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Partir en voyage pour découvrir ! 
L’Afrique du Sud a une culture aussi riche et diversifiée que ses paysages et sa 

population. Elle n’est pas appelée la nation arc-en-ciel pour rien! Venez découvrir avec 
nous cette capitale mondiale de l’aventure! Un pays dont la beauté naturelle et sauvage 
vous laissera sans voix et où le luxe est accessible! Un pays dont le peuple accueillant, 
le riche patrimoine et le combat pour la liberté vous réchaufferont le coeur! Laissez-vous 
porter par les rythmes du tambour et du gumboot africains! Le soleil, les étoiles, les rues 

animées, les merveilleux vins primés aux bouquets incomparables, l’air vivifiant de la 
montagne et de l’océan, les plus grands parcs animaliers du monde... Destination de 
choix pour effectuer un safari, l’Afrique du Sud regorge d’animaux sauvages laissés 
dans leur habitat naturel, mais aussi protégés dans des parcs. Passer un séjour en 
Afrique du Sud sans découvrir les belles réserves animalières est tout simplement 

inconcevable! La diversité des animaux tout comme les paysages sauvages font du 
pays un pur bijou à la beauté brute. 

 
Ce merveilleux circuit vous fera découvrir des régions magnifiques. Il débute dans la 
région du Cap, pôle touristique majeur offrant une grande variété d’activités. Un lieu 

unique en Afrique du Sud, certainement une des plus belles baies du monde, dominée 
par la célèbre « Table Mountain ». De par sa position, son climat, ses paysages, la ville 
du Cap est à l’image de l’Afrique du Sud, un délicieux mélange de cultures. Carrefour 

historique depuis le 16e siècle, la ville a su préserver et mettre en valeur son patrimoine 
tout en cultivant une image « cool et décontractée » unique en Afrique du Sud. De plus, 

la région des vins jouissant d’un climat méditerranéen, vous pourrez y déguster les 
meilleurs vins d’Afrique du Sud. Savant mélange entre Afrique et Europe, nature, 

histoire et découvertes, la ville du Cap et ses environs sauront faire de votre voyage une 
destination inoubliable. Vous poursuivrez dans la région de Karoo, une vaste zone à 

l’intérieur du pays que l’on rencontre quand on s’enfonce dans les terres depuis le Cap 
et que l’on franchit la fameuse route des vins, jusqu’aux frontières de la route des jardins 

avec son petit Karoo et sa ville emblématique Oudtshoorn, entièrement tournée vers 
l’autruche. Cette région offre de grands espaces semi désertiques, des zones sauvages 

ponctuées de domaines d’élevage extensif infini, le paradis des demeures de style « 
cape dutch » et des villes isolées. La route des jardins regorge de paysages sublimes 

où vous irez de merveilles en merveilles. La route passe sur une bande de terre coincée 
entre les lacs du « Wilderness National Lake Area » et les plages de sable blanc battues 

par les vagues écumantes de l’océan Indien. 
 

La vaste lagune de Knysna, uniquement ouverte sur l’océan par une petite passe, est 
un véritable joyau dans un écrin de montagnes couvertes de 



forêts. Agréable petite ville balnéaire où il fait bon manger en regardant les voiliers 
sillonner les eaux calmes de la lagune. Laissez-vous charmer par cette côte sauvage 
d’une intense beauté, par ces interminables forêts vierges, par ces impressionnantes 
chaînes de montagnes, par ces lagons et ces rivières. Vous pourrez profiter de cette 

nature à l’état pur. 
 

Rendus dans la région de Johannesburg, surnommée par les africains e’Goli, « la cité 
de l’or » vous atteindrez le coeur industriel et commercial du pays. Ancien village de 

prospecteurs, c’est maintenant une immense métropole de plus de 4 millions 
d’habitants, mais des mines sont toujours en activité aux portes de la ville. En périphérie 

de Johannesburg, la commune de Soweto est mondialement connue à cause d’un de 
ses personnages célèbres, Nelson Mandela. Une visite dans cette banlieue noire 

permet de mieux comprendre l’histoire de l’apartheid et la condition des noirs dans le 
pays. Vous sillonnerez la région du Drakensberg, fantastique muraille de basalte née il y 

a plus de 140 millions d’années et qui s’étend sur quelque deux cent cinquante 
kilomètres et culmine à 3 482 mètres. On y dénombre plus de deux mille grottes peintes 

par les Bochimans, les premiers habitants de la région. 
 

Vous serez surpris par Sun City, complexe unique digne des films de science-fiction les 
plus fous... Proche de la réserve nationale du Pilanesberg dans une région semi-

désertique, ce complexe rivalise de démesure avec Las Vegas : casinos, boutiques, 
restaurants, forêt tropicale, ferme de crocodiles, golf ou « Valley of Waves », un monde 
artificiel ou l’empire africain redécouvert...et bénéficiant d’une belle température toute 

l’année. 
 

