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De Johannesburg au Cap 

Circuit en groupe avec guide parlant anglais 
 
 
Découvrez l'Afrique du Sud autrement, vous visiterez des régions encore intactes et peu connues et 
logerez dans des lodges simples mais confortables et aménagés de manière fonctionnelle. 
 
 

Jour 01 : Départ de Genève : 
 

Jour 02 : Arrivée à Johannesburg : 
 
Arrivée à Johannesburg accueil par notre correspondant et transfert pour Le Greenfire lodge à 
Johannesburg. Ou similaire  
 

Jour 03 : Bushveld : 
 
Tôt ce matin, vous quittez Johannesburg pour prendre la direction de l’est. Sur le chemin du Parc 
National Kruger, vous visitez le village historique de Dullstroom. Votre 
hébergement pour les prochaines nuits se trouve sur une concession 
privée où l'on peut observer de nombreux animaux sauvages. 
Hébergement au Greenfire Bush Lodge.  Ou similaire  
 

Jour 04 : Greenfire Bush Lodge : 
 
Ce matin, première approche avec la nature lors d'un safari pédestre. 
Ensuite, temps à disposition pour vous relaxer à la piscine du camp. En fin 
d'après-midi, un safari en véhicule tout-terrain ouvert est au programme, 
avant le repas du soir, prévu sous les étoiles (selon météo).  
Hébergement au Greenfire Bush Lodge. Ou similaire  
 

Jour 05 : Route Panoramique : 
 
Vous quittez la réserve privée pour vous rendre sur la fascinante Route Panoramique. Vous avez ainsi 
l'occasion de visiter le Blyde River Canyon, les Bourke's Luck Potholes et d'autres curiosités 
touristiques. Cet après-midi, vous visitez un village Shangan et avez l'opportunité d'en apprendre 
plus sur la culture et les traditions de ce peuple.  
Hébergement au Greenfire Hazyview Lodge. Ou similaire  
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Jour 06 : Parc National Kruger : 
 
Tôt le matin, départ pour le célèbre Parc National Kruger, dont la surface équivaut presque à la 
moitié de la Suisse. Vous passez toute la journée en safari à observer les animaux.  
Hébergement au Greenfire Hazyview Lodge. Ou similaire  
 

Jours 07 et 08   : Swaziland et Zululand : 
 
Vous traversez le Swaziland, connu pour ses différentes et 
intéressantes cultures et pour ses magnifiques paysages. Ensuite, 
continuation vers le sud, en direction du Zululand, autrefois 
gouverné par le légendaire Shaka Zulu. Vous passez les deux 
prochaines nuits au Greenfire Zululand Lodge, un camp rustique 
dans une réserve privée proche de la réserve naturelle 
d'Isimangaliso. Pendant votre séjour, vous aurez l’occasion de vous 
promener, de participer à des safaris dans le Parc National 
Hluhluwe, situé non loin et de visiter une école.  
Hébergement au Greenfire Zululand Lodge. Ou similaire  
 

Jours 09 et 10 : Drakensberg : 
 
Le voyage se poursuit vers les majestueuses montagnes de Drakensberg. Vous rejoignez ensuite 
votre logement à bord d’un véhicule tout-terrain. Vous passez deux jours à vous détendre, à faire 
des marches ou un tour en poney. La vue depuis le lodge est à couper le souffle.  
Hébergement au Greenfire Drakensberg Lodge. Ou similaire  
 

Jours 11 et 12 : Dolphin Coast : 
 
Après un spectaculaire transfert retour en véhicule tout-terrain, vous rejoignez l’une des plus belles 
côtes d’Afrique. De larges plages et une eau fraîche et agréable vous invitent à la baignade. Ce 
soir, un repas traditionnel est servi sur la terrasse du lodge.  
Hébergement au Greenfire Dolphin Coast Lodge. Ou similaire  
 

Jours 13 au 14 : Wild Coast : 
Aujourd'hui, le voyage se poursuit en direction de la métropole de 
Durban, le long de la spectaculaire Wild Coast. Durant ces prochains 
jours, vous visitez un village traditionnel zoulou et en apprenez plus sur 
la culture et les traditions de ses habitants. Vous aurez du temps à 
disposition pour apprendre à connaître cette magnifique région. 
Hébergement au Greenfire Wild Coast Lodge. Ou similaire  
 

Jour 15 : Frontier Country : 
Après le petit déjeuner, vous vous plongez dans l'histoire du pays. 
Arrivé à Umtata, lieu de naissance de Nelson Mandela, vous visitez le musée éponyme. Vous passez 
la nuit dans un logement situé dans les environs de Grahamstown. 
 

Jours 16 et 17 : Route des Jardins : 
 
L'étape du jour vous emmène vers un autre point fort de ce voyage, la fameuse Route des 
Jardins. Vous avez l'occasion de visiter le Parc National Tsitsikamma, ainsi que le pont surplombant 
Storms River Mouth avant d'atteindre Knysna. De nombreuses activités facultatives comme le kayak, 
la randonnée, la visite des villages et autres vous attendent.  
Hébergement au Greenfire Knysna Lodge. Ou similaire  
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Jours 18 et 19 : Le Cap : 

Vous quittez la Route des Jardins en direction de Mossel Bay en longeant la côte. Vous atteignez le 
Cap en fin d’après-midi. Le Cap est sans aucun doute l’une des plus belles villes du monde. Vous 
visitez Cape Point, Hout Bay, le Waterfront, un vignoble et autres points forts comme Table Mountain. 
Les plus sportifs pourront «grimper» sur Table Mountain.  
Hébergement au Greenfire Cape Town Lodge. Ou similaire  

Le circuit prend fin vers 16h00, transfert pour l’aéroport du Cap. 

Jour 20 : Arrivée à Genève : 

Prix par personne à partir de Frs 3'650.- 

Départ tous les lundis  

Le prix comprend : 

- Le vol aller retour Genève – Johannesburg le Cap Genève les taxes d’aéroport.
- Les transferts de/à l'aéroport
- Circuit accompagné en anglais - Clientèle internationale - Maximum 17 participants
- L'hébergement dans des lodges simples - Réserves privées
- 17 petits déjeuners, 10 repas de midi, 14 repas du soir
- Excursions, visites et safaris selon programme.

Le prix ne comprend pas : 

- Les repas et activités non mentionnés - Boissons - Pourboires pour le chauffeur/guide -
- La nature et l’aventure sont mises en avant durant ce circuit.
- Petit sac à dos supplémentaire recommandé pour les excursions quotidiennes.
- Aide des participants souhaitée pour la cuisine et la vaisselle.
- Limite de bagages à 15 kilos par personne en sac souple (pas de valise à coque dure).
- Limite d’âge: 18-55 ans (exceptions sur demande)


