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16 jours / 13 nuits 
circuit aux couleurs multiples 
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autre continent aux couleurs multiples pour un voyage passionnant
posséder la plupart des panoramas de la planète, depuis les régions fertiles tempérées par les 

alizés atlantiques jusqu’aux plateaux luxuriants de l’Océan Indien. Ce pays multiculturel vous offrira une expérience rare 
sa richesse humaine et ses paysages sans limites
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22  »»  ttoouurrSS      

circuit aux couleurs multiples  

passionnant. L’Afrique du Sud peut 
, depuis les régions fertiles tempérées par les 

Ce pays multiculturel vous offrira une expérience rare 
paysages sans limites 

le Petit Karoo - Safari en 4x4 - la Route 
La Péninsule du Cap et le Cap de Bonne Espérance 

 



 
Programme «  Route 62 Tours 

 
 
JJOOUURR  11    PPAARR

  
 
 

  
JJOOUURR  22  LLEE  CC
Hôtel « Bellevue Manor 
Guesthouse ou Protea Hotel Sea 
Point » à Cape Town ou similaire. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cape Town
on peut rêver
unique, et constitue aussi la porte d’entrée de la fameuse région des vins «
l’on peut visiter des caves et d’anciennes demeures de style architectural hollandais. 

  
JJOOUURR  33  LLEE  CC
120  km 
Hôtel  « Stellenbosch Hotel » à 
Stellenboch ou similaire. 

 

 

 

 
 

 

 
 
Stellenbosch
pour se loger et manger, une atmosphère unique, Stellenbosch est une ville dynamique 
assez grande, mais le centre ville se parcourt aisément à pied
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Route 62 Tours – 16 jours / 13 nuits »

RRIISS  CCDDGG  >>  LLEE  CCAAPP  
 Convocation des participants à l'aéroport Paris CDG. 
 Envol sur la compagnie aérienne Air France/KLM à destination de Cape Town.
 Dîner et nuit à bord. 

CCAAPP  
 Petit déjeuner à bord.  
 Arrivée au Cap en début de matinée.  
 Formule « Autotour », prise du véhicule à l’aéroport, 
 Formule « Accompagnée » : accueil par votre accompagnateur francophone
transfert à votre hôtel afin d’y déposer vos bagages. 
 Puis transfert à notre centre de location (sauf mototour) et prise de la moto. 
 Petite ballade dans le Cap : autour du « Castle of Good Hope
« Bo-Kaap ».  
 Déjeuner libre. 
 Après-midi libre ou départ vers le Waterfront pour une excursion à 
option 42,00€) à 15h. Cette île, chargée d’histoire, classée au Patrimoine Mondial, fut 
la prison de Nelson Mandela pendant 27 ans. La visite dure 3h30, comprenant une vue 
sur Table Bay, la visite de la prison, un échange avec un ex prisonnier politique et un 
tour de 45 minutes en bus avec un guide. 
 Dîner et logement au Bellevue Manor Guesthouse ou 
 

Cape Town : Réputée pour être l’une des plus belles villes du monde, elle offre tout ce dont 
on peut rêver : une véritable aire de jeu en bord de mer,
unique, et constitue aussi la porte d’entrée de la fameuse région des vins «
l’on peut visiter des caves et d’anciennes demeures de style architectural hollandais. 

CCAAPP  >>  LLAA  CCOOTTEE  OOUUEESSTT  >>  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  VV
 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Après le petit déjeuner, départ vers le nord en longeant la côte après avoir traversé la 
banlieue de cette grande métropole. Vous passerez à côté de stations balnéaires très 
chics. Faisons une pause à Bloubergstrand ; la plage des montagnes bleues avec 
une vue imprenable sur « Table Mountain ». 
 Petit tour vers Durbanville avant de marquer un arrêt à 
l’œnologie avec visite de cave au Laborie au milieu d’un vignoble 
guidé en Français).  
 Dîner et logement au Stellenbosch Hotel. 

Stellenbosch : Du bon vin, des édifices historiques bien conservés, de bonnes adresses 
pour se loger et manger, une atmosphère unique, Stellenbosch est une ville dynamique 
assez grande, mais le centre ville se parcourt aisément à pied

» 

 
à destination de Cape Town. 

», prise du véhicule à l’aéroport,  
accompagnateur francophone et 

Puis transfert à notre centre de location (sauf mototour) et prise de la moto.  
Castle of Good Hope », et le quartier de 

pour une excursion à Robben Island (en 
à 15h. Cette île, chargée d’histoire, classée au Patrimoine Mondial, fut 

la prison de Nelson Mandela pendant 27 ans. La visite dure 3h30, comprenant une vue 
sur Table Bay, la visite de la prison, un échange avec un ex prisonnier politique et un 

Bellevue Manor Guesthouse ou Protea Hotel Sea Point. 

Réputée pour être l’une des plus belles villes du monde, elle offre tout ce dont 
: une véritable aire de jeu en bord de mer, une situation de rêve, un lieu 

unique, et constitue aussi la porte d’entrée de la fameuse région des vins « Wineland », où 
l’on peut visiter des caves et d’anciennes demeures de style architectural hollandais.  

VVIINNSS  >>  SSTTEELLLLEENNBBOOCCHH  

Après le petit déjeuner, départ vers le nord en longeant la côte après avoir traversé la 
banlieue de cette grande métropole. Vous passerez à côté de stations balnéaires très 

; la plage des montagnes bleues avec 

avant de marquer un arrêt à Paarl pour une initiation à 
l’œnologie avec visite de cave au Laborie au milieu d’un vignoble (en option avec tour  

Du bon vin, des édifices historiques bien conservés, de bonnes adresses 
pour se loger et manger, une atmosphère unique, Stellenbosch est une ville dynamique 
assez grande, mais le centre ville se parcourt aisément à pied.  



