Jour 1 : Arrivée aéroport de Cape Town – Cape Town
Bienvenus en Afrique du Sud! Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage. Vous
atterrirez à l’aéroport international de Cape Town et vous serez accueillis pas un de nos
consultants locaux qui vous conduira à votre hébergement pour la nuit.
La région de Cape Town n’est pas sans rappeler le pourtour
méditerranéen avec ses vignes, ses plages de sable blanc et
l’attitude décontractée et amicale de ses habitants. En visitant Le
Cap, vous découvrirez un mélange séduisant et étonnant d’histoire
et de modernité dans un cadre naturel d’une beauté exceptionnelle.
Dominée par la fameuse Montagne de la Table, les anciennes et
élégantes architectures néerlandaises et britanniques côtoient le
style malais dans un tournoiement de couleurs. A l’ombre de lofts
luxueux et de gratte-ciels étincelants, goutez à l’animation joyeuse
de la rue avec ses vendeurs de fleurs, ses musiciens ambulants et
ses marchés artisanaux non loin du Parlement.
Nous vous proposons passer une fin d’après-midi de détente au
front de mer Victoria & Alfred, la Mecque du Cap. Et il est
facile de voir pourquoi: des boutiques magnifiques, d’excellents
restaurants et des cafés splendides, de la musique live en plein
air ou dans les cafés, la Montagne de la Table, le port avec ses
yachts de luxe et ses nombreux phoques. Le fameux aquarium
Two Oceans se trouve également à côté du port de plaisance.
Nuit

Jour 2 : Cape Town – Péninsule du Cap - Cape Town
Petit déjeuner
Aujourd’hui vous quitterez le centre-ville avec votre guide et partirez découvrir les paysages
spectaculaires de la Péninsule du Cap
Vous vous rendrez tout d’abord découvrir Hout Bay, petit
village de pêcheurs où vous embarquerez pour une minicroisière à destination de l’île de Duiker, connue pour sa colonie
de phoques. Durant votre périple, gardez un œil sur
l’horizon…Avec de la chance vous pourrez peut être voir des
requins blancs, dauphins et autres baleines, résidents communs
des eaux froides du Cap.
Vous emprunterez ensuite la célèbre passe de Chapman’s Peak
pour aller visiter la très belle réserve du Cap de Bonne Espérance qui s'étend sur plus de 7 700
hectares. Elle abrite près de 1000 espèces végétales et de nombreux animaux comme des
autruches, des zèbres et des babouins. Rendez-vous ensuite, en funiculaire, à Cape Point,
l'extrémité du Cap de Bonne Espérance où vous pourrez accéder au phare d’où vous aurez une
vue splendide sur l'Océan et les découpes tourmentées de la côte.
Vous continuerez votre route en direction de Simon’s Town, petite ville navale où vous pourrez
déjeuner en option au restaurant de fruits de mer Black Marlin. Ouvert dans les années 60, ce
restaurant, prisé tout autant par les locaux que par les visiteurs étrangers, vous ravira par sa vue
sur la mer et ses produits frais et locaux. Info: Le restaurant est ouvert 7J/7, du Lundi au
Vendredi de 12 h à 22h et le week-end de 8 h à 22 h. Tel: +27 (0)21-786 1621
Votre guide vous conduira enfin à la plage de Boulders. Cette
plage abritée, constituée d'anses, tient son nom des énormes rochers
de granit qui la parsèment. Elle abrite une colonie de pingouins
africains et est un des rares sites au monde où cet oiseau vulnérable
peut être observé dans son environnement naturel. De seulement
deux couples reproducteurs en 1982, cette colonie est aujourd’hui
passée à 3000 pingouins grâce à la réduction de la pêche
commerciale dans les eaux claires de la baie.
Grâce à des promontoires habilement placés, vous pourrez à loisir
observer ces adorables oiseaux dans leur milieu naturel.
Nuit
Jour 3 : Cape Town – Vignobles – Cape Town
Petit déjeuner
Aujourd’hui vous quitterez le centre-ville du Cap en compagnie de votre guide et partirez
découvrir la magnifique région viticole du Cap qui se trouve à seulement 45 minutes de la ville
de Cape Town.
Partez explorer la ville de Paarl, située dans la pittoresque vallée de la rivière Berg, flanquée de
la Montagne de Paarl et la chaine imposante de Drakenstein. La ville de Paarl possède un charme
du vieux monde avec une architecture Cape Dutch historique et très impressionnante. Allez voir
si vous le souhaitez le monument du langage, dédié à la création de l’afrikaans, la langue la plus

