Afrique du Sud
PAYS AUX MILLE COULEURS

UPIAV
DU 25 MAI AU 5 JUIN 2022

MERCREDI
25 MAI 2022

GENÈVE – LE CAP

18h45

Départ de Genève avec le vol Lufthansa à destination de Francfort.

19h55

Arrivée à Francfort. ***Escale et changement d’avion***

22h15

Départ de Francfort avec le vol Lufthansa à destination du Cap.

JEUDI
26 MAI 2022
10h00

LE CAP

DEJ/DINER

Arrivée au Cap. Accueil à l'aéroport par votre guide francophone et
transfert à votre hôtel.
Déjeuner au restaurant Arnolds.
Après le déjeuner, vous
partirez à la découverte de
l'univers du Street Art &
Graffiti en explorant les rues
de Woodstock à pied. Votre
guide Juma, lui-même artiste
vous livrera tous les secrets
de l'un des plus anciens
quartiers du Cap.
Note : durée estimée 1h30
Installation dans votre chambre.
Diner au restaurant Pigalle.
Nuit à l'hôtel AC Hotel Cape Town Waterftont**** (ou similaire).

Offre du 8 octobre 2021

VENDREDI
27 MAI 2022

LE CAP – V&A WATERFONT – LE CAP

P.DEJ/DEJ/DINER

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de découverte des principaux lieux touristiques de la ville
du Cap.
Pour débuter la journée, visite du château de Bonne Espérance, l'un
des bâtiments les plus anciens du pays, qui abrite une collection
d’objets anciens (meubles, peintures, objets) qui en disent long sur
la vie des pionniers hollandais.
Entre deux visites, vous irez faire un tour au marché artisanal
africain de Green Market Square.
Vous découvrirez ensuite le
quartier coloré de Bo-Kaap. Le
musée situé dans ce quartier
historique met en valeur la
culture des immigrés malais du
Cap. Une visite du musée et du
quartier, avec ses maisons
colorées, rues pavées et les appels à la prière du muezzin, permet
de s’imprégner de la diversité culturelle du Cap.
Continuation pour la Montagne Signal Hill et vue spectaculaire sur
le centre-ville du Cap, le port, la montagne de la Table et l’île de
Robben Island.

En fin de matinée, visite guidée d'une
heure du stade du Cap dans le quartier
de Greenpoint.
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Lors de votre visite vous pouvez profiter :
-

des informations concernant la construction, l'architecture et
le design du stade,
d'une opportunité d'être juste à côté du terrain,
de faire un tour dans les vestiaires des joueurs.

Déjeuner au restaurant Ginja du Victoria & Alfred Waterfront.
Après le déjeuner, vous aurez l’occasion de profiter d’une visitée
guidée par un conservateur du musée Zeitz MOCAA.

Ouvert en septembre 2017, il s'agit du premier et plus grand musée
d'art contemporain africain du continent. En plus de sa collection
permanente d'art du 21ème siècle, il abrite plus de cent galeries
ainsi que des expositions temporaires d'artistes originaires de
l'Afrique ou issus de sa Diaspora. L’originalité de l'architecture à
base d'anciens silos à grain et la diversité des œuvres présentées en
font un lieu unique en son genre flore sud-africaine, le jardin est
unique car seules des plantes indigènes y sont cultivées. C'est une
opportunité rare d'admirer les fynbos, des plantes endémiques à la
région du Cap-Occidental. Plus de 7000 espèces de plantes sont
cultivées à Kirstenbosch dont de nombreuses espèces rares et
menacées.
Fin de journée au Victoria & Alfred Waterfront, le port du Cap au
bord de l'Océan Atlantique.
Le V&A Waterfront accueille le grand centre commercial Victoria
Wharf, un marché artisanal, de nombreux restaurants et boutiques,
ainsi qu'une grande roue qui offre des vues panoramiques sur Le
Cap.

