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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Nature & safaris
NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Botswana, Afrique, Namibie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Faune, photos, désert, grands espaces, chutes, randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Camping (14 nuits), hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

7875$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur, chauffeur-pisteur et cuisinier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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EXPLOREZ LA NAMIBIE ET LE BOTSWANA
Spectaculaire «road trip» pour admirer des paysages prodigieux, séduisants par leur diversité et
leur incroyable beauté. Entre la richesse faunique du parc d’Etosha en Namibie et l’immensité du
delta de l’Okavango au Botswana, la compétition est féroce. Un puissant sentiment d’espace et de
liberté habite cette région parmi les moins densément peuplées du continent. Fin de parcours sur
les rives de l’impétueux fleuve Zambèze, qui s’offre un plongeon de plus de 100 mètres avec les
chutes Victoria.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT
• Le désert du Namib et son saisissant océan de dunes, merveille géographique de la Namibie.
• À la poursuite du « big five » (et bien plus !) dans les plus vastes parcs d’Afrique méridionale,
dont Etosha.
• Rencontre avec les Himbas dans le Kaokoland, une région isolée du Nord-Ouest de la Namibie.
• Safari en mokoro (embarcation) dans le delta de l’Okavango et découverte en croisière de
Chobe.

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• La possibilité de visiter les fabuleuses chutes Victoria et ce, tout inclus dans votre forfait.
• Des installations de haut niveau et très confortables, que ce soit lors des arrêts en bivouac ou en
lodge.
• La chance d’effectuer un safari à pied accompagné de rangers et de pisteurs.
NIVEAU 3
• Beaucoup de trajets sur pistes
• Quatorze nuits de camping
• Quelques randonnées
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur
• les frais de visas

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

NAMIBIE ET BOTSWANA (SAFARI)
L'Afrique des grands espaces

Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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4/3/23 au

