRIVEE / BLYDE RIVER CANYON / PILGRIM’S REST
JOUR 11 PILGRIM’S REST / PRETORIA
JOUR 12 PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBOURG
JOUR 13 JOHANNESBOURG PARIS 
JOUR 14 PARIS  LYON / VILLEURBANNE

Variante au programme : Logement chez l’habitant à Soweto le jour 11
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TEMPS FORTS DE Belle Planète

 Vols Air France/Klm avec placement du groupe à bord (pour le vol international)
 Un seul et même guide accompagnateur francophone du début à la fin du voyage 
 Hébergement en 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure avec entre autres :  
- 3 nuits consécutives au Cap en centre-ville dont une 1  ère   nuit à l’arrivée le jour 1  
- 2 nuits en réserve privée à Zulu Nyala
- 2 nuits consécutives en réserve privée à Kruger

 Pension complète incluant de nombreux repas spécifiques : 
- 1 déjeuner avec dégustation de vin dans une propriété viticole 
- 1 déjeuner poisson avec langouste en bord de mer au Cap 
- 1 dîner  ambiance africaine au Cap
- 1 dîner de poisson à Durban
- 1 déjeuner champêtre en brousse dans le parc Kruger lors de la journée safari 4x4
- 1 dîner Boma dans la réserve privée (parc Kruger)
- 1 déjeuner buffet à Blydepoort avec vue panoramique sur le canyon 
- 1 dîner chez Digger’s – ambiance ruée vers l’Or  - à Pilgrim’s Rest avec animation Gumboot
- 1 déjeuner à la ferme Corn & Cob 
- 1 dîner au restaurant La Madeleine à Prétoria
- 1 déjeuner dans un shebeen à Soweto
- 1 dîner au restaurant Le Carnivore à Johannesburg

 Visites et aménagements de votre circuit :
- Une journée d’excursion sur la route des vins avec dégustation 
- La montée au sommet de la Montagne de la Table en téléphérique
- Une journée d’excursion à la Péninsule du Cap, incluant la sortie en bateau à l’île aux phoques + la 

plage de Boulder et ses manchots 
- Visite d’une ferme d’autruches
- Apéritif « Champagne du Cap » offert lors de la journée à la  péninsule du Cap
- Visite guidée du Cap et ses différents quartiers 
- Une journée de visite du Swaziland incluant une fabrique de bougies et une verrerie + la visite d’un 

village Swazi avec spectacle de danses locales +  ½ journée avec  un guide local swazi en costume 
traditionnel

- Un safari-bateau dans la réserve de Santa Lucia
- Un safari pédestre dans la réserve royale de Milwane
- Un safari en véhicule 4x4 dans la réserve de Zulu Nyala
- Une journée safari en véhicule 4x4 dans le Parc National Kruger 
- la visite de Pilgrim’s Rest et la région du Drakensberg
- Visite de la Mine de Diamant Premier
- la visite de Pretoria et de Soweto 
- Découverte d’un village Ndébélé
- Visite du Musée de L’Apartheid et de Constitution Hill à Johannesburg
- Visite de Robben Island
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Circuit AFRIQUE DU SUD 

JOUR 1 –                                                                             VILLEURBANNE / LYON  LE CAP

Rendez-vous des participants à l’endroit indiqué par vos soins et départ en autocar pour l’aéroport

Convocation à l’aéroport et pour les formalités d’enregistrement

Vols Lyon Le Cap sur vols réguliers AF/KLM via  Amsterdam

Rencontre avec votre  guide accompagnateur parlant français qui restera avec le groupe jusqu’à la fin du 
voyage.

Transfert à l’hôtel et  installation pour 3 nuits consécutives

Nuit
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JOUR 2                                                                        LE CAP – LA PENINSULE (100 km A/R – 1h30)

Petit déjeuner sud-africain (sous forme de buffet varié)

Excursion vers le cap de Bonne Espérance :  Vous partirez vers les quartiers de Sea Point,  Clifton, 
Camps Bay avant d’arriver à HOUT BAY, petit port de pêche dominé par l’impressionnant Chapman’s Peak. 