 
JJOOUURR  44    SSTTEE
120  km 
Hôtel  « The Oak Tree Manor » à 
Worcester ou similaire. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Worcester
et la laine constituent les autres piliers de l'économie locale. La ville est également réputée 
pour son 
indigènes de la région du

  
JJOOUURR  55  WWOORR
210 km 
Hôtel « Mimosa Lodge » à 
Montagu ou similaire. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Montagu
paysage environnant. Elle est située au cœur d'une région agricole et viticole. 
village, est la porte d'entrée sud du
Street
plus vieille,
nom qui s'illustra lors de la guerre des Boers. Sa visite nous replace dans la vie à cette
époque, tout comme le musée local et ses objets hétéroclites. Ne repartez pas de Montagu 
sans aller vous baigner aux
curatives.

    
JJOOUURR  66  MMOONN
240 km 
Hôtel  « Hlangana Lodge ou 
Swartberg Country Manor » à 
Oudtshoorn ou similaire. 
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EELLLLEENNBBOOCCHH  >>  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  VVIINNSS  >>  WWOORR

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Découverte du village de Franschhoek avec déjeuner optionnel au «
dans ce beau village témoignant de la réussite d’une poignée de huguenots (
qui se sont établis ici pour fuir les persécutions religieuses à la fin du 18è
qui ont fortement influencé l’histoire du pays) après un petit tour au domaine de 
Boschendal, avec dégustation et tour des vignobles.  
 Visite du musée et Mémorial dédiés aux huguenots. 
 Poursuite vers Worcester, centre renommé pour ses vins et ses alcools
« Kleinplasie Living Open Air Museum » (évocation des conditions d’existence des 
pionniers européens). 
 Dîner et logement au The Oak Tree Manor. 

Worcester : Important centre viticole. La transformation des fruits en conserves, l'eau de vie 
et la laine constituent les autres piliers de l'économie locale. La ville est également réputée 
pour son jardin botanique, le Karoo National Botanic Garden
indigènes de la région du Karoo. 

RRCCEESSTTEERR  >>  BBAAIINNSS’’  KKLLOOOOFF  PPAASSSS  >>  RROOUUTTEE

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Le matin départ vers l’un des plus beaux cols du pays «
amateurs de routes sinueuses apprécieront ce parcours qui se
montagnes et des vignobles. 
 Puis retour vers Worcester pour découvrir la « Route 62
 L’après-midi direction Montagu, la « Capitale Historique
passant par Roberston, surnommée « Vallée des Roses et des Vins
 Dîner et logement au Mimosa Lodge. 
 

Montagu : est une petite ville appréciée pour ses sources minérales et la beauté de son 
paysage environnant. Elle est située au cœur d'une région agricole et viticole. 
village, est la porte d'entrée sud du Karoo. Dans le centre,
Street rassemblent de belles demeures anciennes de styles Cape Dutch et victorien. La 
plus vieille, Joubert House, date du milieu du 19es. et appartenait au général du même 
nom qui s'illustra lors de la guerre des Boers. Sa visite nous replace dans la vie à cette
époque, tout comme le musée local et ses objets hétéroclites. Ne repartez pas de Montagu 
sans aller vous baigner aux Avalon Springs, des sources d'eau chaude aux vertus 
curatives. 

NNTTAAGGUU  >>  LLAA  RROOUUTTEE  6622  >>  OOUUDDTTSSHHOOOORRNN  
 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Après les vallées verdoyantes, départ pour la travers
Karoo), une région semi désertique, en direction d’Oudtshoorn
Considérée comme une route historique, au même titre que la Route 66 aux Etats
Unis,  elle est tracée entre plusieurs chaînes de montagnes abruptes. 

RRCCEESSTTEERR  

avec déjeuner optionnel au « Bread & Wine » 
témoignant de la réussite d’une poignée de huguenots (Français 

ions religieuses à la fin du 18ème siècle et 
) après un petit tour au domaine de 

 
Visite du musée et Mémorial dédiés aux huguenots.  

centre renommé pour ses vins et ses alcools. Visite du 
(évocation des conditions d’existence des 

mportant centre viticole. La transformation des fruits en conserves, l'eau de vie 
et la laine constituent les autres piliers de l'économie locale. La ville est également réputée 

Karoo National Botanic Garden spécialisé dans les plantes 

EE  6622  >>  MMOONNTTAAGGUU      

l’un des plus beaux cols du pays « Bains Kloof Pass ». Les 
amateurs de routes sinueuses apprécieront ce parcours qui serpente au milieu des 

Route 62 ». 
Capitale Historique » de la route des vins, en 
Vallée des Roses et des Vins ». 

lle appréciée pour ses sources minérales et la beauté de son 
paysage environnant. Elle est située au cœur d'une région agricole et viticole. Ce charmant 

. Dans le centre, Long Street et Bath 
rassemblent de belles demeures anciennes de styles Cape Dutch et victorien. La 

, date du milieu du 19es. et appartenait au général du même 
nom qui s'illustra lors de la guerre des Boers. Sa visite nous replace dans la vie à cette 
époque, tout comme le musée local et ses objets hétéroclites. Ne repartez pas de Montagu 

, des sources d'eau chaude aux vertus 

départ pour la traversée du Klein Karoo (le Petit 
d’Oudtshoorn, par la Route 62. 

, au même titre que la Route 66 aux Etats-
Unis,  elle est tracée entre plusieurs chaînes de montagnes abruptes.  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Oudtshoorn
avoisinantes de la ville puisqu’elle est la 
ville que sont situés les manoirs et autres luxueuses demeures que s'étaient fait construire 
les «

    
JJOOUURR  77  OOUUDD
320 km 
Hôtel « Wagon Wheel Country 
Lodge » à Beaufort West ou 
similaire. 

 
 

 

 
 

 

 
 
Beaufort West
silence et nature règnent, se dresse la première vil
cette ville de 34 000 habitants la mixité des cultures est encore très présente et vous 
touchera pro

  
JJOOUURR  88  BBEEAA
210  km 
Hôtel « Drostdy Hotel » ou similaire 

 

 
 

 

 
 
Graaf 
d’altitude dans la province du cap
hauteurs du parc national Camdeboo, vous pourrez 
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 Arrivée à Ladismith, aux pieds de Towerkop, la « montagne aux fées
plus loin les anciennes missions de Zoar et d’Amalienstein
considéré comme un monument national. 
 Arrivée au Cango Ostrich Show Farm pour le déjeuner dans une 
avec dégustation des produits locaux, découverte des traditions agrico
l’industrie de la plume d’autruche par un guide local.  
 Après-midi consacrée à la découverte de l’histoire du 
flore. 
 Dîner et logement au Hlangana Lodge ou Swartberg Country Manor

Oudtshoorn : Les principales attractions d'Oudtshoorn sont les fermes d'autruches 
avoisinantes de la ville puisqu’elle est la capitale mondiale de l'
ville que sont situés les manoirs et autres luxueuses demeures que s'étaient fait construire 
les « Rois de la plume d'autruche » notamment le long de la rue Baron Van Rheede. 

