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“ Beautés de la région du Cap ”
Jour 01 // Cape Town
Arrivée à Cape Town à 12h55 avec le vol TK 40 (réservé par vos soins). Accueil par un membre de notre équipe locale pour la remise des documents. Prise en
charge de votre véhicule de location (catégorie E automatique type Ford Focus avec GPS) et route vers votre hôtel. Logement et petit déjeuner au The Bantry
Bay Luxury Suites Hotel (2 chambres doubles).

Jour 02 au jour 04 // Cape Town
Séjour libre consacré à profiter des commodités de votre hôtel et à découvrir le Cap. Le Cap, ou Cape Town, ou Kaapstad, est l'une des plus belles villes du
monde. Quelle que soit la durée de votre séjour, l'image de la cité dans son écrin de montagnes et de mer restera gravée dans votre mémoire.
Située à 40 kilomètres du Cap de Bonne Espérance, non loin de l'extrême pointe du continent africain, l'isolement de cette grande agglomération en fait sa
particularité. Elle est dominée par une montagne tranchée net à son sommet et dont les pentes tombent en falaises à-pic, avenue un dénivelé de 1.000
mètres. Autour de la ville, on découvre des montagnes, des pays de vigne et de superbes plages... Au cours de ces journées, nous vous conseillons de
consacrer quelque temps pour l'ascension en téléphérique de la Montagne de la Table (ne vous laissez pas rebuter par cette attraction certes très touristique,
car l'ascension en vaut vraiment la peine. Les vues du sommet de Table Mountain vous saisiront littéralement et vous pourrez faire là-haut de très agréables
promenades). Nous conseillons également de visiter le Cap et la Péninsule, avec à titre d'activités la traversée de la réserve du Cap de Bonne Espérance
(possédant un remarquable échantillon de la flore du Cap, ainsi que des babouins, des élans, des bonteboks, des rheboks, des grysboks et beaucoup
d'oiseaux), sans oublier de passer par les Jardins Botaniques de Kirstenbosch (l'un des plus beaux jardins du monde ! Il bénéficie d'un emplacement incomparable sur le versant oriental de la montagne de la Table, au pied du dernier escarpement, en surplomb de False Bay et des Cape Flats, il se compose de 36
hectares, qui se fondent avec les 492 hectares de brousse clairsemée naturelle qui couvre les flancs de la montagne). Une croisière sur l'île aux phoques serait
pourquoi pas au programme, et un dîner dans un restaurant local qui propose une spécialité de ... fruits de mer, à plus que conseillez. Bref, un très beau séjour
en perspective... Logement et petit déjeuner au Bantry Bay Luxury Suites. (2 chambres doubles).
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Jour 05 & 06 // Cape Town - Franschhoek (65 km)
En matinée, départ en direction de des Winelands vous pourrez faire de nombreux arrêts notamment dans la région des vignobles, pour une dégustation de
vins et fromages sud-africains. C'est en 1.679 que la viticulture s'organisa vraiment dans la région, sous l'influence de Simon Van der Stel. Il créa Groot
Constantia, la magnifique propriété située sur les coteaux de la Table Mountain, mais il transmit aussi son savoir-faire aux "burghers" qui s'installaient dans
les environs de Stellebosch. Le village de Franschoek est niché dans la plus belle vallée de la province du Cap. De 1.688 à 1.690, deux cents huguenots français
arrivèrent dans la région, on leur accorda des terres, en particulier dans la région de Franschhoek (le "coin des français"), et ils donnèrent un nouvel élan à
cette activité naissante..Vous trouverez également dans la région les plus beaux vignobles d’Afrique du Sud. Logement et petit déjeuner au Franschhoek
Country House (02 luxury rooms).

Jour 07 & 08 // Franschhoek - Hermanus (150 km)
Hermanus est un port et une station balnéaire située à environ 1 heure de Cape Town. Les paysages sont sauvages et d’une grande beauté. C’est également
un site très important pour l’observation des mammifères marins (attention cependant les baleines ne s’observent qu’entre juin et novembre). Logement et
petit déjeuner au Whale Rock Lodge (02 standard rooms).

Jour 09 // Hermanus - Mossel Bay
Départ pour le « route des jardins ». Cette route est l'occasion de découvrir une alternance de petits ports, de stations réputées (Plettenberg, Knysna) bordées
de lagon ou de belles plages, des paysages côtiers sauvages et variés. Mossel Bay est une ville de taille moyenne, à mi-distance précisément entre Le Cap et
Port Elizabeth. On compte parmi les attraits de la ville ses 24 km de plages (sécurité des baignades assurée dans certaines zones désignées), un important
complexe de musées, la possibilité d’observer des baleines (en saison), de plonger en cage avec des requins, de profiter de ses parcours de golf, de ses magnifiques points de vue sur la baie et de ses nombreux bâtiments historiques en pierre qui créent une ambiance paisible et nautique.
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d’ensoleillement par an Mossel Bay est une destination parfaite tout au long de l’année. Les températures en journée tournent autour des 26°C en été.
Logement et petit déjeuner au Point hotel (2 chambres doubles).