Vous emprunterez  Chapman’s Peak Drive, la route en corniche est considérée comme l’une des plus 
belles au monde. Sur une dizaine de kilomètres, la route serpente le long de la côte rocheuse du Chapman’s  
Peak au bord de l’océan Atlantique. Les vues sur la mer s’y révèlent toutes plus majestueuses les unes que  
les autres, et l’on peut s'arrêter pour admirer le paysage sur les nombreuses petites aires de repos qui  
jalonnent le parcours (cette route peut parfois être fermée en raison de chutes de pierres

Là vous embarquerez sur un bateau qui vous mènera à l’île aux phoques. Une colonie de phoques 
vit sur ce caillou. Ils sont si nombreux que leur odeur parvient comme des relents jusqu’au port … 

Arrêt à  St Simon’s Town, charmante petite ville où une colonie de pingouins a décidé de s’installer sur 
la plage des Boulders. Visite et promenade sur cette plage. 

 Déjeuner de poisson avec langouste face à la mer 

Puis  vous  entrerez  dans  la  réserve  naturelle  du Cap. De 
nombreux animaux vivent en liberté sur la route qui mène à la 
pointe. Vous verrez peut-être les zèbres du cap, les élans, les 
springboks et des troupes de babouins. Dans un malstrom de 
vent, la pointe rocheuse du cap avance dans l’océan : falaises 
abruptes,  criques  sablonneuses  où  les  eaux  bleues  de 
l’atlantique  viennent  rouler  avec  puissance  et  forment  un 
spectacle dont on ne se lasse pas. 

 Vous  accéderez  au phare  de  Cape  Point  en  funiculaire 
(aller/retour).  Une  fois  en  haut,  on  se  sent  vite  petit  devant 
l’immensité des falaises et de l’océan

 Un apéritif « Champagne du Cap» vous sera servi

 Visite d’une ferme d’autruche 
Vous  visiterez  en cours  de route une ferme d’élevage d’Autruches.  La  mode du boa devenue 
désuète,  l’autruche,  qui  peut  produire  jusqu’à  10  kg  de  plumes  par  an,  connut  un sort  moins 
avantageux. Le volatile peut être comparé au porc, car tout ou presque se consomme (la viande, les  
œufs et la peau se tanne…)  Son exploitation ne se s’arrête pas là, puisque chaque élevage organise 
des courses. 

Retour au Cap 

 Dîner au restaurant Gold avec ambiance musicale

Logement
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JOUR 3                                                                                                                                         LE CAP 

Petit déjeuner sud-africain

 Ascension  au  sommet  de  la  Montagne  de  la  Table  au 
coucher  du  soleil.  Un  téléphérique  à  rotation  à  360°  vous 
emmènera  jusqu’au  sommet  et  ouvre  sur  un  des  plus  beaux 
panoramas d’Afrique du Sud. 

 Visite guidée de la ville : vous découvrirez le parlement installé sur Govenment Avenue qui abrite 
un  musée historique, important pour comprendre l’ histoire de cette région du monde ; L’avenue 
longe les anciens jardins de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales dont une partie a été 
transformée en un splendide jardin botanique ;  le  château de Bonne espérance, l’une des plus 
anciennes constructions européennes ; le  quartier Bo-Kaap, au pied de Signal Hill  habité par les 
descendants des esclaves malais ; la mosquée Jamia qui résume la présence de l’islam dans cette 
région.

