Les Voyages Interconseil
2597 rue Principale
St Édouard Québec G0S 1Y0
Courriel: interco@interconseil.com

Une
exclusivité
de Voyages
Interconseil

St-Edouard:
Sans frais:
Fax:

418-796-3060
888-740-3060
418-703-9990

Voyage agricole et touristique en Afrique du Sud

L’économie de l’Afrique du Sud est une des plus développées du continent africain et offre des
infrastructures modernes et de fabuleux sites écologiques. Vous ferez un voyage exaltant et
inoubliable, incluant la route des vins et la route des jardins. Vous ferez des safaris de nuit
comme de jour. Vous verrez des bêtes incroyables de près. Vous vivrez des aventures et vous
verrez des paysages à couper le souffle tout cela en compagnie d’un guide chevronné

Jour 1

Montréal / Paris

En fin d’après-midi, départ de l’aéroport PE.Trudeau du vol Air France vers Paris.

Jour 2

Paris / Johannesburg

Arrivée à Paris en matinée. Chambre de jour à l’hôtel Novotel (ou similaire) à l’aéroport Charles de
Gaulle. Transfert par la navette ou métro automatique. En soirée, retour à l’aéroport Charles de Gaulle
pour le départ du vol Air France vers Johannesburg.

Jour

3

Johannesburg / Le Cap

Arrivée à Johannesburg en avant-midi. Correspondance avec South African Airways vers la
ville du Cap. Accueil par votre guide francophone et transfert au jardin botanique de
Kirstenbosch pour le dîner. Visite de ce magnifique jardin (avec un guide spécialiste)
regroupant plus de 4,000 espèces de plantes et fleurs indigènes. Transfert à votre hôtel pour
un séjour de 3 nuits. Hébergement à l’hôtel Protea Breakwater Lodge (situé au Waterfront).
(DN) (breakwaterlodge.co.za)

Jour 4

Le Cap

Petit déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, visite de la montagne de la Table par téléphérique (si la
température le permet). Par la suite, tour de ville incluant le parlement (extérieur), le quartier malais, les
jardins du Gouvernement et le musée sud-africain. Après-midi libre pour le repos ou pour visiter le
Waterfront. Souper de bienvenue au Africa Café. (DJ, S)

Jour 5

Le Cap / Réserve naturelle de Bonne Espérance

Après le petit déjeuner, départ via Clifton, Camp’s Bay et la route
panoramique de Chapman’s Peak Drive vers la péninsule du Cap.
Arrêt au promontoire rocheux du Cap Bonne Espérance où se
rencontrent, dit-on, les eaux des océans Indien et Atlantique. Vous
aurez l’opportunité de faire une randonnée pédestre dans la réserve
naturelle de Bonne Espérance. Arrêt pour le dîner. Continuation vers
Simonstown pour y voir une colonie de pingouins. Au retour, visite
d’un jardin privé incluant le thé ou café. (DJ, DN)

Jour 6

Le Cap / Stellenbosch

En matinée, départ vers Stellenbosch, seconde plus ancienne ville du pays,
centre viticole et universitaire. Arrêt au vignoble de Stellenbosch Wine Estate
incluant la visite complète du vignoble, des celliers et une dégustation de vins
suivi du dîner. Continuation vers Franschhoek, petite ville fondée par les
Huguenots français venus se réfugier en Afrique du Sud lors de la contreréforme au 17e siècle. Arrêt au Boschendal Wine Estate et visite du manoir.
Hébergement pour 1 nuit à l’hôtel Stellenbosch (DJ, DN)
( stellenboschhotel.co.za)

Jour 7

Stellenbosch / Caledon / Montagu

.

Après le petit déjeuner, départ via le col Sir Lowries et Elgin vers Caledon. Visite de la «ferme Rouxwil»
élevant des moutons et produisant de la laine. Visite de la laiterie; où l’on
vous expliquera la production du blé ainsi que la rotation des pâturages
dans l’Ouest de la province du Cap. Dîner à la ferme. Vous aurez aussi
des explications concernant la mise en marché du blé, de l’orge et de
l’avoine en Afrique du Sud. Promenade à travers le champ de blé. Vous
pourrez voir le Blue Crane, l’oiseau national du pays. Continuation par la
vallée de la rivière Breed et la route panoramique du col Cogmansklook
vers Montagu. Souper et hébergement pour 1 nuit à l’hôtel Montagu
Country Hotel (DJ, DN, S) (montagucountryhotel.co.za)