26/3/23

23

7875$

29/4/23 au

21/5/23

23

7875$

1/7/23 au

23/7/23

23

7875$

7/10/23 au

29/10/23

23

À VENIR$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Windhoek - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport de Windhoek par votre guide et transfert à l'hôtel. Selon l’heure d’arrivée, un
bref tour d’orientation de Windhoek, charmante capitale namibienne à l’architecture coloniale
allemande, est possible. À noter qu’en fonction de l’horaire et de l’itinéraire des vols
internationaux, il est possible qu’un arrêt d’une nuit soit nécessaire à Johannesbourg, ce qui aurait
pour effet de modifier légèrement le début du programme.
Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Windhoek - Sesriem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrêt photo à l’hôtel de ville de Windhoek avant d’effectuer le trajet vers le désert du Namib via le
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canyon de Kuiseb. Situé à l’entrée du Parc Namib-Naukluft, ce canyon que la rivière Kuiseb a
sculpté dans la roche sédimentaire et qui offre un saisissant panorama permet parfois d’observer
des hyènes et des oryx de passage. Nous longerons ensuite le désert jusqu’au campement de
Sesriem, lui aussi connu pour son canyon, où nous nous installerons pour deux nuits. Nous
pourrons profiter de la lumière de fin d’après-midi pour faire l’ascension d’une dune au coucher de
soleil.
Transport : 6h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J4 Sesriem
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les dunes du désert du Namib, considéré comme le plus vieux désert du monde et l’un des plus
arides, se distinguent par leur couleur orangée et leur hauteur, certaines atteignant plus de 300
mètres. Le Namib est l’habitat naturel d’un certain nombre d’animaux, dont une kyrielle d’insectes
et de rongeurs, tandis que la flore de ce splendide désert ne vit que grâce à l’humidité du
brouillard. Les dunes quasi rouges contrastent avec la blancheur des vlei (lacs asséchés). Nous
escaladerons les grandes dunes de Deadvlei et de Sossusvlei. Retour au campement pour la nuit.
Transport : 1h à 2h (route)
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J5 Sesriem - Swakopmund
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En remontant en direction de la côte africaine, nous aurons l’occasion de traverser le parc NamibNaukluft. Visite libre, en après-midi, de la jolie station balnéaire de Swakopmund, sur la côte
atlantique.
Transport : 6h (route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Swakopmund
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En fait, la journée est consacrée à une fabuleuse excursion du côté de Sandwich Harbour en
passant par Walvis Bay. Le spectacle des dunes géantes qui viennent se jeter dans l'océan est
saisissant. On peut y observer de nombreux oiseaux, dont des flamants et des pélicans, ainsi que
quelques mammifères telles des antilopes et des hyènes. À certains endroits de la côte, des
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otaries viennent se prélasser. La région a jadis été habitée par de petites communautés qui se
consacraient à la pêche mais aussi à la chasse à la baleine, comme en témoignent les ruines
encore présentes. Retour à Swakopmund en fin de journée.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Swakopmund - Spitzkoppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étape dans les spectaculaires montagnes rocheuses de Spitzkoppe, où d’imposants rochers
granitiques émergent du désert. Leurs formes étranges ainsi que la lumière qui peint la roche des
teintes changeantes qui lui confèrent cet aspect si particulier et si photogénique. Il est aussi
possible d’y admirer de fascinantes peintures rupestres. Une randonnée (facile) de deux à trois
heures est prévue avant de nous installer pour la nuit.
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Transport : 3h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J8 Spitzkoppe - Twyfelfontein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La lumière du soleil matinal se reflète sur le Brandberg, majestueux « rocher » de plus de 2 573
mètres. Sur notre route aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'admirer quelques peintures
rupestres et de faire un arrêt à la forêt pétrifiée qu'on appelle « Organ Pipes ». Cette étrange
formation de basalte en forme de piliers s'est formée il y a plus de 150 millions d'années et se
trouve à proximité de notre prochaine destination, Twyfelfontein. Le moment fort de la journée
aura toutefois été à Cape Cross, sur la côte atlantique, où se retrouve la plus importante colonie
d'otaries à fourrure de Namibie.
Transport : 4h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J9 Twyfelfontein - Khowarib
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La route nous conduira aujourd'hui aux confins du Damaraland et aux portes du Kaokoland, où
nous nous installerons pour trois nuits dans un camping aménagé sur les rives de la rivière
Hoanib. Apéro au lodge de Khowarib et nuit au camp.
Transport : 4h