Déjeuner sur la waterfront

Départ  pour  une  excursion  à  ROBBEN ISLAND. Accessible  en  1  heure  depuis  la  jetée  N°  1  du 
Waterfront, L’île de Robben Island n’appelle pas à la promenade mais bien au pèlerinage.  C’est sur cette île 
que Nelson Mandela, Walter Sisulu et Govan M’beki père de  l’actuel président de la république, passèrent de 
longues années à casser des cailloux au nom de la liberté.  Le dénuement du bagne inspire respect et  
émotion. Enormément de personnes vont depuis maintenant 5 ans se recueillir devant la cellule de celui qui  
fut baptisé Père de la Nation. Le site est classé au patrimoine de l’humanité. Après une croisière d’½ heures,  
vous ferez un tour de l’île en 45 minutes avec un guide et terminerez par la visite de la prison par un ancien  
prisonnier.  Cet îlot est également  un très beau site peuplé de manchots, de springboks et autres animaux 
sauvages. (Avec guide francophone pour un minimum de 15 participants)

Dîner à l’hôtel et logement

JOUR 4                                                                                      LE CAP – ROUTE DES VINS DURBAN

Petit déjeuner sud-africain

Excursion dans le nord-est de la province du Cap. Là où les territoires de cet arrière-pays produisent des vins 
de grande qualité : la route des vins

Arrêt à Franschoek, le «coin des français». C’est là que les premiers réfugiés huguenots venant de France, 
fuyant les persécutions religieuses s’établirent en 1688, en apportant leurs compétences vinicoles
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Visite de la ville et du musée des huguenots. Ici, vous verrez la bible que Pierre Joubert aurait fait 
sortir de France dans une miche de pain. On y voit aussi une copie de l’Edit de Nantes et la liste exhaustive  
des huguenots immigrants avec leur région française d’origine

 Déjeuner et dégustation dans le magnifique domaine Cape Hollandais 

Visite de Stellenbosch. Ici, plus de 60 maisons y sont déclarées monument national et certaines ont été 
transformées  en musée.  Ces maisons à pignon dans  le  style  hollandais  du cap,  ombragées  de chênes  
séculaires, proposent à l’instar de PAARL, un intéressant condensé du vignoble sud-africain

Transfert à l’aéroport et envol vers Durban (durée environ 2h) 

Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 5                                                                                                          DURBAN / HLUHLUWE

Petit-déjeuner 

 Visite guidée de la ville : sous les pavés, la plage. Ville cosmopolite et station balnéaire, c’est 
aussi le second port du pays après le Cap. 230 jours de soleil par an et une plage qui se déroule à 
perte de vue, voilà Durban. Le très large front de mer s’étend sur 8km tout au long duquel grands  
hôtels et restaurants internationaux alternent. A même le trottoir, nombre de marchands ambulants 
proposent  leurs  objets  d’artisanat  alors  que  d’autres  proposent  des  promenades  en  rickshaws 
abondamment décorés. Prenez le temps d’aller voir le spectacle des surfers qui glissent sur les 
rouleaux qui viennent déferler sur la superbe plage de sable blanc.

 Visite du jardin botanique où pousse entre autre une belle collection d’orchidées. Ombragé, très 
agréable avec des variétés spectaculaires et impressionnantes pour les amateurs

Déjeuner de poisson 

Route vers Hluhluwe, situé en territoire zoulou

Arrivée au lodge situé au cœur de la réserve jumelle de Hluhluwe : Zulu Nyala.

Installation au Zulu Nyala Heritage Tented Camp (ou similaire)

Dîner-buffet, suivi d’un spectacle traditionnel zoulou.
 



BELLE PLANETE

JOUR 6                                                                              HLUHLUWE / SANTA LUCIA / HLUHLUWE

Petit-déjeuner 

 Départ pour SANTA LUCIA où vous embarquerez pour un Safari bateau (environ 2h). C’est 
un lieu rêvé pour des centaines d’hippopotames et de crocodiles…. ce lac de 13700 ha, et de 
profondeur moyenne, est un lieu de séjour rêvé pour des centaines d’hippopotames et crocodiles  
pieds. Les paysages sont vraiment superbes, passant de la savane à la montagne par la forêt, le  
tout entouré de rivières, vraiment magnifique ! Il y a aussi quelques hippopotames qui "squattent" 
une minuscule île sur un petit lac. 