jeune au monde. Info: Le monument est situé à l’adresse suivante: Gabbema Doordrift. Tel: +27
(0)-21 863 4809. Horaires : de 8 h à 17 h. Prix d’entrée: 15 RAND par personne
Visitez, en option, le célèbre domaine viticole de KWV, considéré comme l’un des meilleurs
producteurs de vins en Afrique du Sud. Vous y ferez une expérience multi-sensorielle inoubliable
en commençant par la visite de sa cave avec son plafond voûté élevé rappelant l’intérieur d’une
cathédrale. Vous y verrez d’immenses cuves, parmi les plus grandes au monde et en apprendrez
plus sur le procédé de maturation. Info: Le cellier de KWV est situé à l’adresse suivante: The
KWV Wine Emporium, Kohler Street, Paarl. Tel: +27 (0)21-807 3911. Les tours sont menés du
lundi au samedi à 10 h, 10 h 30 et 14 h 15 et le dimanche à 11 h. Le tour dure 90 min. Prix du
tour : 40 RAND par adulte.
Découvrez Franschhoek, où les Huguenots français se sont installés il y a plus de 300 ans, en
1685. La vallée se nommait à l’époque Oliphantshoek à
cause du grand nombre d'éléphants mais une fois que les
Français s’y sont installés, elle est devenue connue sous le
nom de Franschhoek, qui signifie le coin des Français en
hollandais. Ici au milieu des vignobles et des fermes viticoles
à l’architecture Cape Dutch, le village pittoresque de
Franschhoek à su captiver la culture huguenote du 17e siècle.
La plupart des vignobles portent encore des noms d’origine
française tels que L’Ormarins, La Motte, La Province, et
Haute Cabrière. Aujourd’hui Franschhoek est un beau
village rempli de merveilleux arts, artisanat, boutiques
d’antiquaires et des galeries et abrite également quelques-uns
des plus grand chefs et restaurants en Afrique du Sud. Nous
vous suggérons de visiter le musée Huguenot et le mémorial dédié à la mémoire des Huguenots
arrivés au Cap il y a 250 ans après la révocation de l’Édit de Nantes. Info: Le musée est situé à
l’adresse suivante : Main Street, Franschhoek. Tel: +27 (0)21-876 2532. Horaires : du lundi au
samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 14 h à 17 h. Prix d’entrée: 10 RAND par personne.
Visitez Stellenbosch, la deuxième plus vieille ville du pays
après Cape Town. Elle a été fondée en 1679, pendant la période
de contrôle de la Compagnie hollandaise des Indes orientales.
Stellenbosch est situé sur les rives de la rivière Eerste et la
vallée alluviale et fertile, idéal pour la production de vin.
Stellenbosch est connue pour ses rues bordées de chênes
abondants et verdoyants. Certains de ces chênes ont même été
proclamés monuments nationaux. Vous pourrez visiter le
musée de Stellenbosch ainsi que le magasin atypique d’Oom
Samie se Winkel, le plus réputé de Stellenbosch. Choisissez
l’un des nombreux restaurants de la ville avant de reprendre la
route. Nuit
Info: Le musée est situé à l’adresse suivante: 37, Erfurthuis
Ryneveld Street. GPS: 33°56' 06.70" S/18°51' 44.67" E. Horaires: du lundi au samedi de 9 h à
17 h et le dimanche de 10 h à 13 h.
De passage à Stellenbosch, vous visiterez le domaine viticole de Spier. Info: Le domaine de Spier
est situé à l’adresse suivante: R310, Stellenbosch. GPS: 33˚58.389’’ S/18˚46.944’’ E. Tel : +27
(0)21-809 1100. Le restaurant Moyo est ouvert 7J/7 de 11 h 30 à 23 h. Tel : +27 (0)21-809 1133.

Jour 4 : Cape Town – Vol de retour
Petit déjeuner
Aucune visite de Cape Town ne serait complète sans faire
l’ascension de son monument le plus spectaculaire: la
Montagne de la Table (si la météo le permet).
Récemment classée comme une des merveilles du monde
c’est une visite incontournable lorsque l’on est de passage
à Cape Town. Culminant à 1086 mètres d’altitude, vous y
aurez une vue imprenable sur toute la ville du Cap et, par
temps très clair, jusqu'à Robben Island. C’est également
une réserve naturelle qui abrite de nombreux animaux
(babouins, mangoustes, porc-épics, damans du Cap) ainsi
qu’une incroyable abondance de plantes dont le fynbos et
de nombreuses variétés de protéas, la fleur symbole du
pays.
Vous êtes arrivés à la fin de votre séjour. Vous serez conduits à l’aéroport de Cape Town où vous
embarquerez sur votre vol de retour.

TARIFS NETS PAR PERSONNE EN RANDS
(Info au 20/08/14 : 1 euro = 14.02 ZAR)
Bases de participants
Jusqu’au 20/12/14
10/01/14 – 30/03/15
Du 01/04/15 -01/09/15

Base
2 pax
9539 R
9750 R
9585 R

Notre prix comprend :
- Hébergements selon programme :
o 3 nuits à l’hôtel Cape Diamond Hotel 3* au Cap (chambre standard – petit
déjeuner)
- Transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Excursions en service privé avec guide francophone
- Taxe touristique

Notre prix ne comprend pas :
- Vols internationaux et taxes d’aéroport
- Pourboires
- Boissons au cours des repas et repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Services, transferts et excursions non mentionnés au programme ou en option
- Frais de visa et passeport
- Assurances

VOTRE HOTEL

Cape town : Cape Diamond Hotel
http://cape-diamond-hotel.hotelp.info/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

