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Afrique du Sud en famille 
Dès 2 personnes  

Départ tous les jours  
 

Jour 01 : Vol Genève – Port Elisabeth : 
 
 

Jour 02 : Port Elizabeth (env. 6 km) : 
 
A votre arrive à Port Elizabeth, prise en charge de votre véhicule de location et départ pour votre 
hôtel.  Hébergement au Beach Hôtel (ou similaire) Petit-déjeuner. 
 

Jours 03 et 04 : Réserve privée (env. 125 km) : 
 
Ces deux journées sont dédiées à la découverte des fameux «Big 5». Lors de palpitants safaris, les 
rangers vous livreront d’innombrables informations sur la faune et la flore. Votre hébergement se 
trouve sur une réserve de 9’000 hectares. En plus des activités de safari, vous aurez également la 
possibilité de vous rendre à la plage de Kenton-on-Sea située non loin.  
Hébergement au Kariega Main Lodge (ou similaire)Family Chalet. Pension complète avec 2 safaris 
par jour. 
 

Jours 05 à 07 : Addo Elephant Park (env. 120 km) : 
 
Votre deuxième  étape vous mène en direction de l’ouest pour rejoindre le Parc Addo Elephant. Ce 
parc est connu pour sa grande population d’éléphants, mais il héberge également de nombreux 
autres animaux. Visite libre du parc avec votre véhicule.  Hébergement en « family manor room » 
au Zuurberg Mountain Village en demi-pension.  
Possibilité de réserver les activités dans la réserve de Addo Elephant qui comprend les transferts 
depuis le Zuurberg Moutian Village( ou simialire), visite du park avec le véhicule du lodge avec un  
pique nique durant le safari.  
Le deuxième  jour,  nouvelle visite du parc avec un ranger ainsi qu’une heure de randonnée dans 
le parc, dans l’après midi, avec la possibilité de nourrire les éléphants. Au milieu de l’après midi retour 
à votre lodge. Nuit au lodge. Demi-pension.  
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Jour 08 : Tsitsikamma (env. 300 km) : 
 
Aujourd’hui, vous visitez le Parc National de Tsitsikamma et découvrez sa végetation endémique lors 
d’une promenade dans la foret. Pourquoi ne pas également en profiter pour découvrir la 
magnifique côte de Nature’s Valley. Hébergement en family cottage au Storms River Camp sans 
repas. 
 

Jour 09 :  Knysna (env. 90 km) : 
 
Votre voyage continue en direction de Knysna, au cœur de la Route des Jardins, via Pletten-  
berg Bay, la station balnéaire préferée du pays. Ici, vous avez la possibilité d’entreprendre une 
multitude d’excursions et d’activités comme la visite du Knysna Elephant Park ou un tour en bateau 
dans la lagune. Hébergement en garden cottage au Knysna Hollow en petit déjeuner. 
 

Jours 10 à 12 : Oudtshoorn (env. 125 km) : 
 
Après avoir passé le col Outeniqua, vous atteignez Oudtshoorn. Vous avez la possibilité de visiter 
une ferme d’autruches ou encore de découvrir les grottes de Cango,  où vous découvrirez des 
stalactites et stalagmites. Hébergement en superior suite au De Zeekoe Guesthouse en petit-
déjeuner. 
 

Jours 13 à 15 : Le Cap (env. 425 km) : 
 
Après une jolie étape à travers le Petit Karoo et la région des vignobles, vous atteignez la ville du 
Cap, considérée comme l’une des plus belles villes au monde. Nous vous conseillons de dé́couvrir 
les nombreuses curiosites touristiques comme le Cap de Bonne Esperance, la colonie de pingouins 
de Simonstown, Signal Hill, Table Mountain et le Victoria & Alfred Waterfront. Si vous préferez vous 
relaxer, vous pouvez profiter des plages de Camps Bay durant l’été. Hébergement En superior suite 
au Protea Hotel Seapoint (ou similaire) en petit-déjeuner. 
 

Jour 16 :  Le Cap vol retour pour la Suisse : 
 
En fin d’après-midi,  restitution de votre voiture de location à l’aéroport du Cap et vol retour en 
Suisse. 
 

Jour 17 : Arrivée en Suisse : 
 
 
Prix par adulte à partir de       Frs 2’550.- 
Prix par enfant de moins de 12 ans à partir de   Frs 2'190.- 
 
 
 
Le prix comprend : 
 
- Les vols internationaux et internes aller-retour en classe économique ; 
- Les nuits en hôtel selon le programme ; 
- Les repas selon le programme ; 
- La pension complète au Karienga en demi-pension au Zuurberg Mountain Village en petit déjeuner dans les 
autres hôtels ; 
- Les locations de voiture mini van Toyato Avanza ;  
 
Est compris dans la location de voiture ; 
- Frais d'abandon prise à Port Elisabeth rendue au Cap ;  
- Un conducteur supplémentaire ; 
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- Sièges pour vos enfants ; 
- Assurance accident personnel (PAI) ; 
- Assurance responsabilité civile au tiers ; 
- Frais administratif – seulement dans le cas d’un accident ou vol ; 
- Dégâts des pneus, jantes, enjoliveurs, pare-brise ; 
- Kilométrage illimité ; 
- TVA de 14 % ; 
 
Le prix ne comprend pas : 
  
- Les frais d’entrée dans les Parcs, les frais de visite sauf à Kariega Main Camp ; 
- Les repas non inclus dans le programme ; 
- Les pourboires ; 
- Les boissons ; 
- Les assurances annulation rapatriement ; 
- Les achats personnels ; 
 
N’est pas compris dans la location de voiture ; 
- (qui seront facturés directement par le loueur) ; 
- Frais administration en cas accident: ZAR 260.00 ; 
- Carburant ; 
- Caution de location : ZAR 2 200.00 remboursé après la fin de la location ; 
 
 
 
 


