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  CIRCUIT AFRIQUE DU SUD  

12 JOURS / 10 NUITS 

Du 13 au 24 OCTOBRE 2016   
 

Située à l’extrémité australe de l’Afrique, l’Afrique du Sud s’étend sur 1 233 404 km² et totalise près de 3 000 km de côtes 
bordées par l’Océan Indien et l’Océan Atlantique. 
Amoureux des  paysages et de la nature. La destination de l’Afrique du Sud tient toutes ses promesses : de grands espaces, 
des paysages époustouflants, des parcs nationaux et des réserves naturelles … 
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  QUAND PARTIR ? 

 

L'Afrique du Sud bénéficie d’un climat varié majoritairement chaud et sec. Ainsi dans la région du Cap (Cape 
Town), le climat est de type méditerranéen avec une température allant de 8°C en hiver (de mai à août) avec 
de probables chutes de neige sur les sommets, à 28°C en été (de septembre à avril). Dans le sud-est – Durban 
ainsi que la région côtière de l’Océan Indien – il règne un climat subtropical avec des hivers frais et des étés 
très chauds de décembre à janvier. Les côtes ouest de l’Afrique du Sud ont un climat désertique. 

 
Formalité de police : 
Pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date retour  
Vaccin à jour   

 

1er JOUR : Jeudi 13 Octobre 2016 -   PARIS / LE CAP 
 

Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG 
Assistance aux formalités d’embarquement à 7h30, décollage prévu à 10h30 à destination du Cap sur vol AIR 
France DIRECT 
Accueil à l´aéroport du Cap à 21h50 par votre guide local francophone. 
Transfert vers Le Cap, installation en chambre classique à  votre hôtel « Premier Hotel Cape Manor 4* » ou        
« Cape Town Lodge 4* » ou « Inn on the Square » ou similaire – pour 2 nuits.  
Collation de biscuits en arrivant vers 23h et nuit à l’hôtel. 
 

2ème  JOUR : Vendredi 14 Octobre 2016 -  LE CAP  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
09h00 Visite de Robben Island, l'un des sites les plus symboliques d'Afrique 
du Sud. Cette petite île, longue de 5,4 kilomètres et large de 1,5 kilomètre, 
abrita le plus célèbre prisonnier du monde, le Président Nelson Mandela, 
durant la plus grande partie de ses 27 années d'emprisonnement.  
Croisière et visite du musée inclus. 
Retour sur le waterfront et transfert de la ville 
Déjeuner  de spécialités malaises (repas servis sans alcool). 
Tour panoramique de la ville du Cap.  
Fondée en 1652, le Cap, surnommée la Cité Mère, constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud.  
Vous verrez le quartier malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par ses mosquées et ses maisons d’une       
architecture originale mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit 
 
 

3ème JOUR : Samedi 15 Octobre 2016 LE CAP / STELLENBOSCH  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ vers Stellenbosch, principale ville de la région des vignobles qui 
comprend aujourd’hui plus de 100 000 hectares de vignes. Les vins du CAP ont 
acquis depuis fort longtemps une réputation mondiale. C’est dans cette région 
que vous verrez de nombreuses maisons de style “Cape Dutch”, ou maisons 
hollandaises. 
Visite de la ville de Stellenbosch 
Déjeuner au restaurant en ville 
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L’après-midi, un tour d’orientation de STELLENBOSCH, cité historique fondée en 1679 et célèbre par son charme 
et sa douceur de vivre.  
Suivi d’une visite du jardin botanique de Stellenbosch. 
Dîner et nuit à l’hôtel Stellenbosch Lodge 4* NL ou similaire. 
 

 

 

 

4ème JOUR : Dimanche 16 Octobre 2016 -STELLENBOSCH /  
 JONKERSHOECK/ STELLENBOSCH  

 
Départ de l’hôtel pour Assegaaibosch et Jonkershoek 
La réserve naturelle Jonkershoek incorporant la réserve 
Assegaaibosch, plus petite, est une des merveilles de fynbos, entourée 
par les magnifiques montagnes Jonkershoek. Elle est située à 9km de 
Stellenbosch. Ces deux réserves dont la végétation naturelle est 
principalement la fynbos d’altitude, offrent une toile de fond à plus de 
1100 espèces de plantes. 
 
 
Restauration sur place 
Dîner et nuit à l’hôtel Stellenbosch Lodge 4* NL ou similaire. 
 