DDTTSSHHOOOORRNN  >>  LLEE  SSWWAARRTTBBEERRGG  PPAASSSS  >>  BBEEAA

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Départ pour « Cango Caves », des grottes à vous couper le souffle
classées monument historique. Ces témoins naturels de l'évolution de la 
des sculptures faites par une main de maître : « la Nature
 Deux possibilités pour traverser Le Swartberg (montagne noir) offrant un paysage 
géologique impressionnant avec ses virages en lacets :
a) Par le col Prince Albert (ce col n’est pas sécurisé ni goudronné)

une piste au paysage grandiose, aussi fréquentée par des 
au col du Swartberg dont une bonne partie est inscrite au 
l'UNESCO, tout comme sa réserve naturelle.  

b) Par Meiringspoort offre également des paysages spectaculaires
route goudronnée, en passant par De Rust puis la route s’enfonce dans les 
gorges de Meiringspoort, étroit défilé, entre de hautes masses granitiques.

 Dîner et logement au Wagon Wheel Country Lodge.

Beaufort West : Dans la partie le plus au nord de Western
silence et nature règnent, se dresse la première ville colonisée par les Hollandais. 
cette ville de 34 000 habitants la mixité des cultures est encore très présente et vous 
touchera profondément. 

AAUUFFOORRTT  WWEESSTT  >>  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  DDUU  KKAARRRR

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Le matin route en direction de Graaff Reinet, visite du 
célèbre pour sa faune, ses oiseaux mais aussi pour ses nombreux fossiles vieux de 
plus de 300 millions d’années. 
 Puis continuation en direction d’Aberdeen qui attire les bobos blancs et les artistes 
comme Carlos Garcez et ses peintures sur œuf d’autruche.
 Dîner et logement au Drostdy Hotel. 

Graaf Reinet est la 4ème plus ancienne colonie d’Afrique du Sud
d’altitude dans la province du cap-oriental. Son surnom est le joyau du désert du Karoo.
hauteurs du parc national Camdeboo, vous pourrez profiter d'une belle vue

montagne aux fées », puis un peu 
d’Amalienstein dont le temple luthérien est 

pour le déjeuner dans une ferme d’autruches 
avec dégustation des produits locaux, découverte des traditions agricoles locales et 

 
midi consacrée à la découverte de l’histoire du Karoo ainsi que sa faune et 

Hlangana Lodge ou Swartberg Country Manor. 

tractions d'Oudtshoorn sont les fermes d'autruches 
capitale mondiale de l'autruche . C'est au centre-

ville que sont situés les manoirs et autres luxueuses demeures que s'étaient fait construire 
» notamment le long de la rue Baron Van Rheede.  

AAUUFFOORRTT  WWEESSTT  

des grottes à vous couper le souffle, aujourd’hui 
classées monument historique. Ces témoins naturels de l'évolution de la planète, sont 

la Nature ». 
Deux possibilités pour traverser Le Swartberg (montagne noir) offrant un paysage 
géologique impressionnant avec ses virages en lacets : 

(ce col n’est pas sécurisé ni goudronné) en passant par 
, aussi fréquentée par des babouins qui mène 

partie est inscrite au Patrimoine mondial de 

ages spectaculaires mais avec une 
puis la route s’enfonce dans les 

gorges de Meiringspoort, étroit défilé, entre de hautes masses granitiques. 
Wagon Wheel Country Lodge. 

partie le plus au nord de Western-Cap, dans le conté de Karoo où 
le colonisée par les Hollandais. Dans 

cette ville de 34 000 habitants la mixité des cultures est encore très présente et vous 

RROO    >>  GGRRAAAAFFFF  RREEIINNEETT    

, visite du Parc National du Karro, 
ses oiseaux mais aussi pour ses nombreux fossiles vieux de 

attire les bobos blancs et les artistes – 
et ses peintures sur œuf d’autruche.  

d’Afrique du Sud. Elle est située à 759 m 
oriental. Son surnom est le joyau du désert du Karoo. Des 

profiter d'une belle vue la ville.  



 
JJOOUURR  99  GGRRAA
300  km 
Hôtel « Forest Hall Guest House » 
à Port Elizabeth ou similaire. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Port E
de la «
historique intéressant, de nombreux édifices 
victorien ainsi que de nouveaux quartiers rassemblant attractions touristiques et restaurants.

  
JJOOUURR  1100  PPOORR
230  km 
Hôtel « Bayview Hotel » à 
Plettenberg Bay ou similaire. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Plettenberg Bay
qui y possèdent une résidence secondaire. Cette baie gigante
une immense plage, 
l’autre côté de la lagune, encore plus à l’est, une autre plage, sauvage, 
Une parfaite météo, une parfaite beauté, une par
Plettenberg Bay
particulier.
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AAAAFFFF  RREEIINNEETT  >>  SSAAFFAARRII  44XX44  >>  PPOORRTT  EELLIIZZAA

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Départ tôt le matin pour l’Addo Elephant National Parc 
 Déjeuner buffet dans le parc à 12h suivi d’une visite guidée d’environ 2h.
 Ce parc naturel de 12.000 hectares qui ne comptait que 11 éléphants en 1931, s'est 
hissé depuis au rang de la troisième plus grande réserve d'Afrique du Sud, abr
plus forte concentration d'éléphants au monde. Mais il est aussi possible d’y voir des 
lions, des rhinocéros et beaucoup d’antilopes.  
 Retour en selle pour Port Elizabeth afin d’y découvrir le «
ville qui est une tour de 52 m de hauteur, la place du marché avec 
que le « St. George’s Park » : plus ancien jardin de la ville dont la serre renferme des 
orchidées rares, et bien d’autres jolies choses. 
 Dîner et logement au Forest Hall Guest House. 