Jour 10 & 11 // Mossel Bay - Knysna
Knysna est l'un des bijoux de la Route des Jardins, lieu verdoyant ou la forêt riche d'essences rares, court entre mer et montagne. Nous vous conseillons une
croisière sur le lagon de Knysna. Une traversée du lagon en bateau est une excellente façon de découvrir les falaises et d'apprécier une vue d'ensemble du
lagon. A visiter également : Site mondialement connu, les " Knysna Heads " sont deux immenses falaises de grès qui marquent l'embouchure de la rivière
Knysna. La réserve naturelle de Featherbed est une réserve privée unique, de 150 ha, qui fait partie des sites naturels du patrimoine sud africain. L'Outeniqua
Choo Tjoe est le train vapeur qui circule sur le chemin de fer sauvegardé de l'Outeniqualand entre George et Knysna, au cœur de la mondialement connue "
Garden Route ". Le parc national de Tsitsikamma est la plus grande, la plus ancienne et la plus belle réserve marine d'Afrique. Grâce à elle, Tsitsikamma est la
première destination d'écotourisme du pays. Les passionnés d'aventure raffoleront des diverses activités proposées. De nombreuses possibilités donc ...
Logement et petit déjeuner à l’hôtel Lake Pleasant Living (2 chambres).

Jour 12 & 13 // Knysna - Kariega Game Reserve
Départ en matinée vers la réserve de Kariega. Au creux de la rivière Kariega, une vaste plaine de 5 000 hectares où vous pourrez observer des zèbres, girafes,
antilopes et autres rhinocéros. En haut, sur la colline, un ensemble de bungalows nichés dans la végétation. Le Main Lodge comprend une vingtaine de
chalets pourvus de 2,4 ou 6 chambres, d’un salon, d’une cuisine entièrement équipée, d’une terrasse. Plusieurs sentiers fléchés pour marcher en liberté,
croisière sur la rivière à la recherche de l’aigle pêcheur. Durant votre séjour, des activités safaris (incluses dans le prix) vous seront proposées. Séjour en
pension complète avec activités safari au Kariega Main Lodge (2 chambres).
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Jour 14 & 15 // Kariega - Port Elisabeth
Retour vers la « civilisation » et séjour balnéaire sur les plages de Port Elisabeth. Logement et petit déjeuner au The Beach Hotel (2 Sea Facing Rooms)

Jour 16 // Port Elisabeth - Cape Town - Europe
Remise de votre véhicule de location à l’aéroport de Port Elisabeth, enregistrement de vos bagages et envol à 11h35 en direction de Cape Town. Arrivée à
13h00 à Cape Town. Fin de nos services.

Hôtels :
 Cape Town : The Bantry Bay Luxury Suites

www.ahagroup.co.za/bantrybay/index.php
 Franschhoek : Franschhoek Country House

www.fch.co.za
 Hermanus : Whale Rock Lodge

http://www.whalerock.co.za
 Mossel Bay : Point Hotel

 Knysna : Lake Pleasant Living

www.lakepleasanthotel.com/properties/?MicroSiteID=4
 Kariega : Kariega Main Lodge

http://www.kariega.co.za
 Port Elisabeth : The Beach Hotel

The Beach Hotel

www.pointhotel.co.za

BUDGET : environ 2.850 / personne
(sur base de 2 participants logeant en chambre double)
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Votre forfait comprend :
La liaison aérienne Port Elizabeth – Cape Town en vol régulier "economy class" SA, selon programme.
Toutes les taxes d'aéroport en rapport avec ces vols.
Les logements en hôtels / lodges (base de chambre double ou familiale) selon programme,Toutes les taxes d'aéroport européennes.
Toutes les pensions explicitement mentionnés au programme,.
Les safaris au Kariega Game Reserve, selon programme offert par l’établissement, moyens de transport et personnel (guides naturalistes anglophones,
rangers locaux anglophones et véhicules 4x4,...).
L’assistance à votre arrivée à Cape Town.
La location de véhicule selon programme, en kilométrage illimité, assurances CDW et passagers comprises, taxes comprises et GPS inclus.
Les taxes locales et la TVA belge.

...et notre volonté à vous faire passer un séjour inoubliable !

Votre forfait ne comprend pas :
Les vols internationaux.
Les dîners et soupers non mentionnés au programme, extra et dépenses personnelles.
Le carburant des véhicules de location, les éventuelles assurances optionnelles complémentaires.
Les droits d'entrées des parcs / monuments / musées uniquement suggérés au programme.
Les pourboires au personnel hôtelier & horeca en général (laissés à votre discrétion).
contrat individuel d'assurance assistance (recommandée) et annulation (facultative).
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