
AFRIQUE DU SUD 
Autotour 

 
 

 
 
JOUR 1   FRANCE / LE CAP 
Envol de France. Nuit à bord. 
 
JOUR 2   LE CAP 
 
 

  
 
 
Vous arrivez à l’aéroport du Cap  à 11h45. Vous récupérerez votre voiture de location. Accueil personnalisé 
francophone à l’aéroport de Cape Town.. 
 
Cape Town est connue sous le nom de la « Cité Mère » de l’Afrique du Sud. Elle est le résultat d’un 
incroyable mélange de paysages somptueux, d’un passé historique extraordinaire, de cultures diverses et  
d’un accueil chaleureux. Vous irez à la rencontre de majestueuses montagnes, de vignobles et de fronts de 
mer, de charmantes routes côtières, de merveilleux restaurants et pourrez profiter de nombreuses  
opportunités de shopping.  

 
En fin de journée, nous vous conseillons de visiter le front de mer Victoria et Alfred, situé au cœur du port de 
plaisance de la ville du Cap. Ce lieu animé et chaleureux abrite une foule de boutiques, et bénéficie d’une 
vue spectaculaire mariant l’océan aux montagnes.  

 
 

Nuit à l’ hôtel Nine Flowers 3* normes locales 
 

 

  



 
 
JOURS 3, 4 et 5    LE CAP 
 

   
 
Nous vous suggérons de faire  les visites suivantes: 
 

- le Jardin Botanique de Kirstenbosch, connu pour être l’un des plus beaux du monde. Il s’étend sur 
plus de 36 ha sur les contreforts de la montagne de la Table. Depuis sa création en 1913, les 
botanistes y ont planté environ 5 000 plantes recensées en Afrique Australe.  

 
- l’ascension de la célèbre Table de la Montagne (météo permettant – câble téléphérique) d’où vous  

aurez une vue imprenable sur toute la ville du Cap et, par temps clair, jusqu'à Robben Island.  
 
-  la ville en commençant par la découverte du quartier pittoresque de Bo-Kaap. Vous visiterez ensuite 

les « Jardins de Compagnie » (Company Gardens) puis irez au marché aux puces plein de vie du 
Carré de Greenmarket, en passant devant le Parlement. Vous serez ensuite amenés à visiter le 
« Château de Bon Espoir » (Castle of Good Hope), le premier bâtiment construit en terre sud-africaine 
(1666-1679). 

 
- Robben Island (météo permettant) - classée aujourd'hui comme un site du patrimoine mondial, mais  

aussi un sanctuaire en mémoire de la lutte de libération de l 'Afrique du Sud. Cette île fut d’abord 
utilisée pour abriter une colonie de lépreux, puis en tant qu’établissement psychiatrique, ensuite 
comme base militaire et enfin en tant que prison de haute sécurité en 1963. Le premier président  
démocratique de l 'Afrique du Sud, M. Nelson Mandela, y a été incarcéré pendant 18 ans.  

 

   
 
 
-      La Péninsule pour y voir les plus belles vues du Cap jusqu'au « Cap de Bon Espérance » (Cape Point),  
langue de terre à l’extrémité de la Péninsule. Plages magnifiques, vues imprenables, villages côtiers 
historiques et pittoresques égaieront votre route. La Péninsule du Cap est l’un des endroits les plus beaux  
au monde et s’étend du centre ville à Cape Point.  
Une route paisible vous fera sillonner ensuite à t ravers les Vignobles du Cap, d’imposants massifs  
montagneux et les domaines typiquement hollandais. Vous commencerez votre périple par Sea point, 
Clifton et Camps Bay. Vous irez ensuite au port de Hout Bay (activité optionnelle : visite de l’île des Phoques  
par bateau). Allez ensuite admirer la faune et flore de la Réserve Naturelle de Bonne Espérance et Cape 
Point où vous pourrez déjeuner. Rendez-vous ensuite dans le petit village de Simonstown et découvrez la 



plage des pingouins de Boulders.  
 
Nuits à l’ hôtel Nine Flowers 3* normes locales  
 
JOUR 6  STELLENBOSCH / FRANSCHOEK/SWELLENDAM OU MONTAGU 

Après le petit-déjeuner, route en direction de Franschhoek et des vignobles du Cap. Ce petit bourg est 
connu pour être le « coin des Français » depuis l’arrivée des premiers Huguenots en 1688.  