Il ne faudrait pas oublier les merveilleuses réserves animalières que ce mémorable 
circuit vous fera découvrir. En matière de parcs animaliers et de safaris, l’Afrique est 

bien lotie. Avec le Kenya et la Tanzanie, l’Afrique du Sud est le troisième pays le mieux 
doté. La réserve privée de Kapama abrite l’une des plus importantes concentrations 

d’animaux sauvages d’Afrique. La réserve, immense propriété privée de 12 000 
hectares noyée sous le bush, située dans le nord du pays et réputée pour la haute 

densité de ses animaux sauvages, a l’honneur d’abriter les « Big Five », les cinq fameux 
animaux « rois » du bestiaire africain : le lion, le léopard, le rhinocéros, l’éléphant 

et le buffle. Des safaris accompagnés par des rangers expérimentés vous conduiront au 
plus près de la vie sauvage de la réserve, dans laquelle abondent aussi impalas, 

antilopes Nyala, singes Grivet et oiseaux multicolores. Kapama s’approche de l’idée que 
l’on se fait de l’éden africain : animaux très nombreux, points d’eau accessibles et vue 

imprenable sur la chaîne montagneuse du Drakensberg. Le Pilanesberg, réserve 
célèbre pour l’opération baptisée « Genesis » qui fut, en 1979, la plus grande opération 

de repeuplement animalière de tous les temps. Elle prend place dans la « caldera » 
parfaitement circulaire de 550 km2, qui fut déclarée parc national, clôturée et dans 

laquelle 6 000 animaux provenant d’autres réserves sud-africaines furent réintroduits, en 
respectant la densité et la variété naturelle. Le parc national du Pilanesberg offre 

un cadre grandiose, partagé entre la savane du Kalahari et celle du Transvaal, et une 
faune impressionnante : hypotrague noire, koudous, bubales, tsesebes et, bien sûr, les 
« Big Five ». Cinquième par la taille, le parc du Pilanesberg est sans doute l’un des plus 
beaux d’Afrique du Sud. Les paysages sont magnifiques, verdoyants quasiment toute 



l’année, dominés par des falaises de rocher rouge qui forment les bords de la « caldera 
». À l’exception de quelques plaines herbeuses qui se transforment en buissons quand 

on approche du milieu du parc, la végétation est dense avec des zones de forêt proches 
des contreforts rocheux où l’eau ruisselle. 

 
L’Afrique du sud vous dévoilera toutes ses facettes et ses paysages à couper le souffle 
allant du littoral aux couleurs éclatantes, jusqu’au coeur de la brousse où habitent les 

animaux sauvages. Profitez de la gentillesse de sa population pour en apprendre 
toujours plus sur cette culture si fascinante, venue du bout du monde. Un voyage qui 

dépassera toutes vos attentes et qui commence ici... 
 

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR 
 

Jour 1, le mercredi 29 septembre 2021 : Départ de Montréal 
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau. Rencontre à l’aéroport avec 
votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui vous aidera lors 
de votre enregistrement pour votre vol avec Qatar Airways vers Le Cap avec correspondance 
à Doha. Repas et divertissement en vol. 
 
Jour 2, le jeudi 30 septembre 2021 : En vol 
Arrivée à Doha, au Qatar. Une chambre de courtoisie dans un hôtel sera fournie par la 
compagnie aérienne; le nom de l'hôtel sera connu sur place. Vous pourrez en profiter pour vous 
rafraîchir ou vous reposer. Par la suite, vol vers Le Cap, en Afrique du Sud, sur les ailes de 
Qatar Airways. Repas et divertissement en vol. 
 
Jour 3, le vendredi 1er octobre 2021 : Le Cap (Cape Town) • Jardin botanique de 
Kirstenbosch 
Arrivée et accueil par notre guide francophone à l’aéroport du Cap. Nous partirons à la 
découverte du jardin botanique de Kirstenbosch. Considéré par les spécialistes comme l'un 
des plus riches du monde, 6 000 espèces de « fynbos » (sorte de maquis caractéristique du sud 
du pays), dont de nombreuses variétés de protéas, y sont cultivées. Peu de jardins botaniques 
peuvent prétendre aux dimensions de ce jardin de 36 hectares situé au cœur d'un domaine lui-
même de 528 hectares sur les contreforts orientaux de la montagne de la Table. Kirstenbosch a 
été créé en 1913 pour promouvoir, préserver et exposer la flore extrêmement riche et variée de 
l'Afrique australe, et fut le premier jardin botanique au monde à être consacré à la flore indigène 
d'un pays. La grande variété de cette flore unique est exposée à l'intérieur et à l'extérieur du 
Conservatoire Botanique. Par la suite, installation à notre hôtel 5*, le Table Bay Hotel, pour 
les trois prochaines nuits. Souper de bienvenue à l’hôtel. (D/S) 
 
Jour 4, le samedi 2 octobre 2021 : Le Cap • Table Mountain • Robben Island • Le Cap 
Après le petit-déjeuner, nous partirons à la découverte de la ville. Si les conditions 
météorologiques le permettent, nous ferons l’ascension de la montagne de la Table, ou de 
Signal Hill, depuis lequel s’offrira à nous une vue magnifique sur la ville, le port et la baie de la 
Table. Depuis 2011, la montagne de la Table figure au palmarès des « sept nouvelles merveilles 
de la nature ». En seulement 5 minutes, le téléphérique permet de gagner le sommet de cette 
icône du Cap. Créé en 1929, le téléphérique emmène les visiteurs dans une cabine rotative 
disposant d'immenses fenêtres permettant de bénéficier au maximum de la vue spectaculaire. 
Les téléphériques partent toutes les 10 à 15 minutes à partir du Table Mountain Aerial Cableway 
et fonctionnent seulement quand le temps le permet. Nous poursuivrons notre visite par un tour 



