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VOTRE AVENTURE EN PETIT GROUPE 
                     AVEC KAMAROUTES 
 
 
 
 
 
 
 
                                               KR17 : CIRCUIT DE 17 JOURS|AFS + CHUTES VICTORIA 
 
                                                 Points Forts : 
                                                - Découverte de la région du Cap et sa péninsule 
                                                -  1 nuit en réserve privée avec repas et 2 safaris guidés inclus 
                                                - Expérience culturelle et nuit au Swaziland 
                                                - Découverte de Sainte Lucie avec croisière sur l’estuaire 
                                                -  Safari dans les parcs Kruger et Hluhluwe 
                                                - Découverte du canyon de la Blyde, Johannesburg et Soweto 
                                                - Extension aux chutes Victoria (VFA)  
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DETAILS DU PROGRAMME 
 
Nombre max de participants : 12 
 
Durée : 16 nuits, 17 jours 
 
Prix par personne : 

• Adulte (12 ans et plus) : 4500 Euros 
• Enfant de moins de 12 ans : 3600 Euros 

 
                                  
 
        
 
Nos tarifs incluent : 
  
• Tous les hébergements, repas et activités mentionnés 

 
• Le véhicule avec guide francophone (J1 – J13) 

 
• Les transferts et visites guidées en anglais (J14 -J17)  

 
• Taxes de conservation et entrées dans les parcs 
 
• Votre consultant sur place, disponible 24/24hrs 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DES DEPARTS : AVRIL A NOVEMBRE 2023 

 

     Nos tarifs excluent : 
 
• Pourboires  

 
• Options, propositions de visites et boissons  

 
• Frais de passeport et visas  

 
• Assurances (assistance, rapatriement…) 

 

 AVR MAI JUI JUL AOU SEP OCT NOV CIRCUIT  KR17 

JOUR 1 17 8 12 10 9 9 7 4 Cape town 

JOUR 2 18 9 13 11 10 10 8 5 Cape town 

JOUR 3 19 10 14 12 11 11 9 6 Cape town 

JOUR 4 20 11 15 13 12 12 10 7 Cape town 

JOUR 5 21 12 16 14 13 13 11 8 Sainte lucie 

JOUR 6 22 13 17 15 14 14 12 9 Sainte lucie 

JOUR 7 23 14 18 16 15 15 13 10 Sainte lucie 

JOUR 8 24 15 19 17 16 16 14 11 Swaziland 

JOUR 9 25 16    20 18 17 17 15 12 Hazyview 

JOUR 10 26 17 21 19 18 18 16 13 Hazyview 

JOUR 11 27 18 22 20 19 19 17 14 Timbavati 

JOUR 12 28 19 23 21 20 20 18 15 Graskop 

JOUR 13 30 20 24 22 21 21 19 16 Johannesburg 

JOUR 14 1 21 25 23 22 22 20 17 Chutes Victoria 

JOUR 15 2 22 26 24 23 23 21 18 Chutes Victoria 

JOUR 16 3 23 27 25 24 24 22 19 Johannesburg 

JOUR 17 4 24 28 26 25 25 23 20 Fin 
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J1   CAPE TOWN 
-  Arrivée au Cap à bord du vol et accueil par votre guide 
- Route pour le Cap et check-in a votre hébergement 
- Après-midi : Tour d’orientation de la ville de Cape Town avec guide : nous vous proposons de découvrir la ville du 
Cap et ses attractions célèbres telles que la Montagne de la Table, le seul objet terrestre à avoir donné ́son nom à 
une constellation. Découverte en 1503, elle fait partie des sept nouvelles merveilles de la nature. Une visite du 
quartier Malais de Bo Kaap est aussi incluse. 
- Diner   
- Nuit : Antrim Villa 
 
 
J2   CAPE TOWN 
- Petit déjeuner 
8 :00 Journée complète avec guide : Cape Point et le cap de Bonne-Espérance sont souvent appelés le lieu de 
rencontre de deux puissants océans, l'Atlantique et l'Indien. Situé à l'extrémité sud de la péninsule du Cap, ce circuit 
Cape Point & Peninsula est le meilleur moyen pour découvrir cette région en toute sécurité. Vous découvrirez la 
colonie de manchots de Boulders Beach et le cap de Bonne-Espérance ( Tous frais inclus sauf funiculaire à Cape 
Point) 
- Diner  
- Nuit : Antrim Villa 
 
