
Addo Elephant Park
Knysna

Graaff-Reinet

Cape Town

Oudtshoorn

Hermanus

Garden Route, Karoo & Parc National Addo
Vivez un voyage fascinant à travers les étendues du Karoo jusqu’au célèbre Parc 
National Addo renommé pour l’observation de la faune, tout en longeant la Route 
des Jardins connue pour ses nombreuses curiosités.  

Jour 1: Oudtshoorn
Départ de votre hôtel tôt ce matin. Vous quit-
tez Le Cap et empruntez la fameuse Route 62. 
Cette route vous mène à travers de paisibles 
vignobles et le long des cols montagneux du 
semi-désert du Petit Karoo jusqu’à Oudts-
hoorn, capitale de l’autruche. En chemin, vous 
avez la possibilité de prendre part à une dé-
gustation de vin avant de rejoindre votre 
charmant logement en fin d’après-midi. Hé-
bergement au Queens Hotel o.s.

Jour 2: Oudtshoorn
Avant le lever du soleil, vous avez la possibi-
lité de vous rendre à un point de vue afin 
d’admirer la variété et les magnifiques cou-
leurs du Karoo au lever du jour. Après une 
courte promenade, vous avec l'opportunité de 
visiter une colonie de suricates afin d’observer 
ces animaux au réveil (facultatif). Après le pe-
tit déjeuner, vous explorez le monde souter-
rain des spectaculaires Cango Caves. Ces grot-
tes de plus de 20 millions d’années comptent 
parmi les plus grandes du monde et proposent 
de ce fait une riche et intéressante histoire. 
Puis, visite d’une ferme d’autruches à bord 
d'un tracteur, afin d’en apprendre plus sur cet 
oiseau plutôt particulier lors d’un tour. Sur le 
chemin du retour, visite du CP Nel Museum 
(contre supplément). Le bâtiment présente 
avant tout le rôle d’Oudtshoorn en tant que 
centre d’élevage d’autruches. Hébergement 
au Queens Hotel o.s.

Jour 3: Graaff-Reinet
Après le petit déjeuner, votre voyage continue 
en direction de Graaff-Reinet. Une visite inté-

ressante de la Valley of Desolation vous at-
tend. Une magnifique vue sur les falaises, les 
vallées et les imposantes montagnes s’offre 
à vous. Hébergement au Drostdy Hotel o.s.

Jour 4: Parc National Addo Elephant
Après une agréable promenade dans la ville 
de Graaf-Reinet, vous continuez votre voyage 
en direction du Parc National Addo, troisième 
plus grande réserve d’Afrique du Sud. Héber-
gement au Zuurberg Mountain Village o.s.

Jour 5: Parc National Addo Elephant
Aujourd’hui, vous passez la journée en safari 
dans le Parc National Addo. Le parc abrite une 
grande variété d’animaux et, avec un peu de 
chance, vous pourrez observer les fameux 
«Big Five» (lion, léopard, éléphant, buffle et 
rhinocéros). Hébergement au Zuurberg Moun-
tain Village o.s.

Jour 6: Knysna
Après le petit déjeuner, le voyage continue en 
direction de la magique Route des Jardins, où 
une grande palette de curiosités vous attend. 
A Storms River, une vue à couper le souffle sur 
l’Océan Indien s’offre à vous depuis le pont 
suspendu. En passant par la forêt de Tsitsi-
kamma, vous atteignez Knysna en soirée. La 
ville est connue pour sa lagune, ses magni-
fiques points de vue, ainsi que pour ses huî-
tres, point fort culinaire. Hébergement au Rex 
Hotel o.s.

Jour 7: Knysna
Cette journée est à votre disposition pour réa-
liser ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez en pro-
fiter pour découvrir la petite ville de Knysna ou 
vous pouvez également prendre part à une des 
nombreuses activités proposées (contre supplé-
ment) comme la visite de la réserve naturelle 
de Featherbed afin de l'explorer en bateau, en 
tracteur et à pied. En fin d'après-midi, une croi-
sière dans la lagune de Knysna est au pro-

gramme. Ce sera l'occasion de déguster les huî-
tres locales. Hébergement au Rex Hotel o.s.

Jour 8: Hermanus
Vous quittez ce matin la ville lagunaire de 
Knysna et prenez la route le long de la côte 
jusqu’à Hermanus. Vous visitez la petite ville 
historique de Swellendam et découvrez la 
pointe la plus au sud d’Afrique du Sud, Cap 
Agulhas, dans un cadre pittoresque. En fin 
d’après-midi, vous atteignez Hermanus, petite 
ville connue pour l’observation des baleines 
(juillet à novembre). Hégergement à l’Arabella 
Spa & Hotel o.s.

