
                                                                                                                                       

AFRIQUE DU SUD  
Auto tour 

 
 
 
 

 

 

Jour 1: FRANCE-Johannesbourg (une escale) 
Envol pour Johannesbourg. Nuit à bord 

Jour 2:  Aéroport de Johannesburg OR Tambo - Graskop  
Arrivée en matinée à Johannesbourg. Accueil et assistance à l'aéroport international de Johannesburg 
par notre représentant francophone. 

Prise en main de votre véhicule de location. Départ en direction du nord-est sud-africain vers la région du 
canyon de la rivière Blyde qui marque la limite entre les hauts plateaux et le "lowveld", région plus chaude où 
ont élu domicile un grand nombre d'animaux sauvages d'Afrique du Sud.  
Temps de trajet estimé: 5h. 
 
Arrivée à Graskop et installation à l'hôtel.  

Nuit à la maison d'hôtes Westlodge Bed & Breakfast sur la route panoramique du Blyde River Canyon.  
 
 

Inclus: accueil par guide francophone, location de voiture, chambre & petit-déjeuner  

   

 

  



                                                                                                                                       

 

        distance: 90km  

Jour 3:  Graskop - Réserve Privée Sabi Sands  
Route en direction de la réserve privée Sabi Sand en bordure du fameux parc national Kruger. Temps de 
trajet estimé: 2h30. 
 
La réserve animalière privée de Sabi Sand est réputée pour offrir les meilleures observations animalières sur 
le continent africain. Vos safaris sur place ne sont pas soumis aux mêmes règles que ceux or



                                                                                                                                       

Jour 4:  Réserve Privée Sabi Sands  
Séjour en pension complète au Umkumbe Safari Lodge. Deux safaris guidés sont inclus par jour : un premier 
en véhicule 4x4 ouvert dans l’après-midi, et un second le lendemain matin.  
 
Ce lodge de charme est un bijou au cœur du Sabi Sands. Avec ses 7 chalets dont la plupart donnent sur la 
rivière Sand, le lodge surplombe la brousse pour vous offrir une vue exceptionnelle. 
 
Nuit au Umkumbe Safari Lodge en chambre standard.  

 
 

Inclus: chambre & petit-déjeuner, déjeuner, dîner, safari 4x4, location de voiture  
 
distance: 316km  

Jour 5:  Réserve Privée Sabi Sands - Réserve Naturelle Mlilwane  
Départ pour le plus petit pays de l'hémisphère sud: le royaume du Swaziland! Sur la route, nous vous 
suggérons les visites du centre artisanal de Pigg's Peak et de la soufflerie de verre de Ngwenya. Route 
jusqu'à la réserve naturelle de Mlilwane.  
Temps de trajet estimé : 4h35. 

Nuit à Beehive Villages dans une hutte traditionnelle swazi au sein de la réserve naturelle Mlilwane.  
 
 

Inclus: location de voiture, chambre & petit-déjeuner  
distance: 261km  

Jour 6:  Réserve Naturelle Mlilwane - Hluhluwe - Parc National Hluhluwe-iMfolozi  
Départ en direction du sud pour rejoindre la région sud-africaine du Kwazulu-Natal et le village de Hluhluwe 
aux portes du parc national de Hluhluwe-Umfolozi. Temps de trajet estimé: 4h. 
 
Le nom composé de ce parc national de 96 000 ha est né de la fusion de deux réserves voisines Hluhluwe et 
Umfolozi dans le but de donner plus d’espace aux rhinocéros. Cet animal est d’ailleurs a l’origine de la 
création de ces deux sanctuaires, créés en 1895 dans le but de sauver les derniers spécimens de rhinocéros 
blancs de la région. Aujourd’hui, bien que réunis, ces 2 espaces conservent leurs spécificités.  
 
On y distingue une zone de savane arbustive traversée par les rivières Back et White Umfolosi et une partie 
plus verte ou coule la rivière Hluhluwe. Une grande variété de faune y est présente dont les Big 5, mais aussi 
des girafes, zèbres, guépards, antilopes et une multitude d’oiseaux dont des ibis du Cap. La partie Umfolosi 
est réputée pour ses nombreux sentiers de randonnées, tandis que les safaris avec votre véhicule ou guidés 
en 4x4 se déroulent sur l’ensemble du parc. Les safaris guidés de nuit en 4x4 permettent d’observer des 
oiseaux nocturnes et d’autres animaux difficiles à observer en journée, comme le léopard.  