 
J3   CAPE TOWN 
- Petit déjeuner 
Activités incluses au choix : 

• De Juin à Novembre : Route pour Hermanus et croisière avec observation des baleines ou 
• Avril et Mai : Plongée avec les otaries 

- Retour au Cap, découverte et après-midi libre au Waterfront (Front de mer). Le Victoria & Alfred Waterfront qui se 
trouve au centre historique du port de la ville du Cap. Il est le site touristique d'Afrique du Sud le plus visité, avec 
notamment le plus grand nombre de visiteurs étrangers du pays. 
- Proposition d’activités non incluses : Depuis le front de mer, vous pourrez prendre part si vous le désirez, a une 
croisière sur le canal ; il est aussi possible de réserver un survol en hélicoptère afin d’observer la ville d’en haut. 
- Diner 
- Nuit : Antrim Villa 
 
 
J4    CAPE TOWN  
- Petit déjeuner 
Activités incluses au choix : 

• Demi-journée sur la route des vins : De nombreux raisins sont cultivés dans la région, ils permettent de 
produire des vins comme le  Chenin Blanc, le Shiraz, le Pinotage et le champagne local. Nous proposons de 
terminer la journée à Franschhoek. Les activités y sont nombreuses telles que des visites de cave à vin et des 
dégustations. Vous aurez l'opportunité d'acheter des vins directement au producteur pour ramener chez 
vous afin de profiter des merveilleux millésimes de la région après votre visite. Le musée des Huguenots à 
Franschhoek reste l’une de ses attractions les plus populaires.  

• Visite guidée d’un township : Si vous voulez connaître tous les visages de la ville de cape Town, laissez-vous 
guider à travers les townships de Langa et Khayelitsha. Vous aurez la chance de déguster des spécialités 
locales ainsi que de découvrir la danse traditionnelle, de rencontrer les guérisseurs locaux et beaucoup 
d'autres choses fascinantes. Les personnalités authentiques que vous rencontrez dans votre tournée vous 
permettront d’apprécier la philosophie sud-africaine de 'Ubuntu'..  

- Retour à l’hôtel et après-midi libre  
- Diner 
- Nuit:  Antrim Villa 
 
 
J5   SAINTE LUCIE 
- Petit déjeuner 
- Route pour l’aéroport de Cape Town et check-in pour votre vol Cap – Durban  
- Arrivée à l’aéroport de Durban et route pour Sainte Lucie  
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- Arrivée à Sainte Lucie et check-in a votre hébergement 
-  Promenade en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia). Le parc dans lequel l'estuaire se trouve est un patrimoine 
naturel mondial. La croisière est un régal pour les ornithologues amateurs avec plus de 500 espèces à voir, les forêts 
de dunes côtières et les marais. Avec plus de 800 hippopotames et 1 500 crocodiles dans l'écosystème de St Lucia, 
vous êtes sûr de vous retrouver face à face avec l'une de ces créatures au cours de votre croisière. 
- Diner 
- Nuit : Santa Lucia guesthouse 
 
 
J6    2/10/2022  SAINTE LUCIE 
5:00  Demi-journée dans le parc de Hluhluwe en 4x4 avec guide: La réserve d'Hluhluwe-Umfolozi est le plus ancien 
parc national et l'un des plus grands d'Afrique du Sud. Moins touristique que le parc national Kruger, il est la réunion 
de deux réserves : Hluhluwe et Umfolozi du nom des deux rivières qui le traversent. Proclamée réserve nationale 
dans les années 1950 pour la conservation du rhinocéros, la réserve de Hluhluwe-Umfolozi abrite aujourd'hui près de 
90 % de la population mondiale de rhinocéros. (Petit déjeuner inclus à votre arrivée dans la réserve) 
- Retour à Sainte Lucie et après-midi libre 
 - Proposition de visite non incluse : Vous pourrez vous promener en ville ou vous reposer au guesthouse. Il est aussi 
possible de prendre part à un safari équestre dans la reserve d’Isimangaliso. 
- Diner 
- Nuit : Santa Lucia guesthouse 
 
