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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Visite du Zeitz Mocaa, le plus grand musée d'art contemporain africain au
monde au Cap.
La dégustation de six crus locaux* suivie d'un déjeuner dans un domaine
vinicole loin des foules.
Les safaris à la recherche des Big Five dans des véhicules 4x4.
La croisière sur le Zambèze au soleil couchant pour profiter au mieux des
lumières sur les chutes Victoria ▲d’une puissance inouïe.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*
Pour les départs de 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 Amsterdam)
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel Pepper Club Luxury Hotel & Spa****(1). Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Le Cap (la ville, la montagne de la Table, le Jardin botanique Kirstenbosch)
Tour d'orientation de la ville au patrimoine culturel unique : rues étroites pavées, maisons multicolores, quartier malais, tours modernes.. Découverte de l'hôtel de ville, du château de
Bonne-Espérance. Déjeuner. Ascension en téléphérique (2) à la montagne de la Table. Puis, visite du jardin botanique Kirstenbosch de 36 hectares : une flore unique et variée est
exposée à l'intérieur et à l'extérieur du Conservatoire Botanique. Magnifique panorama depuis la passerelle aménagée dans la canopée. Dîner et nuit à l'hôtel Pepper Club Luxury Hotel
& Spa****(1).

Jour 3 : Le Cap ( le Cap de Bonne Espérance, le musée Zeitz MOCCA)
Route vers la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance qui abrite une faune et une flore abondantes. Puis, rendez-vous avec la colonie de manchots sur la plage de « Boulders »,
un des rares endroits où ils peuvent encore se prélasser sans être menacés. Déjeuner. Découverte de la plus grande collection d'art contemporain africain au musée Zeitz MOCCA dont
la mission est d'exposer et de préserver les oeuvres du XXIème. siècle du continent. Promenade le long du « Victoria et Alfred Waterfront », les anciens docks qui ont été transformés en
centre commercial et culturel. Arrêt photos devant les statues des quatre lauréats sud-africains du prix Nobel de la paix. Dîner. Nuit à l'hôtel Pepper Club Luxury Hotel & Spa****(1).

Jour 4 : Le Cap - Route des vins (140 km)
Départ pour Stellenbosch, dont l’université a longtemps présidé au destin de l’Afrique du Sud. Visite du musée. Dégustation* de grands crus locaux dans un domaine viticole loin des
foules. Déjeuner. Visite de Franschhoek, où se sont retrouvés les huguenots chassés de France à la fin du XVIIème. siècle. Retour au Cap. Dîner et nuit à l'hôtel Pepper Club Luxury
Hotel & Spa****(1).

Jour 5 : Le Cap ✈ Johannesbrug - Kruger (450 km)
Transfert pour le vol à destination de Johannesburg. Accueil à l'aéroport. Vous emprunterez la route panoramique qui vous mènera aux magnifiques régions de Mpumalanga et de la
Blyde River. Déjeuner dans une ferme. Continuation à destination de White River. Dîner et nuit à l'hôtel Country Boutique Hotel****(1).

Jour 6 : Parc National Kruger
Journée complète de safari en véhicule 4x4 à toit ouvrant dans le parc national Kruger, une des plus grandes réserves animalières d'Afrique où les "Big Five" s'y trouvent en abondance.
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l'hôtel Country Boutique Hotel****(1).

Jour 7 : Blyde River - Réserve privée du Makalali (220 km)
Départ pour le canyon de la Blyde River dont la profondeur peut atteindre 800 mètres ; il est composé principalement de grès rouge et offre des paysages très étonnants, façonnés par le
temps, tels le God's window (la fenètre des deiux), les marmites de géants, etc... Installation au lodge Makalali Private Game****(1). Déjeuner et safari en 4x4 dans la réserve privée de
Makalali, à l'ouest du parc Kruger et hors des zones d'affluence pour profiter au mieux de la faune. Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : Kruger - Réserve privée de Makalali
Cette journée sera totalement dédiée au safari en 4x4 dans la réserve privée du Makalali. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit au lodge Makalali Private Game****(1), situé en
plein cœur de la réserve.

