JOUR 1: … / LE CAP
Bienvenus en Afrique du Sud! Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage. Vous
atterrirez à l’aéroport international de Cape Town. Vous pourrez ensuite vous rendre 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 gratteciels 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 : LE CAP
Petit déjeuner. Pour cette deuxième journée à Cape Town, de nombreuses activités sont
possibles. Veuillez noter que toutes les visites/excursions mentionnées ci-dessous ne sont que des
suggestions et restent donc en option, sauf indication contraire.
Option 1:

Visite de Cape Town

Nous vous suggérons par exemple de visiter la ville de Cape Town. Sachez que vous pouvez
visiter la ville à pied, en voiture ou en empruntant le bus impérial rouge de la ville «Hop On –
Hop Off».
Commencez votre tour de Cape Town par la visite du Fort de Bonne Espérance. Ce fort en
étoile fut le premier bâtiment bâtit par la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales en terre
sud-africaine entre 1666 et 1679.
Partez ensuite visiter les Jardins de la Compagnie, un grand parc
public et un jardin botanique situé au cœur de la ville et qui abrite
une roseraie, un jardin japonais, un grand étang de poissons et une
volière. Ces Jardins abritent l’ancien potager créé par Jan van
Riebeeck en 1652 pour fournir en produits frais les navires en
route pour les Indes. Les Jardins abritent De Tuynhuys, la
résidence officielle du Président à Cape Town. Ce bâtiment servit
tour à tour de remise à outils, de maison d’hôtes avant d’être
rénovée et de devenir la résidence de tous les gouverneurs du Cap
puis des présidents de la République.
Allez explorer le quartier historique de Bo-Kaap déclaré monument national. Auparavant connu
comme le quartier malaisien, Bo-Kaap abrita de nombreux esclaves Javanais aux 17e et 18e
siècles. Vous y découvrirez la communauté musulmane du Cap et leur héritage asiatique.
L’influence malaisienne se retrouve dans l’architecture du quartier avec des maisons colorées
aux toits plats et de nombreuses mosquées. Vous pourrez déjeuner au célèbre restaurant de BoKaap Kombuis où vous découvrirez la cuisine locale avec des saveurs chaudes et épicées.
Goutez aux samoosas (beignets frits), bobotie (curry malaisien) et buvez un verre de faloodah
(boisson traditionnelle à base de lait et de rose).
Nous vous suggérons de découvrir la place historique de
Greenmarket Square où vous pourrez acheter de nombreux
souvenirs. La place a été construite en 1696. Au fil des ans, la place a
accueilli un marché aux esclaves, un marché de légumes, un parking
et, plus récemment, un marché aux puces pour des artisans africains.
Durant l'apartheid, Greenmarket Square était souvent le lieu de
manifestations politiques, en raison de sa proximité géographique
avec le Parlement.

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, porcépics, damans du Cap) ainsi qu’une incroyable abondance de plantes dont le fynbos et de
nombreuses variétés de protéas, la fleur symbole du pays.
Le Jardin Botanique de Kirstenbosch, vaut également le
détour et est connu pour être l’un des plus beaux du monde.
Ouvert en 1913 et situé sur les contreforts de la Montagne de la
Table, ce jardin s’étend sur 526 hectares et abrite plus de 5000
espèces de plantes provenant de tous les recoins d’Afrique
australe. Il est divisé en deux parties, une partie cultivée de 36
hectares aménagés en jardin botanique et une partie naturelle qui
s’étend sur les flancs de la montagne voisine.
Pour les amateurs d’Histoire, nous vous conseillons de visiter l’île de Robben Island (si la
météo le permet). Classée en 1999 comme un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est un
lieu dédié à la mémoire de ceux et celles qui luttèrent pour libérer l’Afrique du Sud du joug de
l’Apartheid. Durant sa sinistre histoire, cette île fut utilisée tour à tour comme une léproserie, un
établissement psychiatrique, une base militaire et enfin une prison de haute sécurité en 1963. Un
de ses plus célèbres prisonniers, M. Nelson Mandela, y a été incarcéré pendant 18 ans avant de
devenir le premier président de l’Afrique du Sud post-apartheid. La visite dure environ 3 h 30
min.
Option 2:

