L’Afrique, c’est notre nature !

COMBINE CAPE TOWN - KRUGER
3 JOURS à CAPE TOWN + 2 JOURS EN RESERVE PRIVEE

Après avoir découvert la ville fabuleuse de CAPE TOWN à votre rythme et selon les choix
qui vous sont proposés, vous découvrirez en pension complète la réserve privée
animalière de Balule située au cœur du Parc KRUGER

Visites non guidées à CAPE TOWN

PROGRAMME

PROPOSITIONS DE CIRCUIT ET D’ACTIVITES AU DEPART DE VOTRE HOTEL
JOUR 1 : VISITE DE LA VILLE DU CAP
Arrivé en milieu de journée à CAP TOWN à l’aéroport international. Installation à l’hôtel retenu pour vous –
SPRING TIDE INN ou similaire en front de mer.
Nous vous conseillons de découvrir la ville à pied ou en bus. Les taxis sont très abordables pour cette
première journée Captonnienne.
A votre gé vous pourrez choisir :







Visite de la Citadelle : le plus vieux monument de la ville du Cap où vous assisterez à la relève de la garde
Visite du quartier Malais de BOOKAMP, espace coloré classé monument historique de la Ville du Cap
Traversée de la ville historique de l’hôtel de ville où Nelson Mandela prononça son célèbre discours à sa
libération, en passant par le jardin des plantes, le parlement et la cathédrale et en finissant par les quartiers
d’artisanat où vous pourrez déjeuner
Ascension à La Montagne de la Table (Table Moutain) si le temps le permet par le téléphérique pour
admirer la vue somptueuse à 180° sur la ville du Cap et sa côte déchiquetée.
Ballade nocturne à SIGNAL Hill afin d’admirer une fois le soleil couché les lumières de la ville
Soirée sympathique : de nombreux restaurants typiques sur LONG STREET (Mama Africa par exemple) et
des pub branchés (Dubliner par exemple) vous permettront de faire connaissance avec la joyeuse nocturne
de CAPE TOWN

Quartier malais – Relève de la garde à la citadelle et marché » aux fleurs

La montagne de la table et la le water front vu de Canonkoop

JOUR 2 : VISITE DE LA PRESQU’ILE DU CAP (POINT DU CAP ET CAP DE BONNE ESPERANCE)
Pour les deux jours qui suivent nous vous conseillons de louer une voiture que vous restituerez à l’aéroport
lors de votre départ de CAPE TOWN pour KRUGER.







Visite de HOUT BAY où nous conseillons d’embarquer sur un des nombreux charters pour aller observer la
colonie d’otaries à fourrure vivant sur un îlot à 20 minutes du port
Visite d’une ferme d’autruche : située à proximité de l’entrée du Parc de la pointe du Cap, vous apprécierez
la visite guidée (possibilité de guidage en français) qui vous permettra de tout connaître sur l’élevage des
autruches et la commercialisation des produits dérives
Visite de la Pointe du Cap et du Cap de Bonne Espérance : belle ballade dans le parc National de la
pointe du Cap et du Cap de Bonne Espérance. Montée jusqu’au phare (à pied ou par le funiculaire). Pour les
randonneurs ballade d’environ 2 heures sur la falaise qui longe la mer pour relier à pied les 2 caps.
Observation possible de la faune du parc : zèbres, élans du cap, autruches et nombreux oioseaux
Visite de BOULDERS BEACH et de sa colonie de pingouins
FISHOEK, SIMMONS TOWN petits ports de pêche où vous pourrez vous restaurer avec des produits de la
mer

Le Parc du Cap offre refuge aux autruches et les eaux froides de la côte déchiquetées aux pingouins

JOUR 3 : CAPE TOWN - ROUTE DES VINS





LA ROUTE DE VINS : d’étapes en étapes vous découvrirez les célèbres propriétés viticoles de l’Afrique du
Sud où la réputation des vins a dépassé les frontières du pays.
STELLENBOSH ville universitaire de caractère et de charme, où jardins, places, résidences et boutiques se
côtoient.
ème
FRANCHOEK : ville d’origine Française où les protestants trouvèrent refuge dans la première moitié du 17
siècle après la révocation de l’édit de Nantes et s’installèrent. Grâce à eux la culture de la vigne pris son
envol. Ne pas rater le monument aux protestants et le musée du protestantisme.
PRISON DE DRAKENSTEIN : dernier lieu de détention de Nelson Mandela avant sa libération, ce Centre de
détention, toujours en activité, a vu son entrée se transformer en lieu de pèlerinage après la mise en place
d’un magnifique bronze de Nelson Mandela point levé.

Paysages des la route des vins et domaines viticoles – La statue de Mandela à la prison de Drakenstein

JOUR 4 – DEPART POUR KRUGER

Retour vers l’aéroport de CAP TOWN où vous embarquerez pour HOEDSPRUIT/ KRUGER. Accueil dans ce petit
aéroport par vos guides animalier en tout début d’après-midi. Transfer pour la réserve privée de BALULE – Game
drive jusqu'à la tombée de la nuit.
Premiers contact avec la faune sauvage : zèbres, éléphants, girafes…… et peut être léopards et hyènes a la nuit
tombée.
Repas et nuit au Lodge.

Camp de Balule

Zèbre de Burchell

Eléphants d’Afrique

JOURS 5 et 6 : RESERVE PRIVEE DE BALULE - PARC KRUGER
Deux jours de Safari animalier dans le plus bel environnement du monde le Parc KRUGER. Regorgeant d’espèces
diverses et d’oiseau, ce parc véritable sanctuaire animalier est aussi grand que la Belgique et la Hollande réunies.
Avec vos guides vous arpenterez chemins et pistes à la recherche des buffles, léopards, lions, rhinocéros
omniprésents dans le parc. Vous y admirerez les graciles antilopes (impalas, Kudus, Nyala, Cob….) côtoyant zèbres
et girafes.
Vous y rencontrerez des troupeaux d’éléphants et de buffles et peut être aurez vous la chance de pouvoir observer un
groupe de lions au repos, de croiser une horde de lycaons, ou de dénicher un léopard dans un arbre.
Deux journées riches en émotions qui viendront compléter votre voyage moto permettant un équilibre entre sites
grandioses et nature sauvage d’Afrique du Sud.
Transfert en début d’après-midi du jour 6 pour l’aéroport de HOEDSPRUIT, envol vers JOHANNESBURG avant votre
retour en France

Guépard au repos

Girafe réticulée

Antilope Kudu male

PRIX ET CONDITIONS




1 250 euros par personne partageant une chambre double
100 euros pour supplément chambre single

LE PRIX COMPREND







Les 2 nuits en Lodge privé et en pension complète à KRUGER
Les 4 nuits avec petit déjeuner à CAPE TOWN
Les safaris 4 safaris et les entrées des parcs
Le vol intérieur CAPE TOWN/HOEDSPRUIT/JOHANNESBURG
Les transferts entre aéroport de HOEDSPRUIT et réserve de BALULE

LE PRIX NE COMPREND PAS :





Les repas à CAPE TOWN
Les visites et les transferts à CAPE TOWN
Le vol FRANCE/CAPE TOWN/JOHANNESBURG/France

Pour tous renseignements complémentaires,
contacter AFRICA EXPLORATION
+ 33 (0) 4 90 40 00 99
+ 33 (0) 6 11 57 27 18
+ 27 (0) 8 35 12 14 32
contact@africa-exploration.com
www.africa-exploration.com