Déjeuner

Safari en véhicule 4x4 dans la réserve de Zulu Nyala. Véritable joyau de la nature. Protégée depuis la 
fin du 19ème siècle, cette réserve est la plus ancienne du pays et couvre 23 000 ha. Beaucoup plus petite que 
le Kruger, sa faune est très dense, puisqu’elle recense entre autres près de 1000 rhinocéros blancs. 84  
espèces y ont été dénombrées parmi lesquels buffles, lions, girafes, éléphants sans compter les oiseaux avec 
pas moins de 425 espèces différentes.

Dîner et nuit au lodge 

JOUR 7 –                                                                                               ZULU NYALA /  SWAZILAND

Petit déjeuner et départ tôt le matin

Route  vers  le  Royaume  du  Swaziland. Cette  petite  enclave  dans  l’Afrique  du  Sud  aux  paysages 
verdoyants et très vallonnés est souvent appelée «la Suisse africaine». D’immenses plantations de pins et 
d’eucalyptus se fondent harmonieusement dans ce relief montagneux. MBABANE est sa capitale.

Visite du village de la princesse Nkhosikati. La cousine du roi des Swazis, Nswati III,  est une des 
figures locales des plus impliqués dans la vie de son peuple. Vous échangerez avec cette femme au grand  
coeur et au-delà de vous enrichir culturellement, vous effectuerez une action de solidarité. En effet, l’argent 
récolté par cette activité est en partie destiné au fonctionnement de l’orphelinat crée par la princesse

Déjeuner dans la réserve

 Arrêt à la réserve royale de Milwane, le plus ancien parc national swazi, 
situé à proximité d’Ezulwini. Crée par O’Reilly, on n’y trouve pas le big 5 mais 
une quantité et une diversité phénoménale d’antilopes. Elle est réputée pour 
ses randonnées à pieds. 

Accueil  des participants  par les  rangers et division du groupe en plusieurs  équipes 
encadrées par deux rangers armés 

 Départ pour 1h de safari pédestre dans la réserve 
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Partez sur les traces des animaux en suivant les conseils du ranger habitué des lieux et coutumier des 
comportements de l’animal. Inoubliable !

Cet après-midi, un guide local swazi en costume traditionnel embarquera avec 
vous pour vous donner toutes les explications sur la culture swazie, jusqu’à la 
frontière  

 Visite d’une fabrique de bougies typiques 

 Visite du marché où tout l’artisanat swazi est rassemblé dans une ambiance 
décontractée

Continuation vers le nord et installation à l’hôtel 

Dîner et nuit

JOUR 8 –                                                                   ROYAUME DU SWAZILAND / RESERVE PRIVEE

Petit déjeuner sud-africain

 Visite de Matsamo Village Culturel Swazi avec spectacle de danses locales 

 Déjeuner durant l’excursion

Départ en direction de votre Réserve privée 

Installation au lodge pour 2 nuits consécutives 

Dîner sous forme de buffet et nuit au lodge

JOUR 9                                                                                          RESERVE PRIVEE - PARC KRUGER 

Petit déjeuner sud-africain

 Journée entière  de safari en véhicule 4x4 au cœur du fameux Parc KRUGER

D’une superficie équivalente à 2 fois ½ la Corse, ce parc national est un immense réservoir d’animaux et 
surtout de grands mammifères sauvages tels que les rhinocéros, les éléphants, les hippopotames, les lions, 
et autres gnous, impalas, buffles, zèbres … etc. 

 Déjeuner  «champêtre»  en  brousse.  (Les  tables  sont  dressées,  différentes  viandes 
accompagnées de salades, fromages, dessert et jus de fruits vous seront servis dans  cette atmosphère 
incroyable).