Diner au restaurant Pigalle ou vous pouvez déguster de délicieux
fruits de mers.
Nuit à l'hôtel AC Hotel Cape Town Waterftont**** (ou similaire).
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SAMEDI
28 MAI 2022

LE CAP – FRANSCHHOEK– PAARL - LE CAP

P.DEJ/DEJ/DINER

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous partez pour Franschhoek, ville dans la région viticole du CapOccidental.
Note : temps de trajet estimé à 50 min.
L'Afrique du Sud est un très bon producteur de vins dont
l'intégralité provient de cette région du Cap-Occidental. Une visite
de la route des vins à travers les vallées de Stellenbosch, Paarl et
Franschhoek est une étape incontournable dans votre découverte
du pays.
Visite privée de la cave Haute Cabriere, dégustation de 5 vins et
sabrage par Hildegard von Arnim - à effectuer dans l'auditorium
souterrain.

Déjeuner

au

restaurant

Tokora.

Après le déjeuner, départ pour la ville de Paarl.
Découverte du Taal museum.

Retour au Cap. Note : temps de trajet estimé à 1h00
Diner au restaurant Panama Jacks dans le port commercial du Cap.
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DIMANCHE
29 MAI 2022

LE CAP – RESERVE NATURELLE CAPE POINT – LE CAP P.DEJ/DEJ/DINER
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous partez en direction de la route panoramique de Chapman's
Peak pour rejoindre la pointe de la péninsule du Cap et la réserve
de Cape Point. Cette route en corniche longe la façade atlantique
sur 9 km et offre des points de vue à couper le souffle.
Vous traversez la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance.
Cette dernière abrite une multitude de plantes particulières à la
région, de nombreuses espèces d’antilopes, ainsi que des babouins
et des autruches.
Déjeuner au restaurant Two Oceans situé dans la réserve naturelle
du Cap de Bonne Espérance.
Montée jusqu'au phare de Cape Point et découverte du fameux Cap
de Bonne Espérance. Vous accédez au phare de Cape Point, situé à
87 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit par un chemin
bitumé, soit par un funiculaire nommé «Flying Dutchman» qui tire
son nom de la légende locale du vaisseau fantôme « Le Hollandais
volant ».
Arrêt vers la colonie de pingouins de la plage des “Boulders”. La
colonie de pingouins jackass est unique par le fait qu'elle a été
initiée par les pingouins eux-mêmes, qui ont volontairement décidé
d'occuper cette zone résidentielle et l'espace public de baignade. Ce
lieu unique vous invite par le biais de pontons à les observer de très
près sans entraver leur milieu naturel, vous pouvez aussi vous
baigner.

Retour au Cap.
Dîner-spectacle traditionnel africain au restaurant Gold. Les
serveurs sont également chanteurs, danseurs et percussionnistes.
Nuit à l'hôtel AC Hotel Cape Town Waterftont**** (ou similaire).
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LUNDI
30 MAI 2022

LE CAP – JOHANNESBURG – HAZYVIEW

P.DEJ/DEJ/DINER

Petit-déjeuner à l’hôtel ou à l’emporter (selon heure de départ).
Vol domestique Le Cap – Johannesburg (horaire et numéro de vol à
préciser par la suite).
Note : durée 2h00
Note : 1 bagage de 20kg par personne inclus + 1 bagage à main
gratuit de 90cm x 72cm x 45cm (y compris la poignée, les roues et
les poches) dimensions totales 207cm.
Accueil à l'aéroport de Johannesburg par votre guide et route pour
l'est sud-africain et les plaines du Mpumalanga.
Note : temps de trajet estimé à 4h00
Cette région est réputée pour le 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.

Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.
Arrivée à Hazyview aux portes du canyon et du parc Kruger.
Dîner au Kuka Restaurant.
Nuit au Perry's Bridge Hollow Boutique Hotel, avec vue sur les
jardins luxuriants de la propriété (ou similaire).
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MARDI
31 MAI 2022

HAZYVIEW – PARC NATIONAL KRUGER - HAZYVIEW

P.DEJ/DEJ/DINER

Petit-déjeuner à l’hôtel (selon horaire de départ).
Départ pour une journée complète de safari guidé en 4x4 dans le
parc national Kruger.
Route d'Hazyview à la porte du parc national du Kruger.
Note : temps de trajet estimé à 45mn.

Ouvert au public depuis janvier 1926, le parc Kruger, situé dans le
nord-est de l'Afrique du Sud, est la plus grande réserve animalière
du pays.
Un safari à bord d'un 4x4
ouvert sur les traces des
Big Five en Afrique du
Sud est une expérience
incontournable pour les
amateurs
de
faune
sauvage. Le terme « Big
Five » désigne les buffles,
les éléphants, les lions, les
léopards et les rhinocéros,
considérés comme les animaux les plus dangereux à "débusquer".
Tout l’intérêt consiste à les photographier dans leur milieu naturel.
Le parc n’abrite pas que les Big Five mais aussi différentes espèces
d'antilopes et autres espèces de faune sauvage dans une végétation
unique et différente du nord au sud.
Pique-nique dans un camp du Kruger.
En fin d’activité, retour à Hazyview.
Note : temps de trajet estimé à 45mn.
Dîner et nuit au Perry's Bridge Hollow Boutique Hotel, avec vue sur
les jardins luxuriants de la propriété (ou similaire).
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MERCREDI
1 JUIN 2022

HAZYVIEW - BLYDE RIVER CANYON - PILGRIM'S REST – HAZYVIEW
P.DEJ/DEJ/DINER
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ sur la Panorama Route qui surplombe le Canyon de la
Rivière Blyde, l'une des plus belles merveilles d’Afrique. Serpentant
au fond du canyon, le cours d’eau est flanqué de falaises dans les
tons jaunes et rouges. Des points de vue spectaculaires permettent
d'observer le canyon d'une profondeur qui varie de 600 à
800 mètres sur plus de 26 km de long.

Visite de God's Window (fenêtre de Dieu), qui doit son nom à une
superbe vue panoramique du Lowveld plus de 900 mètres en
contrebas du canyon (avec en fond le Parc National Kruger et le
Mozambique). Un sentier au bord du canyon mène au point de vue
qui se situe dans une réserve naturelle.
Découverte des Chutes Lisbon.
D'une hauteur de 94 m, les Chutes
Lisbon sont les plus hautes de la
région du Mpumalanga.

En fin de matinée, visite de
Pilgrim's Rest. Ce village minier où
la prospection de l'or a battu son
plein pendant 1 siècle jusqu'au
début des années 1970 est
maintenant un lieu touristique
incontournable de la région.
Déjeuner en cours de route.
Après le déjeuner, vous allez découvrir les Bourke's Luck Potholes.
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Façonnées par le sable et les cailloux transportés par les courants,
les "Marmites du géant", profondes cavités cylindriques, forment
une curiosité géologique étonnante et riche en couleurs. Les
falaises passent de l'orange au jaune et au gris et tombent à pic
dans l'eau turquoise. Vous pouvez profiter de points de vue
panoramiques sur ces grosses marmites grâce à des passerelles qui
les surplombent. Un petit musée présente la flore, la faune et la
géologie du canyon de Blyde River.

Fin de cette journée, avec la visite des Three Rondavels, formations
rocheuses qui ressemblent à des huttes traditionnelles zouloues.
C'est l'un des plus beaux points de vue sur l'immensité du canyon et
sur le lac Blydepoort. Juste à côté des Three Rondavels, on peut
contempler le World's End, un dôme montagneux qui s’élève le long
de la rivière Blyde.

