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JOUR 1 : VOL FRANCE / LE CAP
JOUR 2 : LE CAP
JOUR 3 : LE CAP / ROUTE DES VINS / LE CAP
JOUR 4 : LE CAP/ CAP DE BONNE ESPERANCE / LE CAP
JOUR 5 : LE CAP / JOHANNESBOURG / VILLAGE NDEBELE / PILGRIM’S REST
JOUR 6 : PILGRIM’S REST/BLYDE RIVER/ REGION KRUGER
JOUR 7 : REGION DU KRUGER /SAFARI DANS LE PARC KRUGER
JOUR 8 : REGION DU KRUGER /PRETORIA / JOHANNESBOURG
JOUR 9 : JOHANNESBOURG / SOWETO / JOHANNESBOURG OUT
JOUR 10 : ARRIVEE EN FRANCE
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1ER JOUR : AGEN – MARMANDE / TOULOUSE / AFRIQUE DU SUD
Rendez-vous des participants à Agen et Marmande. Transfert en autocar vers l’aéroport de Toulouse.
Assistance et aide aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de la Ville du Cap sur vols réguliers British Airways via Londres et/ou Air France via Paris
(le groupe sera scindé sur 2 vols).
Repas et nuit à bord.

2EME JOUR : LE CAP
Petit déjeuner à bord.
Arrivée au Cap et accueil par votre guide francophone.
Visite de la ville du Cap. Fondée en 1652, le Cap, surnommée la Cité Mère, constitue le cœur historique et
culturel de l’Afrique du Sud.
Vous verrez le quartier malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par ses mosquées et ses maisons d’une
architecture originale mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental …
Départ pour Signal Hill, route sinueuse qui offre une magnifique vue sur toute la ville et les 12 apôtres, à
faire dans la soirée pour voir le soleil couchant et les lumières sur la ville qui s’allument ... SUPERBE !
Déjeuner en ville.
Check in à 14h00 - Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit au « Garden Court Nelson Mandela Boulevard ».
Dîner et nuit à l’hôtel
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3EME JOUR : LE CAP / ROUTE DES VINS / LE CAP (ENVIRON 120 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour la réunion UBIFRANCE.
Départ vers la route des vins.
C'est VAN RIEBEECK, fondateur de la ville du CAP en 1652 ainsi
que les pionniers hollandais qui furent à l'origine des premiers
ceps de vigne plantés en Afrique du Sud. Avec l'arrivée des
HUGUENOTS FRANÇAIS dans la région, la viticulture ne fit que
progresser et s'améliorer.
Les vignobles sud-africains existent depuis plus de 300 ans et
connaissent aujourd’hui un grand succès.
Visite d’une propriété viticole avec dégustation de vins sudafricains et déjeuner.
Visite de la région viticole à vélo.
La route est courte et facile, durant l’activité vous pourrez admirer
l’architecture du village et des fermes. Vous arrêterez pour deux
dégustations dans des domaines différents (durée 2 heures et demi – 3
heures)
Continuation pour FRANSCHOEK, petite ville où s'installèrent les
premiers Huguenots français chassés de FRANCE par les guerres de
religion en 1688 et qui vous rappellera notre pays par ses maisons, ses
enseignes et surtout par les noms des habitants.
Visite du Musée des Huguenots et de son Mémorial.
Ce monument fut érigé en 1938, afin de marquer le 250ème
anniversaire de l'arrivée des premiers Français. La figure centrale est
une « femme debout » avec la Bible dans la main droite et une chaîne
cassée dans l’autre, symbolisant la fin de l’oppression de la religion.
Les trois arches représentent la Trinité.
Retour en ville.
Dîner dans un restaurant au Waterfront.
Retour et nuit à l’hôtel.

4EME JOUR : LE CAP / CAP DE BONNE ESPERANCE / LE CAP (ENVIRON 150 KM))
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le long des plages de l’Océan Atlantique pour gagner Hout Bay, petit port de pêche posé dans
son fjord comme un paysage de carte postale.
Arrêt à Hout Bay, charmant petit port de pêche ou vous embarquerez sur un bateau privatisé pour le groupe
pour observer Duiker Island ou vivent d’impressionnantes colonies de phoques, le paysage y est sauvage avec
ses rochers battus par le vent.
Continuation via Simonstown, ville de la Marine Sud-Africaine, les plages de Muizenberg - de Boye’s Drive
vous aurez une belle vue panoramique sur tout False Bay
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Visite les pingouins à Boulders Beach.