 
 

5ème JOUR : Lundi 17 Octobre 2016 -  2016   STELLENBOSCH / FRANSCHHOEK / STELLENBOSCH 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
08h30 – Départ pour « Old Nectar » Jardin privé, situé à 
Stellenbosch. 
Sa demeure est exemplaire, tant par son architecture, la 
distribution, que son mobilier, de style « Cape Dutch » ; les 
jardins en contrebas aménagés dans les années 40 par les époux 
Van Der Spuy s’ouvrent sur un paysage grandiose de montagnes. 
Visite du jardin, à la fin de la visite un rafraîchissement vous sera 
servi. 
Départ et continuation vers Babylonstoren, et visite privée des 
jardins. 
Déjeuner léger à Babylonstoren au « Glass House » 
Avec une étendue de plus de huit hectares, le jardin formel 
contient presque chaque sorte de fruits, herbes et légumes 
imaginables, entrecroisées par des allées piétonnes, des jardins privés et pergolas de roses parfumées. 
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 Route vers FRANBSCHHOEK … le « Coin des Français ».  
C’est dans cette très belle vallée que les Huguenots français avec les colons 
hollandais entreprennent au XVIIème siècle la culture de la vigne. De 
génération en génération, les Sud-Africains du CAP sont passés maîtres dans 
l’élaboration de vins fins dont les cépages furent importés de France. 
Visite de la ville avec le musée des Huguenots et de la région 
 
Retour au Stellenbosch et l’hôtel. 
Dîner au restaurant en ville, nuit à l´hôtel.  
 

 
 

6ème JOUR : Mardi 18 Octobre 2016 -  STELLENBOSCH / SOMERSET WEST / LE CAP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
08H45 – Route vers SOMERSET WEST (25min de route) 
Arrivée à VERGELEGEN WINE ESTATE 
10h00 - Visite guidée du jardin et les bâtiments historiques de « Vergelegen Wine Estate ».  
La propriété historique dont le nom signifie « Lointain », est en passe de devenir l’emblème de la renaissance 
des vins sud-africains. André Van Rensburg, le vinificateur du domaine, a remporté de nombreuses récompenses 
11h00 - Dégustation de quatre vins puis visite de la cave. Attention ! Il y a 75 marches pour descendre dans la 
cave et autant pour en remonter. Pour ceux qui n’auront pas la physique pour le faire il faut attendre dans le 
centre de dégustation ou alors retourner aux jardins en attendant le retour du groupe. 
12h30 - Déjeuner au «  Stables » restaurant   
Les vins de Vergelegen bénéficient d’une renommée extraordinaire en Afrique du Sud : pour beaucoup de 
consommateurs et de professionnels, ils représentent ce qui se fait de mieux aujourd’hui dans le pays, digne de 
concurrencer les plus grands vins du monde.  
Après le déjeuner, temps pour profiter des jardins de la propriété.  
 

Route vers le Cap  
Installation à votre hôtel au Cap pour 5 nuits  
« Premier Hotel Cape Manor 4* » ou « Cape Town Lodge 4* » ou « Inn on the Square » ou similaire 
Diner et nuit à l’hôtel 

 
 
 
 
 
 
 
 



Paris, le 12/02/2016 

84, rue de Grenelle 75007 PARIS • Tél : 01 44 39 78 78 • Fax : 01 44 39 78 95 • www.snhf.org • contact : info@snhf.org 

Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012 
N° SIRET 784 311 680 00010 -  TVA (VAT) FR 38 784 311 680 

 

 
 
 

7ème JOUR : Mercredi 19 Octobre 2016 -   ELGIN (JARDIN PRIVE) / HERMANUS / LE CAP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
07h30 - Départ pour la visite d’un jardin privé à Elgin (1h30min de route) 
Vous irez rendre visite à Mme Barbara Knox-Shaw’s Fresh Woods, juste à côté de 
Elgin/Grabow  
Continuation vers Hermanus  
  Vous pourrez observer les baleines (Aout –Novembre) 
Continuation vers les jardins de Harold Porter en passant par Kleinmond et  
Gordon’s Bay.  
Déjeuner tardif sous forme léger 
Harold Porter Gardens, situé entre mer et montagne, au cœur de la région du 
fynbos du Cap. Il couvre 10 hectares de jardins fynbos cultivés et plus de 190 
hectares de fynbos naturel immaculé. Ce jardin est l'un des huit jardins botaniques 
nationaux (ouverture 08h00 – 16h30) 
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

8ème JOUR : Jeudi 20 Octobre 2016 -   KIRSTENBOSCH  
 

Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Départ pour l’ascension de la Montagne de la Table par téléphérique 
(environ 6 minutes) ; du haut de ses 1000 mètres, elle domine la ville et la 
baie qui porte son nom. Panorama grandiose avec vue imprenable sur les 
deux océans. 
Déjeuner au Kirstenbosch Tea Room 
Visite privée des jardins de Kirstenbosch,  

Installés sur le versant septentrional de la Montagne de la Table, les Jardins botaniques de Kirstenbosch sont 
considérés dans le monde entier comme appartenant aux sept plus beaux jardins du monde. Les jardins 
proposent également un salon de thé, une librairie, une pépinière indigène et un restaurant. 
Visite de la pépinière à côté du Tea Room 
Si le temps ne permet pas de faire la montagne de la table, alors le groupe passera plus de temps dans les jardins 

de Kirstenbosch. 
Dîner typique africain - Restaurant Marco’s  
Nuit hôtel 
 
 

9ème JOUR : Vendredi 21 Octobre 2016 -   STELLENBERG   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

09h30 – Visite des jardins de Stellenberg, (Mrs Sandy Ovenstone).   
L’œuvre la plus accomplie et la plus représentative de la fin du XVIIIème 
siècle réalisée par Louis Michel Thibault. A cette harmonie parfaite, les 
actuels propriétaires ont su, après une minutieuse restauration, intégrer 
de subtiles décorations;  l’intérieur et l’extérieur de la demeure, classée 
Monument Historique dans les années ‘70, rivalisent d’élégance. La 
propriétaire règne sur un jardin “extraordinaire”, qui est l’objet au gré du  
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temps, des modes, des influences, d’aménagements, d’invention sans cesse renouvelés. Un grand moment 
d’architecture, où l’ensemble sert un fourmillement de détails: travail des matériaux, alternance des matières, 
correspondance des couleurs entre la bâtisse et le jardin, véritable trait d’union avec les montagnes en toile de 
fond. 
 