Jour 8

Montagu /Oudtshoorn

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région semi-aride du petit Karoo via Barrydale. Arrêt à Zoar pour
visiter la Mission Amalienstein. Dîner à la mission et promenade autour de la ferme. Continuation vers
Oudtshoorn, capitale mondiale de la «plume» en raison de ses industries issues de l’élevage
d’autruches. Visite des «grottes Cango» considérées comme une des merveilles naturelles de l’Afrique
du Sud. Hébergement à l’hôtel Protea Riempie Estate (DJ, DN) (riempieestate.co.za)

Jour 9

Oudtshoorn / Wilderness

Après le petit déjeuner, visite d’une ferme d’autruches où l’on vous montrera
les procédés d’élevage à partir des oeufs jusqu’à l’âge adulte. Départ par la
route panoramique du col d’Outeniqua vers les lacs de Wilderness. Dîner en
route. Hébergement pour 1 nuit à l’hôtel Protea Hotel Wilderness (DJ, DN)
(wildernesshotel.co.za)

Jour 10

Wilderness / Johannesburg

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Knysna, station balnéaire réputée; cette balade vous permettra
d’admirer des paysages superbes, ponctués de lacs, de forêts, de falaises et de plages. Visite
panoramique de Knysna suivi d’un peu de temps libre pour faire des achats. Par la suite, départ en
bateau à travers le lagon de Knysna pour vous rendre vers la réserve naturelle de Featherbead.
Promenade en tracteur suivi d’une randonnée guidée sur la corniche ouest. Du haut du promontoire,
vous découvrirez un panorama splendide. Dîner pique-nique sous les arbres Milkwood. En après-midi,
départ vers l’aéroport de George pour le vol vers Johannesburg. Accueil et transfert à votre hôtel pour 2
nuits. Hébergement à l’hôtel Protea Wanderers (DJ, DN) (proteahotels.com/johannesburg.html)

Jour 11

Johannesburg / Soweto

Tôt le matin, visite du marché de Johannesburg où l’on y vend des fruits et légumes frais. Par la suite,
départ vers Soweto (South Western Township). Visite de cette ville immense qui ne cesse de s’étendre
avec plus de quatre millions de personnes. L’architecture est variée, des riches demeures aux simples
baraques de fortune. Vous verrez l’église Regina Mundi, les demeures de Desmond Tutu et de Nelson
Mandela. Dîner chez votre guide «Alina». Retour vers votre hôtel pour le souper. (DJ, DN, S)

Jour 12

Johannesburg / Waterval Boven
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région de Middelburg. Arrêt pour
visiter une ferme agricole produisant du maïs, pommes de terre, ainsi
qu’une sorte d’haricots verts spécifiques à l’Afrique; cette ferme élève
aussi du bétail. Dîner à la ferme. Visite d’une «école d’agriculture».
Continuation vers Waterval Boven pour la nuit. Souper et hébergement à
l’hôtel Malaga (DJ, DN, S)

Jour 13

Waterval Boven / Nelspruit / Parc National Kruger

En matinée, en route vers Nelspruit, ville renommée pour sa production de fruits. Après le dîner, visite du
jardin botanique Lowveld National. Aménagé au cœur de somptueux paysages sur les berges de la
rivière Crocodile, c’est sans doute un des plus beaux jardins botaniques du pays.

Vous pourrez admirer une variété extraordinaire de plantes, dont de
nombreuses espèces rares de la région du Lowveld, sans oublier la
plus belle collection de fougères indigènes du pays, 500 espèces
d’arbres et de rares cycas (palmiers épineux). Bien qu'ils
ressemblent à de petits palmiers, les cycas appartiennent au groupe
des Gymnospermes au même titre que les conifères. Le site compte
une chute d’eau ainsi que de nombreux sentiers. Le jardin revêt ses
plus beaux atours en été (décembre à mars). Vous y verrez des
plantes tropicales provenant de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de
l’ouest. Visite du centre de recherches en agriculture de Nelspruit.
Continuation vers le parc national Kruger. Safari-photo (en
autocar) en après-midi. Souper et hébergement pour 2 nuits dans un Rest Camp au Protea Kruger
Gate. (DJ, S)