Déjeuner poisson en bord de mer.
Continuation de route vers le Cap de Bonne Espérance, extrême pointe sud de la Péninsule du Cap.
En traversant la réserve vos yeux découvriront peut-être l’élan du cap, le springbok, le bontebok, l’impala ou
les autruches et les jolies fleurs sauvages égaieront ce paysage solennel.
Le Cap de Bonne Espérance, c’est vraiment les falaises pic à fouillées par la houle venue des fonds de l’océan,
oiseaux marins qui planent tout en bas, tankers qui croisent au large vent et landes ; c’est le bout d’un monte
qui pointe du doigt vers l’Antarctique lointain.
Funiculaire aller simple inclus
Retour au Cap.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5EME JOUR : LE CAP / JOHANNESBOURG (2H DE VOL) / PILGRIM’S REST (400 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel .
Transfert pour l’aéroport du Cap et assistance aux formalités d’embarquement sur votre vol régulier à
destination de Johannesbourg (le groupe sera scindé sur 2 vols)
Accueil à l’arrivée, par votre nouveau guide francophone.
Départ immédiat pour la région de Mpumalanga.
Continuation via Dullstroom, vous apercevrez la chaîne
montagneuse du Steenlampsberg où se situe le « Die
Berg » (2332 mètres), sommet le plus haut du
Mpumalanga.
Les rivières parcourant cette région sont particulièrement
riches en truites saumonées. C’est d’ailleurs ici que se
trouve le vivier le plus important de l’hémisphère sud. Il
peut élever 10 millions d’œufs de truites, vendus ensuite
aux producteurs de poissons ainsi que de très jeunes
poissons permettant de repeupler les rivières.
Continuation pour les God’s Window qui offrent une vue
sur la plaine du Lowveld, 1000 mètres en contrebas, et sur la chaîne de montagnes séparant le parc Kruger
du Mozambique.
Arrêt aux Bourke’s Luck Potholes nommées d’après le nom du pauvre prospecteur Tom BOURKE qui n’avait
pas eu la chance de trouver de l’or dans cette région.
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Les Potholes sont des cavités cylindriques provoquées
par l’érosion des flots de l’eau.
Continuation de route pour la découverte de Blyde
River Canyon, gigantesque gorge de 26 km de
longueur. Ce canyon est dominé par 3 pics en forme
de tour, les Three Rondavels. C’est l’un des plus
profonds canyons au monde après le Grand Canyon
en Amérique et le Fish River Canyon en Namibie.
Continuation vers Hazyview et installation au lodge
« Nkambeni Safari Camp ».
Dîner et nuit.

6EME JOUR: PILGRIM’S REST / BLYDE RIVER / REGION DU KRUGER
Petit déjeuner tôt le matin.
Départ vers le parc Kruger, créé en 1898 par le Président Kruger. Long de 340 km et large de 60, ce parc
national est l’une des plus riches réserves d’animaux d’Afrique.
Safari en 4x4 dans le parc à la découverte de la faune africaine.
Vous y trouverez la plus grande variété animale réunie sur le territoire africain ... 450 éléphants, les girafes,
les hippopotames, les lions, les léopards.
Déjeuner dans un des camps.
Continuation en 4x4 de la découverte du Kruger.
Diner et Nuit au lodge « Nkambeni Safari Camp ».

7EME JOUR: HAZYVIEW / REGION DU KRUGER / HAZYVIEW
Petit déjeuner tôt le matin.
Demi–journée safari en 4x4 dans le parc à la découverte de la faune africaine. Vous y trouverez la plus
grande variété animale réunie sur le territoire africain ... 450 éléphants, les girafes, les hippopotames, les
lions, les léopards.
Déjeuner au lodge.
Après Midi libre au lodge.
Open bar pour 1 heure à Nkambeni avant le dîner Boma.
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Dîner Boma, enceinte protectrice en bois où les participants dînent autour d’un feu au Lodge avec orchestre
de marimbas (sous réserve de conditions météorologiques).