Jour 9: Le Cap 
Sur le chemin du retour pour Le Cap, vous vous 
rendez dans la région viticole de Franschhoek, 
l’une des plus anciennes villes d’Afrique du 
Sud. Vous visitez son centre, ainsi que Kraken-
stein Correctional Centre, une ancienne prison 
où Nelson Mandela a passé ses trois dernières 
années d’emprisonnement. Votre voyage se 
termine à votre hôtel au Cap. Fin du circuit ou 
prolongation individuelle. 

Garden Route, Karoo & P.N. Addo
9 jours du/au Cap 

Vos avantages
 - Circuit accompagné en anglais et en  
allemand

 - Départs garantis dès 2 personnes 
 - Maximum 14 participants 
 - Circuit en bus climatisés 

Dates de départs 2019/2020
2019: 05.11., 19.11., 03.12.
2020: 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 10.03., 
24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 02.06., 14.07., 
04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 
27.10.

Inclus dans le prix
 - Circuit accompagné par un guide parlant 
anglais et allemand 

 - Activités selon programme 
 - Hébergement dans des hôtels/lodges de 
catégorie moyenne supérieure

 - 8 petits déjeuners, 1 repas de midi,  
2 repas du soir

 - Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Transferts de/à l'aéroport
 - Repas et activités non mentionnés
 - Pourboires pour le chauffeur/guide

Important
 - Le programme de voyage et le choix des 
logements sont sous réserve de  
modifications. 

 - Nous recommandons de passer au mini-
mum une nuit au Cap avant et après le 
circuit. 

 - Le programme peut également être ef-
fectué avec un guide privé francophone, 
cependant les dates de départ doivent 
correspondre aux départs réguliers. Prix 
indiqué ci-dessous (dégressif dès 3 per-
sonnes).

Prix par personne en CHF
9 jours du/au Cap

01.11.-31.10.

Double
Individuelle

2005
2295

Double, départ privé francophone 3580

Safari Aventure
Vivez une fantastique expérience de safari en découvrant le Parc National Kruger 
et l’iSimangaliso Wetlandpark, deux régions étonnantes!

Jour 1: Région du Parc National Kruger
Tôt le matin, départ de votre hôtel pour la pro-
vince de Mpumalanga. Vous traversez Dul-
lstroom, Lydenburg avant d'atteindre votre
lodge dans  l'après-midi afin de prendre part 
à votre premier safari à bord d'un véhicule
tout-terrain ouvert à la découverte des «Big 
Five». Repas du soir au lodge. Hébergement à 
la Makalali Game Reserve (Main Lodge) o.s.

Jour 2: Route Panoramique
Après un safari matinal et un copieux petit dé-
jeuner, vous quittez le lodge pour la Route Pa-
noramique. Vous visitez les points forts de la 
région que sont le Blyde River Canyon, les
Bourke’s Luck Potholes, les Three Rondavels
ainsi que God’s Window. Hébergement à la
Casa do Sol o.s.

Petit Karoo & Route des Jardins
Un circuit idéal pour découvrir les beautés de la Route des Jardins de Port Elizabeth 
au Cap, en passant par le semi-désert du Petit Karoo.  

Jour 1: Knysna 
Ce matin, départ de votre hôtel de Port Eliza-
beth en direction de Knysna. En route, vous
passez par Storms River et la forêt d’arbres
centenaires de Tsitsikamma, au cœur de la
Route des Jardins. Vous faites halte à Storms
River et vous faites une courte marche jusqu'au
pont suspendu pour admirer la vue. Ensuite,
continuation pour la petite ville pittoresque de
Knysna. Dans l’après-midi, vous embarquez à
bord d’une croisière durant laquelle vous pou-
vez déguster des huîtres tout en profitant du
coucher de soleil. Hébergement au Protea Ho-
tel by Marriott Knysna Quays o.s.

Jour 2: Plettenberg Bay 
Après le petit déjeuner, départ pour Pletten-
berg Bay d'où vous embarquez à bord d’un
bateau pour une croisière consacrée à

- COMPENSATION
Souhaitez-vous compenser votre voyage en avion 
par une action visant les réductions d’émissions 
carbone par South Pole pour env. CHF 60-70 par 
personne? Vous trouvez de plus amples informa-
tions sur la compensation volontaire de CO2 à la 
page 3 de ce catalogue.

CONSEIL BAGAGES PACK EASY

Pour un confort de voyage optimal durant votre 
séjour en Afrique du Sud, nous vous conseillons le 
Flow Flash Trolley M.

Vous trouvez de plus amples informations en page 6.

South Africa Circuits en Afrique du Sud South Africa Circuits en Afrique du Sud
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Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3064