Nuit en chalet à Hilltop Camp dans le parc Hluhluwe-iMfolozi.  
 

Inclus: location de voiture, chambre & petit-déjeuner  



                                                                                                                                       

 

 

distance: 90km  

Jour 7:  Parc National Hluhluwe-iMfolozi - Hluhluwe  
Journée consacrée à la découverte du parc de Hluhluwe-iMfolozi en safari avec votre propre véhicule sur les 
traces des fameux Big Five (éléphants, lions, buffles, rhinocéros, léopards). 

Nuit à Ubizane Zululand Safari Lodge en bungalow.  
 
 

Inclus: location de voiture, chambre & petit-déjeuner  

Jour 8:  Hluhluwe - St Lucia  
Route pour le parc national animalier de Hluhluwe-Umfolozi, un parc réputé pour son travail de conservation 
des rhinocéros. 
 
Entrée par la porte Memorial gate puis safari avec votre propre véhicule à travers les nombreuses collines de 
la réserve. 
 
Le nom composé de ce parc national de 96 000 ha est né de la fusion de deux réserves voisines Hluhluwe et 
Umfolozi dans le but de donner plus d’espace aux rhinocéros. Cet animal est d’ailleurs a l’origine de la 
création de ces deux sanctuaires, créés en 1895 dans le but de sauver les derniers spécimens de rhinocéros 
blancs de la région. Aujourd’hui, bien que réunis, ces 2 espaces conservent leurs spécificités. On y distingue 
une zone de savane arbustive traversée par les rivières Back et White Umfolosi et une partie plus verte ou 
coule la rivière Hluhluwe. Une grande variété de faune y est présente dont les Big 5, mais aussi des girafes, 
zèbres, guépards, antilopes et une multitude d’oiseaux dont des ibis du Cap. La partie Umfolosi est réputée 
pour ses nombreux sentiers de randonnées, tandis que les safaris avec votre véhicule ou guidés en 4x4 se 
déroulent sur l’ensemble du parc. Les safaris guidés de nuit en 4x4 permettent d’observer des oiseaux 
nocturnes et d’autres animaux difficiles à observer en journée, comme le léopard.  
 
Continuation jusqu'à St Lucia en fin d'après-midi. Temps de trajet estimé : 1h. 



                                                                                                                                       

Nuit à la maison d'hôtes St Lucia Wetlands.  
 

Inclus: location de voiture, chambre & petit-déjeuner  
distance: 235km  

Jour 9: St Lucia - Aéroport de Durban - Aéroport du Cap - Le Cap  
Route pour l'aéroport de Durban où vous remettez votre véhicule de location. Temps de trajet estimé : 2h30. 

Vol intérieur Durban - Le Cap (13h10/15h15). Temps de vol: 2h. 

Vous récupérez votre véhicule de location et route pour la ville du Cap. 

Nuit à la maison d'hôtes 4 on Varneys. 

Inclus: location de voiture, vol intérieur, chambre & petit-déjeuner  

 

Jour 10:  Le Cap  
Journée de découverte de la ville cosmopolite du Cap. 
 
Nous vous suggérons de monter au sommet de la Montagne de la Table (Table Mountain) en téléphérique. 
Depuis le sommet de la montagne à 1000 mètres au dessus du niveau de la mer, une balade sur terrain plat 
offre de magnifiques points de vues sur la ville et l'océan Atlantique. 
 
Vous pouvez ensuite découvrir au choix le musée national de l'Afrique du Sud, les jardins de Company's 
Garden, le jardin botanique de Kirstenbosch, le quartier coloré de Bo-Kaap, le marché artisanal africain de 
Green Market Square, le château de Bonne Espérance. 
 
Suggestions pendant votre séjour au Cap de visites à organiser à l'avance avec nous: 
- une visite guidée d'un township (1 demi-journée), 
- une visite culinaire de la ville (1 demi-journée), 
- une balade à vélo (entre 3 heures et 1 journée), t 
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Nuit à la maison d'hôtes 4 on Varneys. 

Inclus: location de voiture, chambre & petit-déjeuner  

Jour 11:  Le Cap  
Journée dédiée à la découverte de la péninsule du Cap et son mythique Cap de Bonne Espérance. 
 