Nuit au lodge.

8EME JOUR: REGION DU PARC KRUGER /PRETORIA
Petit déjeuner au Lodge.
Départ pour la région de Kwandebele où vit le peuple Ndebeb,
très connu pour ses maisons aux vives couleurs géométriques.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Pretoria.
Installation à l’hôtel « Holiday Inn Express Sunnypark ».
Temps libre pour la réception et cocktail à l’Ambassade de
France.
Dîner au restaurant.
Retour à votre hôtel et nuit.

9EME JOUR : PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBOURG / TOULOUSE
Petit déjeuner.
Départ pour la visite de Pretoria : la ville est célèbre pour ses milliers de jacarandas plantés tout au long des
rues et qui fleurissent du début du printemps jusqu’à l’automne.
Pretoria est la capitale administrative du pays. L'atmosphère des avenues bordées de jacarandas y est
paisible. Devenue capitale de la république boer du Transvaal en 1855, Pretoria tire son nom de A. Pretorius,
vainqueur des zoulous à la bataille de la Blood River.
Vous découvrirez la Place de l’Eglise, l’Union Building, siège du gouvernement, dominant la ville, avec
de magnifiques jardins.
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Départ vers Soweto - L’histoire de ce célèbre township de
Johannesburg a fait le tour du monde. Il témoigne plus fortement
que tous les discours, du bouleversement que connaît l’Afrique du
Sud depuis la fin de l’Apartheid.
Le « Great Soweto » (commune du sud ouest) est composé de trois
grandes villes différentes : Soweto, Diep Meadows et Dobsonville.
Déjeuner dans un shebeen familial (café clandestin du temps
de l’Apartheid) - Chez Alina.
Visite panoramique de Soweto et arrêt devant la place Pietersen, du nom de l’écolier de 12 ans tué par la
police lors de la répression du soulèvement lycéen, en 1976.
Selon les horaires aériens, transfert à l’aéroport de Johannesburg.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse sur vols réguliers British Airways
via Londres et/ou Air France via Paris (le groupe sera scindé sur 2 vols).
Dîner et nuit à bord.

10EME JOUR : TOULOUSE / AGEN ET MARMANDE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Londres et/ou Paris et correspondance pour Toulouse.
Arrivée à Toulouse.
Récupération de vos bagages et transfert retour vers Agen et Marmande.
Fin de nos prestations.

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté
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OU SIMILAIRES

CAPE TOWN : Garden Court Nelson Mandela Boulevard

3 nuits

Implanté au Cap, l’hôtel offre une vue magnifique sur la baie de la Table et sur le port.
Rénové en 2001, l'hôtel dispose d'un bâtiment principal ainsi que d'une annexe avec en tout 292 chambres. Il
est climatisé et propose un hall d'accueil avec une réception ouverte 24h/24h, un coffre-fort, un bureau de
change et un ascenseur. Un kiosque, un bar, un restaurant sont également disponibles.
Les chambres disposent d'une salle de bain avec WC et sèche-cheveux, d'un téléphone avec ligne directe, de
la télévision par câble et satellite, d'un poste de radio, d'un accès Internet, d'un lit king-size, de la climatisation
(avec réglage central) et d'un coffre-fort à louer.
L'hôtel possède une piscine de plein air, un pool-/snack-bar, des chaises longues et des parasols.
Le petit-déjeuner et le dîner sont à composer au buffet.

REGION PARC KRUGER : Nkambeni Safari Camp

3 nuits

Situé dans le parc National, cet hôtel dispose d’une piscine extérieure et que vous vouliez prendre un verre au
bord de la piscine ou en salle, vous disposerez sur place aussi bien d'un bar en milieu de piscine que d'un bar
salon. Les chambres sont équipées d’un balcon, d’une douche à jet de pluie, d’une cafetière/bouilloire à thé.