 Dîner et soirée : sous un ciel étoilé vous sera servi un repas traditionnel Boma 

Logement

JOUR 10 –                                RESERVE PRIVEE / REGION DU DRAKENSBERG / PILGRIM’S REST

Petit déjeuner sud-africain

Visite de cette très belle région qu’est le Drakensberg. C’est une merveille géologique de l’Afrique du 
Sud. Vous longerez cette veine dont les vertigineuses falaises se dressent entre 600 et 800m et suivrez la  
route panoramique qui serpente le long du canyon de la Blyde River. Vous ferez différents arrêts où les 
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points de vue sont les plus beaux, de God’s window’s aux 3 Rondavels, ces trois énormes roches en forme 
de huttes africaines qui émergent de la falaise, quelques 700m au-dessus de la rivière. 
Arrêt à Bourke’s Luck Potholes, l’un des plus beaux exemples de rocs creusés par la force de l’eau et des 
galets

 Déjeuner buffet au restaurant Blydepoort avec une vue panoramique sur le canyon

Arrivée à Pilgrim’s Rest et visite : cette ville musée est la reconstitution parfaite de la petite cité bâtie 
vers 1870 par les premiers pionniers lors de la ruée vers l’or. Vous flânerez dans ses boutiques au charme  
suranné. Peut-être y trouverez-vous quelques objets insolites tels que du savon de mineur, des pépites, des 
émaux ou bien encore des cartes postales anciennes.

 Dîner au restaurant de l’hôtel Digger’s Den où vous sera servi une cuisine généreuse de
l’époque des pionniers dans une ambiance «ruée vers l’or». 

 Vous assisterez à une représentation de Gumboot par 4 danseurs
Le gumboot (de l'anglais Gumboot, « botte de caoutchouc ») est un type de 
danse africaine percussive se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. 
Chaussés de bottes,  les  danseurs produisent des rythmes en tapant  sur 
leurs bottes,dans leurs mains ou au sol. Ils effectuent une danse sur un 
rythme de percussion et de chants.

Logement à l’hôtel 

JOUR 11 -                                                                                            PILGRIM’S REST / PRETORIA 

Petit déjeuner 

Départ en direction de Pretoria. Les paysages passeront tout à coup, presque instantanément et de façon 
très surprenante, des monts très vallonnés et extrêmement verdoyants du Transvaal  à la plaine et aux 
cultures A partir de ce moment, vous quitterez cette route de montagne sinueuse après avoir traversé des 
paysages somptueux.

Arrêt pour aller à la rencontre du peuple Ndébélé. Vous serez accueillis dans 
cette curieuse communauté où les femmes s’adonnent au loisir de la peinture et de 
la décoration sur leurs propres huttes. C’est une succession et un chevauchement 
de toutes formes géométriques aux teintes bariolées et vives qui s’étalent sur les  
murs, mais aussi à présent sur les objets usuels (bijoux, couvertures, vêtements …)

 Déjeuner à la ferme de Corn & Cob 

 Arrêt à Cullinan et visite de la Mine de Diamants Premier où fut découvert le fameux 
diamant Cullinan de 3106 carats. La mine est encore en activité

Arrivée à Pretoria et installation à l’hôtel 

 Dîner au restaurant La Madeleine 

Logement 

JOUR 12                                                                       PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBOURG

Petit déjeuner sud-africain

Visite  guidée  de Pretoria :  capitale  politique  du  pays,  c’est  la  ville  des  jacarandas  en  fleurs  entre 
septembre et fin octobre. Fortement imprégné de l’ambiance boer, c’est une paisible cité administrative et 
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universitaire.  Vous  y  verrez  l’Union  Buildings, superbes  bâtiments  de  grès,  qui  abritent  le  siège  du 
gouvernement et les archives nationales. Puis vous découvrirez Voortrekker Monument qui domine toute la 
ville. Cette œuvre en granit massif symbolise l’épopée du Grand Trek au 19ème siècle. 