Dîner au Kuka Restaurant.
Nuit au Perry's Bridge Hollow Boutique Hotel, avec vue sur les
jardins luxuriants de la propriété (ou similaire).
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JEUDI
2 JUIN 2022

HAZYVIEW - BLYDE RIVER CANYON - PARC NATIONAL KRUGER
P.DEJ/DEJ/DINER
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des chutes de Mac Mac.
Les Mac Mac Falls d'une
hauteur de 65m sur la rivière
du même nom, sont un
monument national d'Afrique
du Sud. A l'origine, les chutes se
composaient d'un seul flux,
mais des chercheurs d'or ont
détourné la rivière à la
dynamite pour prospecter le
filon riche en or qui se trouve
au bas des chutes.
Découverte des piscines naturelles Mac Mac.
Site idéal pour se baigner. Un sentier de 3km (le Secretary Bird)
vous mènera à travers la forêt luxuriante du Mpumalanga.
Route en direction de votre lodge dans le parc national Kruger.
Déjeuner au lodge.
Safari prévu en fin d'après-midi, avec votre ranger anglophone et
4X4.
Nuit en tente de charme au Mdluli Safari Lodge, en pension
complète.

Mdluli Safari Lodge est situé dans le Sud-Ouest du Parc National
Kruger. Le lodge propose une expérience de safari unique. Chaque
tente est composée de la climatisation, d'un patio privé, d'une
douche intérieure et extérieure et d'une vue imprenable sur le parc.
Le lodge propose différentes activités, vous donnant ainsi une
expérience mémorable.
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VENDREDI
3 JUIN 2022

PARC NATIONAL KRUGER

P.DEJ/DEJ/DINER

Un safari avec ranger et 4X4 prévu tôt le matin et en fin d'aprèsmidi.
Tous les repas sont pris au Lodge.
Nuit en tente de charme au Mdluli Safari Lodge, en pension
complète.

SAMEDI
4 JUIN 2022

PARC NATIONAL KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURG

P.DEJ

Petit-déjeuner au Lodge.
Départ, dans la matinée, du lodge pour la capitale administrative du
pays.
Déjeuner au restaurant La Madeleine.
Visite de la ville de Pretoria, qui fut fondée en 1855 par Marthinus
Pretorius, un des leaders des Voortrekkers (les Pionniers) qui
entreprirent le Grand Trek, la traversée de l'actuelle Afrique du Sud
du Cap jusqu'à Pretoria.
Continuation vers la maison de Paul Kruger. Au cœur du centreville, cette modeste demeure fut construite en 1883, et contient
aujourd'hui d'intéressants souvenirs de la vie d'Oum Paul. Figure de
légende, il fut le véritable fondateur de la nation afrikaner. Il est
mort en exil, après avoir vainement demandé de l'aide à la France
pour vaincre les Anglais lors de la terrible guerre des Boers.
Découverte du site des Bâtiments de l'Union (Union Buildings), qui
abritent les bureaux présidentiels. La cérémonie d'investiture du
président Mandela y a eu lieu le 10 mai 1994. Seuls les jardins sont
accessibles au public, mais ils offrent une vue imprenable sur le
centre-ville.
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Ensuite, visite du monument et du musée du Voortrekker qui est le
symbole du nationalisme afrikaner. Construit en 1949 au sommet
d'une colline, il rend hommage aux pionniers boers partis entre
1835 et 1938 pour rejoindre l'intérieur des terres d'Afrique du Sud.

En temps voulu, transfert à l'aéroport de Johannesburg.
19h05

DIMANCHE
5 JUIN 2022

Départ de Johannesburg avec le vol Swiss à destination de
Francfort.

FRANCFORT - GENÈVE

05h35

Arrivée à Francfort. ***Escale et changement d’avion***

07h30

Départ de Francfort avec le vol Lufthansa à destination de Genève.

08h35

Arrivée à Genève
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VOS HEBERGEMENTS (OU SIMILAIRE)
AC HOTEL BY MARRIOTT CAPE TOWN WATERFRONT****
Découvrez la ville d'une manière inédite à l'hôtel AC
Hotel Cape Town Waterfront. Cet hôtel se caractérise
par de bons services et un état d'esprit moderne.
L'hotel de 188 chambre bénéficie d’une vue sur la
Table Mountain, le Lion's head ainsi que le Signal Hill.
Le WiFi gratuit est disponible dans toute la propriété.

