
 

 

CIRCUIT DÉCOUVERTE 
Du 21 Novembre au 02 Décembre 

AFRIQUE DU SUD  12 Jours / 10 Nuits 

Retrouvez cette affiche sur notre site : www.ce-airbushelicopters.com 

CE PRIX  COMPREND CE PRIX NE COMPREND  PAS  

• Les vols réguliers Marseille / Le Cap /Johannesburg / Marseille via Amsterdam 

avec KLM. 

• Les taxes d’aéroport de 310 € à ce jour et modifiables jusqu’à 1 mois avant la 

date du départ. 

• Le vol national Le Cap / Durban.  

• L’accueil personnalisé à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par 

un guide local francophone. 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

• Le transport en autocar climatisé 44 places maxi. 

• L’hébergement en hôtels de 1er catégorie en chambre double 

• Le forfait boissons lors des repas : ½ eau ou 1 soda ou 1 bière locale + 

1 bouteille de vin pour 4. Thé ou Café  

• Les repas tels que mentionnés au programme. 

• Les excursions et visites selon programme. 

• Un guide accompagnateur parlant français spécialiste du Cap pour la  

première partie du circuit. 

• Un guide accompagnateur parlant français spécialiste de la région de 

Durban et Johannesburg. 

• Un guide local pour la visite de Soweto. 

• Le port des bagages dans les aéroports et dans les établissements hôteliers. 

• Les 10% de service obligatoire pour les repas dans les hôtels et restaurants. 

• Un carnet de voyage par chambre avec guide touristique. 

• Comptoir dédié avec assistance aéroport et aide à l’embarquement le jour du 

départ, présence d’un accompagnateur agence. 

• L’Assurance Multirisques CE AXA : 2.6% soit 48€/adulte 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention. 

Vérifiez le solde de votre subvention au service commercial avant de vous inscrire. 

 

Prix par Personne Prix CE Airbus H* 

(Subvention Déduite) 

Subvention CE AH* 

(Plafonnée à 1400€/An) 

Prix Extérieur 

(Sans Subvention) 

Adulte 1488 €  700 € 2188 € 

• Le supplément en chambre individuelle : 199 € 

• Les dépenses à caractère personnel.  

• Les pourboires aux guides, conducteurs et aux rangers.  

• La réduction enfant de 3 à moins de 12 ans : 179€ 

(partageant la chambre de 2 adultes) 

 

 

Hôtels de votre programme : ou Similaires 
Le Cap  Hôtel Foutains **** 

Parc National Hluluwe Bushland Game Lodge*** 

Swaziland  Moutain Inn*** 

Parc Kruger  Nkambeni Tented Camp 

Pilgrim’s Rest The Royals*** 

Pretoria  Indaba**** 

 
 



 
 

 

J.2 : Le Cap 

J.3 : Cap de Bonne Espérance - Bo Kaap - Le Cap 

 

 

 

 

Rendez vous à l’aéroport de Marseille à 04h45. Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination du Cap à 06h45 via 

Amsterdam. Horaires Marseille / Amsterdam 6h45-8h50 puis Amsterdam / le Cap : 10h10 -22h30. Arrivée à l’aéroport dans la soirée accueil 

par votre guide francophone. Verre de bienvenue à votre arrivée de Biltong. Transfert et nuit à CAPETONIA, logement en hôtel 4*. 

J.1 VOTRE RÉGION - AÉROPORT  DE MARSEILLE - CAPTOWN 
 

Après votre petit déjeuner, départ pour un tour de ville du Cap en bus. Fondée en 1652, le cap constitue le coeur historique et culturel de 

 l’ Afrique du Sud, vous découvrirez pendant ce tour le château de Bonne Espérance, le quartier malais, «Bo-Kaap», ainsi que le Victoria and 

Alfred Waterfront. Après votre déjeuner sur le Waterfront ascension en téléphérique sur la Montagne de la Table, pour apercevoir la Lion’s 

Head, Signal Hill et  le Devil’s Peak. Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

Petit déjeuner «buffet» puis direction le Cap de Bonne Espérance, en passant par la route de Chapman’s Peak pour découvrir un 

formidable point de vue. Visite de la réserve du Cap de Bonne Espérance avec des arrêts à «Cape Pointe» et au «Cap  of  Good Hope». 

Continuation vers Simon’s Town sur une petite plage abritant une colonie d’environ 700 manchots. Pause déjeuner dans un restaurant 

panoramique avec vu sur l’océan.  Après votre déjeuner, départ pour la visite du quartier malais ou «Bo-Kaap» avec votre guide local 

francophone, ce quartier se distingue du reste du Cap, par ses maisons aux couleurs vives. Rencontre avec une famille malaise pour une 

initiation à la cuisine traditionnelle.  Découverte d’un marché de proximité avec dégustation de produits locaux. Dîner à l’Africa Café, 

restaurant spécialisé dans la cuisine africaine avec des plats provenant de différents pays d’Afrique. Retour à l’hôtel et nu it.  

