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" CAPA AFRIKA " 

 

12 JOURS FRANCE / FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG 

 

1 Vol intérieur Cape Town / Durban 

 

4 SAFARIS ANIMALIERS 
Réserve privée d‘Isimangaliso (à pied), 

Réserve privée d’Isimangaliso (en 4x4),  

Sainte Lucie (safari fluvial),  

Le parc national Kruger (toute la journée). 
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" CAPA AFRIKA " 
 

12 JOURS FRANCE / FRANCE  
 

01 ER JOUR FRANCE  CAPE TOWN 

 

CONVOCATION des participants à l’aéroport  

 

ACCUEIL par notre représentant SYLTOURS 

 

ASSISTANCE aux formalités d’embarquement 

 

ENVOL à destination de CAPE TOWN 

 

ARRIVEE à CAPE TOWN et ACCUEIL par votre guide. 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres. 

 

NUIT à l’hôtel. 

 

02 EME JOUR CAPE TOWN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

TOUR PANORAMIQUE DE CAPE TOWN. 

Entre les tours modernes du centre ville, les styles 

architecturaux Edouardien -Victorien - Cap Dutch 

méticuleusement préservés, découvrez ce fascinant 

mélange et ces nombreux commerces. 

 

Le centre ville historique ressemble à un amphithéâtre 

naturel limité par la Montagne de la Table, la colline de 

Signal Hill, le pic rocheux de Lion’s Head et Devil’s Peak - 

sommet montagneux, 

 

L’Hôtel de Ville construit en 1905 donnant sur la place « 

Grand Parade » et le Parlement, 

 

Les Jardins de la Compagnie devenu un parc public, 

 

Le Château de Bonne Espérance, fort à la forme d'un pentagone et 

c’est le plus ancien édifice du pays, 
 

La cathédrale St Georges, magnifique exemple de design de 

l'époque victorienne, est connue sous le nom de "la cathédrale 

populaire" en ayant gardée ses portes ouvertes aux gens de toutes les 

races pendant l'apartheid. En 1989, l'archevêque Desmond Tutu a 

inventé l'expression «peuple arc-en-ciel» - la population diverse 

d’Afrique, 

 

DEJEUNER en cours de visites 

 

ARRET à la galerie d'art aux artistes sud-africains contemporains et le type d'exposition d'art peut être 

décrit ou classé comme « art urbain et pop ». 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.sa-venues.com/sa_languages_and_culture.htm&usg=ALkJrhjf3Ciw6RtZqi9J_xqZuEX_U_xE5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.sa-venues.com/sa_languages_and_culture.htm&usg=ALkJrhjf3Ciw6RtZqi9J_xqZuEX_U_xE5Q
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TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres. 

 

DINER et NUIT à l’hôtel. 

 

03 EME JOUR CAPE TOWN   SIMON’S TOWN ( 50 Km - 01 h ) 

 SIMON’S TOWN / BOULDER ‘S BEACH ( 10 mn ) 

 BOULDER / CAP OF GOOG HOPE ( 50 mn ) 

 CAP OF GOOD HOPE / CAMP BAY ( 65 Km - 01 h 50 ) 

 CAMP BAY / CAPE TOWN ( 40 mn ) 

 

PETIT DEJEUNER buffet à l’hôtel. 

 

JOURNEE CONSACREE AUTOUR DE LA PENINSULE DU CAP. 
 

DEPART pour la gare du CAP et EMBARQUEMENT à bord d’un train local en 1ere classe 

 

Vous partiez de l’autre côté de 

la Montagne de la table sur les 

rives de FALSE BAY tout en 

longeant la côte. 

 

Après la montagne vous 

passerez par Muizenburg où la 

vue des vagues brisant les 

roches est phénoménale.  

 

Profitez de ce moment où vous 

pourriez avoir des contacts et 

des échanges avec vos 

compagnons de voyages locaux  

 

Au printemps, vous pourriez être assez chanceux et apercevoir des dauphins et des baleines en 

longeant les plages le long de la cote en passant par Kalk Bay, Fisk Hoek, Glencairn.  