 

Départ pour Soweto 

 Déjeuner  « chez  Alina »,  shebeen  typique. Les  Shebeens  sont  d’anciens  bars  clandestins 
aujourd’hui devenus des restaurants populaires. 

Visite du township le plus connu au monde : Ses petites maisons multi-copiées sont bâties sur un 
étage selon des plans facilitant les interventions des forces policières. Plus de 4 millions de personnes vivent 
ici. Laissons les appareils photos dans leurs étuis et jetons-y un regard humble, dénué de tout sentiment de  
voyeurisme qui rendrait cette visite indécente. On peut voir notamment la maison de Desmond Tutu et 
visiter les infrastructures de certaines communautés noires. 

Route pour Johannesbourg et installation à l’hôtel 

 Dîner au restaurant «Carnivore» réputé pour une sélection de viandes exotiques dans 
un cadre traditionnel 

Retour à l’hôtel 

Variante au programme : 

Installation dans les différentes familles du quartier de Soweto et immersion au cœur de la 
vie des sud-africains. En 2005, Southern Sun (grand groupe hôtelier) et ses partenaires ont lancé le projet social  
«Book A GuestHouse», qui consiste à l’ouverture de maisons d’hôtes dans le quartier défavorisé de Soweto. Ce projet  
a permis la création d’emplois pour de nombreuses familles, ainsi que le développement du tourisme.
Ce projet compte à ce jour une vingtaine de maisons d’hôte à Soweto.

Diner commun « chez Alina », shebeen typique 
Les Shebeens sont d’anciens bars clandestins aujourd’hui devenus des restaurants populaires. 

Dans ce cas, le repas au restaurant « Carnivore » aura lieu le midi

JOUR 13 –                                                                                       JOHANNESBOURG  PARIS 

Petit déjeuner sud-africain

Tour panoramique de Johannesburg 

Vous plongerez dans l’histoire même du pays avec la visite du très beau et très instructif musée de 
l’Apartheid, indispensable à la compréhension de l’histoire du pays. 

Déjeuner 

Selon horaire des vols, transfert à l’aéroport et envol vers Lyon sur vols réguliers AF/KLM via Paris (repas et 
nuit à bord)

JOUR 14 –                                                                           PARIS  LYON / VILLEURBANNE
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Arrivée à Paris et correspondance pour Lyon

Retour en autocar à VILLEURBANNE

CONDITIONS TARIFAIRES 2019

CIRCUIT AFRIQUE DU SUD 14 JOURS / 12 NUITS D’HOTELS

Période de voyage 40-42 pers. 35-39 pers. 30–34 pers. 25-29 pers

Du 29 Janvier au 11 Février 2019
42 places disponibles

2 215 € 2 245 € 2 265 € 2 310 €

Supplément Chambre individuelle : + 292 €

Prix Ferme et Définitif sur la devise 

SERVICES COMPRIS
Transports

Le transfert en autocar Villeurbanne / Lyon / Villeurbanne
Les vols internationaux Lyon / Amsterdam / Le Cap // Johannesburg / Paris / Lyon sur vols réguliers AF/KLM 
Le vol intérieur Le Cap / Durban
La mise à disposition d’un autocar grand tourisme adapté à la taille du groupe 
Les surcharges carburant (à hauteur de 190 € à ce jour - Bloquée à la réservation des vols, non révisables ensuite) *
Les taxes d’aéroport et de sécurité (à hauteur de 80 € à ce jour – révisables) 

Hébergement & repas
Le logement en hôtels de 1ère catégorie et cat sup., sur la base d’une chambre double/twin 
La pension complète du petit-déjeuner jour 2 au déjeuner du jour 13, incluant : 

