¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol de nuit vers Cape Town. Nuit à bord.

Día 2 · Cape Town
Arrivée à l'aéroport international de Cape Town, rencontrez votre guide avant de partir à Signal Hill, site emblématique du Cap offrant une vue imprenable sur
le port de Table Bay et l'océan Atlantique. Ensuite, dirigez-vous vers Table Mountain pour une expérience inoubliable. Cette montagne à sommet plat est le
symbole le plus caractéristique du Cap. Dîner . Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Cape Town
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, profitez d'une croisière relaxante en bateau vers l'île de Duiker qui abrite des milliers d'otaries et un éventail d'oiseaux de
mer. Admirez les lions de mer puis visitez le Cap de Bonne-Espérance, réserve naturelle reconnue comme le phare historique et centre de nombreux mythes
et légendes. Déjeuner . Dans l'après-midi, visitez la plage de Boulder qui regorge de pingouins se rassemblant ici pour se reposer. Plus tard, rendez visite aux
fabricants de bijoux en diamants, produits à partir des ressources minérales naturelles locales. Enfin, prenez le temps de profiter du front de mer Victoria et
Alfred. Dîner . Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Cape Town
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez pour une journée d'exploration viticole. Promenez-vous dans les rues bordées de chênes de Stellenbosch. Situé au pied des
montagnes de Simonsberg et dans les grandioses vignobles du Cap, Stellenbosch est réputé pour ses vins primés. Les amateurs d'art sont libres de découvrir
les nombreuses galeries de la région ou de goûter aux délices gastronomiques. Déjeuner . Dans l'après-midi, visite du coin français du Cap à Franschhoek au
coeur d'une belle vallée, connue sous le nom de la Vallée des Huguenots, installée ici au 17ème siècle. Dans la soirée, dégustez un repas traditionnel pour le
dîner tout en appréciant des spectacles mettant en vedette les Djembe Drummers. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Cape Town - Durban
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée, visite de Cape Town. La ville présente une grande diversité architecturale, tel que le château de Bonne-Espérance et le
Company's Garden. Transfert à l'aéroport pour un vol court vers Durban. Transfert à l'hôtel dans cette ville dynamique, située sur la côte, qui abrite une variété
d'influences culturelles, africaines et indiennes, vestiges de son passé colonial. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Durban - Hluhluwe
Petit-déjeuner à l'hôtel. Découvrez le Golden Mile de Durban, une longue plage de sable avec une promenade animée. Profitez de l'atmosphère colorée avant
de vous rendre à Hluhluwe pour un déjeuner traditionnel africain au village de Dumazulu, qui fonctionne comme un musée vivant, mettant en valeur les vies et
les cultures de la nation zouloue. Dans l'après-midi, découvrez l'artisanat, les coutumes et l'histoire du peuple zoulou avant de dîner et de passer la nuit dans
un pavillon de safari à Hluhluwe.

Día 7 · Hluhluwe - Swaziland
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez tôt pour un safari de 3 heures dans la réserve de Hluhluwe Game, qui abrite les célèbres Big Five, ainsi que le chien sauvage
d'Afrique en voie de disparition. Explorez le côté nord du parc et apercevez le rhinocéros noir et blanc. Départ pour le Swaziland, admirez les magnifiques
paysages en chemin. Le Swaziland est un minuscule pays indépendant, qui abrite des plaines vallonnées et une riche faune aviaire. Après le déjeuner ,
rendez visite aux fabricants de bougies Swazi à Malkerns, qui créent des articles de cire de renommée mondiale. Parcourez le marché artisanal d'Ezulwini et
découvrez des souvenirs brillamment conçus, des sculptures sur bois, des draps colorés et des peintures pour un véritable aperçu de la culture swazie. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Swaziland- Kruger
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée, visite de l'usine de verre de Ngwenya, qui utilise des techniques traditionnelles de soufflage de verre pour créer des pièces
magnifiques. Ensuite, dirigez-vous vers Piggs Peak, une région célèbre pour l'extraction aurifère. Elle est entourée d'un magnifique paysage montagneux, avec
des cascades étincelantes et des arbustes indigènes. Partez pour la frontière sud-africaine, sur la route de Kruger et déjeunez en chemin avant de faire un tour
dans les jardins botaniques nationaux du Lowveld, qui abritent plus de 2000 espèces de plantes. Arrivée à Kruger. Dîner . Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Kruger
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez tôt pour un safari d'une journée dans le parc national sur un véhicule de safari 4x4 à toit ouvert. Commencez la journée de
safari dans la partie sud des réserves de gibiers les plus célèbres d'Afrique du Sud. La zone d'observation des jeux est connue sous le nom de «cercle du sud»

et est renommée pour ses rhinocéros et ses lions. Profitez d'un déjeuner et continuez l'après-midi dans le parc national Kruger. Découvrez la diversité
incroyable des animaux dans l'une des plus grandes réserves de gibiers au monde. Dîner . Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Kruger - Highveld - Johannesburg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez pour Blyde River Canyon, où la rivière se fraye un chemin à travers le grès rouge dans l'un des plus grands canyons de la
planète. Appréciez les superbes vues du point de vue de la fenêtre de Dieu avant de vous rendre à Highveld pour le déjeuner . Transfert à Johannesburg, la
plus grande ville d'Afrique du Sud, qui abritait autrefois Nelson Mandela. C'est aujourd'hui une métropole tentaculaire de l'histoire et de la culture. Profitez d'un
délicieux dîner avec spectacles. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 11 · Johannesburg - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée, visite de Pretoria, la capitale administrative et diplomatique de l'Afrique du Sud, où vous pourrez trouver des monuments
emblématiques tels que le Monument Voortrekker, la place de l'église et les anciens bâtiments du parlement de la République des Boers. Profitez d'un
déjeuner dans un restaurant traditionnel africain au coeur de Soweto, avant d'être transféré à l'aéroport de Johannesburg pour votre vol de retour vers la
France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée en France et fin du voyage.
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