
 
 

CIRCUIT LE GRAND KRUGER & LE CAP 
10 jours de Johannesburg au Cap 

 

 
 

Des paysages de savane du parc Kruger aux vignobles à perte de vue de la région du 

Cap, de la vibrante Johannesburg à la charmante ville mère, Le Cap, située à 

l'extrémité sud du continent…ce circuit de base en Afrique du Sud promet de vous  

procurer des sensations d’évasion incomparables. 

C’est en compagnie de guides spécialisés que vous effectuerez des safaris magiques   

dans le plus grand et le plus célèbre des parcs nationaux du pays 
 

Jour 1   JOHANNESBURG 

Arrivée à Johannesburg, transfert à votre hôtel et nuit.  

Johannesburg a longtemps été la grande oubliée des circuits touristiques en Afrique du Sud. Les visiteurs 

arrivaient à l’aéroport de Johannesburg et filaient tout droit vers les safaris du Kruger en fuyant la ville et sa 

mauvaise réputation. Pourtant, « Joburg » a énormément changé ces 10 dernières années et renait peu à 

peu de ses cendres. C’est une vrai ville africaine, avec une énergie folle et un dynamisme ambiant 

réellement palpable. Des quartiers entiers sont réhabilités et transformés en dédales de galeries d’art, de 

magasins design et de restos ultra branchés.  

En visitant Johannesburg, on l’impression d’être au début de quelque chose, que tout y est possible et que 

c’est ici que s’écrit l’histoire de l’Afrique du Sud de demain… C’est le véritable cœur du pays et ce serait 

dommage de passer à côté… 

 

 

 



Jour 2   JOHANNESBURG – P.N. KRUGER 

Transfert sur le hangar Federal Air pour votre vol en avion léger partagé vers la piste d'atterrissage du 

camp, transfert au camp et nuit.  

 

Le parc national Kruger, au nord-est de l'Afrique du Sud, est l'une des plus grandes réserves animalières 

naturelles d'Afrique. Parmi le grand nombre d'animaux sauvages qu'il accueille, il est possible de citer le 

"Big 5" : lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffles. Des centaines d'autres mammifères ont fait de cet 

endroit leur habitat naturel, tout comme diverses espèces d'oiseaux (vautours, aigles et cigognes). 

Montagnes, plaines de bush et forêts tropicales font toutes partie du décor. 

 

Jours 3 & 4 P.N. KRUGER 

Troisième et quatrième jours: La journée est libre pour profiter des activités du camp 

 

Jour 5 P.N. KRUGER – LE CAP - VIGNOBLES 

Transfert vers la piste d'atterrissage du camp pour votre vol en avion léger partagé vers l'aéroport 

international Kruger Mpumalanga. Envol vers l'aéroport international du Cap par un vol régulier et 

transférez-vous vers les vignobles 

 

L'arrière-pays du Cap, en Afrique du Sud, particulièrement les environs de Stellenbosch, compte 

d'innombrables vignobles aux caractères aussi variés qu'attirants.   

Au cœur de la vallée du Drakenstein, les vignobles du Cap sont l’une des attractions phares au Cap. Une 

balade initiatique et gourmande dans un pays de cocagne. 

Située à une heure de Cape Town, la Route des vignobles du Cap serpente au creux de vertes vallées. 

Vergers et vignes composent un paysage bucolique ponctué de propriétés et de bourgades de style Cape 

Duch d’une blancheur éclatante. La région invite à un véritable voyage dans le temps. 

 

Jour 6 VIGNOBLES   

La journée est libre 

 

Jour 7 VIGNOBLES – LE CAP 

Transfert à votre hôtel au Cap. La journée est à loisir 

 

Quand les Hollandais sont débarqués au Cap, en 1652, ils avaient essentiellement pour mission de faire de 
cet emplacement stratégique un poste de ravitaillement pour les équipages maritimes décimés par le 
scorbut. Mais, pour une raison ou une autre, l’envoyé de la couronne néerlandaise, Jan van Riebeeck, a vu 
en cet endroit pittoresque beaucoup plus qu’une vaste plantation de laitues et de maïs.  
L’hypothèse la plus probable –et  la plus romantique —, c’est qu’il ait succombé aux charmes de celle qu’on 
surnomme la Ville mère et qu’il ne voulait simplement plus en partir.  
Au Cap — Aujourd’hui encore, avec ses plages de sable blanc, ses rues animées et son spectaculaire bord 
de mer, la capitale législative sud-africaine a tout pour séduire — et c’est sans compter ces montagnes 
verdoyantes qui enclavent son centre-ville, une topographie qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de 
Rio de Janeiro. 
 

Jours 8 & 9 LE CAP 

Journées libres 

 

Jour 10  LE CAP – FIN DU VOYAGE 

Transfert à l'aéroport international du Cap pour votre vol et votre voyage de retour 

 

*** 



HOTELS – REPAS - ACTIVITÉS 

1 nuit - Sandton Sun, Johannesburg (B) 

3 nuits - Arathusa Safari Lodge - Sabi Sand Game Reserve (AM | LB | SSA) 

2 nuits - Oude Werf  - Stellenbosch Central B) 

3 nuits - Hôtel V & A – Le Cap (B) 

B-Petit déjeuner seulement | AM Tous les repas | LB-Boissons limités | SA-Activités prévues | SSA Activités 

de safari prévues   

 

LES PRIX 2022 : par personne, sur la base de deux participants, partageant une chambre double  

dès CHF 4’590.- 
 

COMPREND 

• L'hébergement 

• Repas comme indiqué 

• Accueil et assistance à votre arrivée à chaque aéroport 

• Transfert privé de O.R. L’aéroport international de Tambo à l’hôtel Sandton au terminal Federal Air, de l’aéroport 

international du Cap aux vignobles et de l’hôtel des vignobles à l’aéroport du Cap et de l’hôtel du Cap à l’aéroport 

• Vol en avion léger partagé entre le hangar Federal Air et la piste d’atterrissage à l’aéroport international Kruger 

Mpumalanga 

• Les activités inclues par le camp (2 sorties pour observer la faune par jour) 

 

EXCLUT 

• Repas non spécifiés 

• Champagnes, cognacs, vins fins, spiritueux de marques renommées, cigares 

• Tournées et excursions 

• Tous les articles de nature personnelle, appels téléphoniques, achats de boutique de souvenirs 

• les pourboires 

• frais de conservation, de parc ou d’entrée (le cas échéant) 

• Frais d'atterrissage (le cas échéant) 

• taxe touristique 

• Vols réguliers et internationaux 