 

 

ARRIVEE à SIMON’S TOWN le terminus, et DESCENTE DU TRAIN. 

 

Baptisée en l'honneur du gouverneur Simon Van Der Stel, Simon’s Town est juchée sur les rives de False 

Bay et c’est la dernière ville avant l'entrée du parc national du Cap de Bonne Espérance.  

 

 

REPRISE DE VOTRE AUTOCAR. 

 

TOUR DE VILLE de SIMON’S TOWN afin de vous dégourdir 

les jambes et profiter de l’air marin. 

 

C’est un petit port de commerce et de villégiature ainsi qu'une 

station balnéaire et touristique aux nombreuses maisons 

victoriennes ou  monuments coloniaux. 
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CONTINUATION pour BOULDER BEACH qui accueille depuis 1985 une colonie 

sauvage de manchots du Cap. 

Vous pourrez les observer de très près sans entraver leur milieu naturel devenu un 

paradis pour eux  

 

 

DEJEUNER POISSONS FACE A L’OCEAN. 

 

 

POURSUITE vers le PARC NATIONAL du 

CAP DE BONNE ESPERANCE. 

 

Entre les falaises de grés escarpées d'un côté et l'Atlantique de l'autre, 

le panorama imprenable vous coupera le souffle. 

 

Vous atteindrez la pointe du Cap pour admirer l’Océan se 

brisant sur Cape Point. 

 

Sachez que Cape Point, n’est ni la pointe extrême de l’Afrique, ni la 

séparation des eaux entre les Océans Atlantique et Indien. C’est à 

Cape Agulhas situé 200 kms plus à l’est que revient ce double 

honneur. 

 

A l’issue de cette visite, UN DIPLOME ATTESTANT DE 

VOTRE PASSAGE VOUS SERA REMIS. 

 

 

RETOUR sur CAPE TOWN. 

 

DECOUVERTE du VICTORIA & ALFRED WATERFRONT. 

Les anciens docks de Cape Town ont été transformés en centre commercial et culturel où se trouvent 

les meilleures possibilités de shopping du pays. 

 

ARRET A NOBEL SQUARE où se tiennent les statues des quatre Prix Nobel de la paix d'Afrique du 

Sud dont l’archevêque Desmond Tutu et Nelson Mandela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINER dans un restaurant de viande d’autruche. 

 

NUIT à l’hôtel. 
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04 EME JOUR CAPE TOWN / VALLEE DES VINS ( 80 Km - 02 h ) 
 VALLEE DES VINS / CAPE TOWN ( 80 Km – 02 h ) 

 

PETIT DEJEUNER buffet à l’hôtel. 

 

DEPART pour la VALLEE DES VINS. 

 

TOUR PANORAMIQUE de STELLENBOSCH. 

Charmante petite 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. 

 

 

CONTINUATION en direction de WELLINGTON et de la FERME DU VAL DU CHARRON. 

 

RENCONTRE avec le VIGNERON, propriétaire des lieux. 

 

Tout en admirant les superbes vues sur la ferme 

et le vignoble, il vous expliquera le 

fonctionnement de la ferme et des cépages, et 

vous relatera un bref aperçu de l'Histoire de la 

région et de la ferme. 

 

PROMENADE DANS LES VIGNES. 

 

VISITE DES CAVES A VINS. 

 

En compagnie d’un sommelier, 

DEGUSTATION DE 2 VINS BLANCS ET DE 

2 VINS ROUGES DU CAP servis d’«africans 

appetizers». 

 

 

DEJEUNER « TYPIQUE SUD AF » DANS LA SALLE DE RESTAURANT DE LA 

PROPRIETE. 

 

 

CONTINUATION pour un tour panoramique de FRANSCHOEK, le «coin français» où se sont 

retrouvés les huguenots chassés de France lors des persécutions religieuses de la fin du XVII° siècle.  

 

RETOUR à CAPE TOWN. 