Port Elizabeth : Les plages de Port Elizabeth font néanmoins de cette ville située au bout 
de la « Garden Route » un lieu de villégiature réputé. La ville possède un centre
historique intéressant, de nombreux édifices Art Nouveau, un opéra caractéristique de style 
victorien ainsi que de nouveaux quartiers rassemblant attractions touristiques et restaurants.

RRTT  EELLIIZZAABBEETTHH  >>  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  JJAARRDDIINNSS  >>
 Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers la région Tsitsikamma
pour ses richesses marines, géologiques et archéologiques
petite balade d’un quart d’heure qui démarre derrière le restaurant. Une passerelle de 
bois pénètre dans la foret et aboutit à un pont suspendu de 77m qui enjambe la 
River : on surplombe légèrement la côte et le parcours offre de belles échappées 
visuelles.  
 Poursuite vers Plettenberg Bay, le St Tropez local, où se trouve également la 
« Robberg Nature Reserve », à environ 6km de la ville. C’est une longue péninsule 
de 9km de long, qui s’avance dans l’océan indien, telle une admirable figure de prou
plantée au-dessus des flots. Trois sentiers sont aménagés
de marche selon le parcours. On peut y observer les phoques, colonie présente toute 
l’année, des baleines et des dauphins. Le paysage est de toute beauté
falaises déchiquetées et superbes. Prévoir de bonnes chaussures. 
 Dîner et logement au Bayview Hotel. 

Plettenberg Bay : la station balnéaire typique est très appréciée des Sud
qui y possèdent une résidence secondaire. Cette baie gigante
une immense plage, Lookout Beach, longue de plus de 10km, reliée à une large lagune. De 
l’autre côté de la lagune, encore plus à l’est, une autre plage, sauvage, 
Une parfaite météo, une parfaite beauté, une parfaite atmosphère, c’est la perfection à 
Plettenberg Bay : pour explorer, mais aussi si vous souhaitez juste flâner et ne rien faire de 
particulier.  

AABBEETTHH      

l’Addo Elephant National Parc et un safari en 4x4.  
Déjeuner buffet dans le parc à 12h suivi d’une visite guidée d’environ 2h. 
Ce parc naturel de 12.000 hectares qui ne comptait que 11 éléphants en 1931, s'est 
hissé depuis au rang de la troisième plus grande réserve d'Afrique du Sud, abritant la 
plus forte concentration d'éléphants au monde. Mais il est aussi possible d’y voir des 

afin d’y découvrir le « Campanile », symbole de la 
52 m de hauteur, la place du marché avec l'Hôtel de ville ainsi 

: plus ancien jardin de la ville dont la serre renferme des 

Les plages de Port Elizabeth font néanmoins de cette ville située au bout 
» un lieu de villégiature réputé. La ville possède un centre-ville 

, un opéra caractéristique de style 
victorien ainsi que de nouveaux quartiers rassemblant attractions touristiques et restaurants. 

>>  PPLLEETTTTEENNBBEERRGG  BBAAYY      
Tsitsikamma réserve naturelle connue 

ses richesses marines, géologiques et archéologiques. Faire « MouthTrail », 
petite balade d’un quart d’heure qui démarre derrière le restaurant. Une passerelle de 
bois pénètre dans la foret et aboutit à un pont suspendu de 77m qui enjambe la Storms 

: on surplombe légèrement la côte et le parcours offre de belles échappées 

local, où se trouve également la 
à environ 6km de la ville. C’est une longue péninsule 

de 9km de long, qui s’avance dans l’océan indien, telle une admirable figure de proue 
dessus des flots. Trois sentiers sont aménagés  (A, B ou C), de 1h30 à 4h 

de marche selon le parcours. On peut y observer les phoques, colonie présente toute 
l’année, des baleines et des dauphins. Le paysage est de toute beauté : côte en furie, 
falaises déchiquetées et superbes. Prévoir de bonnes chaussures.  

station balnéaire typique est très appréciée des Sud-Africains aisés, 
qui y possèdent une résidence secondaire. Cette baie gigantesque, est ourlée à l’est par 

, longue de plus de 10km, reliée à une large lagune. De 
l’autre côté de la lagune, encore plus à l’est, une autre plage, sauvage, Keurbooms Beach. 

faite atmosphère, c’est la perfection à 
: pour explorer, mais aussi si vous souhaitez juste flâner et ne rien faire de 



 
JJOOUURR  1111  PPLLEE
240 km 
Hôtel « Botterkloof Resort » à Still 
Bay ou similaire. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Still Bay
La localité est également connu
idéale pour souffler un p

  
JJOOUURR  1122  SSTTIILL
370  km 
Hôtel « Baleia de Hermanus 
Guest Lodge » à Hermanus ou 
similaire. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Hermanus
Que vous 
vous détendiez dans l’un des nombreux restaurants du vieux port, la ville offre une vue 
magnifique sur la baie.
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EETTTTEENNBBEERRGG  BBAAYY    >>  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  JJAARRDDIINN

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Matinée libre pour repos ou profiter de la plage et de la ville. Surplombant une baie 
panoramique de l’Océan Indien, Plettenberg Bay
charmante et accueillante avec des kilomètres de plages intactes, des péninsules 
rocheuses saisissantes, des lagons intrigants et d’imposantes forêts indigènes.
 Départ pour Knysna, bourgade au bord d‘un lagon naturel. Des 
fynbos, des lacs, des rivières, des montagnes et de beaux littoraux combinés avec un 
climat modéré font le secteur de Knysna, un Eden naturel.
éventuellement profiter des meilleures huîtres en Afrique du Sud
 Ensuite reprenons la route en direction d’Outeniqua Natural Reserve
de vue exceptionnels (la réserve est fragmentée sur une série des gammes de 
montagnes en dents de scie qui sont couchées parallèles à la côte).
 Continuation via la Route des Jardins et Mossel Bay
vaste baie composée de plusieurs plages. On se prend à apprécier cette petite ville 
dans laquelle on trouve de quoi pleinement se rassasier sur le plan historique et 
profiter de l’atmosphère joyeuse des bars et restaurants. 
 Dîner et logement Botterkloof Resort. 
 