Suggestion d'itinéraire: 
 
Route pour le petit port de pêche d'Hout Bay niché dans une magnifique baie bordée par l'Océan Atlantique. 
Possibilité de faire une excursion en bateau jusqu'à Duiker Island, l'île où une colonie d'otaries a élu domicile.  
 
Vous poursuivez par la route panoramique de Chapman's Peak qui serpente sur les flancs montagneux au 
bord de l'océan Atlantique. Vous atteignez Simonstown où la plage Boulders accueille une colonie de 
pingouins d'Afrique.  
 
Vous pouvez déjeuner un repas de fruits de mer puis route pour le Cap de Bonne Espérance et Cape Point, la 
pointe de la péninsule du Cap.  
 
Au large du Cap de Bonne Espérance, autrefois appelé le Cap des Tempêtes, de nombreux navires de la 
Compagnie Hollandaise des Indes Orientales s'échouèrent au 17ème siècle avant l'installation d'un comptoir 
sur la péninsule qui deviendra la ville du Cap. Depuis le phare de Cape Point, une très belle marche d'1h30 
permet d'accéder à la pointe de la péninsule.  
 
Retour au Cap en fin d'après-midi. Sur la route, vous pouvez visiter la ferme d'élevage d'autruches de Cape 
Point pour en savoir plus sur la plus grande espèce d'oiseau vivant. 

Nuit à la maison d'hôtes 4 on Varneys. 

Inclus: location de voiture, chambre & petit-déjeuner  

 

Jour 12:  Le Cap - Aéroport du Cap- France ( une escale) 
Départ pour l'aéroport du Cap où vous remettez votre véhicule de location.  

Inclus: location de voiture  



                                                                                                                                       

 

Jour 13:  France 
Arrivée en France . 

 

AUTRES SERVICES  

Hyundai H1 - Groupe N Location de voiture.  

 

Location d'un véhicule Hyundai H1 (ou équivalent) avec kilométrage illimité et assurance "tous risques" 
(pas de franchises).  

 Informations: 12 jours 
 Info: 8 seats, Manual, Air Con, ABS, Radio CD 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  2285 EUROS 

Base 6 personnes, 
sous reserve de disponibilités aérienne et  hôtelière    

INCLUS : 

• Vols longs-courriers et vol intérieur  

• Taxes hôtelières et de prestations touristiques, 

• TVA (14%) 

• Vol intérieur 

• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour, 

• Location de voiture avec kilométrage illimité et assurance tous risque: une couverture complète en cas de vol, 
accident, dommages, sans paiement de franchise, 

• Repas, boissons, pourboires, boissons, entrées et excursions mentionnés dans la rubrique "Inclus" à la fin du 
descriptif de chaque journée, 

• Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents. 

NON INCLUS : 

• Frais d'essence, de péage et extras à payer sur place pour la location de voiture (voir rubrique "Location de voiture", 

• Les repas, boissons, pourboires, entrées et excursions non mentionnés dans la liste des "Inclus" à la fin de chaque 
journée, 

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Compris". 

Location de voiture : 

Nous incluons dans nos devis la location de la voiture sans les options extras. Celles-ci, qui ne vous concernent pas 
toutes, sont à payer directement sur place par carte bancaire au moment de récupérer la voiture. Elles sont parfois 
obligatoires (frais de dossier), ou dépendent de votre itinéraire (frais d'abandon du véhicule dans une autre ville que 
celle où vous l'avez récupéré), ou sont selon vos souhaits (GPS, siège enfant, remise de la voiture à votre hôtel, 
conducteur additionnel).  
Voici la liste de ces extras avec les coûts: 

• Frais de dossier (79 rands), 

• Location d'un GPS (99 rands par jour), 

• Conducteu



                                                                                                                                       

• Frais d'abandon de la voiture dans une autre ville (cela dépend du trajet mais à titre d'exemple: 790 rands entre 
Johannesburg et Durban, 1070 rands ou entre Le Cap et Port Elizabeth, +350 rands si vous avez loué un GPS), 

• Frais de remise ou abandon de la voiture à votre hôtel (420 rands ou 760 rands en dehors des horaires d'ouverture de 
l'agence de location), 

• Location d'un siège auto enfant (375 rands par siège) 