 

DINER et SPECTACLE au restaurant GOLD, une 

expérience panafricaine vibrante. 

 

Vous savourerez les plats variés, les spécialités 

Malaises du Cap et Africaines, et vous serez captivé 

par l'extravagance des chants et des danses autour 

de vous. 

 

Nous soutenons ce restaurant non seulement pour sa 

cuisine et son ambiance mais aussi parce qu’il est 

partenaire de children’s Home qui distribue des 

repas aux enfants défavorisés. 

 

NUIT à l’hôtel. 
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05 EME JOUR CAPE TOWN    DURBAN  ( 02h de vol ) 

 DURBAN / STE LUCIE  ( 240 Km - 03 h ) 
 STE LUCIE / ISIMANGALISO / STE LUCIE ( 120 Km – 02 h ) 

 

PETIT DEJEUNER à l’hôtel. 

 
TRANSFERT à l’aéroport de CAPE TOWN. 

 

ENVOL à destination de DURBAN. (Selon disponibilité de la compagnie aérienne lors de la réservation.) 

 

ARRIVEE à DURBAN et ACCUEIL par votre guide. 

 

DEPART vers STE LUCIE. 

 

DEJEUNER. 

 

 

CONTINUATION pour le Parc d’ISIMANGALISO, 

l’un des sites côtiers les plus remarquables d’Afrique. 

 

La réserve comporte des récifs coralliens, de longues 

plages, des systèmes lacustres, des mangroves, des 

marais, et des zones humides à papyrus et roseaux. Elle 

contient l’une des plus vastes forêts de dunes du 

monde, bordant l'océan Indien. 

 

RESERVE PRIVEE D’ISIMANGALISO 

 

« Isimangaliso doit être le seul endroit sur Terre où le 

rhinocéros le plus ancien mammifère terrestre et l'éléphant, 

partagent un écosystème avec le plus ancien poisson, le 

cœlacanthe, et le plus grand mammifère marin, la baleine. » 

(Nelson Mandela). 

 

SAFARI dans la RESERVE PRIVEE D’ISIMANGALISO. 

 

1ERE partie à PIEDS (environ 45 mn). 
 

Lors de votre safari à pied, une rencontre inattendue avec un 

hippopotame ou l'un des nombreux autres animaux qu'abrite le parc 

vous attend peut‐être au détour d'un chemin. 

 

2EME partie en VEHICULE 4x4. 
(environ 01h30) 

 

DECOUVREZ la savane océanique où vivent 521 espèces 

d’oiseaux, dont de vastes colonies de pélicans, flamants roses, 

cigognes, hérons, sternes. En novembre, les tortues de mer 

viennent pondre sur les plages réservées. 

 

C’est la plus grande réserve en concentration de rhinocéros 

blancs et vous observerez également des buffles du Cap, le 

léopard, les hippopotames, un grand nombre de zèbres et de 

koudous. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_corallien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangrove
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_papyrus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93lacanthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9lican
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flamant_rose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cigogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sterne_(oiseau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_de_mer
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ARRIVEE A LA PLAGE DE CAPE VIDAL qui vous accueillera par 

son sable fin et ses embruns océaniques. 

 

APERITIF servi sur la plage de CAPE VIDAL.  
(1 bière ou 1 soft drink inclus par personne) 

 

 

RETOUR en autocar sur STE LUCIE. 

 

DINER ET NUIT à l’hôtel. 

 

06 EME JOUR STE LUCIE / DUMA ZULU (   90 Km - 01 h 40 ) 
 DUMA ZULU / SWAZILAND ( 280 Km - 03 h 50 ) 

SWAZILAND 

 

PETIT DEJEUNER matinal à l’hôtel. 

 

RESERVE DE SAINTE LUCIE 

 

CROISIERE - SAFARI sur l’estuaire de Sainte 

Lucie. (Env. 01h30) 

 

Vous naviguerez sur un patrimoine naturel mondial.  

 

En effet, le parc regroupe plus de 500 espèces 

d'oiseaux, plus de 800 hippopotames et environ 1 500 

crocodiles. 

