
Du Cap au Kruger

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / ZIMBABWE / AFRIQUE DU SUD

◆ EXTENSION : Chutes Victoria Zimbabwe

12 JOURS/9 NUITS OU 14 JOURS/11 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Chutes Victoria Zimbabwe
Du 11e au 14 e Jour

Flânez sur le Zambèze à bord d'un bateau pour un apéritif haut en émotions avec
vue sur les villages alentours. Et c'est à pied que vous découvrez le spectacle
donné par les chutes Victoria et ses gorges impétueuses. Diners et Nuits à l'hôtel
The Kingdom ****(1) (Victoria Falls)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La visite du jardin botanique de Kirstenbosch, riche en flore endémique.
La journée complète de safari en 4x4 avec déjeuner dans la brousse
dans le parc Kruger.
Le déjeuner dans un ancien "shebeen" (bar illégal) dans le quartier de
Soweto

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3* et 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Le Cap (via Doha)
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Le Cap
Accueil à l'aéroport. Déjeuner et découverte de la ville. Cape Town offre des styles architecturaux très variés lié à son histoire de brassage de populations diverses. Les styles
édouardien, victorien cohabitent avec les hautes tours du centre ville puis aux petites maisons multicolores. En fin d’après-midi, cocktail à Signal Hill* qui offre une vue panoramique sur
la ville. Dîner, nuit à l’hôtel Garden Court Nelson Mandela Boulevard***(1).

Jour 3 : Le Cap/Cap de Bonne-Espérance/Le Cap (130 km)
Excursion en mer jusqu’à l’île de Duiker, sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure du Cap, en réalité des otaries. C'est également un paradis pour une multitude d'oiseaux
marins. Visite de du cap de Bonne-Espérance, sa faune et sa flore qui en font un lieu unique. Déjeuner et visite du jardin botanique de Kirstenbosch de 36 ha où sont exposés de
nombreuses variétés de protéas. Découverte du Victoria and Alfred Waterfront, les anciens docks de Cape Town. Dîner. Nuit à l’hôtel Garden Court Nelson Mandela Boulevard***(1).

Jour 4 : Le Cap/Stellenbosch/Franschhoek/Le Cap (180 km)
Visite de Stellenbosch dont l'université a présidé au destin de l'Afrique du Sud, puis direction vers Wellington pour une dégustation* de vins dans une propriété vinicole ; initiation aux
différents cépages. Découverte de Franschhoek, où se sont retrouvés les huguenots chassés de France à la fin du XVIIème siècle. Retour au Cap. Dîner dans un restaurant. Nuit à
l’hôtel Garden Court Nelson Mandela Boulevard***(1).

Jour 5 : Le Cap ✈ Durban/Eshowe Zoulouland (160 km)
Envol pour Durban. Déjeuner. Tour de la ville avec un passage par le front de mer animé "le Golden Mile". Route vers un village zoulou à "Shakaland" : introduction aux mode de vie,
aux traditions et aux croyances du peuple zoulou. Dîner, nuit à l’hôtel Shakaland****(1).

Jour 6 : Eshowe/Hluhluwe Zoulouland (220 km)
Promenade en bateau sur l’estuaire de Sainte Lucie, qui est un régal pour les ornithologues et où vivent également hippopotames et crocodiles. Déjeuner. Safari en 4x4 dans la réserve
d’Hluhluwe Umfolozi, territoire d'une vie sauvage passionnante. Diner, nuit au Zulu Nyala Heritage Safari Lodge****(1).

Jour 7 : Hluhluwe Zoulouland/Mbabane (340 km)
Route vers le royaume indépendant du Swaziland. Découverte de Lavumisa, ses champs de canne à sucre et l'immensité de la savane. Arrêt dans le marché de Manzini, typiquement
africain avec ses étals multicolores. Déjeuner. Découverte de la "Vallée Heureuse" qui offre un large choix d'artisanat de grande qualité. Dîner, nuit à l’hôtel Lugogo Sun***(1).

Jour 8 : Mbabane/Lowveld (280 km)
Visite de la verrerie de Ngwenya dont les objets sont élaborés à partir de verre recyclé. Traversée des magnifiques paysages montagneux du Swaziland. Déjeuner et route vers l’hôtel
Pine Lake Inn****(1). Dîner et nuit.

Jour 9 : Lowveld/Parc Kruger/Lowveld (100 km)
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans le parc Kruger, une des plus grandes réserves animalières d'Afrique où les "Big Five", c'est-à-dire lions, éléphants, léopards,
rhinocéros, et buffles, s'y trouvent en abondance. Sont également présents plus de 517 espèces d'oiseaux. Déjeuner en brousse. Dîner et nuit à l’hôtel Pine Lake Inn****(1).