  Jour  
 
Continuation par la route des Vins en direction de Swellendam, en passant par Worcester et Robertson. 
Nombreux vignobles à visiter avant de rejoindre Swellendam, fondée en 1746.  
Nuit à l'hôtel Rothman Manor 3*sup normes locales si swellendam ou Mimosa Lodge si Montagu. 
  
 
 
 JOUR 7  SWELLENDAM OU MONTAGU / OUDTSHOORN 
 

   
 
 
Route pour Oudtshoorn, la «ville des autruches ». Cette ville se situe dans le Karoo – région désertique et  
très atypique du pays. Prenez le temps de découvrir Oudtshoorn et la culture Afrikaner de cette région.  
 
Nous vous conseillons de visiter les fameuses Grottes de Cango aujourd’hui classées monument historique.  
Vous y découvrirez un monde fascinant de stalactites, stalagmites et concrétions calcaires.  
 
Nuit à La Plume Guesthouse 3*sup 
 
  



JOUR 8  OUDTSHOORN - KNYSNA 
 

   
 

 
Vous continuez ensuite votre périple sur le fameuse Route des Jardins en direction de Knysna.  Cette petite 
ville est  connue pour ses cultures d’huîtres, ses magasins d’arts, son front  de mer et  son estuaire. Profitez  
de tous ses charmes ainsi que de la vue panoramique qu’offrent le Lagon et les « Hauts » de Knysna.  
 
Nuit au Stannards Guesthouse 3* sup 
 
 
JOUR 9  KNYSNA 
 

   
 
 
Nous vous suggérons de prendre un ferry avec la compagnie privée de Featherbeds. Vous commencerez  
votre « eco-expérience » avec une croisière sur le lagon et l’estuaire de Knysna. Vous accosterez ensuite 
dans la réserve naturelle de Featherbeds qui est l’un des sites du patrimoine de l’A frique du Sud.  Vous  
aurez la chance de visiter ce petit coin de paradis en véhicule 4x4 et à pied.  
 
Nuit au Stannards Guesthouse 3* sup 
 
 
JOUR 10  KNYSNA-PORT ELIZABETH-DURBAN/UMDLOTI 
Vous  reprenez la Route des Jardins en direction de Port Elizabeth, la capitale de la « région du Cap Est » 
(Eastern Cape Province).  
Véhicule de location restitué à l’aéroport de Port Elizabeth.  
Envol pour Durban.  
A votre arrivée, vous récupérez votre  véhicule de location  et route pour Umdloti (à 35 km de Durban).  
Nuit au Fairlight Beach House 3* sup normes locales.  
 
 
 
 
 



JOUR 11  UMDLOTI – ESTUAIRE DE STE LUCIE 
Départ pour l’estuaire de Sainte Lucie.  Nous vous suggérons une  croisière sur l’estuaire aux richesses 
ornithologiques exceptionnelles. Vous pourrez y découvrir également de nombreux hippopotames et quelques 
crocodiles.  
Nuit au Amazalu Lodge 3* normes locales. 
 

 
 
 
 
JOUR 12  ESTUAIRE DE STE LUCIE 
Découverte du parc  Hluhluwe Umfolozi  
Nuit au Amazalu Lodge 3* normes locales. 
 
JOUR 13 HLUHLUW E / SWAZILAND 
Départ pour le Swaziland, passage de la frontière, comptez environ 3 heures de route, 205km. Petit royaume 
indépendant, verdoyant et vallonné , aussi surnommé « la Suisse de l’Afrique ».  

 

Dîner et nuit au Forester Arms 3* normes locales.         

JOUR 14  SWAZILAND- PARC KRUGER 
Route en direction du Parc Kruger (environ 03h30 de route). La plus grande réserve animalière d'A frique du Sud s’est 
développée dès 1898, elle est le témoin d’un siècle de dévouement à la protection de l’environnement et à la 
réintégration de la faune sauvage dans la région. Aujourd’hui, le parc abrite de belles infrastructures hôtelières avec 
un réseau de routes goudronnées qui facilitent son exploration, en self drive ou en 4x4 avec guide. C’est le site 
incontournable pour un safari en Afrique du Sud.  



   

 

Nuit au Lower Sabi Restcamp (non classé).  
 