d'orientation de Cape Town, aussi surnommée « the Mother City » (la ville mère). Son 
patrimoine culturel unique provient de l’amalgame de différentes nationalités de colons et de 
tribus indigènes. Entre les tours modernes du centre-ville, un mélange harmonieux de styles 
architecturaux Édouardien, Victorien et Cap Dutch a été méticuleusement préservé. Les rues 
étroites pavées, les maisons multicolores et l’ambiance islamique du quartier malais ajoutent à 
l’atmosphère cosmopolite. Durant le tour, nous passerons devant le château de Bonne-
Espérance (ce fort, à la forme d’un pentagone, est le plus ancien édifice du pays), Cape Town 
City Hall (l’hôtel de ville), construit en 1905 et donnant sur la place « Grand Parade », « The 
Company Gardens » (les Jardins de la Compagnie), maintenant un parc public. Il trouve ses 
origines dans les potagers et vergers de Jan van Riebeeck, aménagés dès 1652 afin de 
ravitailler les bateaux de passage. La visite de cette belle ville nous fera découvrir un passé 
riche en culture et en histoire. Dîner dans un restaurant local. En après-midi, nous aurons la 
chance de nous rendre sur « Robben Island », l’un des sites les plus symboliques d’Afrique du 
Sud. Cette petite île, longue de 5,4 kilomètres et large de 1,5 kilomètre, abrita le plus célèbre 
prisonnier du monde, Nelson Mandela, durant la plus grande partie de ses 27 années 
d’emprisonnement. Croisière et visite du musée incluses. (La croisière a lieu si les conditions 
météorologiques le permettent). Souper en ville et retour à l’hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 5, le dimanche 3 octobre 2021 : Le Cap • Excursion (152 km) • Le Cap 
Après notre petit-déjeuner, nous débuterons notre excursion qui nous fera découvrir la région 
du Cap. Taillée dans la façade de la montagne entre 1915 et 1922, la route panoramique de « 
Chapman’s Peak » relie les villages de Hout Bay et Noordhoek, le long d’une des routes 
côtières les plus spectaculaires du monde. Cette route de 9 kilomètres grimpe progressivement 
à partir du port de Hout Bay et serpente sur 114 virages le long des contours rocheux de la côte 
du littoral atlantique. Entre les falaises de grès escarpées d’un côté et l’Atlantique de l’autre, le 
panorama imprenable nous coupera le souffle. Puis, nous visiterons la réserve du cap de 
Bonne Espérance. Située à 30 km de Cape Town, cette réserve couvre près de 7 700 km² et 
abrite une faune et une flore abondantes. Nous pourrons y découvrir pas moins de 250 espèces 
d’oiseaux, mais aussi des zèbres, des antilopes, des babouins, des autruches et plus de 1 100 
espèces végétales indigènes qui constituent la « fynbos ». La réserve offre un paysage 
merveilleux où s’alternent plages de sable blanc ou de galets et falaises rocheuses. Nous 
prendrons le funiculaire, le « Flying Dutchman », long de 585 mètres, qui nous conduira 
jusqu’au phare de « Cape Point ». Les vues sur la mer et la péninsule, le cap de Bonne 
Espérance, la plage de Dias, la « baie des Buffles » y sont saisissantes! Après notre retour de 
Cape Point, un diplôme attestant de notre passage nous sera remis. Comme il était de 
coutume dans la marine, doubler le Cap de Bonne Espérance se doit d’être fêté. Une coupe de 
« champagne » sud-africain face à l’océan transformera cette découverte en un souvenir que 
les années ne sauront effacer. Dîner. En après-midi, visite de la propriété viticole « Groot 
Constantia », spécialisée dans les vins de dessert dont Napoléon était grand amateur. Nous y 
découvrirons la splendeur de l'architecture « Cape Dutch » de la fin du XVIIe siècle. En effet, 
Simon Van Der Stel avait choisi ce cadre charmant, et commodément situé à proximité du Cap, 
pour y construire son impressionnante maison il y a plus de 300 ans… Dégustation de vin au 
cours de la visite. Souper dans un restaurant du Cap. Retour à l’hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 6, le lundi 4 octobre 2021 : Cape Town • Hermanus  
Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers la charmante petite ville de 
Stellenbosch. À notre arrivée, nous ferons un tour d’orientation de la ville, dont l’université a 
longtemps présidé au destin de l’Afrique du Sud. La place de l’église, les ruelles étroites... tout 
contribue à accentuer l’atmosphère européenne qui se dégage du village. Ensuite, nous ferons 
un arrêt au domaine viticole de Glen Carlou, où nous aurons la chance de savourer le goût 
fruité et caractéristique de ses vins. Les 50 hectares de vignes du domaine viticole Glen Carlou 



sont situés au cœur de la vallée de Paarl, là où le climat méditerranéen est doux et le sol riche. 
La cave associe traditions séculaires de vinification et équipement de pointe, permettant à ce 
domaine relativement jeune de produire de nombreux vins primés. Après notre dégustation et 
la visite des caves, nous pourrons flâner dans le jardin « Zen Fynbos » pour admirer la 
beauté de la végétation indigène du Cap, tandis que la salle de dégustation offre de magnifiques 
vues sur la vallée de Paarl et les montagnes du Drakensberg. Un espace d'exposition propose 
également une collection d'art contemporain. Notre dégustation comprendra un échantillon de 
cinq vins : deux vins premium et trois vins classiques. Dîner au restaurant de Glen Carlou. 
Installation à notre hôtel 5* pour les deux prochaines nuits, le Marine Hotel, où nous y 
prendrons notre souper. (PD/D/S) 
 