Still Bay (ou Stillbaai) est une station balnéaire située dans la province du 
La localité est également connue sous le nom de baie de la Belle au bois dormant
idéale pour souffler un peu et se ressourcer.  

LLLL  BBAAYY  >>  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  BBAALLEEIINNEESS  >>  HHEERR

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 Votre itinéraire se poursuit vers Swellendam. Cette petite ville blottie au creux du 
massif du Langeberg possède trois musées que vous pourrez visiter, si vous le 
désirez.  
 Vous rejoindrez ensuite l’Océan Atlantique au Cap d’Agulhas
continent Africain), où le paysage y est intense !  
 Poursuite vers Hermanus, où vous longerez la R43,
l’ambiance californienne entre falaises, et plages. 
 Arrivée à Hermanus, en bordure de falaises d’où vous pourrez observer des baleines 
pendant l’hiver austral. Nous vous suggérons « The Rotary Way
propose de beaux panoramas, en grimpant vers le «
une vue remarquable sur ce bout de côte (grimpeurs occasionnels autorisés), ou 
encore le « Fernkloof Nature Reserve » à 5 km de la ville (plusieurs centaines 
d’espèces de plantes différentes répertoriées).  
 Petit plus : c’est à Gansbaai que les plus courageux pourront plonger en cage pour 
« rencontrer » de grands prédateurs : requins blancs. 
 Dîner et logement au Baleia de Hermanus Guest Lodge

Hermanus : station balnéaire également mais connue pour son observation des baleines. 
Que vous vous promeniez le long des falaises surplombant la baie de Walker ou que vous 
vous détendiez dans l’un des nombreux restaurants du vieux port, la ville offre une vue 
magnifique sur la baie. 

NNSS  >>  SSTTIILLLL  BBAAYY  

Matinée libre pour repos ou profiter de la plage et de la ville. Surplombant une baie 
 est une petite ville tranquille, 

charmante et accueillante avec des kilomètres de plages intactes, des péninsules 
rocheuses saisissantes, des lagons intrigants et d’imposantes forêts indigènes. 

, bourgade au bord d‘un lagon naturel. Des forêts indigènes, 
fynbos, des lacs, des rivières, des montagnes et de beaux littoraux combinés avec un 
climat modéré font le secteur de Knysna, un Eden naturel. Vous pourrez 

profiter des meilleures huîtres en Afrique du Sud.  
d’Outeniqua Natural Reserve avec ses points 

de vue exceptionnels (la réserve est fragmentée sur une série des gammes de 
montagnes en dents de scie qui sont couchées parallèles à la côte). 

ssel Bay, située à la pointe ouest d’une 
vaste baie composée de plusieurs plages. On se prend à apprécier cette petite ville 
dans laquelle on trouve de quoi pleinement se rassasier sur le plan historique et 

aurants.  

(ou Stillbaai) est une station balnéaire située dans la province du Cap-Occidental. 
baie de la Belle au bois dormant, pause 

RRMMAANNUUSS  

. Cette petite ville blottie au creux du 
possède trois musées que vous pourrez visiter, si vous le 

Cap d’Agulhas (point le plus au sud du 

, où vous longerez la R43, superbe route côtière à 
.  

, en bordure de falaises d’où vous pourrez observer des baleines 
The Rotary Way », petite route qui 

propose de beaux panoramas, en grimpant vers le « Mount Pleasant », on découvre 
une vue remarquable sur ce bout de côte (grimpeurs occasionnels autorisés), ou 

» à 5 km de la ville (plusieurs centaines 

que les plus courageux pourront plonger en cage pour 
 

Baleia de Hermanus Guest Lodge. 

station balnéaire également mais connue pour son observation des baleines. 
vous promeniez le long des falaises surplombant la baie de Walker ou que vous 

vous détendiez dans l’un des nombreux restaurants du vieux port, la ville offre une vue 
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Hôtel « Bellevue Manor 
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JJOOUURR  1144  CCAAPP
Hôtel « Bellevue Manor 
Guesthouse ou Protea Hotel Sea 
Point » à Cape Town ou similaire. 
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RRMMAANNUUSS  >>LLAA  PPEENNIINNSSUULLEE  DDUU  CCAAPP  >>  CCAAPPEE  

 Petit-déjeuner matinal et départ très tôt pour rejoindre le Cap à la découverte de la 
Péninsule du Cap de Bonne Espérance, à la fois curiosité naturelle et monument 
historique. 
 Nous commencerons par la découverte des petites villes colorées de la côte
Muizenberg, Kalk Bay et Simon’s Town.  
 Une partie de l’après-midi est réservée à la visite du Cap de 
vous pourrez croiser les habitants ancestraux des lieux : t
autruches.  
 Dîner et logement au Bellevue Manor Guesthouse ou 

PPEE  TTOOWWNN  
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Le matin, direction la rive gauche pour aller au port de 
superbe plage où vous pourrez apercevoir des baleines ou des dauphins.
 Hout bay, restera gravée dans votre mémoire car elle est considérée, à juste titre, 
comme la plus belle route panoramique d’Afrique du Sud. 
 Visite de Table Mountain. L’ascension en téléphérique vous amènera au sommet 
situé à 1.040m d’altitude pour découvrir une vue époustouflante sur la péninsule 
du Cap.  
 Puis en fonction de vos envies, profitez des plages de
vous à travers les pelouses de Greenpoint et escaladez le pic de 
 Pour terminer ce magnifique voyage en beauté, le soir,
folkloriques au restaurant typique « l’Africa Café
expérience unique grâce à la délicieuse cuisine sud-
 Logement au Bellevue Manor Guesthouse ou Protea Hotel Sea Point

PPEE  TTOOWWNN  >>  PPAARRIISS  CCDDGG    
 Dans la matinée, restitution des motos à la concession
s’arrête pas là puisque pour la dernière journée nous 
Waterfront (en fonction des horaires de vols). Ces anciens docks réaménagés abritent 
des boutiques de toutes sortes et un marché artisanal 
plein de souvenirs en attendant votre prochaine visite en Afrique du Sud. 
 Formule « Accompagnée » : transfert vers l’aéroport de
 Envol à destination de Paris CDG.  
 Dîner et nuit à bord 

RRIISS  CCDDGG  
 Petit déjeuner à bord. 
 Arrivée dans la matinée à l’aéroport de paris CDG.  