NAMIBIE ET BOTSWANA (SAFARI)
L'Afrique des grands espaces

Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J10 et J11 Khowarib
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre séjour à Khowarib sera essentiellement consacré à deux activités : l’observation, à bord de
véhicules tout-terrain, des fameux éléphants du désert et, si la chance nous sourit, d’autres
animaux, dont le rhinocéros. Un spectacle unique ! Ensuite, nous partons à la rencontre des
populations Himba et Herero, qui vivent dans ce secteur du Kaokoland. Les Himbas appartiennent
au groupe linguistique bantou mais auraient plutôt pour origine les vallées méridionales du Nil.
Les membres de ce peuple semi-nomade se distinguent par la teinte rouge unique de leur peau,
due à l’application d’un mélange de gras animal et d’hématite servant à se protéger du soleil.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
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J12 Khowarib - Etosha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui, la journée sera consacrée à la route qui nous conduit dans le Centre-Nord de la
Namibie, occupé par l’un des grands parcs animaliers de l’Afrique, le parc national d’Etosha.
Transport : 6h à 7h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J13 et J14 Etosha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le parc national d’Etosha, l’un des plus célèbres d’Afrique, est synonyme de vastes plaines et de
savanes où pullulent les grands mammifères. Nous y ferons de nombreux safaris. La partie
centrale du parc est occupée par le pan, une immense cuvette en partie asséchée. Plaines
herbeuses, arbustes et forêts d’acacias s’étendent tout autour du pan. Deux jours complets de
safari (le matin et en fin d’après-midi) nous permettront d’apercevoir lions, girafes, éléphants,
buffles et zèbres, mais aussi de nombreux rhinocéros ainsi que l’impala le plus rare, l’impala à
face noire.
Transport : plusieurs heures en safari
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J15 Etosha – Okavango Delta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tout au nord-est de la Namibie se trouve la fameuse pan handle (« poignée de poêle »), juste au
nord du célèbre delta de la rivière Okavango. C’est en bateau, sur cette rivière, que nous
atteindrons notre campement pour la nuit. Un premier safari à pied est prévu en fin de journée,
histoire de s’initier à ce moyen inusité de découvrir la faune africaine !
Transport : 5h à 6h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J16 Okavango Delta
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le delta de l’Okavango, l’un des plus grands deltas intérieurs du monde, est un phénomène
géographique unique, car ce cours d’eau ne rejoint jamais la mer. Nous utiliserons le mokoro
traditionnel pour y faire notre première sortie d’observation. Ces pirogues permettent de circuler
dans les méandres du delta afin d’apercevoir les animaux qui abondent sur les rives de
l’Okavango et sur ses îles. Nous terminerons la journée par un autre safari à pied avant de
regagner le camp.
Transport : 3h à 4h (bateau)
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J17 Okavango Delta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En safari, il est possible d’observer de nombreux animaux tels les zèbres, les hyènes ou les
girafes, mais il est plus rare d’avoir la chance d’apercevoir le lycaon, le guépard, le rhinocéros
blanc ou le rhinocéros noir. Dans le delta de l’Okavango, c’est possible. À vos appareils photo !
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J18 Okavango Delta – Kwando River
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous revenons en bateau en Namibie (après une incursion au Botswana), dans le parc animalier
Caprivi. Nous nous installerons à Kwando River pour les deux prochaines nuits. Le site est à
proximité de Chobe et jouit d'une excellente réputation car on peut y observer de nombreux
animaux en toute quiétude.
Transport : 1h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
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J19 Kwando River
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de safari pour observer les grands troupeaux d’éléphants et les hippopotames qui font la
réputation du parc, mais aussi de nombreuses espèces d’oiseaux, des gnous, des phacochères et
des koudous. Retour au campement en fin de journée.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J20 Kwando River - Chobe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous déplacerons ensuite vers le dernier grand parc africain de ce circuit, le parc national
Chobe. Splendide croisière sur la rivière éponyme d’où l’on peut, encore une fois, observer des
quantités impressionnantes d’animaux.
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Transport : 3h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J21 Chobe – Chutes Victoria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quitterons tôt le matin afin de profiter de notre journée aux fameuses chutes Victoria. Selon
les disponibilités, on pourra indifféremment s’installer à Livingstone, en Zambie, ou à Victoria
Falls, au Zimbabwe. Les chutes se trouvent sur le Zambèze, à la frontière des deux pays, et les
deux villes sont reliées par le Pont des chutes Victoria. C’est à l’explorateur écossais David
Livingstone qu’on attribue la « découverte » des chutes. Elles font partie des chutes d’eau les plus
spectaculaires du monde en raison de leur emplacement, de leur largeur (1 700 mètres) et aussi
de leur hauteur (108 mètres). Comme elles se jettent dans un canyon, il est parfois ardu de bien
les apercevoir. Des excursions en rafting vous seront offertes, ainsi que la possibilité de les
survoler (en supplément). Dîner d’au revoir et nuit à l’hôtel.
Transport : 2h à 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Chutes Victoria (départ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre en matinée (en fonction des heures de vol) et transfert à l’aéroport. Vol de retour vers
Montréal (via Johannesbourg ou Harare).
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Repas : D.L.

J23 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Deux équipes très professionnelles (en Namibie et au Botswana) de chauffeurs, aides de camp,
cuisiniers, gardiens, etc. Vous ne voudrez plus les quitter!
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

En Namibie et au Botswana, le transport se fait dans des véhicules 4×4 spécialement aménagés
pour le safari. C’est en général le même véhicule qui sert au transport de tout l’équipement. Lors
des safaris, les moyens de transport varient : du camion aménagé ou landcruiser de safari en
passant par les makoros ou autres types d’embarcations. De Kasane aux Chutes Victoria nous
utiliserons un minibus.