Jour 7, le mardi 5 octobre 2021 : Hermanus  
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous embarquerons à bord d'un bateau pour faire 
l'observation des baleines. Au départ du port d'Hermanus, un bateau nous emmènera à la 
rencontre des baleines, mais aussi d'autres créatures marines telles qu'otaries, manchots, 
dauphins, rorquals de Bryde et une belle variété d'oiseaux marins. Les baleines franches 
australes peuvent être observées entre les mois de juillet et de décembre, lorsqu'elles migrent 
par milliers de l'Antarctique vers les côtes sud-africaines pour se reproduire. (La croisière aura 
lieu si les conditions météorologiques le permettent.) Dîner dans un restaurant local. Par la 
suite, nous ferons une marche facile sur le Cliff Path, sentier de plus de 10 km qui longe la 
falaise, depuis le nouveau port de Westcliff jusqu'à la plage de Grotto. Le sentier est accessible 
depuis de nombreux points tout le long du littoral. Des bancs situés à des endroits stratégiques 
invitent au repos et à l'observation des baleines, ou simplement à profiter de la vue sur la mer. 
De « Blow Hole » jusqu'à « Kraal Rock », nous sommes dans une réserve marine protégée. Il 
est interdit d'emporter des coquillages ou toute autre créature marine. Souper dans un 
restaurant. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 8, le mercredi 6 octobre 2021 : Hermanus • Mossel Bay 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous prendrons la route en direction de Mossel Bay, plus 
précisément de la Gondwana Game Reserve. À notre arrivée, nous prendrons notre dîner 
dans cette réserve privée. En après-midi, nous aurons le bonheur de participer à notre premier 
safari sud-africain! La réserve privée de Gondwana Game Reserve constitue la première 
réserve de la province du Cap-Occidental où l'on peut observer les « Big Five » en liberté. Les 
terres, qui abritaient à l'origine des fermes d'élevage bovin et ovin, ont été remises à leur état 
naturel naturel et l'on y retrouve maintenant des plaines à perte de vue, des vallées, des « 
fynbos » et des troupeaux d'animaux sauvages. On y retrouve des espèces menacées comme 
le zèbre de montagne du Cap et le rhinocéros noir du centre-sud, ainsi que des guépards 
d'Afrique du Sud. De plus, plusieurs espèces d'antilopes telles que l'éland, l'oryx gazelle, le 
bubale caama, le blesbok et le springbok. Installation à la réserve privée de la Gondwana 
Game Reserve 5* pour les deux prochaines nuits et souper. (PD/D/S) 
 
Jour 9, le jeudi 7 octobre 2021 : Mossel Bay 
Réveil matinal et départ pour un safari à la rencontre des animaux de la réserve au début de 
leur journée. Petit-déjeuner au retour de notre safari. Matinée libre pour vous reposer ou 
profiter des installations de l'hôtel. Dîner. En après-midi, nous retournerons en safari afin de 
continuer à immortaliser des souvenirs inoubliables dans notre mémoire. Souper et nuit à la 
réserve privée de la Gondwana Game Reserve. (PD/D/S) 
 
Jour 10, le vendredi 8 octobre 2021 : Mossel Bay • Oudtshoorn 
Réveil matinal et départ pour un safari à la rencontre des animaux de la réserve au début de 
leur journée. Petit-déjeuner au retour de notre safari. Puis, nous prendrons la route en direction 