PERRY'S BRIDGE HOLLOW****
Perry's Bridge Hollow se situe juste en dehors de
Hazyview et fait partie du groupe Season in Africa.
C’est un hébergement de type colonial, situé dans un
jardin à la végétation luxuriante et entouré de
baobabs, figuiers et d'acacias. Il dispose de 34
chambres spacieuses. Les terrasses privées ombragées
sont l'endroit idéal pour se détendre avec un bon livre
et profiter de la vue sur les jardins. Perry's Bridge
Hollow dispose également d'une piscine, d'un
restaurant et d'un bar à cocktail.
MDLULI SAFARI LODGE****
Mdluli Safari Lodge est situé dans le Sud-Ouest du
Parc National Kruger. Le lodge propose une expérience
de safari unique. Chaque tente est composée de la
climatisation, d'un patio privé, d'une douche intérieure
et extérieure et d'une vue imprenable sur le parc. Le
lodge propose différentes activités, vous donnant ainsi
une expérience mémorable.
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PRIX ET PRESTATIONS
Sur une base de 18 personnes :
Prix par personne en chambre double : CHF 5’575.Supplément en chambre individuelle : CHF 958.Supplément petit-groupe à définir selon le nombre.
Supplément pour vol en classe affaire : sur demande.
CE PRIX COMPREND :

-

-

L’organisation de votre voyage par notre département MICExperts,
Les vols aller Genève-Le Cap (via Francfort) et retour Johannesburg – Genève (via Francfort)
en classe économique avec les compagnies Lufthansa et Swiss, y compris un bagage en soute
de 23 kg par personne,
Les taxes d’aéroport (à ce jour : 538.- CHF, sujettes à modification),
L’assistance de notre agence locale,
Les transferts et transports mentionnés en véhicule privé climatisé avec chauffeur/guide, y
compris 1 bouteille d’eau par personne dans le bus,
L’hébergement en chambre double avec petit déjeuners dans l’hôtel mentionné,
Les repas mentionnés dans le programme (hors boissons),
Le circuit est accompagné d’un guide accompagnateur francophone, spécialiste dans
l’histoire et l’architecture,
Le portage des bagages.
Les pourboires pour les repas au restaurant.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

-

Tout service non-mentionné,
Les activités optionnelles,
Les éventuelles assurances annulation / assistance ou bagages,
Le pourboire au chauffeur/porteur/guide et aux guides de ville.