La péninsule du Cap

Une autre option sera de partir découvrir les paysages spectaculaires de la côte. La péninsule du
Cap est située à l'extrême-sud-ouest du continent africain, elle est baignée par deux océans : à
l'ouest, par l'océan Atlantique et à l'est par False Bay, qui relève de l'océan Indien. S'avançant de
75 km dans l'océan, elle est délimitée au nord par la montagne de la Table et la ville du Cap,
tandis qu'au sud elle se termine par le Cap de Bonne-Espérance et Cape Point. Veuillez noter que
toutes les visites/excursions mentionnées ci-dessous ne sont que des suggestions et restent donc
en option, sauf indication contraire.
Si vous le souhaitez, partez tout d’abord découvrir Hout Bay,
petit village de pêcheurs où vous pourrez, en option, embarquer
pour une mini-croisière 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. Info: Nous pouvons réserver ce tour
pour vous.
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 7700
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 si vous le souhaitez 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.
Vous pourrez vous rendre 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.
Nous vous suggérons de dîner au magnifique restaurant gastronomique The Top of the Ritz, le
seul restaurant rotatif du pays offrant de magnifiques vues à 360 degrés sur la ville, l’océan et
bien sûr, les montagnes.
Nuit
JOURS 3 & 4: HERMANUS
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous partirez en direction
d’Hermanus. Vous découvrirez ainsi la première section de la
Route des jardins connue comme la Route des Baleines, qui
s’étend du Cap au Cap des Aiguilles. Les baleines franches
australes visitent chaque année les rives de l'Afrique du Sud
pour mettre bas, et, dans les villes telles que Hermanus, la
saison des baleines offre un spectacle que vous n'oublierez
pas. Veuillez noter que toutes les visites/excursions
mentionnées ci-dessous ne sont que des suggestions et restent
donc en option, sauf indication contraire.
Hermanus est un ancien village de pêcheurs et est aujourd’hui célèbre pour les migrations de
baleines le long de ses côtes et la plongée en cage avec les requins blancs. Flânez dans les rues
d’Hermanus et partez à la recherche de son crieur de baleines - le seul crieur de baleines au
monde! Coiffé d’un chapeau orné d’une une plume et patrouillant les rues, il avertit les gens des
allées et venues des baleines en soufflant dans une corne. Chaque son de corne a une
signification, lisez son panneau pour en découvrir la clé!
En option, vous pourrez vous rendre à Gansbaai où vous ferrez une
croisière d’environ 2 h en direction de l’île de Dyer et des grands
mammifères qui peuplent ses eaux: les baleines! Les mois de juillet à
novembre offrent les meilleures chances d’observer les baleines de
l'Antarctique et les baleines à Bosse qui viennent mettre bas le long
des côtes. Vous aurez la chance de vous approcher très près de ces

magnifiques animaux et aurez peut-être la chance de voir d’autres animaux tels que dauphins,
phoques et grands requins blancs. Gaansbaai est également un des meilleurs endroits pour faire
une plongée en cage avec les grands requins blancs. Sensations fortes garanties!
Vous pourrez également aller découvrir le Cap des Aiguilles, qui est le point de relief le plus au
sud du continent africain. Il est aussi le point de repère officiel pour marquer le passage de
l'océan Atlantique à l'océan Indien. Le Cap des Aiguilles est aussi le point le plus méridional du
continent africain. D'abord aperçu en 1488 par l'explorateur portugais Bartolomeus Dias, c'est en
1500 que les navigateurs portugais constatent la coïncidence entre le nord magnétique et le nord
géographique dans cette région.
Vous serez logés à Hermanus Lodge, une maison d'hôtes considérée comme l’un des plus beaux
établissements de la ville, nichée au pied des montagnes majestueuses, à seulement quelques
minutes de la plage. Relaxez-vous au bord de la piscine sur une terrasse inondée par le soleil et
profitez du cadre magnifique qui entoure le lodge. Au coucher du soleil, profitez d'une balade le
long d’un sentier sur les falaises et gardez l’œil ouvert pour les baleines qui viennent parfois se
nourrir à quelques mètres de la côte rocheuse.
Hébergement à Hermanus Lodge

JOUR 5 : LE CAP / …
Petit déjeuner
Vous êtes arrivés à la fin de votre séjour.
Rendez-vous 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
01/09/14 - 14/12/14
15/12/14 - 14/01/15
15/01/15 - 30/04/15
01/05/15 - 30/08/15
● Plongée

Supplément
Single
320 R
1755 R
579 R
259 R

en cage avec requins blancs : 1415 R /pers. Meilleure période: mai a septembre.

● Croisière

R / pers

Base
2 pax
2 595 R
2 730 R
2 730 R
2795 R

en bateau pour observer les baleines jour 4 (disponible de juillet a mi-décembre) : 935

Notre prix comprend :
- Hébergements selon programme :
o 2 nuits à l’hôtel Huijs Haerlem 4* (chambre Luxe – petit déjeuner)
o 2 nuits à l’hôtel Hermanus Lodge 4* à Hermanus (chambre standard – petit
déjeuner)
- 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
- Location de voiture (voir notre grille tarifaire)
- Assurances

VOS HOTELS :

Cape Town/Sea Point : Huijs Haerlem
http://www.huijshaerlem.co.za/

HERMANUS : Hermanus Lodge 4*
www.hermanuslodge.co.za

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