d'Oudtshoorn. À notre arrivée, nous ferons la visite des grottes de Cango. Attraction 
touristique réputée par les habitants du pays comme par les visiteurs, ces grottes fascinantes 
ont été sculptées par la nature dans la chaîne des montagnes Swartberg depuis des millions 
d'années. Elles sont le trésor caché de cette région, puisqu'elles représentent le plus grand 
complexe de grottes d'Afrique et la plus ancienne attraction touristique du pays. Dans les trois 
grottes principales, reliées par une série de chambres et de tunnels, se trouvent les plus 
anciennes stalagmites de la planète, dont certaines remontent à quelques 4,5 millions d'années! 
Seule la première grotte est ouverte au public, les deux autres étant maintenues fermées afin de 
préserver la beauté pure et cristalline des concrétions. En descendant dans la première 
chambre, nous serons tout d'abord surpris par l'air chaud et humide qui nous enveloppera, puis 
par son gigantisme! Les 98 mètres de longueur du « Hall Van Zyl » offre de nombreuses 
stalagmites et stalactites. De là, nous nous enfoncerons plus profondément dans ce fascinant 
monde souterrain d'un autre âge, pour y découvrir d'avantage de sites incroyables… Par la 
suite, visite d'une ferme d'élevage d'autruches dans les environs d'Oudtshoorn. Situé dans le 
« Petit Karoo », Oudtshoorn fournit la végétation parfaite et les conditions climatiques idéales 
pour la reproduction et l'élevage des autruches. Au cours de notre visite dans cette ferme 
toujours en activité, nous verrons de grands troupeaux d'autruches de tous âges, des poussins 
aux oiseaux matures en passant par les jeunes adultes. Notre visite commencera par la zone 
d'élevage pour y découvrir les nids et tester l’incroyable solidité des œufs en nous tenant debout 
dessus! Si la saison de reproduction est en cours, notre visite comprendra également la 
découverte du processus d'incubation et d’éclosion. Les poussins nouvellement nés sont 
étonnamment fragiles et doux, et gardés dans les incubateurs durant quelques jours avant d'être 
installés dans les « nurseries ». Un dîner barbecue clôturera la visite. Les plus courageux 
pourront se risquer à chevaucher ce volatile capable de courir à plus de 60km/h. Nous 
assisterons également à une démonstration de course. Au cours de la journée, passage des 
montagnes Outeniqua par l'un des cols somptueux qui séparent le « Karoo » de la « Route 
Jardin ». Un contraste inoubliable! À notre arrivée dans la ville d'Oudtshoorn, installation à 
notre hôtel, l'hôtel De Opstal Country Lodge 4*. Souper à l’hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 11, le samedi 9 octobre 2021 : Oudtshoorn • Knysna 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous partirons pour la découverte de superbes points de vue sur 
l’une des plages les plus spectaculaires de la côte, et sur « Dolphin Point », où nous aurons 
peut-être la chance de voir des dauphins dans l’embouchure de la rivière Touw. Notre parcours 
se poursuivra en ferry à destination de la « Featherbed Nature Reserve », à l’entrée du lagon 
de Knysna. Cette réserve privée fait partie du patrimoine sud-africain et est uniquement 
accessible par ferry. Montée en véhicule remorqué, puis descente à pied par le « Bushbuck 
Trail ». Plusieurs haltes nous permettront d'apprécier les points de vue spectaculaires. Puis, la 
descente guidée s'effectuera à pied sur les 2,2 kilomètres d'un pittoresque sentier côtier bordé 
de fynbos aromatiques (sorte de maquis typique du Sud du pays), à travers la forêt de « 
milkwood » surplombant les falaises abruptes, jusqu'à d'anciennes grottes khoi. Notre guide 
nous informera sur l'écologie, la faune, la flore, les oiseaux (tel que l'huîtrier de Moquin, l'un des 
plus rares oiseaux côtiers du pays) et la vie marine de la réserve. Peut-être aurons-nous la 
chance de rencontrer l'une des espèces protégées de la réserve : le céphalophe bleu (l'une des 
plus petites antilopes au monde) ou les magnifiques touracos. Prenez le temps de découvrir la 
beauté naturelle que cette zone isolée et n’oubliez pas de vous munir d’un chapeau et de 
bonnes chaussures de marche. Dîner barbecue dans la « Featherbed Ferry Trail ». Installation 
à notre hôtel 5*, le Turbine Boutique Hotel & Spa pour deux nuits et reste de l’après-midi 
libre. Souper de groupe et retour à l’hôtel. (PD/D/S) 
 
 
 



Jour 12, le dimanche 10 octobre 2021 : Knysna 
Après le petit-déjeuner, un site vraiment exceptionnel nous attend : « Monkeyland », à 
Plettenberg Bay. Ce sanctuaire abrite plusieurs espèces de primates qui y vivent en liberté. Ici, 
l’accent est mis sur la recherche sur les différentes espèces de lémuriens et singes qui ont été 
relâchées dans la forêt de Monkeyland. La récompense est de les voir libres et dans leur habitat 
naturel. Puis, nous admirerons « Birds of Eden » (oiseaux de paradis). C’est la plus grande 
volière du monde où les oiseaux évoluent en liberté. Situé sur la « Route Jardin », ce dôme 
unique de 2 hectares s’ouvre sur une gorge de forêt indigène. Dîner dans un restaurant local. 
Après-midi libre pour vous permettre de découvrir Knysna à votre rythme. Souper et nuit à 
l'hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 13, le lundi 11 octobre 2021 : Knysna • Johannesburg 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous quitterons Knysna pour faire la visite de la forêt de 
Tsitsikamma, réputée pour ses arbres « stinkwood », qui permettent la fabrication de meubles 
de qualité. Puis, du côté océan, nous admirerons l’embouchure de la « Storm River » et son 
magnifique panorama. Dîner au restaurant Oudebosch Farmstall. Au coeur de la région de 
Tsitsikamma, Oudebosch Farmstall est un restaurant rustique exsudant le charme du pays avec 
ses poutres apparentes au plafond, ses tables de style et ses vues bucoliques sur les pâturages 
d'une ferme laitière. Après avoir profité d'un plat maison fraîchement préparé et d'un café 
aromatique, vous pouvez parcourir les arts et les métiers locaux proposés dans le magasin de 
souvenirs, et peut-être acheter du fudge et du biltong pour les «padkos», traduit à peu comme « 
nourriture pour la route ». Transfert à l’aéroport de Port Elizabeth, puis envol à destination de 
Johannesburg. Accueil par notre guide à l'aéroport. Installation au magnifique hôtel 5*, le 
Peermont D`Oreale Grand Hotel, pour une nuit. Souper à notre arrivée à Johannesburg. 
(PD/D/S) 
 