- 1 déjeuner avec dégustation de vin dans une propriété viticole 
- 1 déjeuner poisson avec langouste en bord de mer au Cap 
- 1 dîner d’adieu ambiance africaine au Cap
- 1 déjeuner de poisson à Durban
- 1 déjeuner champêtre en brousse dans le parc Kruger lors de la journée safari 4x4
- 1 dîner Boma dans la réserve privée (parc Kruger)
- 1 déjeuner dans un shebeen à Soweto
- 1 déjeuner buffet à Blydepoort avec vue panoramique sur le canyon 
- 1 dîner chez Digger’s – ambiance ruée vers l’Or  à Pilgrim’s Rest avec animation Gumboot
- 1 déjeuner à la ferme Corn & Cob 
- 1 dîner au restaurant La Madeleine à Prétoria
- 1 dîner au restaurant Le Carnivore à Johannesburg

Les pourboires restaurants (obligatoires)

Visites & excursions
Toutes les visites et excursions indiquées sur le programme (détails page 2)

- Visite du Musée de L’Apartheid à Johannesburg 
- la visite de Pretoria et de Soweto 
- Visite de la Mine de Diamant Premier
- Découverte d’un village Ndébélé
- la visite de Pilgrim’s Rest et la région du Drakensberg
- Une journée de visite du Swaziland incluant une  fabrique de bougies et  une verrerie + la  visite  d’un village 

Swazi avec spectacle de danses locales + ½ journée avec un guide local swazi en costume traditionnel
- 1 journée safari en véhicule 4x4 dans le Parc National Kruger 
- 1 safari-bateau dans la réserve de Santa Lucia
- 1 safari pédestre dans la réserve royale de Mlilwane
- 1 safari en véhicule 4x4 dans la réserve de Zulu Nyala
- Une journée d’excursion sur la route des vins avec dégustation 
- La montée au sommet de la Montagne de la Table en téléphérique
- Une journée d’excursion à la Péninsule du Cap + un apéritif au « Champagne du Cap » offert, incluant la sortie 

en bateau à l’île aux phoques + la plage de Boulder et ses manchots 
- Visite d’une Ferme d’autruches
- Visite guidée du Cap et ses différents quartiers 
- Visite de Robben Island

Les Services Belle Planète
Les services d’un guide local professionnel francophone durant tout le circuit 
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BELLE PLANETE

Le port des bagages aux hôtels
Les taxes hôtelières connues à ce jour
Les assurances assistance-rapatriement 
La garantie totale APST (garantie totale des fonds)

SERVICES NON-COMPRIS
Les boissons et dépenses personnelles
Les pourboires guides et chauffeurs / rangers (environ 50 €/pers)
L’assurance annulation et bagages : +30€

CHOIX D’HÔTELS (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation)
PRETORIA :  HI Sunnypark  /  PILMGRIM’S REST :  Royal  /  RESERVE :  Nkambeni  Tented Camp /  MBABANE : 
Mountain Inn / HLUHLUWE : Zulu Nyala Tented Camp / DURBAN : HI South Beach / LE CAP : Garden Court Nelson 
Mandela 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR   (sous réserve de modification par la Cie)

Aller
Le 29/01/2019

LYON AMSTERDAM KL 1412 07h00/08h50

AMSTERDAM LE CAP KL 597 10h15/22h35 le même jour 
Retour

Le 10/02/2019
JOHANNESBOURG ROISSY CDG AF 995 19h50 / 05h45 le 11/02/2019

ROISSY CDG LYON AF 7652 10h30 / 11h40

FORMALITES A CE JOUR

Passeport  français  en  cours  de  validité  valable  3  mois  après  le  retour.  Votre  passeport  ne  doit  pas  être 
endommagé et doit avoir 2 pages entièrement libres de toute inscription

IMPORTANT :  La  copie  des  passeports  utilisés  pour  ce  voyage  devra  nous  être  communiquée  fin 
septembre 2018

CONDITIONS DE PAIEMENT

15% à l’engagement en Juin 2018
15% au 15 Septembre 2018
Solde du voyage 30 jours avant le départ 

Votre contact BELLE PLANETE – Nathalie DION
Tel : 03.84.25.53.65 – nathalie@belleplanete.com