JOUR 15  PARC KRUGER 
Journée de safari dans le Parc Kruger.  

Nuit au Satara Restcamp (non classé).  

 

JOUR 16   PARC KRUGER – BLYDE RIVER CANYON  
Départ pour la découverte du canyon de la rivière  Blyde, un egorge gignatesque et ses somptueux paysages : les 
marmites de géants « Bourke’s Luck Potholes », profondes cavités formées par l’érosion fluviale et action des crues. 
Nous vous conseillons également la visite de Pilgrim’s Rest classé monument historique. 

Nuit au Blyde Canyon Lodge 3* normes locales.                                             

 

JOUR 17  BLYDE RIVER CANYON  
Nuit au Blyde Canyon Lodge 3* normes locales.                            
 
 
JOUR 18   BLYDE RIVER CANYON-JOHANNESBURG  
Route pour Johannesburg. Véhicule de location restitué en ville. 

Dîner de spécialités africaines et nuit au Indaba Hotel 3*sup normes locales.  



 
JOUR 19 JOHANNESBURG-FRANCE 
 

     
 
 
Journée avec guide local francophone pour la visite de Soweto, le plus grand, le plus politisé, le plus 
dynamique et le plus connu des bidonvilles de l’Afrique du Sud. Marqué par son histoire, qui s’inscrit au 
cœur de la lutte contre l’apartheid, vous découvrirez certains des lieux les plus emblématiques de cette 
période: le Musée de Mandela, le Musée d’Hector Pieterson, l’église de Regina Mundi, etc. Vous aurez  
aussi l’occasion de rencont rer la population de Soweto et de visiter le Musée de l’Apartheid  
En fin de journée transfert à l’aéroport pour le vol retour sur la France. Nuit à bord.  
 
JOUR 20 FRANCE   
Arrivée tôt le matin en France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIF 
  

 
 
 
Prix par personne :   2680€ 
(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé)  
 
 
- Notre tarif inclut  les prestations suivantes 
 Les vols internationaux sur Air France et les taxes aéroport 
 Le vol  Port Elizabeth/Durban sur la compagnie South African et les taxes aéroport 
 L’accueil personnalisé francophone à l’aéroport de Cape Town pour la remise des documents de voyage, 
 La location d'un véhicule de catégorie V (type Toyota Avanza ou similaire avec AC),  toutes assurances 

incluses (avec rachat de la franchise conducteur), kilométrage illimité, 1 seul conducteur comme suit: 
 Aéroport de Capetown / Aéroport de Port Elizabeth (9 jours par tranche de 24 heures) 
 Aéroport de Durban / Indaba Hotel (9 jours par tranche de 24 heures) 
 Journée avec guide local francophone et véhicule privé pour la visite du township de Soweto, le déjeuner 

dans un shebeen et la visite du musée de l’Apartheid, transfert à l’aéroport en fin de journée, 
 Les repas mentionnés dans le programme ci-dessus 

 
- Notre tarif n’inclut pas les prestations suivantes 
 Les repas non mentionnés dans leprogramme  ci-dessus, 
 Les boissons 
 Les dépenses à caractère personnel, 
 Les pourboires, 
 Les droits d’entrée dans les parcs, réserves et sites visités, 
 Les frais de passage de frontière pour le véhicule de location au Swaziland, 
 Les frais d’abandon du véhicule aux aéroports de Port Elizabeth et Johannesburg 
 Les frais de collecte du véhicule à l’Indaba Hotel, 

 
FRAIS COMPLEMENTAIRES POUR LES VEHICULES DE LOCATION  
(à payer directement sur place au loueur) 
Le permis de conduire international est obligatoire pour toute location de véhicule en Afrique du Sud. 
- Caution de location  
- Essence 
- Frais pour un conducteur supplémentaire  
- Frais jeune conducteur (<23 ans)  
 - Equipements optionnels  
- Frais d’abandon du véhicule en Afrique du Sud  
- Frais administratifs pour les amendes  
- Frais administratifs pour les déclarations de dommages non couverts par l ’assurance  
- En cas de défection, l ’équivalent d’un jour de location sera prélevé  
- Dommages sur les trains de roulement et dommages causés par l ’eau 
- GPS  
- Frais de passage frontière (la Namibie, Botswana, Swaziland et Lesotho, le Mozambique et la Zambie) 