HÉBERGEMENT
Pour toute la période du safari, l’hébergement se fait sous la tente, à une ou deux personnes par
tente (au choix). Les tentes sont installées près d’installations sanitaires (permanentes ou
mobiles) et tout l’équipement commun (cuisines, tables, etc.) est fourni. À Windhoek, à
Swakopmund, à Chobe et aux chutes Victoria, l’hébergement est en hôtel (en lodge dans le cas de
Chobe), en occupation double et avec salle de bain privée.

NOURRITURE
La totalité de nos repas en safari seront préparés par nos cuisiniers namibiens et botswanais. La
nourriture est fraîche, saine et variée. Elle est à base de pommes de terre, de riz et de nouilles
accompagnés de viande, de volailles et de poissons. Lors des journées de transfert nous ferons
des piques-niques. À Windhoek, Swakopmund et aux chutes Victoria les repas seront pris dans des
restaurants. De l’eau minérale en bouteille est disponible en tout temps.

CLIMAT
Durant les mois de mars et mai (automne) ainsi qu’au mois d’octobre (printemps), les journées
peuvent être assez chaudes, mais il faut s’attendre à des températures fraîches la nuit (8-15
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degrés Celsius) et tôt le matin. En juillet (hiver), les journées sont fraîches et confortables alors
que les nuits peuvent être carrément froides (5-10 degrés).

ARGENT ET DEVISES
En Namibie, la devise est le dollar namibien. Au Botswana, il s’agit du pula. Pour connaître les taux
de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
boutiques seulement. Il est préférable de voyager avec de l’argent comptant en euros ou en
dollars américains.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 125$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales
varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être considéré comme
étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Aucun visa requis pour la Namibie et le Botswana pour les citoyens canadiens. Un visa sera
nécessaire au Zimbabwe et vous sera délivré au poste frontière au coût de 75$USD. Un visa émis
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à la frontière est aussi nécessaire si vous traversez du côté de la Zambie (au coût de 50$USD).
Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du
Zimbabwe.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Namibie et au Botswana.

INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un sac de couchage (3 saisons)
Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche

INFOS PRATIQUES

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE
«Grand Guide de la Namibie», par Gallimard, «Namibia, Botswana, Zimbabwe», par Lonely Planet,
«Namibian Handbook», par Handbook.
Aussi, «Le Lion», par Joseph Kessel, «La Ferme Africaine», par Karen Blixen et «The Tree where
Man was born», par Peter Mathiessen.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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EXTENSIONS DE VOYAGE

AFRIQUE DU SUD (Péninsule du Cap)
La Péninsule du Cap

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 5 jours / 4 nuits

Cape Town et sa région regorgent de choses à faire et à voir. Même cinq jours ne seront
probablement pas suffisants pour admirer tous les attraits de cette ville et de ses alentours. Citémère d’Afrique du Sud fondée par les Hollandais au XVIIe siècle, Le Cap est une ville riche tant sur
le plan de son patrimoine culturel que d’un point de vue économique. Vous tomberez sous le
charme des maisons anciennes néerlandaises et coloniales magnifiquement conservées,
admirerez les immenses plages de l’océan Atlantique et serez impressionnés par la faune et la
flore uniques de cette région où les parcs nationaux sont légion, le tout sous un climat de type
méditerranéen.
ITINÉRAIRE
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cape Town (Le Cap) - Arrivée
À votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. En fonction de votre heure d'arrivée, vous pourrez
débuter la découverte du centre historique de Cape Town, le « City Bowl », installé dans une sorte
d’amphithéâtre naturel.
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Tour de ville
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Vous monterez à bord d'un bus touristique pour une journée de visite. Plusieurs arrêts sont au
programme ; nous vous recommandons de débuter par le tour de ville, qui vous offrira une belle
vue d’ensemble de la ville et du centre. Vous pourrez également visiter librement le City Bowl,
faire une balade sur le front de mer (Victoria & Alfred Waterfront), passer au Green Market,
installé sur une place entourée de bâtiments art déco et art nouveau, vous balader parmi les
maisons modernes et victoriennes de Long Street ou encore flâner dans le quartier aux maisons
colorées de Bo Kaap, au pied de Signal Hill. Ne manquez pas la visite de l'île de Robben, où Nelson
Mandela et plusieurs prisonniers politiques furent enfermés de nombreuses années.
En après-midi, vous pourrez vous rendre au magnifique domaine viticole de Groot Constantia,
fondé en 1685, pour en apprendre davantage sur la viniculture sud-africaine et y faire une
dégustation.

