
 

Afrique du Sud et 

Chutes Victoria  

 

Le Cap /Johannesburg/Territoire Zoulou /Royaume du Swaziland/Zimbabwe 
et le Zambèze. Cap de Bonne Espérance / Phoques et Baleines/ Danses 

Zoulou/ Safaris/ Chutes Victoria. 
 

CIRCUIT   15 jours/12 nuits    30 SEPTEMBRE au 14 OCTOBRE 2017 
3100 € (25/29 personnes), 3195 € (20/24 personnes)  

 
J1 : Vol Régulier British Airways     MARSEILLE-LONDRES-CAP TOWN. 
J2 : Visite guidée du Cap / Château de Bonne Espérance/quartier Malais Bo-Kaap/ Montagne de la Table (fonction de 
la MTO pour le téléphérique) sinon Signal Hill. 
J3 : Péninsule du Cap et Cap de Bonne Espérance avec remise de certificat / excursion en mer pour l’île  Duiker : l’île 
aux phoques /Visite d’une ferme d’autruches   et d’une Diamenterie. 
J4 : Journée en mer à Hermanus pour observer les baleines 
J5 :   ENVOL   CAP  TOWN – DURBAN pour le Zoulouland. Safari aquatique  (déjeuner à bord   )   pour observer 
hippopotames et crocodiles .Danses Zoulou. 
J6 : Safari en 4X4  Lions /éléphants /girafes etc… dans la réserve d’Hluhluwe avec un Swazi en costume traditionnel 
et leur artisanat. 
J7 : Route vers le parc Kruger .Découverte du Swaziland et sa culture .Repas/danses et chants traditionnels. 
J8 : Parc Kruger et Safari aux aurores puis continuation vers la  réserve privée de Manyeleti et nuit sous tente 
confort. Safari nocturne pour les Léopards et les autres Big Five  (Lion, buffles, rhinocéros, éléphants). 
J9 : Panorama sur le gigantesque Canyon de la rivière Blyde long de 26 kms .Puis nuitée dans un ancien village 
d’orpailleur et spectacle de Gumboots que dansaient les mineurs noirs. 
J10 : Route vers Johannesburg et visite d’un village Ndébélé aux peintures si particulières. 
J11 : Visite guidée de Soweto puis de Pretoria et du musée de l’Apartheid. 
J12 :   ENVOL  JOHANNESBURG- VICTORIA FALLS et croisière sur le Zambèze.  
J13 : Tour guidé à pied des chutes Victoria découvertes par Livingstone en 1855 ( rideau d’eau 108 m de haut et 
1km7 de long ).Après midi libre pour le survol en hélico (en option).Spectacles de danses africaines. 
J14 : ENVOL  VICTORIA FALLS-JOHANNESBURG-LONDRES. 
J15 : LONDRES- MARSEILLE  

 

 

Programme sur mesure crée avec TimeTours  
Comprend : 
- Transfert  de Six Fours / Vols Réguliers British Airways Internationaux et 
intérieurs  
Guide francophone/Pension complète (hors boissons)  Visites et 
Safaris/Spectacles / Hôtels 3* et 4* au Cap et à Victoria et Tentes type Safari 
tout confort dans la réserve de Manyeleti /Car Climatisé/ Port des bagages 
Taxes (attention  susceptibles d’évoluer!) 
ASSURANCE : Annulation -Assistance Rapatriement – Bagages. 
Si paiement par CB Gold ou Master ou Visa premier  déduire  40 euros par 
personne. 
Chèques vacances acceptés pas cumulés avec la CB. 
 
Ne comprend pas : Boissons/ Pourboire guide, chauffeurs et rangers. 
                                    Taxes de frais de visa en entrant au Zimbabwe : 30$ /pers 
                                     Supplément single  345 euros 

 
REUNION Information et Inscriptions Jeudi 13 Octobre 2016 à 17H00 à  la Mascotte 