 
J7    SAINTE LUCIE 
- Petit déjeuner 
- Journée libre 
- Proposition de visite non incluse : Découverte de la plage au Cap Vidal. Nous vous proposons de continuer en 
voiture jusqu’au Cap Vidal, situé dans le parc d’Isimangaliso. Il s’agit d’une baie protégée où vous aurez le temps de 
plonger et de profiter des nombreuses espèces de poissons qui fréquentent la région. Une plage de rêve, comme un 
bout du monde. Ici, l’océan Indien s’offre à vous dans toute sa majesté. La plage est sûre et propice à la baignade. 
- Activités incluses au choix : 
Option 1 : Safari à dos de cheval dans la reserve d’Isismangliso ( limite de 95 Kgs pour les cavaliers)  
Option 2 : Snorkeling au Cap Vidal 
- Diner 
- Nuit : Santa Lucia guesthouse  
 
 
J8    SAINTE LUCIE – SWAZILAND  
- Petit déjeuner 
7:30 Passage de frontière et route pour le Swaziland  
- Arrivée au Swaziland et check-in a votre hôtel 
- Après-midi libre et visite libre des attractions environnantes : Swazi Cultural Village 1.0km , Mantenga Nature 
Reserve 0.5km. ,Lobamba Township Walking Tours 1.5km, Mantenga Craft Centre 0.5km  ou.  Mlilwane wild life 
Sanctuary 5.0km. Les Swazi Candles a 15.0km peuvent être faites le lendemain avant de passer la frontière 
- Diner 
- Nuit : Mantenga lodge 
 
 
J9    SWAZILAND –  HAZYVIEW  
- Petit déjeuner 
8 :00 Passage de frontière et route pour Hazyiew 
- Check-in a votre hébergement  
- Après-midi : safari dans votre véhicule dans la partie Sud du parc Kruger. Il fait la taille du Pays de Galles ou d’Israël 
et regorge de trésors rugissants : le Parc Kruger en Afrique du Sud et l’un des plus grands parcs nationaux au monde. 
Lions, léopards, éléphants, buffles et rhinocéros ( les fameux Big Five) y vivent librement pour le plus grand bonheur 
des visiteurs du parc national souhaitant admirer ces majestueux animaux dans leur environnement naturel. Ici la 
vitesse est limitée à 50 km/h sur route goudronnée et à 40km/h sur piste pour ne pas mettre les animaux en danger. 
- Diner 
-  Nuit: Tatenda guesthouse 
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J10    HAZYVIEW    
- Petit déjeuner 
- Demi-journée de safari dans le parc Kruger 
- Après-midi libre et repos 
- Diner 
-  Nuit: Tatenda guesthouse 
 
 
J11    HAZYVIEW – RESERVE PRIVEE DE TIMBAVATI 
- Petit déjeuner 
- Check-out et route pour la reserve de Timbavati  
- Arrivée dans la reserve privée de Timbavati et route pour le Shindzela tented camp (25,4kms/1h  du gate au lodge) 
- A propos du Shindzela : Le Shindzela Tented Camp est un lodge authentique idéalement localisé entre plusieurs 
réserves naturelles privées et à proximité du fameux Parc National Kruger. Laissez-vous gagner par son cadre 
sauvage et forestier, où les animaux profitent de l’absence de barrières pour gambader librement sur le site. Partez 
sur la piste des grands fauves lors des parcours organisés par l’hôtel, en voiture ou à pied, accompagné d’un guide 
spécialiste de la région qui saura vous conduire sur les traces de ces furtifs prédateurs... Avec ses huit suites en 
tentes disposées sur des plateformes en bois et protégées par des toits de chaume, le Shindzela Tented Camp vous 
fera immédiatement vous sentir au cœur de l’Afrique. 
14 :00 Après-midi : Déjeuner 
15 :30 Safari de l’après-midi dans la réserve de Timbavati 
- Diner : Shindzela tented camp 
- Nuit : Shindzela tented camp (Tous services inclus) 
 