 

 

CONTINUATION pour le village de DUMA ZULU, l’un des plus réputé de cette région. 

 

C’est le plus grand village culturel zoulou du pays vivant des traditions et de l’artisanat zoulous : 

utilisation des tambours, signification du travail des perles, tissage, poterie...  

 

DEJEUNER au restaurant du village. 

 

 

Profitez d’une immersion au cœur de cette tribu colorée et 

amicale, et laissez-vous impressionner par la fantastique énergie 

de leurs danses. 

 

 

SPECTACLE ZOULOU dans un « KRAAL » 

traditionnel avec chants, danses, diverses activités 

artisanales et guerrières. 

 

 

 

POURSUITE pour le SWAZILAND. 

 

PASSAGE de la frontière Afrique du Sud / Swaziland.  
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DECOUVERTE DE LAVUMISA, LES PLAINES DU SWAZILAND. 

 

Vous découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à 

perte de vue et l'immensité de la savane où sont éparpillés des 

villages swazis traditionnels.  

 

Près de la frontière de Lavumisa, au Sud-est, vous apercevrez les 

montagnes Lubombo qui couvrent presque la totalité de la partie 

Est du pays, et forment une frontière naturelle entre le Swaziland 

et le Mozambique. 

 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres.  

 

DINER et NUIT à l’hôtel. 

 

07 EME JOUR SWAZILAND 

 

PETIT DEJEUNER buffet à l’hôtel. 

 

RENCONTRES AVEC UN GUIDE SWAZI  

ET  

LA POPULATION LOCALE. 

 

Votre guide Swazi vous relatera les histoires secrètes, les traditions qui font 

la beauté du Swaziland, la vie d’une maison du village, les shebeen (ancien 

bar), la fabrication de la bière. 

 

ARRET dans une ECOLE où est enseignée la langue française. 

(fermée dimanche et jours féries) 

 

 

TRAVERSEE de la HAPPY VALLEY. 

« Vallée heureuse » est le nom donné à cette région très verdoyante. 

Découverte de magnifiques paysages montagneux du Swaziland et dans la région 

de Piggs Peak, vous comprendrez pourquoi le pays est souvent surnommé la 

« Suisse de l’Afrique ». 

 

DEJEUNER AU RESTAURANT DU LODGE MANTEGA. 

 

PROFITEZ D’UNE VUE SUR LA VALLEE D'EZULWINI qui s'étire entre collines et forêts agrémentée 

de flamboyants et de jacarandas. 

 

ARRET à MANZINI et DECOUVERTE DU MARCHE ANIME. 

(fermé le dimanche et jours fériés) 

 

Typiquement africain, ce marché vous dévoilera ses étals multicolores 

constitués de fruits, médecines traditionnelles (muti), artisanat… Un 

étrange mélange de tradition et de modernité.  

 

 

RETOUR vers votre hôtel. 

 

DINER ET NUIT à l’hôtel. 
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08 EME JOUR SWAZILAND / FRONTIERE ( 110 Km - 01 h 40 ) 

 FRONTIERE / MATSAMO ( 05 mn ) 

 MATSAMO / WHITE RIVER ( 120 Km - 02 h ) 

AFRIQUE DU SUD 

 

PETIT DEJEUNER buffet à l’hôtel. 

 

DEPART vers le NORD du Swaziland où d’immenses plantations de pins et d’eucalyptus se fondent 

harmonieusement dans le relief montagneux au nord-ouest. A l’est des savanes d’acacias rappellent les 

immensités du si proche Parc Kruger !  

 

La beauté des paysages et la douceur de vivre domineront votre escapade au cœur du Swaziland « la 

Suisse de l’Afrique », montagneuse et plantée de conifères comme son homologue européenne. 

 

 

PASSAGE de la frontière Swaziland / Afrique du Sud. 

 

VISITE du VILLAGE MATSAMO 

 

L'histoire du peuple local ainsi que leurs usages tels que 

l'habillement traditionnel, les armes, les techniques de 

construction, l'artisanat, les méthodes d'agriculture et la 

médecine traditionnelle vous seront expliqués. 