Jour 10 : Lowveld/Johannesburg (560 km)
Visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest, dont l'exploitation a cessé en 1972, et découverte de Blyde River Canyon, dont la profondeur peut atteindre 800 m et qui s'étire
sur 26km, offrant ainsi de magnifiques panoramas. Déjeuner et route vers Johannesburg. Dîner, nuit à l’hôtel Misty Hills****(1).

Jour 11 : Johannesburg (100 km) ✈ Aéroport de retour
Visite du musée de l’Apartheid. Déjeuner dans un ancien "shebeen", ancien bar illégal reconverti en restaurant traditionnel, dans le quartier de Soweto. Le buffet vous permettra de
goûter aux spécialités culinaires de la population locale. Découverte de Soweto, "South West Township". Envol pour le vol international de retour (via Doha).

Jour 12 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 11 : Johannesburg (100 km)
Visite du musée de l’Apartheid. Déjeuner dans le quartier de Soweto. Le buffet vous permettra de goûter aux spécialités culinaires locales. Découverte de Soweto, "South West
Township". Dîner, nuit à l’hôtel Peermont Metcourt****(1).

Jour 12 : Johannesburg ✈ Chutes Victoria
Envol pour les chutes Victoria ▲. Collation pendant le vol. Croisière sur le Zambèze au coucher du soleil et apéritif* servi à bord. Dîner. Nuit à l'hôtel The Kingdom****(1).

Jour 13 : Chutes Victoria ✈ Aéroport de retour
Visite des chutes, côté Zimbabwe : un rideau d'eau long de 1,7km qui s'effondre depuis une falaise haute de 108 mètres au point le plus profond. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour (via Johannesburg et Doha).

Jour 14 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur Qatar Airways. • Réservation sur contingent uniquement, en fonction des disponibilités • Le vol intérieur Le Cap/Durban sur British Airways. • Les taxes d’aéroport du vol
intérieur. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé et eau à disposition : 1 bouteille d'eau minérale (50cl) par jour par personne. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension
complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 9 participants. En dessous de 9 participants, le savoir-faire d’un
guide-chauffeur francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total®
de Club Med”. 
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des vols intérieurs, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. 

● Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour ; il doit contenir 2 pages vierges minimum. L'Afrique du Sud a mis en place depuis le 1er juin 2015, une nouvelle
réglementation pour l'entrée/sortie du territoire de tout mineur : les mineurs de moins de 18 ans voyageant de/vers l'Afrique du Sud devront être en possession d'un certificat de
naissance intégral (sur lequel figurent les deux parents). Selon qu'ils voyagent accompagnés ou non des documents complémentaires suivants sont demandés:
● 1- Mineur voyageant avec un seul de ses parents : en complément des documents mentionnés plus haut, une déclaration sous serment du deuxième conjoint, déclarant donner son
accord au voyage du/des mineurs, et précisant l'identité et le numéro de passeport du/des mineurs concerné(s) devra également être présentée.
● 2-Mineur voyageant avec un parent divorcé: le jugement de divorce ou une ordonnance du juge, prouvant que l'accompagnateur s'est vu confier la garde des enfants sera aussi
exigée.
● 3-Mineur voyageant avec un adulte qui n'est pas l'un des parents biologiques:
● Une déclaration sous serment des parents, autorisant le voyage du mineur et précisant les coordonnées des parents, ainsi que des copies des passeports des parents (ou du tuteur
légal), devront également être présentées.
● 4-Mineur voyageant seul: en complément des documents précités, une déclaration sous serment d'autorisation de sortie du territoire, signée par les parents ou le tuteur légal, ainsi
que des copies des passeports ou des cartes nationales d'identité des parents (ou du tuteur légal) seront également exigées. Une lettre d'invitation des personnes accueillant l'enfant
en Afrique du Sud devra également être produite, reprenant les informations portant sur leur résidence, et accompagnées de copies des documents d'identité les concernant.
● Ambassade d'Afrique du Sud en France : 59, quai d'Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : 01 53 59 23 23 ou 01 53 59 24 10 (standard) - e-mail : info.paris@dirco.gov.za ·
www.afriquesud.net - Horaires d’ouverture : 9h/12h pour les visas (du lundi au vendredi).

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
● Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTLa Plantation d'Albion Club Med (5 tridents)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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