Jour 9 : Réserve du Makalali - Johannesburg (450 km)
Safari matinal puis départ pour Johannesburg. En chemin, arrêt dans le village de Dullstroom, situé à 2075m d'altitude qui est réputé pour la pratique de la pêche à la truite et les
antiquités. Déjeuner. Dîner et nuit à l'hôtel Southern Sun O.R. Tambo International Airport****(1).

Jour 10 : Johannesburg ✈ Chutes Victoria▲
Transfert à l'aéroport de Johannesburg pour le vol vers Victoria Falls▲ (collation à bord). Accueil et installation à l'hôtel Ilala Lodge Hotel****(1), lové dans d'immenses jardins. Victoria
Falls est une charmante bourgade très animée où il n'est pas rare de croiser des éléphants. Croisière sur le Zambèze pour profiter au mieux du soleil couchant. Apéritif à bord*. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 11 : Chutes Victoria▲ et village de campagne (30 km)
Une magnifique promenade vous mènera le long des chutes Victoria▲, ce rideau d'eau qui s'effondre avec une puissance inouïe d'une falaise qui peut atteindre 108 mètres, au point le
plus profond. Déjeuner. Rencontre avec des villageois dans un village de la campagne zimbabwéenne, une belle occasion d'échanges sur leur quotidien et traditions. Retour à l'hôtel
pour un moment de détente. Dîner et nuit à l'hôtel Ilala Lodge****(1).

Jour 12 : Chutes Victoria - Aéroport de départ
Matinée libre. Transfert à l'aéroport pour le vol international de retour.

Jour 13 : Arrivée à Paris
▲Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Si les conditions climatiques le permettent. *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 04/06/2019 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/Cape Town sur KLM (via Amsterdam) et Victoria Fall/Paris (via Johannesburg) sur Air France. Réservations en classe N, selon disponibilités. • Les vols intérieurs Cape Town - Johannesburg ;
Johannesburg-Victoria Falls et Victoria Falls - Johannesbourg, sur British Airways. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition, eau à disposition : 1
bouteille par jour par personne). Les trajets en véhicule 4x4 pendant les safaris. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café américain ou thé) du petit-déjeuner du 2e jour au
petit déjeuner du 12e jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les frais de visas à l'entrée du Zimbabwe (30 US$ à ce jour pour une entrée unique), à régler sur place. • Les pourboires aux guides et aux
chauffeurs, laissés à votre appréciation. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les droits d’adhésion. • 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. Pas de visa obligatoire à l'entrée en Afrique du Sud.
● Un visa d'entrée au Zimbabwe est délivré aux entrées du pays (actuellement pour un coût de 30 US$ pour une entrée unique). Une autorisation de séjour, dont la validité n'excède
pas 3 mois, est délivrée aux postes frontières sans paiement de droits pour entrer au Botswana.
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou
un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l'enfant devra présenter son passeport, le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation
de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Selon la réglementation sud-africaine, tout mineur (personne de moins de 18 ans), quelle que soit sa nationalité, qui entre ou sort d'Afrique du Sud, devra présenter aux services
d'immigration lors du contrôle aux frontières (aéroports, ports...), en complément de ses documents administratifs (passeport, et visa le cas échéant), des documents correspondant
à chacune des situations de voyage, émis en anglais (originaux ou copies certifiées conformes à l'original) ou traduits en anglais par un traducteur assermenté. Vous renseigner
auprès de l'Ambassade.
● Ambassade d'Afrique du Sud en France - 59, quai d'Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : (33) 1 53 59 23 23 ou (33) 1 53 59 24 10 (standard) - e-mail : info.paris@dirco.gov.za ·
www.afriquesud.net ; Ambassade du Zimbabwe en France - 10 Rue Jacques Bingen, 75017 Paris - Tél : (33) 1 56 88 16 00 ; Consulat du Botswana : 88, avenue dIena 75116 Paris
France - Tel : (33) 1 47 20 08 23

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs ayant récemment séjourné
ou simplement transité dans l'un des 42 pays d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique latine où la maladie peut être présente, même si le vaccin n'y est pas obligatoire (se renseigner).
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Anti-moustiques fortement conseillé.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Albion Villas (Villas & Chalets)
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