J3
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La montagne de la Table et le jardin Kirstenbosh
Durée : 5 jours / 4 nuits
Après un petit-déjeuner à l’hôtel, vous reprendrez le bus touristique pour vous rendre à la
montagne de la Table, puis emprunterez le téléphérique pour atteindre le sommet de la
montagne. Au sommet, des sentiers de randonnée vous permettent d'apprécier des vues
imprenables sur la ville et sur toute la région avoisinante. Dans l’après-midi, nous vous
recommandons de vous diriger vers le jardin botanique de Kirstenbosh, fondé il y a plus de 100
ans, qui abrite principalement des plantes d'Afrique australe. Vous pourrez terminer votre journée
au sommet de Signal Hill ou de Lion's Head pour observer le coucher du soleil.
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La péninsule du Cap
Selon votre envie, vous pourrez prendre possession d'une voiture de location ou vous joindre à un
petit groupe pour visiter la péninsule du Cap. Un premier arrêt à Hout Bay vous permettra d'aller y
saluer les otaries à fourrure. Vous prendrez ensuite la direction de Chapman’s Peak en suivant la
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route panoramique de Chapman’s drive, qui longe la côte atlantique. Vous rejoindrez ensuite la
charmanteville deSimon’s Town pour profiter de la très belle plage de Blouders Beach, peuplée de
manchots du Cap. Poursuivez ensuite votre route jusqu’au Cap de Bonne Espérance, un immense
promontoire rocheux déclaré réserve naturelle en 1938. Vous pourrez alors faire de superbes
randonnées à pied ou en vélo sur des sentiers côtiers et profiter d’un panorama à couper le
souffle. En retournant à Cape Town, vous longerez la péninsule pour faire un arrêt à Muizenberg
avec ses célèbres plages aux cabines colorées.

J5
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Le Cap - Vol de retour

La Péninsule du Cap
Temps libre jusqu'au moment du départ. Transfert pour l’aéroport en fin de matinée ou en début
d’après-midi.
NOTES - Vous pourriez également prolonger votre séjour et parcourir une partie de la route des vins à la
découverte des célèbres vignobles de la région ou en empruntant la célèbre Garden Route jusqu’à Port
Élizabeth.

POINTS SAILLANTS
Durée : 5 jours / 4 nuits
• Un séjour complet basé à Cape Town sous une formule en liberté, guidée ou semi-guidée pour
vous permettre d'explorer à votre guise la péninsule du Cap et la ville.
CLIMAT
Il faut d'abord prendre en note que l'Afrique du Sud étant dans l'hémisphère austral, les saisons
sont inversées par rapport à l'Amérique du Nord. La température varie beaucoup d'une région à
l'autre avec des maximums de 24 à 28 degrés d'octobre à mars et des températures plus fraîches
de juin à septembre. La région du nord reçoit davantage de précipitations que celle du sud.
INCLUSIONS

•
•
•
•
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• Tous les transferts et transports prévus au programme
L'hébergement selon la catégorie choisie
Les activités et visites prévues au programme
Les services d'une équipe locale
Les taxes

EXCLUSIONS
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Durée : 5 jours / 4 nuits
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•
•
•
•
•
•
•

• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
Les droits d'entrée dans les sites visités
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