 

DEJEUNER SUR PLACE  

 

SPECTACLE DE DANSES ET CHANTS. 

 

 

CONTINUATION vers WHITE RIVER. 

 

TEMPS LIBRE au Centre Artisanal de CASTERBRIDGE. 

Plusieurs galeries vous permettront d’admirer des œuvres d’art, une collection de vieilles voitures, 

d’observer de l’artisanat travaillé devant vous, de faire du shopping « souvenir local »… 

 

TRANSFERT et INSTALLATION à l’hôtel. 

 

DINER et NUIT à l’hôtel. 

 

09 EME JOUR WHITE RIVER / KRUGER entrée ( 01 h ) 

 KRUGER sortie / WHITE RIVER ( 01 h 20 ) 

 

PETIT DEJEUNER buffet. 

 

ROUTE vers le PARC KRUGER. 

 

Le 26 mars 1898, le Président Paul Kruger 

signe une proclamation pour créer une 

réserve pour les animaux sauvages. Le parc 

occupe 1.948.528 hectares dans l'Est du 

Transvaal, et longe la frontière du 

Mozambique sur près de 350 Km; en 

largeur, il s’étend en moyenne sur 60Km. 

 

ENTREE  par la NUMBI GATE 



SYLTOURS 

12 CAPA AFRICA 19 < .doc > 21/01/2019 Page N° 11 

 www.syltours.fr   

 

 

LE PARC NATIONAL KRUGER 

 

SAFARI EN 4X4 DANS LE PARC KRUGER. (environ 02h30) 

 

C’est l'une des plus grandes réserves animalières 

naturelles d'Afrique. Parmi le grand nombre 

d'animaux sauvages qu'il accueille, il est possible de 

citer les « Big 5 » : lions, léopards, rhinocéros, 

éléphants et buffles.  

 

Des centaines d'autres mammifères ont été 

recensées, parmi lesquelles des guépards, des girafes, 

des hyènes tachetées, des hippopotames, des zèbres et 

21 espèces d’antilopes et ils ont fait de cet endroit 

leur habitat naturel, tout comme diverses espèces 

d'oiseaux (vautours, aigles et cigognes).  

 

Montagnes, plaines de bush et forêts tropicales 

font partie également de ce décor animalier. 

 

 

DEJEUNER en brousse dans un restaurant du parc national Kruger en cours de safari. 

 

 

RETOUR sur WHITE RIVER. 

 

DINER BOMA 

 

NUIT à l’hôtel. 

 

10 EME JOUR WHITE RIVER / BLYDE RIVER ( 130 Km - 02 h ) 

 BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST (   70 Km - 01 h 30 ) 

 PILGRIM’S REST / PRETORIA ( 350 Km - 04 h ) 

 

PETIT DEJEUNER buffet à l’hôtel. 

 

DEPART pour le BLYDE CANYON.  

 

Né de la Blyde River se frayant un chemin au 

cœur du Drakensberg, le canyon vous offrira 

quelques panoramas exceptionnels. 

 

ARRET AUX 3 RONDAVELS pour son 

PANORAMA sur le canyon. 

 

Celui-ci est tout aussi impressionnant que le 

parc national du GRAND CANYON en 

Arizona. 

 

VISITE « DES MARMITES DE GEANT ». 

A la jonction des rivières Blyde et Treur, le torrent a ici creusé de 

véritables « marmites de géant » tout à fait spectaculaires.  

Promenade pédestre afin d’observer ces cavités aux formes 

arrondies depuis différents points de vue. 
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CONTINUATION en direction de PILGRIM’S REST, village d'orpailleurs dont l'exploitation a cessé en 

1972. Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en musée hôtel 

de la ruée vers l'or du siècle dernier. 

 

DEJEUNER au restaurant de ce village pionnier. 

 

 

SPECTACLE DE GUMBOOTS. 