 

J.4 : Découverte de la Route des Vins - Le Cap  

 
Après votre petit déjeuner, direction la célèbre Route des Vins dans la région de Stellenbosch afin de visiter les caves d’une propriété 

viticole. Le vignoble Sud-Africain est en effet réputé dans le monde entier. La diversité du climat ainsi que des sols permettent pour chaque 

propriétaire de produire une variété infinie de vin aussi différents les uns des autres.  Après votre visite, route vers la ville de  Franschhoek 

«le coin français» pour y visiter le musée et mémorial dédiés aux Huguenots. Au XVII siècle, afin d’éviter les persécutions, certains 

Huguenots fuirent en Hollande et deux cents s’installèrent en Afrique du Sud. Certaines familles font partis des plus grandes  dynasties 

afrikaners. Retour  au  Cap   avec une visite plus approfondie du  Victoria & Alfred Waterfront coeur historique du CapTown qui est l’un 

des exemples le plus réussi de modernisation visant à redonner vie aux grandes cités portuaires. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

J.5: Le Cap - Durban - Hluhluwe   
 
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport du Cap, assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol à destination de Durban. Accueil 

par votre nouveau guide local francophone. Départ en direction du Zoulouland, vaste territoire situé entre la frontière du Transkei au sud 

et celle du Swaziland au nord. Déjeuner traditionnel Zoulou à Duma Zulu. Visite du Kraal notamment avec la découverte des rites et 

coutumes Zulu. Cette visite sera clôturée par un spectacle de danses traditionnelles tribales. Installation vers votre Lodge, dîner et nuit.  

 

J.6 : Hluhluwe - Pongola - Royaume du Swaziland 
 

Départ dès  l’aube  après  un  encas  matinal  (thé,  café) pour  un  safari  en  4x4 sur  les  pistes  de  la  Réserve Nationale de  

Hluhluwe-Umfolozi (environ 4h). Ces deux Réserves furent crées en 1897. Aujourd’hui regroupées, elles garantissent un véritable espace 

vital pour la faune locale, permettant aux animaux de se déplacer librement d’un parc à l’autre. Après votre petit déjeuner dans le parc de 

Hluhluwe, direction le lac de Pongola pour un safari aquatique. Déjeuner à bord du bateau puis route vers le Swaziland, royaume verdoyant 

et vallonné appelé la «Suisse de l’Afrique». En cours de route, vous découvrirez la Vallée Heureuse,  «Happy Valley», notamment le village 

de Lavumisa, connu pour ses cultures d’ananas et de cannes à sucre. Vous vous arrêterez également sur les marchés traditionne ls swazis, 

afin de découvrir l’artisanat local avant d’arriver à Mazini pour dîner et passer la nuit à l’hôtel. 

 
 



 
 

 
 

 
 

- La découverte de la région du Cap 

- La région du centre avec Durban & le Parc National 

de Hluhluwe. 

- Le Royaume  du Swaziland, le Parc Kruger. 

- Les grandes villes de Johannesburg et de Pretoria 

- Le Nkambeni Camp, avec ses bungalows sr pilotis 

- Les safaris en 4X4 

- La découverte de la culture locale 

- Des restaurants  dans des lieux insolites 

- La découverte de la route des vins 

- La route du Cap de Bonne Espérance. 

 

NOUS AIMONS 

J.7 : Le Royaume du Swaziland - Région du Kruger  
      
Petit déjeuner «buffet», visite des fabriques artisanales du Swaziland (arrêt dans une fabrique de bougies, un atelier de verrerie). 

Après cette visite, vous prendrez la direction du Parc National Kruger et de la région du Mpumalanga. Déjeuner au River House, 

Malelane. Route vers l’hôtel Njambeni Camp, en lisière du Parc Kruger. Installation à l’hôte, dîner et nuit.   

 

J.8 : Le Parc National Kruger 
 
Après votre petit déjeuner, départ pour une journée de safari en 4x4 sur les pistes du Parc National Kruger. Il s’agit de la réserve 

d’animaux la plus riche du continent pour la diversité de sa faune et de sa flore. Vous partiez à la recherche des «Big Five» : éléphant, 

buffle, léopard, lion, rhinocéros mais également des guépards, griafes, hippopotames, antilopes... Pause déjeuner en brousse, dans un 

«Rest Camp» avant de poursuivre le Safari vers White River. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

J.9: Parc National Kruger - Canyon de la Blyde - Pilgrim’s Rest.  
 

Départ après le petit déjeuner pour le Canyon de la Blyde River, visite des marmites de géants «Bourke’s Luck Potholes» profonde 

cavités de formes cylindriques formés par l’érosion fluviale et actions de crues. Après votre déjeuner, route vers Pilgrim’s Rest, petit 

village minier. Après la visite du village historique, départ pour une promenade en pleine nature sur les hauts plateaux à la découverte 

des Mac Mac pool and Falls, cascade haute de 70m de haut. Retour à Pilmgrim’s Rest, direction votre hôtel, dîner suivi d’un show 

Gumboots (spectacle traditionnel).  