PRETORIA : Holiday Inn Express Sunnypark

1 nuit

L’hôtel est idéalement situé dans le quartier des affaires de la ville. Le centre commercial Sunnypark, proche
du Loftus Versfeld Stadium, fournit une multitude de possibilités pour faire des achats. Détendez-vous dans
votre chambre joliment décorée et profitez d'un coin salon confortable, d'une douche à jets puissants et de la
télévision par satellite. Savourez un copieux petit-déjeuner chaque matin dans le restaurant
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Circuit Afrique du Sud
10 jours et 7 nuits en janvier 2016
Spécialement étudié pour l’Amicale des Maires du Lot et Garonne
Tarifs par personne et par autocar
(base chambre double)

JANVIER 2015

Départ d’Agen
et Marmande
Base 40 – 44
Base 35 - 39

2 375 €
2 459 €

CE PRIX COMPREND :
 Le transfert Marmande – Agen / Aéroport de Toulouse / Marmande – Agen,
 L’assistance de notre représentant GEOTRAVEL à l’aéroport de Toulouse,
 Les vols internationaux Toulouse / Le Cap et Johannesburg / Toulouse sur les Compagnies AIR France /
KLM ou British Airways (via une escale * groupe scindé sur 2 vols internationaux)
 Le vol intérieur Le Cap / Durban,
 Les taxes d’aéroports : 550 € à ce jour et susceptibles de variations,
 L’accueil personnalisé et l’assistance tout au long du circuit,
 Les transferts aéroport / hôtel /aéroport,
 L’hébergement, 7 nuits, en hôtels de 1ère catégorie, en chambres doubles, avec bains ou douches,
 Les repas selon le programme avec les petits déjeuners dont :
1 dîner sur le Waterfront
1 déjeuner poisson
1 déjeuner dans une propriété viticole
1 dîner Boma
1 déjeuner dans un shebeen familial
 Les boissons lors des repas : ½ Eau ou 1 Soda ou 1 Bière locale + Thé ou café
 Les excursions et visites mentionnées au programme,
La visite guidée du Cap et la montée à Signal Hill,
Une balade en VTT dans les vignobles avec dégustation
Une croisière autour de l’île aux phoques,
La visite du Canyon de la Blyde River
Un safari en 4X4 (1 jour et demi) avec rangers spécialisés dans le parc Kruger,
La visite de Pretoria
La visite panoramique de Soweto
Une soirée animée avec Open Bar 1h00
La réception à l’Ambassade de France
 Des guides accompagnateurs diplômés d’Etat parlant français, (un spécialiste de la région du Cap et un
pour le circuit de Durban à Johannesburg)
 Le transport en autocar climatisé (3 autocars grand luxe d’une capacité maximum de 44 places) pendant
tout le circuit,
 Le port des bagages (aéroport / hôtels / lodges)
 Les taxes (14 % à ce jour)
 L’assurance annulation, bagages, assistance rapatriement, remboursement des frais médicaux,
responsabilité civile,
 La garantie complémentaire ‘stabilité du prix’ à compter de la signature du contrat (nous vous
garantissons le tarif à compter de la signature du contrat, en vous remboursant toute augmentation des taxes
aéroports, surcharges carburant et variations des devises supérieure à 35 € (franchise non remboursable) et
dans la limite de 150 € par personne et/ou 3000 € pour le groupe)
 Un accompagnateur Géotravel au départ de France et durant le circuit
VI/27.01.15






Les pourboires (chauffeur, guide et rangers lors des safaris)
Les pourboires aux restaurants
Un carnet de voyage par couple ou personne seule
La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Toute hausse éventuelle de carburant,
 Les dépenses de natures personnelles,
 La chambre individuelle : 280 € par personne (nombre limité, sous réserve de confirmation de notre part)

 CLAUSE DE REVISION DES PRIX :
La variation des données économiques est susceptible d’entraîner une révision de nos prix.
Le cours de la ou des devises, peut influer sur le prix des prestations terrestres ou du tarif du kérosène, dans ce
cas le prix de vente serait recalculé en fonction des nouvelles données économiques conformément à la
législation en vigueur.
Devis établi le 27/01/15 sur la base d’1 ZAR = 0.078 € sous réserve de disponibilités à la résa
 Cotation et tarifs établis le 27 janvier 2015 en fonction des conditions économiques connues à ce jour et des
remplissages de nos quotas groupes, donc à confirmer lors de la prise d’option et de la confirmation.
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