 

Cette danse s'est développée dans les mines d’or en Afrique du 

Sud pendant l’époque de l’Apartheid.  

 

Les mineurs noirs travaillaient dans l’obscurité quasi-totale au 

fond des mines d’or enchaînés à leur poste de travail avec 

l’interdiction de parler. Afin de communiquer entre eux, les 

travailleurs, développèrent un code de frappes avec leurs bottes 

et de bruits avec leurs chaînes. La gumboots dance était née. 

 

 

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. 

 

POURSUITE à destination de PRETORIA. 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres. 

 

DINER et NUIT à l’hôtel. 

 

11 EME JOUR PRETORIA / SOWETO   ( 110 Km - 02 h ) 

 SOWETO / MABONENG   ( 40 mn ) 

 MABONENG / JOHANNESBURG AEROPORT ( 30 mn ) 

 JOHANNESBURG FRANCE 

 
PETIT DEJEUNER buffet à l’hôtel. 

 

TOUR D’ORIENTATION DE PRETORIA devenue capitale de la république Boer du Transvaal en 

1855. 

 
 

PASSAGE DEVANT LE VOORTREKKER MONUMENT. 

Ce monument synthétise à lui seul une partie de l'histoire de 

l'Afrique du Sud et des différentes batailles où s'affrontèrent 

les différentes tribus. 

 

DECOUVERTE D’UNION BUILDINGS. 

Construit en hémicycle et surplombant la ville, les bâtiments 

de l’Union offrent une vue imprenable sur Pretoria et ses 

environs. 

 

ARRET DEVANT LA STATUT DE NELSON 

MANDELA.  

Souriant, en costume, les bras largement ouverts, le premier 

président noir d'Afrique du Sud semble saluer la foule. La pose évoque celle du Christ-rédempteur de Rio 

de Janeiro. 
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DEPART pour SOWETO. 

En 1976, les émeutes du SOuth WEst TOwnship le firent entrer 

dans l'actualité internationale quand le gouvernement rendit 

obligatoire l'enseignement de la langue afrikaans. 

Durant les années 1980, le township fut le symbole de la résistance 

noire à l'apartheid. 

 

Passage par la célèbre rue Vilikazi, au cœur du 

centre historique et culturel de Soweto.  

La seule rue au monde ayant 2 prix nobles de la paix, 

l'archevêque Desmond Tutu et le premier président 

noir Nelson Mandela.  

 

DEJEUNER BUFFET dans un ancien SHEBEEN. 

 

Bar illégal durant l'apartheid, le « SHEBEEN 

SAKHUMZI » est désormais reconverti en 

restaurant traditionnel où sont servies des 

spécialités culinaires locales tels que riz, beignets, 

légumes divers, pot-au-feu, curry, Mogodu (tripes) 

et le pap ( purée de farine de mais). 

 

RECONTRE AVEC LA CHORALE qui vous fera 

revivre les moments les plus spectaculaires de cette 

aventure musicale à travers le township. 

 

 

TRANSFERT à l’aéroport de Johannesburg et ARRET pour un Temps libre à MABONENG,  

 

Un projet à l'image de Johannesburg : cosmopolite, branché, avant‐gardiste. 

 

Maboneng, un mot Sotho signifiant «lieu 

de lumière» est un quartier qui est 

rapidement devenu un centre d’énergie 

créative pour les artistes urbains de 

Johannesburg.  

 

C’est un mélange de galeries d’art et 

d’espaces de vente au détail.  

 

L’enceinte attire le public du centre-ville, 

ainsi que la foule chic et artistique de la 

banlieue nord de la ville, apportant vie 

dans ce quartier. 

 

 

ASSISTANCE aux formalités d’embarquement. 

 

ENVOL à destination de la FRANCE. 

 

REPAS et NUIT à bord. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meutes_de_Soweto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
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12 EME JOUR FRANCE 

 

REPAS servis à bord. 

 

ARRIVEE en FRANCE. 

 

Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent 

subir des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours 

faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière. 

 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 

UN BON VOYAGE 
 


