
AFRIQUE DU SUD

Autotour CHF 3’190.– 
14 jours / 12 nuits - Etablissements 3*charme - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / FRANKFURT / CAPE TOWN
Vols à destination de Cape Town via Frankfurt. 

2E JOUR: CAPE TOWN
Arrivée à Cape Town, accueil et prise en charge de votre 
véhicule de location. Installation à votre hôtel.

3E, 4E & 5E JOUR: CAPE TOWN
Journées libres pour découvrir la magnifique Cape Town 
et sa région. Nous vous conseillons la visite de la ville,  
mais également la découverte de la péninsule du Cap 
ainsi qu’une balade à travers les vignobles.

6E JOUR: CAPE TOWN / HERMANUS
Aujourd’hui, vous prenez la route pour rejoindre 
Hermanus, charmante ville de pêcheurs située à environ 
2 heures de Cape Town. Nuit à votre maison d’hôtes.

7E JOUR: HERMANUS
Journée libre. De multiples activités peuvent être 
organisées, comme une randonnée dans la réserve 
naturelle de Fernkloof, des sorties en kayak, des 
plongées pour l’observation des requins, ou, en saison, 
des sorties en bateau ou en hélicoptère pour 
l’observation des baleines (entre juillet et octobre). 

8E JOUR: HERMANUS / OUDTSHOORN
Départ pour Oudtshoorn, ville située au cœur de la 
province du Karoo et capitale de la plume d’autruche. 

9E JOUR: OUDTSHOORN
Journée libre. Nous vous conseillons la visite d’une 
ferme d’autruches et la découverte des grottes de 
Cango situées à environ 30 km au nord de la ville.

10E JOUR: OUDTSHOORN / KNYSNA
Vous laissez derrière vous les magnifiques paysages du 
Karoo pour rejoindre à nouveau la côte.Arrivée à Knysna, 
capitale officielle de l’huître, dans l’après-midi.

11E JOUR: KNYSNA
Journée de découverte de la région de Knysna et de sa 
lagune en individuel. Nuit à votre maison d’hôtes. 

12E JOUR: KNYSNA / RESERVE PRIVEE DE KARIEGA
Départ pour la réserve privée de Kariega. Première 
sortie safari / découverte en fin d’après-midi. 

13E JOUR: RESERVE PRIVEE DE KARIEGA
Journée de safaris et de découvertes à travers la réserve 
privée de Kariega. Première activité tôt le matin, 
deuxième activité en fin d’après-midi. Nuit au Lodge.

14E JOUR: RESERVE PRIVEE DE KARIEGA / 
PORT ELIZABETH / JOHANNESBURG / ZURICH
Derniers regards sur la vie sauvage de la réserve avant 
de rejoindre l’aéroport de Port Elizabeth. Restitution de 
votre véhicule de location. Embarquement pour votre 
voyage retour à destination de Genève 

15E JOUR: ZURICH / GENEVE
Arrivée à Zürich puis continuation jusqu’à Genève.

AUTOTOUR - Une formule idéale pour partir à la découverte des sites les plus séduisants 
d’Afrique du Sud, en toute liberté, tout en logeant dans des hôtels, lodges et maisons 
d’hôtes de charme, idéalement situés.

AFRIQUE DU SUD

LE PRIX COMPREND
* Prix par personne sur la base 2 participants,
* Vols internationaux Lufthansa / Swiss / South 

African Airways en classe économique (cl. T),
* Taxes d’aéroport sur les vols internationaux 

(CHF. 365,- à ce jour / sous réserve de 
modification),

* Véhicule de location de Cape Town à Port 
Elizabeth // CAT C - Toyota Corolla ou similaire

* Logement dans les hébergements mentionnés - 
catégorie 3* charme en chambre double,

* Petit-déjeuner durant le circuit,
* Pension complète durant le séjour dans la 

réserve privée de Kariega,
* Activités safaris / découvertes (anglophones - 

non privatives) dans la réserve de Kariega,
* Taxe de séjour et d’entrée dans la réserve de 

Kariega.

LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
* Dépenses personnelles & pourboires,
* Repas et boissons n’étant pas mentionnés
* Frais d’essence et autres dépenses du véhicule,
* Frais de prise en charge du véhicule et frais 

d’aller simple pour le véhicule et le GPS (+/- 
CHF. 140,- au cours du jour 

* Excursions et visites (hors activités durant le 
séjour dans la réserve privée de Kariega),

* Suppléments haute saison : 01/02/18-30/04/18 
– CHF. 300,- // 01/10/18-31/12/18 – CHF. 200,-

HOTELS SELECTIONNES
* Cape Town – Floreal House 
* Hermanus – Ocean Eleven
* Oudtshoorn – La Plume Guest House
* Knysna – Rexfort Manor
* Réserve de Kariegai – Kariega Main Lodge

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

«