Jour 14, le mardi 12 octobre 2021 : Johannesburg • Parc national Kruger 
Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, nous prendrons un vol à destination de Hoedspruit 
(compagnie aérienne à confirmer). Transfert vers le parc national Kruger. Arrivée dans la 
réserve de Kapama. Sa création remonte à 1986, lorsque feu Johann Roode acheta sa 
première propriété, la « ferme Moria », à Hoedspruit. « Kapama » serait le nom d'un chef d'une 
tribu locale qui vivait dans la région de Thulumahashe. Le camp « Kapama Buffalo » est 
aujourd'hui situé sur les anciennes terres de la ferme Moria. M. Roode décida de faire paître du 
bétail de la race « Bonsmara » dans ses nouveaux pâturages et d'autres terres furent bientôt 
nécessaires pour le troupeau qui s'agrandissait. Une nouvelle portion de terre, connue sous le 
nom de « Drakensig » fut acquise et c'est là que se situe aujourd'hui le camp « Kapama River 
Lodge ». Mais, l'élevage s'avéra peu économique dans un environnement rude où prédateurs et 
tiques firent beaucoup de victimes parmi le bétail. En 1987, M. Roode réalisa que l'écotourisme 
était la seule solution pour maintenir sa grande propriété. C'est ainsi que « Kapama Lodge » fut 
construit en 1989, camp qui deviendra en son temps une des destinations écotouristiques les 
plus importantes du monde. D'autres acquisitions de terres suivirent pour faire de Kapama 
aujourd'hui la plus vaste réserve naturelle privée de cette région d'Afrique du Sud. La réserve 
s'étend entre les montagnes Drakensberg et le parc national Kruger. La rivière « Klaserie » la 
traverse, offrant un terrain de chasse idéal pour le léopard. Tous les grands animaux d'Afrique 
sont présents sur les 17 000 hectares de Kapama. On y repère 42 espèces de mammifères et 
350 d'oiseaux. Cette immense diversité naturelle comprend les fameux « Big 5 » : lion, léopard, 
éléphant, buffle et rhinocéros. Les safaris en voiture ou pédestres sont menés, par des rangers 
expérimentés et des éclaireurs qualifiés, parmi les hautes herbes de la savane africaine et les 
forêts humides qui constituent l'attrait de cette réserve. Installation au lodge 5* Kapama 
Southern Camp pour les deux prochaines nuits. Dîner à notre arrivée et safari en 4x4 dans 
l'après-midi. Souper et nuit au lodge. (PD/D/S) 



Jour 15, le mercredi 13 octobre 2021 : Parc national Kruger 
Réveil matinal et départ pour un autre safari en 4x4. Nos rangers nous aideront à découvrir la 
faune africaine. De nombreuses espèces d’oiseaux rares partagent une nature vierge avec les 
animaux de la réserve. Retour au lodge, où nous prendrons notre petit-déjeuner. Temps libre 
jusqu’au dîner. Dans l’après-midi, notre safari en 4X4 dans la réserve privée de Kapama nous 
permettra une nouvelle fois de partir à la recherche des « Big Five » (lion, léopard, éléphant, 
rhinocéros noir et le buffle). Retour au lodge. Souper et nuit au lodge. (PD/D/S) 
 
Jour 16, le jeudi 14 octobre 2021 : Parc national Kruger • Dullstroom 
Réveil matinal et départ pour notre dernier safari en 4x4 sur la réserve de Kapama. Retour au 
lodge, où nous prendrons notre petit-déjeuner. Départ en autocar en direction de Pilgrims Rest. 
En route, découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River. Profond de 6 à 800 
mètres, le Canyon s'étire sur 26 km, égrainant ses panoramas inoubliables. Au nord, les « 
Three Rondavels » dominent le lac du « Blydepoort Dam ». Ils offrent au regard l'un des 
panoramas les plus spectaculaires du pays. Ils doivent leur nom aux 3 petits sommets dont la 
forme évoque celle de « rondavels », petites huttes africaines surmontées par un toit pointu! 
Quelques kilomètres au sud, les « Bourkes’ Luck Potholes » (marmites de Géants) nous 
permettront d'admirer des formations rocheuses naturelles créées par les tourbillons de la rivière 
Blyde. Ils ont creusé au fil des millénaires de nombreuses cavités circulaires qui font penser à 
des marmites dont ils tirent leur nom. On dit que les chercheurs d'or du siècle dernier y 
trouvèrent une grande quantité d'or. Dîner au Royal Hotel Pilgrims Rest Restaurant. Le Royal 
Hotel de Pilgrim's Rest offre une expérience unique, car il est situé dans le seul village en 
Afrique du Sud à avoir obtenu le statut de Monument national. Champ aurifère en 1873, 
Pilgrim's Rest est vite devenu un centre cosmopolite grâce à la ruée vers l'or qui s'ensuivit. 
Aujourd'hui, le village rend encore hommage à ces pionniers d'un temps révolu. L'hôtel 
comprend 10 bâtiments datant de la fin du 19e siècle. Il est décoré dans le style victorien de 
l'époque. Le restaurant, meublé dans le même style, offre un dîner simple et traditionnel. En 
après-midi, visite de l'ancien village d'orpailleurs de Pilgrim's Rest, dont l'exploitation a 
cessé en 1972. Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et 
transformées en musée vivant de la ruée vers l'or du siècle dernier. En nous promenant dans 
les rues, nous découvrirons les habitations en bois des mineurs, la poste, l'imprimerie, les 
boutiques, l'hôtel..., mais aussi la maison des différents directeurs de la mine, l'Alanglade House 
Museum. Le Diggins Site Museum, au bord de la rivière, retrace la dure réalité du quotidien des 
chercheurs d'or. En fin de journée, installation à notre hôtel 4*, le Critchley Hackle Lodge, 
pour une nuit. Souper à l'hôtel et nuit. (PD/D/S) 
 