Jour 14

Parc National Kruger / Réserve privée

Très tôt le matin, safari-photo en autocar dans le parc national Kruger suivi du petit déjeuner. Par la
suite, vous sortirez du parc Kruger pour vous rendre en autocar vers votre réserve privée de Kapama.
Visite du Hoedspruit Research Center, centre pour espèces en danger de disparition ; c’est une activité
idéale pour les irréductibles, en quête de découverte animale. Un guide vous emmènera à ce centre de
réhabilitation où guépards et autres animaux peuvent être observés de près. Une vidéo vous accueille et
vous explique les différents projets du centre. Vous ferez un
tour guidé du centre pour voir les guépards et autres espèces
en danger. Dîner au lodge. En fin d’après-midi, safari-photo
en 4x4 avec un guide et pisteur expérimentés. Avec un peu de
chance, vous pourrez voir les ¨Cinq Gros¨ : lions, léopards,
éléphants, buffles et rhinocéros. Outre les ¨Cinq Gros¨, il y a
plus de 137 espèces de mammifères qui séjournent dans le
parc dont la girafe, le guépard, l’impala, le zèbre et le gnou, et
plus de 300 espèces
d’oiseaux. Souper au lodge.
Hébergement pour 1 nuit au Kapama River Lodge. (DJ, S)
(kapama.co.za)

Jour 15

Parc National Kruger / Pilgrim’s Rest

Après le petit déjeuner, départ via Graskop vers la région du canyon de la rivière Blyde, une gorge
gigantesque de 26 km de long creusée dans les rochers, une des merveilles naturelles de l’Afrique du
Sud.
Vous
verrez
Bourke’s
Luck
Potholes,
profondes
cavités
de
formes
cylindriques formées par l’érosion fluviale ainsi que les « Three Rondavels » énormes cylindres rocheux
surmontés de toits ronds, tels des cases de tribus. Depuis God’s Window, vous découvrirez un
panorama s’étendant sur des kilomètres sur les vallées fertiles et luxuriantes. Visite de Pilgrim’s Rest,
petit village où de l’or fut découvert en 1873; c’est maintenant un musée reconstitué tel qu’à son origine.
Souper
à
l’hôtel.
Hébergement
pour
1
nuit
au
charmant
hôtel
Royal
(DJ,S)
(pilgrimsrest.org.za/royal.htm)

Jour 16

Pilgrim’s Rest / Johannesburg

En matinée, en route via Dullstroom vers Pretoria. Dîner au restaurant; en après-midi, tour de ville de
cette capitale administrative incluant les places de l'Église et de Strijdom, les bâtiments administratifs, la
maison de Paul Kruger (premier président de la République Sud-africaine) et le monument aux
Voortrekkers, imposant édifice de granit abritant un musée immortalisant le Grand
Trek. Souper d’adieu dans un restaurant. Transfert à l’aéroport OR Tambo International ; assistance pour
l’enregistrement par votre guide. (DJ, DN, S)

Jour 17

Johannesburg / Paris / Montréal

Départ en début de nuit du vol Air France vers Paris. Arrivée en matinée. Correspondance en après-midi
du vol vers Air France vers Montréal. .

Informations utiles
PASSEPORT obligatoire, valide 6 mois après la date de retour ayant 2 pages
consécutives vierges (gauche et droite).
VACCINS recommandées: Fièvre jaune, hépatite et Malaria. Veuillez consulter la clinique
des voyageurs de votre région.
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/travel/clinic-fra.php
DÉCALAGE + 7 heures (Lorsqu’il est midi à Montréal il est 19 heures à Cape Town.)
ELECTRICITE: 220 volts comme en Europe
MONNAIE: South African Rand ZAR
CE QUI EST INCLUS DANS LE PRIX
Vols internationaux avec Air France en classe économique
Vols domestiques avec South African Airways en classe économique
Hébergement en occupation double en hôtels de catégorie première classe & supérieure
Transport intérieur en autocar de luxe, climatisé
Safaris en autocar au parc national Kruger
31 repas : 13 petits déjeuners, 10 dîners, 8 soupers
Les pourboires pour les repas inclus dans l’itinéraire
Les services d’un chauffeur et d’un guide francophone du jour d’arrivée jusqu’au départ de
Johannesburg
Visites et safaris mentionnés au programme
Les frais d’entrées aux endroits à visiter et dans le parc national
Une
Les taxes hôtelières et frais de service
exclusivité de
Manutention d’une valise
Voyages
Les frais de service de 15$
Interconseil
Les services d’un guide professionnel de Voyages Interconseil

CE QUI N’EST PAS INCLUS DANS LE PRIX:
Repas et visites non inclus dans l’itinéraire
Pourboires aux guides et chauffeurs, aux guides et pisteurs durant les safaris, etc.
Les assurances voyage
Les frais de l’OPC = 0.20%