Déjeuner au restaurant 
Visite d’un jardin privé ou après-midi libre à Kirstenbosch, 
Dîner au restaurant  en ville 
Retour à l’hôtel 
 
 

10ème JOUR : Samedi 22 Octobre 2016 -    LE CAP / PENINSULE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Départ pour Cape Point par la route côtière Chapman's Peak, puis retour en passant par Kalk Bay et Boyes 
Drive. 
Visite de la Pointe du Cap de Bonne Espérance, Parc National, extrémité de la Péninsule, lieu magnifique et 
mythique, “Finistère”.  Son nom reste attaché navigateurs des XVI et XVIIème siècles, à cette quête que 
partageaient les puissances du “Vieux Monde” de la Route des Indes ...  
 C’est aussi un biotope préservé depuis le début du siècle.  Le “fynbos”, le terme générique pour désigner la 
flore indigène du Cap, règne en maître absolu;  sur les 7750 hectares d’une terre qui apparaît à première vue 
aride et austère, pousse plus de la moitié des espèces végétales que l’on trouve dans la région. 
Arrêt à Boulder’s Beach abritée du vent, la plage des Boulders est le sanctuaire des pingouins d’Afrique est 
équipé d’une promenade en bois accessible depuis la plage des Boulders, qui permet au visiteur de faire 
connaissance avec ces drôles d’animaux. 
Déjeuner de poisson en bord de mer 
Visite de la réserve du Cap 
Retour à l’hôtel  
Dîner au restaurant  en ville 
 

11ème JOUR : Samedi 23 Octobre 2016 -    LE CAP  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
10h00 - Départ de l’hôtel 
Visite le matin du Victoria and Alfred Waterfront  (pour faire du shopping) 
Découverte de « Victoria and Alfred Waterfront »,  
Ensemble des quais du deuxième port d’Afrique du Sud par son importance, où l’on voit se côtoyer paquebots et 
navires marchands. La mise en valeur récente des quais a transformé cet endroit en un lieu de détente très 
agréable où l’on trouve théâtre, magasins, restaurants, bars... 
Déjeuner dans un des restaurants du V&A Waterfront 
TEMPS LIBRE POUR DERNIERS ACHATS ET SOUVENIRS 
 
Transfert  à l’aéroport du Cap pour votre vol à destination de Paris, décollage à 23h50 (horaire à titre indicatif)  
 
 

 

12ème JOUR : Samedi 24 Octobre 2016 -    LE CAP / PARIS 
 

Arrivée à Paris à 11h30 
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AFRIQUE DU SUD 

12 JOURS / 10 NUITS 

Du 13 au 24 OCTOBRE 2016 
 

Prix par personne base chambre double  

2650 euros 
AU DEPART DE PARIS  

 

Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
1 ZAR = 0.06 EURO au 11/12/2015 

 

  NOTRE PRIX COMPREND 
 

 L’assistance aux aéroports. 
 Le transport aérien PARIS  / LE CAP – LE CAP / PARIS sur vol régulier Air France  
 Taxes aéroport et surcharge carburant à 355 € le 11/12/2015  
 Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport avec assistance francophone, 
 Hébergement de 10 nuits en chambre double dans les hôtels 4* nl ou similaires 
 Tous les repas mentionné au programme 
 La présence d’un guide – accompagnateur parlant français durant tout le long du voyage 
 Tous les visites / excursions ou entrées selon itinéraires  
 Autocar de luxe climatisé avec chauffeur anglophone variant suivant la taille du groupe  
 Port bagages aéroport / hôtels / lodges 
 Pourboires restaurants 
 Taxes (14% à ce jour, pourrait entraîner une variation des prix en cas d’augmentation) 
 Les assurances annulation, bagage et rapatriement 
 Pochette de voyage avec guide sur la destination  
 

  NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Les pourboires aux guides 2€ par personne et par  jour / chauffeur 1€ par personne et par jour / rangers 
2€ par personne et par jour. 

 Toutes activités / excursions / visites optionnelles 
 Toutes les boissons 
 Dépenses à caractère personnel 
 Le supplément chambre individuelle : 320 €  
 

 

 
Information : Vaccins non-obligatoires pour la région que nous allons visiter 
  
Quelques ajustements de programme peuvent être opérés, si nécessaire, avant le départ sans dénaturer 

l’esprit général du voyage. Les participants en seront alors avertis 