Jour 17, le vendredi 15 octobre 2021 : Dullstroom • Parc national Pilanesberg 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous quitterons l'hôtel pour nous diriger vers le parc national 
Pilanesberg. En route, arrêt et visite de Dullstoom. Ce petit village historique très typique est 
l'un des plus anciens de la région. Il est très connu pour sa pêche à la truite et ses magasins 
d'antiquités. Arrivée au parc national Pilanesberg. Nous nous installerons pour deux nuits au 
lodge 5* « Ivory Tree », situé au coeur de la réserve Pilanesberg. Exempt de paludisme, le parc 
national du Pilanesberg accueille les fameux « Big 5 » : lions, léopards, éléphants, 
rhinocéros et buffles. Le parc est situé dans la riche zone écologique de transition 
entre le désert sec du Kalahari et la région plus humide du « Lowveld », communément 
appelée « Bushveld ». Il en résulte une grande variété de flore et de faune. Springboks, 
hyènes brunes, bulbuls brunoir et acacias erioloba typiques des zones arides côtoient ici 
impalas, bulbuls des jardins et marronniers du Cap des zones plus humides. La présence 
précoce de l’homme dans la région peut également être observée dans différents sites 
du parc. Après notre dîner pris au lodge, nous partirons en safari 4x4 pour découvrir 
ce parc. Retour au lodge pour le souper et la nuit. (PD/D/S) 



Jour 18, le samedi 16 octobre 2021 : Parc national Pilanesberg 
Réveil matinal et départ en safari en véhicule 4x4. Le safari du matin permet d’observer 
les animaux à l’aube, après une nuit de chasse pour certains. Retour au lodge pour le petit-
déjeuner. Repos ou baignade avant notre dîner au restaurant du lodge. Dans l’après-midi, 
départ pour un safari en véhicule 4x4. Retour au lodge pour le souper et pour la nuit. (PD/D/S) 
 
Jour 19, le dimanche 17 octobre 2021 : Parc national Pilanesberg • Sun City 
Réveil matinal et départ pour notre dernier safari. Retour au lodge pour le petit-déjeuner 
avant notre transfert à Sun City. Installation à notre incroyable hôtel 5* de luxe, « The Palace 
Of The Lost City Resort », pour les deux prochaines nuits. Né de l’imagination débridée d’un 
milliardaire sud-africain, Sol Kerzner, il représente l’ancien palais de la « Cité perdue » (Lost 
City). Le luxe de la construction, de l’ameublement et de la décoration est probablement sans 
équivalent dans le monde. Quant à Sun City, c’est un véritable oasis de plaisirs au coeur de la 
savane aride de l’ancien Bophutatswana. Complexe impressionnant avec casinos, lacs 
artificiels, la vallée des vagues et le parc aquatique, il a été créé à partir de la passion 
des sud-africains pour le jeu. Il constitue aujourd’hui l’un des centres de loisirs les plus 
extraordinaires du monde. Dîner au Palace Pool Deck et ses magnifiques tables longeant la 
piscine de notre hôtel. Souper à l’hôtel, au Crystal Court, et soirée libre pour profiter du casino 
et de nombreuses attractions nocturnes. (PD/D/S) 
 
Jour 20, le lundi 18 octobre 2021 : Sun City 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de tout ce que le complexe du Palace a à vous offrir durant 
cette journée libre. Selon votre humeur et vos goûts, découvrez la « Cité Perdue » (Lost City), 
extraordinaire parc d’attractions aquatiques, perdu dans un dédale de ruines et de forêts, de 
cascades et de mystère. En traversant le « pont du temps », vous atteindrez le centre 
d’animation : machines à sous, jeux vidéo et forains, cinémas, restaurants, spectacles, 
boutiques... Ou peut-être le goût de jouer au golf dans ce paradis vous tentera. Dîner libre. 
Souper à l’hôtel, au Crystal Court. En soirée, découvrez cet univers de machines à sous où 
vous pourrez tenter votre chance au blackjack ou sur une table de poker. Pour les amateurs de 
jeux, Sun City met à votre portée toutes les animations et activités qu'offre le complexe du 
casino. Laissez-vous emporter par la magie du rêve en imaginant tout ce que vous pourriez 
vous offrir si vous gagniez le gros lot... (PD/S) 
 
Jour 21, le mardi 19 octobre 2021 : Sun City • Johannesburg • Vol vers Doha 
Petit-déjeuner à l’hôtel avant notre départ vers Johannesburg. Nous quitterons en fin de 
matinée notre superbe hôtel pour faire route vers la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria, où 
nous ferons un tour d’orientation. Fondée en 1855, elle est devenue la capitale de l’état Boer, 
« Zuid Afrikaanse Republiek », en 1860. Beaucoup de rappels de l’histoire des Boers peuvent 
être vus en visitant la ville : Church Square avec son imposante statue de l’Oncle Paul Kruger 
(ancien président du ZAR) et le plus aimé des leaders Boers et le monument aux Voortrekkers, 
se dressant telle une sentinelle au sud de Pretoria. constituant la pièce du puzzle indispensable 
à la compréhension du peuple afrikaner. Découverte des Bâtiments de l'Union, qui dominent 
la partie Ouest de la ville. Construits en hémicycle, ils offrent une vue imprenable sur le centre-
ville. La cérémonie d'inauguration du président Mandela y a eu lieu le 10 mai 1994. Dîner dans 
un restaurant local en cours de visite. En après-midi, nous continuerons notre route vers 
l’aéroport de Johannesburg, d’où nous prendrons notre vol de retour vers Montréal en soirée, 
avec correspondance à Doha, au Qatar. Repas et divertissement en vol. (PD/D) 
 
Jour 22, le mercredi 20 octobre 2021 : Doha • Montréal 
Vol vers Montréal avec Qatar Airways. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. 