*** Prix et prestations sous toute réserve de modification au moment de la réservation. ***

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
MICExperts
Der Touristik Suisse SA
Place du Tunnel 17
1005 Lausanne
T : +41 (0) 58 702 61 50
ersilia.defrancesco@micexperts.ch - www.micexperts.ch
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INFORMATIONS GENERALES ET CONDITIONS DE VOYAGE
Boissons incluses durant les repas
1 x bouteille d'eau minérale ou pétillante de 500ml
ou 1 x bouteille de vin pour 4 personnes
ou une bière de 500ml.
Cafés.
Le climat
L’Afrique du Sud est situé dans l'hémisphère Sud et les saisons sont donc inversées. Néanmoins le
pays peut se visiter toute l’année.
En mai, Le Cap bénéficie d'un plutôt faible ensoleillement d'environ 6 heures par jour avec un
nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 9.
Les températures moyennes sont comprises entre 10°C et 20°C.
Le climat au mois de de mai au Parc Kruger est sec ; il ne pleut pratiquement pas (12 mm de pluie
sur 2 jours).
Le climat est chaud dans cette localité en mai. La moyenne saisonnière haute est de 27°. En
moyenne, la température minimum enregistrée est de 20°.
Les formalités d’entrée
Pour entrer en Afrique du Sud, les citoyen(ne)s suisses doivent être en possession d’un passeport
valable 6 mois après la date de retour. Le passeport doit présenter au moins 2 pages vierges.
La santé
Pour ce voyage, à ce jour, aucun vaccin n’est exigé. Toutefois, comme pour tout voyage en dehors de
l’Europe il est recommandé d’avoir les vaccins de base à jour. Plus d’informations sont disponibles
sur le site www.safetravel.ch.
Conditions d’annulation
Les conditions de voyage et de contrat de DER Touristik Suisse SA disponibles sous
http://www.kuoni.ch/fr/service/conditions-générales-dassurances s’appliquent. Les conditions
spécifiques à ce voyage sont les suivantes :
Annulation jusqu’à 91 jours avant le départ 50%
Annulation entre 90 et 61 jours avant le départ 70%
Annulation entre 60 au 31 jours avant le départ 90%
Annulation dès 30 jours avant le départ 100%
Les conditions les plus restrictives s’appliquent. L’annulation doit être communiquée par écrit.
Les assurances
Aucune assurance n’est incluse. L’assurance annulation, assistance et rapatriement est vivement
recommandée pour tout arrangement.
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Informations importantes :
Règles d’hygiène et de conduite
En principe, les règles générales d’hygiène s’appliquent selon les propres concepts et normes
des prestataires de services concernés (vol, hôtel, etc.). Par ailleurs, les prestataires de
services et/ou les autorités locales peuvent imposer une obligation de port de masque ou
d'autres règles d'hygiène.
Conditions d‘entrée
En raison de la propagation du coronavirus, divers pays adaptent constamment leurs
conditions d'entrée pour les citoyens suisses et certains d'entre eux ont mis en place des
mesures onéreuses, telles que des contrôles de santé, des certificats de santé en ligne, des
tests PCR, etc. Il est donc essentiel que les voyageurs se tiennent informés des conditions
d'entrée sur le territoire de leur destination avant d'entreprendre un nouveau voyage.
Pour les citoyens d'autres pays, des réglementations différentes peuvent s'appliquer.
Veuillez-vous renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade du pays d'entrée ou nous
contacter.
En raison de l'évolution rapide de la situation, il n'existe pas de liste définitive ou une liste
dans laquelle apparaitraient les différentes mesures en cours. Les réglementations des
différents pays, des compagnies maritimes et des compagnies aériennes peuvent changer à
court terme.
Il est de la responsabilité du client de se conformer aux conditions d'entrée. Veuillez noter
que nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de la réglementation ou de
coûts supplémentaires liés à cette situation (ex. en cas de refus d’entrée). Veuillez-vous
informer de manière indépendante des modifications apportées au règlement jusqu'à votre
départ.
Liste de quarantaine
Les personnes qui entrent en Suisse en provenance d'un pays ou d'une région à haut risque
d'infection doivent rester en quarantaine pendant dix jours. La liste des pays et des
informations complémentaires se trouvent sur la page de l'OFSP, sous la rubrique « nouveau
Coronavirus : quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrant en Suisse ». Si votre
destination figure encore sur la liste de quarantaine publiée par l'OFSP au moment de votre
voyage, les exigences de l'OFSP doivent être respectées.
Si votre destination figure sur la liste de l’OFSP au moment de la réservation, vous avez été
informé de l'obligation de quarantaine après votre retour en Suisse et ne pouvez faire valoir
aucun droit à des dommages-intérêts contre DTCH ou auprès du voyagiste réservé.
Vaccination obligatoire
Pour le voyage réservé vers le lieu de destination souhaité, une vaccination COVID 19 peut
être exigée au moment du voyage. Si pour des raisons personnelles vous renoncez à vous
faire vacciner et vous ne pouvez ou ne voulez plus effectuer le voyage, les conditions
générales de voyage et de contrat (CGVC) s'appliquent en cas de changement de réservation
ou d'annulation.
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