MMUULLEE  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEEE  »»  ::  
er Mars 2020  Du samedi 07 au dimanche 22 

  TTOOWWNN  
pour rejoindre le Cap à la découverte de la 

, à la fois curiosité naturelle et monument 

Nous commencerons par la découverte des petites villes colorées de la côte : 

midi est réservée à la visite du Cap de Bonne Espérance où 
vous pourrez croiser les habitants ancestraux des lieux : tortues, zèbres, antilopes ou 

Bellevue Manor Guesthouse ou Protea Hotel Sea Point. 

Le matin, direction la rive gauche pour aller au port de Chapman’s Bay avec sa 
ir des baleines ou des dauphins. 

restera gravée dans votre mémoire car elle est considérée, à juste titre, 
ute panoramique d’Afrique du Sud.   

en téléphérique vous amènera au sommet 
pour découvrir une vue époustouflante sur la péninsule 

de Camps Bay & Clifton, baladez 
escaladez le pic de Lion’s Head.  

Pour terminer ce magnifique voyage en beauté, le soir, dîner spectacle  avec danses 
l’Africa Café », qui se révèlera être une 

-africaine. 
Protea Hotel Sea Point. 

restitution des motos à la concession, mais votre voyage ne 
s’arrête pas là puisque pour la dernière journée nous vous proposons du shopping au 

. Ces anciens docks réaménagés abritent 
un marché artisanal qui vous permettra de faire le 

plein de souvenirs en attendant votre prochaine visite en Afrique du Sud.  
ransfert vers l’aéroport de Cape Town. 

22 Novembre 2020 



 
Conditions de vente 
 

Produit : South Africa – Route 62 Tours 
 

Prix par personne, en chambre double, en formule :

 Forfait Pilote Harley-Davidson  

 Forfait Pilote BMW F 850 GS Adventure

 Forfait Conducteur (Toyota SUV) nous contacter pour d

 Forfait Passager (Auto/Moto) 

 Réduction chambre triple 

 Réduction chambre quadruple 

 Supplément Chambre Individuelle 

 Supplément «haute saison» aérien (juillet/août & fin décembre)
 

Ces prix comprennent : 
 Le transport aérien international Paris > 
France ou British Airways via Londres ou 
 Les taxes d’aéroport et de sécurité 114
 Le logement dans les hôtels de catégorie supérieure
services hôteliers 
 Les repas : les petits déjeuners & les dîners
 Le safari en 4x4 à l’« Addo Elephant National Parc
 Un dîner spectacle  avec danses folkloriques au restaurant typique «
 Formule « Accompagnée & Mototour
prise et rendue à Cape Town, en Excess Standard 
environnementales), la préparation de la moto.
 Formule « Autotour » : 14 jours de location
Town, en kilométrage illimité, les 
sans franchise et responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) ainsi que toutes les 
states),  
 Formule « Accompagnée » : les services
circuit, pour la logistique (hôtels, le transport des bagages, 
etc.), l’assistance et tous les transferts. 
 Un carnet de voyage complet : informations pratiques, guide touristique, étiquettes de bagage etc...

 

Ces prix ne comprennent pas :
 Les boissons pendant les repas et les déjeuners (pique
 les frais de nature personnelle (tels que les pourboires etc.), 
 L'essence, les entrées et visites mentionnées au programme
 Supplément « haute saison » aérien (juillet/août & décembre) : 390 
 Formule « Mototour » : Tous les transferts,
 Formule « Accompagnée & Mototour
franchise de 25.000 rands (BMW F 850
 Les assurances : annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (
Premier » ou « Mastercard Gold », nous vous conseillons vivement de consulter votre banque)
- Option 1 - Annulation : 3,3% du montant total du 
- Option 2 - Complémentaire carte bancaire
- Option 3 - Tous Risques : 4,8%  

 

En option (modifiable sans préavis selon disponibilité) 
 Moto : Supplément Harley Ultra Limited / Road Glide Special
 Moto : Supplément assurance « Super Waiver
 Moto : Supplément BMW 1200 GS : 23 € /j (
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Route 62 Tours – 16 jours / 13 nuits 
Prix par personne, en chambre double, en formule : Accompagnée 

5.990,00 € 

BMW F 850 GS Adventure 5.890,00 € 

us contacter pour d’autres modèles  - 

3.800,00 € 

(juillet/août & fin décembre) 

Paris > Cape Town > Paris, en classe économique sur vols réguliers, sur la compagnie Air 
ou British Airways via Londres ou autre, 

4 € et la nouvelle surcharge YQ (hausse carburant) 354
hôtels de catégorie supérieure, mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, 

les petits déjeuners & les dîners ; la ferme d’autruches « Cango Ostrich Show Farm
Addo Elephant National Parc » avec un déjeuner buffet (en formule accompagnée uniquement)

avec danses folkloriques au restaurant typique « l’Africa Café » le dernier soir, 
agnée & Mototour » : 13 jours de location d’une Harley-Davidson

en Excess Standard cover (cf P10), en kilométrage illimité
la préparation de la moto. 

jours de location d’une voiture de catégorie LW – SUV 4X4, prise et rendue à l’aéroport de Cape 
les assurances CDW ou LDW & selon le centre de location

et responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) ainsi que toutes les taxes

les services d’un guide/accompagnateur professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du 
circuit, pour la logistique (hôtels, le transport des bagages, organisation des pique-niques pour les déjeuners, diners, visites 

), l’assistance et tous les transferts.  
: informations pratiques, guide touristique, étiquettes de bagage etc...

: 
les déjeuners (pique-nique ou autre) sauf à Oudtshoorn et Addo,

nnelle (tels que les pourboires etc.), le supplément chambre individuelle, 
es entrées et visites mentionnées au programme (sauf indication contraire),  

(juillet/août & décembre) : 390 € par personne, 
: Tous les transferts, 

agnée & Mototour » : la caution & la franchise de 6.500 ou 20.000 rands
850 GS Adventure), assurances moto (cf « En option »).

: annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (en cas de règlement par carte «
», nous vous conseillons vivement de consulter votre banque)

: 3,3% du montant total du voyage 
Complémentaire carte bancaire : 3,8% du montant total du voyage 

(modifiable sans préavis selon disponibilité) : 
: Supplément Harley Ultra Limited / Road Glide Special : 12 €/ jour de location, 

Super Waiver » (Harley uniquement): 32 € /j (franchise réduite à 400 ZAR sauf Iron 883 à 200),
€ /j (franchise à 30.000ZAR) et 45 € pour la 1200 GS Adventure 

Mototour Autotour 

5.190,00 € - 

5.030,00 € - 

- 3.910,00 € 

2.880,00 € 2.880,00 € 

-300,00 € 

- 460,00 € 

1.330,00 € 

390,00 € 

, en classe économique sur vols réguliers, sur la compagnie Air 

354 €,  
, mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et 

Cango Ostrich Show Farm » avec un déjeuner, 
(en formule accompagnée uniquement), 

le dernier soir,  
Davidson ou BMW F 850 GS Adventure, 

kilométrage illimité, toutes les taxes (locales & 

SUV 4X4, prise et rendue à l’aéroport de Cape 
selon le centre de location EP (assurance-collision 

taxes (locales, aéroport et surcharge 

d’un guide/accompagnateur professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du 
niques pour les déjeuners, diners, visites 

: informations pratiques, guide touristique, étiquettes de bagage etc... 

et Addo, 
le supplément chambre individuelle,  

.000 rands (selon modèle Harley), et 
»). 

en cas de règlement par carte « Visa 
», nous vous conseillons vivement de consulter votre banque) :  

à 400 ZAR sauf Iron 883 à 200), 
€ pour la 1200 GS Adventure  



 
Ce qu’il faut savoir 

 
 
Formalités : 

 Les titulaires d'un passeport de l'Union 
pas besoin de visa pour pénétrer en Afrique du Sud
(séjour inférieur à 90jours). Mais la date d'expiration de 
leur passeport doit dépasser d'au moins un mois la date 
prévue de fin de séjour. Attention toutefois, votre 
passeport doit avoir encore au moins deux pages vierges
pour l'apposition des tampons d'entrée et de sortie du 
territoire sud-africain. 
 Permis International obligatoire. 
 L'Afrique du Sud a mis en place depuis le 1er juin 2015, 
une nouvelle réglementation pour l'entrée/sortie 
territoire de tout mineur: les mineurs de moins de 18 ans 
voyageant de/vers l'Afrique du Sud devront être en 
possession d'un certificat de naissance intégral (sur 
lequel figurent les deux parents). Selon qu'ils voyagent 
accompagnés ou non des documents 
suivants sont demandés :  
1- Mineur voyageant avec un seul de ses parents :
En complément des documents mentionnés plus haut, une 
déclaration sous serment du deuxième conjoint, déclarant 
donner son accord au voyage du/des mineurs, et précis
l'identité et le numéro de passeport du/des mineurs 
concerné(s) devra également être présentée.
2- Mineur voyageant avec un parent divorcé:
Le jugement de divorce ou une ordonnance du juge, 
prouvant que l'accompagnateur s'est vu confier la garde 
des enfants sera aussi exigée.
3- Mineur voyageant avec un adulte qui n'est pas 
l'un des parents biologiques: Une déclaration sous 
serment des parents, autorisant le voyage du mineur et 
précisant les coordonnées des parents, ainsi que des 
copies des passeports des parents (ou du tuteur légal), 
devront également être présentées.
4-Mineur voyageant seul: 
En complément des documents précités, une déclaration 
sous serment  d'autorisation de sortie du territoire, signée 
par les parents ou le tuteur légal, ainsi que des copies des 
passeports ou des cartes nationales d'identité des parents 
(ou du tuteur légal) seront également exigées. Une lettre 
d'invitation des personnes accueillant l'enfant en Afrique 
du Sud devra également être produite, reprenant les 
informations portant sur leur résidence, et accompagnées 
de copies des documents d'identité les concernant.
 D'autre part, les touristes doivent être en possession d'un 
billet de retour chez eux. 
 Vaccins : Les touristes en provenance de l’UE ne se 
trouvent pas dans l’obligation d’être vaccinés. Il est 
toutefois recommandé de suivre un traitement contre le 
paludisme dans les provinces du nord, du Transvaal 
oriental, du nord-est du Kwazulu-Natal et particulièrement 
dans la région du Kruger (surtout de novembre à mars)
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Les titulaires d'un passeport de l'Union Européenne n'ont 
pas besoin de visa pour pénétrer en Afrique du Sud 

. Mais la date d'expiration de 
moins un mois la date 

. Attention toutefois, votre 
au moins deux pages vierges 

pour l'apposition des tampons d'entrée et de sortie du 

L'Afrique du Sud a mis en place depuis le 1er juin 2015, 
une nouvelle réglementation pour l'entrée/sortie du 

les mineurs de moins de 18 ans 
voyageant de/vers l'Afrique du Sud devront être en 
possession d'un certificat de naissance intégral (sur 

Selon qu'ils voyagent 
accompagnés ou non des documents complémentaires 

Mineur voyageant avec un seul de ses parents : 
En complément des documents mentionnés plus haut, une 
déclaration sous serment du deuxième conjoint, déclarant 
donner son accord au voyage du/des mineurs, et précisant 
l'identité et le numéro de passeport du/des mineurs 
concerné(s) devra également être présentée. 

Mineur voyageant avec un parent divorcé: 
Le jugement de divorce ou une ordonnance du juge, 
prouvant que l'accompagnateur s'est vu confier la garde 

fants sera aussi exigée. 
Mineur voyageant avec un adulte qui n'est pas        

Une déclaration sous 
serment des parents, autorisant le voyage du mineur et 
précisant les coordonnées des parents, ainsi que des 

ports des parents (ou du tuteur légal), 
devront également être présentées. 