HORAIRE DES VOLS AVEC QATAR AIRWAYS (à venir) 
 

Date Numéro de 
vol 

Ville de 
départ 

Heure de 
départ 

Ville 
d'arrivée 

Heure 
d'arrivée 

Durée du 
vol 

29 
septembre 

2021 

QR 764 Montréal 21 h 15 Doha 16 h 25 (30 
septembre) 

12 h 10 

1er octobre 
2021 

QR 1369 Doha 01 h 55 Le Cap 09 h 50 8 h 55 

19 octobre 
2021 

QR 1368 Johannesburg 20 h 40 Doha 06 h 30 (20 
octobre) 

8 h 50 

20 octobre 
2021 

QR 763 Doha 08 h 30 Montréal 14 h 40 13 h 10 

 
LISTE DES HÔTELS (ou similaires) 
 
Date Ville Nom de 

l'hôtel 
Nombr
e de 
nuits 

Site Web de l'hôtel 

1er 
octobr
e 2021 

Le Cap The Table 
Bay Hotel 

5* 

3 https://www.suninternational.com/table-bay/ 

4 
octobr
e 2021 

Hermanus The 
Marine 
Hotel 5* 

2 https://www.themarinehotel.co.za 

6 
octobr
e 2021 

Mossel Bay Gondwan
a Game 
Reserve 

5* 

2 https://www.gondwanagr.co.za 

8 
octobr
e 2021 

Oudtshoorn De Opstal 
Country 
Lodge 4* 

1 https://www.deopstal.co.za 

9 
octobr
e 2021 

Knysna The 
Turbine 

Boutique 
Hotel & 
Spa 5* 

2 https://www.turbinehotel.co.za 

11 
octobr
e 2021 

Johannesbur
g 

Peermont 
D'Oreale 

Grand 
Hotel 5* 

1 https://www.emperorspalace.com/hotels/peermo
nt-doreale-grande 

12 
octobr
e 2021 

Parc national 
Kruger 

Kapama 
Southern 
Camp 5* 

2 http://www.kapama.com/kapama-southern-
camp/ 

14 
octobr
e 2021 

Pilgrims Rest Critchley 
Hackle 

Lodge 4* 

1 https://www.critchley-hackle.co.za 

15 
octobr

Parc national 
Pilanesberg 

Ivory Tree 
Game 

2 https://www.aha.co.za/ivory-tree/ 



e 2021 Lodge 5* 
17 

octobr
e 2021 

Sun City The 
Palace Of 
The Lost 
City 5* 

2 https://www.suninternational.com/palace/ 

 
LE PRIX COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, 
Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville 
est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour 
avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau 
ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées 
supplémentaires de stationnement sont à vos frais]; 
• Les vols internationaux réguliers avec Qatar Airways en classe économique : Montréal – Doha 
– Le Cap et Johannesburg – Doha – Montréal; 
• Les vols intérieurs entre Port Elizabeth et Johannesburg, ainsi qu’entre Johannesbourg et 
Hoedspruit (parc national Kruger); 
• Le transport en autocar grand tourisme pour toutes les étapes de votre circuit; 
• Hébergement en hôtels de première classe et lodges supérieurs et de luxe; 
• Manutention d’une valise par personne; 
• Toutes les visites mentionnées incluant les services d’un guide francophone; 
• Safaris inclus dans votre programme: 12 safaris terrestres; 
• Presque tous les repas inclus, soit 18 petits-déjeuners, 18 dîners et 18 soupers. Les repas 
dans les aéroports, ainsi que le dîner libre à Sun City le 18 octobre 2021, ne sont pas inclus;  
• Vin, bière ou liqueur douce, à raison d’un verre ou d’un quart de litre de vin par personne aux 
dîners et aux soupers inclus; 
• Les pourboires aux guides, chauffeurs, serveurs dans les restaurants, porteurs de bagages et 
pisteurs; 
• Toutes les taxes aériennes; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin; 
• L’utilisation de notre système « audioguide », avec vos récepteurs personnels reliés à 
l’émetteur de votre guide, ce qui vous permet de vous déplacer tout en suivant les 
commentaires du guide (si la taille du groupe le justifie); 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 
(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre 
voyage au jour le jour dans le confort de leur maison; 
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les dépenses personnelles; 
• L’assurance voyage; 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Les repas non inclus au programme, soit les repas dans les aéroports et le dîner à Sun City le 
18 octobre 2021; 
• Les fluctuations trop importantes du taux de change par rapport au dollar canadien; 
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion. 
 
Prix de vente : ________$ par personne en occupation double 
 



Supplément pour l’occupation simple : __________$ 
 
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le avant le ____________. Après cette date, 
veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères.  
 
Maximum de ___ passagers 
 
Possibilité de faire une prolongation à l'individuel aux chutes Victoria; informez-vous à 
votre conseillère. 
 
Dépôt et conditions en cas d’annulation 
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable, 
peu importe la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Deuxième dépôt de _________ $ par 
personne dû le ____________. Paiement final dû le _______________ qui sera non 
remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, 
veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la 
croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des 
clients. 
 
Conditions générales de Voyage Louise Drouin 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une 
réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou 
l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le 
paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son 
numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la 
réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Montréal (Québec) Canada, De 
plus, les voyageurs doivent obligatoirement détenir un passeport canadien valide six mois après 
le retour au Canada, Permis du Québec : 702705 
 