 
J12  RESERVE PRIVEE DE TIMBAVATI - GRASKOP 
5 :30 Safari matinal en 4x4 a toit ouvert 
- Retour au lodge et petit déjeuner 
11 :00 Check-in et route pour la région du canyon de la Blyde 
- Les attractions principales de cette journée incluent God’s Window et bien sûr... le canyon de la Blyde! Profond de 6 
à 800 mètres, il s'étend sur plus de 26 km, faisant de lui le 3ème plus grand canyon au monde. Plusieurs points de 
vue valent un arrêt, en particulier au Nord, le site des « 3 Rondavels » 
- Arrivée à Graskop en fin d’après-midi et check-in a votre hébergement 
- Diner 
- Nuit : Graskop hotel  
 
 
J13  GRASKOP – JOHANNESBURG 
- Petit déjeuner 
- Check-out et route pour Johannesburg 
- Avant de prendre la direction de Johannesburg, vous visiterez les fameuses chutes à proximité de Gŕaskop ( chutes 
de Lisbon, Berlin) ainsi que 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. Le Graskop gorge 
lift company vous permet de faire du ziplining et de traverser un pont suspendu au-dessus d’une gorge profonde de 
70m 
- Arrivée à Johannesburg et check-in a votre hébergement  
- Diner 
- Nuit : Sunrock guesthouse 
 
 
J14  JOHANNESBURG 
- Petit déjeuner 
- Tour de Johannesburg et Soweto : Le township de Soweto autrefois marqué par la ségrégation pendant l’apartheid 
représente le coeur de la lutte de l’Afrique du Sud contre l’injustice. Ce tour guidé vous permettra de découvrir 
Soweto, la maison de Nelson Mandela et le musée du jeune Hector Pieterson, tué par balle lors d’une marche 
pacifique à Soweto. 
- Fin de la visite et retour à l’hôtel 
- Diner 
- Nuit : Sunrock guesthouse 
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J15  JOHANNESBURG – CHUTES VICTORIA   
- Petit déjeuner 
- Route l’aéroport de Johannesburg à bord de la navette de votre hôtel  
- Check-in pour votre vol pour Victoria Falls 
-  Arrivée à Victoria Falls 
-Transfert pour votre hôtel et check-in 
-  Visite guidée des chutes Victoria 
- Nuit : Shearwater Explorers village 
 
 
J16   CHUTES VICTORIA 
- Petit déjeuner 
- Départ pour Chobe : Depuis Victoria Falls, vous serez transférés jusqu’à la frontière de Kazungula où vous 
rencontrerez votre guide Tswana. De là, vous rejoindrez directement la Rivière Chobe où vous passerez la matinée à 
observer par le biais d’une croisière, la faune ayant élu domicile tout le long de la rivière. Thé, café et biscuits vous 
seront servis à bord. La croisière prendra fin aux alentours de 12h30, heure à laquelle vous serez ensuite conduits 
jusqu’à un hôtel sur la rive pour prendre le déjeuner ( inclus). L'après-midi, vous monterez à bord d’un véhicule de 
safari pour partir à la découverte de l’abondante vie sauvage du célèbre Parc National de Chobe. Couvrant un espace 
de 10 566 km2, le parc de Chobe est le deuxième plus grand du pays et regroupe probablement la plus importante 
concentration d’éléphants du continent africain. 
- Nuit : Shearwater Explorers village 
 
 
J17  CHUTES VICTORIA - JOHANNESBURG 
- Petit déjeuner 
- Matinée libre : découverte en autonomie de Victoria Falls, son centre-ville et ses marchés d’art. 
- Transfert pour l’aéroport de Victoria Falls et vol Victoria Falls- Johannesburg  
- Arrivée à Johannesburg et check-in pour votre vol international a 19h  
- Fin de nos services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE 

Inscription et paiement  : Toute inscription à l’un de nos voyages sera définitivement confirmée une fois ce contrat de vente 
signé et effective dès lors qu’un acompte a été encaissé. Pour certains voyages soumis à des conditions particulières 
d’annulation, un deuxième acompte dont le montant est mentionné dans le programme détaillé, vous sera demandé. Le solde 
du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ (Si votre solde ne nous est pas parvenu dans les délais requis, 
votre inscription pourrait être annulée et soumise aux conditions d’annulations habituelles. En cas d’inscription à moins de 30 
jours du départ, le prix total du voyage devra être réglé à l’inscription.  
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Annulation : Toute annulation de votre part devra nous être notifiée dans les plus brefs délais par écrit. Les versements 
effectués seront remboursés selon les conditions ci-dessous :  