 

J.10: Pilmgrim’s Rest - Village Ndebele - Johannesburg  
 

Après le petit déjeuner, route direction Johannesburg. En chemin, vous découvrirez le fascinant village Ndebele. Village traditionnel 

où la culture oscille entre celle des Zoulous du Kwazulu-Natal et celle des Matabele du Zimbabwe. Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à l’hôtel Indaba 4* en fin de journée, installation, dîner au restaurant Chief Boma dans une ambiance africaine.  

 

J.11: Johannesburg -Pretoria -Soweto - Johannesburg - Paris  
 
Après le petit déjeuner, visite de la capitale de l’Afrique du Sud : Pretoria. Visite de la ville boer en bus city tour. Continuation vers 

Soweto pour déjeuner dans un Shebeen typique (ancien bar clandestin) et visite de cet immense township situé au sud-ouest de 

Johannesburg. Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine et du 

Black Power. Cette visite donnera un aperçu des conditions de vie d’une partie importante de la population sud-africaine d’aujourd’hui 

mais aussi de son histoire et de son optimisme. Départ pour la visite de «l’Apartheid Museum». Le musée retrace  la triste histoire de 

l’Apartheid. 

En fin d’après midi, direction l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formalités de départ puis vol en direction d’Amsterdam. 

Nuit à bord de l’avion. Horaires: Johannesburg / Amsterdam 23h50-10h20.   

 

J.12 : Amsterdam - Marseille 
 

Petit déjeuner à bord de l’avion. Arrivée dans la matinée à Amsterdam, correspondance pour Marseille (12h30/14h20).    



 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Formalités : pour les ressortissants français 

Passeport biométrique ou électronique modèle Delphine, valable au moins 1 mois après la date de retour. 
Le passeport doit comporter au moins deux pages vierges. Fournir une copie au CE à l’inscription 

Argent:  

La monnaie est le rand (R ou ZAR), divisé en 100 cents. 

 Change :  
Les euros se changent facilement et partout. Les taux et commissions s’équilibrent plus ou moins : là où le taux est bon, la 
commission sera un peu plus élevée... et inversement. 
Prévoir une commission  fixe d’environ 30 R, plus un pourcentage (2 ou 3 %). Mieux vaut donc changer une somme 
importante. 
Banques Le réseau bancaire sud-africain est aussi développé qu’en Europe. Nombreuses banques locales, telles que 
Standard, ABSA et First National Bank. 
 

Généralement, du lundi au vendredi de 9h à 15h30 ou 16h, et le samedi de 9h à 11h. 

    Distributeurs automatiques de billets :  

On en trouve partout, dans les grandes, moyennes et petites villes. Visa et MasterCard sont les 2 réseaux les mieux 
implantés. Dans les grandes villes, il arrive que les distributeurs du centre-ville ne soient accessibles qu’aux horaires 
de bureau. En périphérie, dans les bourgades et les villages, aucun problème. 

  Décalage horaire :  

L’Afrique du Sud a 2h d’avance sur l’heure de Greenwich (GMT) et 1h d’avance sur l’heure d’hiver européenne. Quand il 
est 10h à Paris, il est 11h en Afrique du Sud lorsque nous sommes à l’heure d’hiver ; en été, l’heure est la même. 
 

Électricité : 

 Courant alternatif 220-230 V. Il faudra donc vous munir d’un adaptateur pour vos appareils électriques. 

Langues :  

Selon la Constitution de 1996, il existe 11 langues officielles en Afrique du Sud. L’anglais est parlé partout et l’afrikaans 

dans beaucoup d’endroits.  

 Les pourboires:  

La pratique du pourboire est une véritable institution et une règle de vie. Il convient  de prévoir un pourboire équivalent 
à environ 3 € par jour et par personne pour le guide et d’environ 2 € par jour et par personne pour le chauffeur, soit au 
total environ 50 / 55 € par personne pour la totalité du voyage. 

 Frais d’annulation : 
  
Par personne calculés sur le tarif sans subvention : Les annulations  se font obligatoirement  par écrit auprès du CE 

Pour toute annulation le coût de l’assurance sera retenu. 

 Plus de 91 jours avant le départ : 95 € de frais / personne 

 Entre 90 et 61 jours du départ : 25  % du prix forfaitaire  

 Entre 60 et 31 jours du départ : 50 % du prix forfaitaire  

 Entre 30 et 21 jours du départ : 70 % du prix forfaitaire  

 Entre 20  et 7 jours du départ : 90 % du prix forfaitaire  

 Moins de 7 jours du départ : 100% du prix forfaitaire 

  

 

 

 

Horaires d’ouverture 