• au-delà de 30 jours avant le départ : déduction équivalente à 30% du prix total du voyage ;  
• entre 30 et 21 jours : déduction équivalente à 50 % du prix total du voyage ;  
• entre 20 et 8 jours : déduction équivalente à 75% du prix total du voyage ;  
• entre 7 jours – jour de début des prestations : déduction équivalente à 100 % du prix total du voyage.  

Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants :  

• Interruption de voyage, sauf si cette interruption intervient du fait des organisateurs.  
• Non-présentation aux heures et lieux de convocation mentionnés dans le carnet de voyages.  
• Absence de documents de voyages (passeports, visas, certificats de vaccination, etc.).  
• Certaines prestations spécifiques ne sont pas remboursées : ex. billets d’avion déjà délivrés, billets de spectacles ou 

droits d’entrée pour certaines activités, sauf si l’annulation est du fait de l’organisateur.  

Circonstances particulières : Cas de force majeure - il s'agit d'un événement qui se produit hors de votre contrôle, y compris les 
catastrophes naturelles, les troubles civils, les pandémies globales et tout autre événement imprévisible qui pourrait perturber 
votre voyage. Dans ce cas, Kamaroutes a mis en place un système qui vous permet de reporter votre voyage à une date 
ultérieure de votre choix, sans pénalité ́ni augmentation de tarif. Votre nouveau voyage devra cependant avoir lieu dans les 12 
mois à compter de la date d'origine et vous pouvez désigner quelqu'un pour vous remplacer si vous décidez de ne plus voyager.  

Cession de contrat : Si vous ne pouvez partir, vous pouvez vous faire remplacer par une personne de votre choix, sous réserve 
qu’elle remplisse les mêmes conditions pour effectuer le voyage. Vous devez nous avertir au plus tard 7 jours avant le début du 
voyage et nous confirmer ce changement par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant précisément le 
nom, le prénom et l’adresse du participant. La cession du contrat demeure par ailleurs soumise aux disponibilités aériennes 
permettant de réaliser le voyage au nom du nouveau participant et le cas échéant du délai d’obtention du visa.  

Sécurité du voyageur : Pour des raisons de sécurité ou sur les recommandations du Ministère des Affaires étrangères, nous 
pouvons être amenés à modifier un programme ou annuler un départ. En cas de modification de programme, nous 
rembourserions l’éventuelle différence entre les prestations d’origine et celles de remplacement. En cas d’annulation du départ 
par l’organisateur, l’intégralité des sommes versées serait remboursée. Aucun dédommagement complémentaire ne saurait être 
accordé dans ces circonstances.  

Tous les passagers doivent s’assurer qu’ils sont médicalement, physiquement et/ou psychiquement aptes à voyager. Nous nous 
réservons le droit de ne pas accepter un participant ne présentant pas les aptitudes, ou les capacités physiques pour effectuer les 
visites nécessitant des déplacements à pied.  

Contact : Nous vous remercions de nous faire part d'éventuelles requêtes, omissions, erreurs ou corrections en envoyant un e-
mail à info@kamaroutes.com ou directement à l’agent ayant traité votre dossier. L’agence Kamaroutes Travel Designers est 
aussi joignable par téléphone aux numéros suivants : +27 72 803 7857 (portable d’urgence et SMS) , +27 11 568 2338 (ligne fixe)  
+27 64 559 2045 ( Whatsapp).  

DECLARATION DU CLIENT : J’accepte les termes du contrat de vente et le programme de voyage ci-dessus, ainsi que toutes les 
prestations confirmées avec Kamaroutes Travel Designers. Je m’engage à verser l’acompte et le solde du voyage dans les délais 
établis par l’agence.  

Nom et signature du client (interlocuteur principal/chef de groupe) : ..........................................................................................  

 
 
 
 