En complément des documents précités, une déclaration 
d'autorisation de sortie du territoire, signée 

que des copies des 
passeports ou des cartes nationales d'identité des parents 
(ou du tuteur légal) seront également exigées. Une lettre 
d'invitation des personnes accueillant l'enfant en Afrique 
du Sud devra également être produite, reprenant les 

ions portant sur leur résidence, et accompagnées 
de copies des documents d'identité les concernant. 
D'autre part, les touristes doivent être en possession d'un 

: Les touristes en provenance de l’UE ne se 
l’obligation d’être vaccinés. Il est 

toutefois recommandé de suivre un traitement contre le 
paludisme dans les provinces du nord, du Transvaal 

Natal et particulièrement 
dans la région du Kruger (surtout de novembre à mars). 

Transport Aérien : 
 Comme pour les autres éléments de votre voyage, nous 
tenons plus que tout à vous apporter le meilleur service 
possible et en toute transparence. 
 Nous travaillons principalement avec 3 C
Aériennes régulières : 
Groupe Air France & 

 
Climat : 
Tout d’abord, il faut savoir que les saisons sont inversées 
par rapport à l'hémisphère Nord. 
présentent des particularités intéressantes

 Eté : mi-octobre à mi
temps chaud et ensoleillé accompagné parfois d’orages 
qui disparaissent rapidement (de 25° à 35° C) sauf la 
province de Western Cape avec son climat 
méditerranéen où les précipitations seront en hiver.
 Hiver de mai à août
températures clémentes. 
nuit. Meilleure période pour l'observation des animaux 
dans le Kruger. 
 Automne : de mi-février à mi
baisse, très peu de pluie. Au Cap l’automne est 
fantastique avec des journées ensoleillées et des nuits 
douces idéales pour profiter des terrasses. 
 Printemps : il est spectaculaire dans les provinces du 
CAP d’aout à mi-octobre
la nature avec ses immenses tapis de fleurs dans les 
régions arides comme le Na

 
Hôtels : 

 Ils sont communiqués à titre indicatif sous réserve de 
disponibilité. 
 Nous avons privilégié
local et confortable si
maisons typiques : Guesthouses, Lodge, Cottage
Hôtel en centre ville de catégorie supérieur (
4***). Dans tous les hôtels que nous vous proposons 
les petits déjeuners
inclus (dans les hôtels ou à proximité). 
 

Carnet de voyage : 
 Environ un mois avant votre départ, nous vous 
remettrons un carnet de voyage
touristique « Souvenir
étiquettes de bagages, vouchers, 
chaque hôtel, etc. 
 
 
 

 
 

Comme pour les autres éléments de votre voyage, nous 
tenons plus que tout à vous apporter le meilleur service 
possible et en toute transparence.  
Nous travaillons principalement avec 3 Compagnies 

: British Airways (via Londres), 
& Lufthansa.  

Tout d’abord, il faut savoir que les saisons sont inversées 
par rapport à l'hémisphère Nord. Toutes les saisons 

es particularités intéressantes :  
octobre à mi-février, se caractérise par un 

temps chaud et ensoleillé accompagné parfois d’orages 
qui disparaissent rapidement (de 25° à 35° C) sauf la 
province de Western Cape avec son climat 
méditerranéen où les précipitations seront en hiver. 

de mai à août avec un grand ciel bleu et des 
températures clémentes. Mais tout de même fraîche la 

eilleure période pour l'observation des animaux 

février à mi-avril, température en 
très peu de pluie. Au Cap l’automne est 

fantastique avec des journées ensoleillées et des nuits 
douces idéales pour profiter des terrasses.  

spectaculaire dans les provinces du 
octobre avec entre autre un réveil de 

mmenses tapis de fleurs dans les 
régions arides comme le Namaqualand 

Ils sont communiqués à titre indicatif sous réserve de 

ons privilégié un hébergement caractéristique 
situé pour la plupart dans de jolies 

Guesthouses, Lodge, Cottage ou 
Hôtel en centre ville de catégorie supérieur (3*** ou 

Dans tous les hôtels que nous vous proposons 
petits déjeuners ainsi que les dîners seront 

(dans les hôtels ou à proximité).  

Environ un mois avant votre départ, nous vous 
carnet de voyage comprenant : un guide 

Souvenir » par chambre, infos pratiques, 
étiquettes de bagages, vouchers, coordonnées de 



 
Budget Prévisionnel : 

 Monnaie : La devise est le ZAR (Rands
100 cents. 
Pour les pièces : 5c, 10c, 20c, 50c, 1R, 2R et 
billets : 10R, 20R, 50R, 100R et 200R.
Essence : Un gallon (3,80 litres) est à environ 26 Rands
(ZAR) selon la région.  Soit le litre d’essence = 0,67 
euros. 
 Taxes : La plupart des points de vente au détail appliquent 
une TVA de 14 %, remboursée aux touristes étrangers lors 
de leur départ, en fonction du montant dépensé et sur 
présentation des factures d’origine et des form
adéquats dûment remplis (si elle dépasse 250 Rands). 
 Dans les bars et les restaurants, les pourboires s’é
généralement à 10 %. 

 
Location :  

 Age minimum 21 ans - Permis International
(motos lourdes) 
 Carte de crédit internationale obligatoire pour la caution de 
20.000 rands (Visa, American Express, etc.).
 Circulation interdite sur les routes non publiques et hors 
des routes. 
 Les Harley Davidson : Ultra Limited, Road
Road King, Heritage Softail, Street Glide Special, 
etc… 
 Les autres modèles: BMW F 850 GS Adventure
1200 GS et Adventure 2019 (avec sup.)
 Caution collision & vol en Standard Excess Cover

- Gamme Harley : 20.000 R sauf Iron 883 
- Gamme BMW: 25.000 R ou 30.000 R

et 32.500 R pour la 1200 GS Adventure.
 Equipement : Elles sont toutes équipées de sacoche, 
pare-brise, porte-bagages et d’un appui dos. 
 

Sécurité & Hygiène : 
 L’Afrique du Sud est une destination aussi sûre que 
n’importe quelle autre. Il faut toutefois prendre quelques 
précautions d’usages, que préconise le simple bon sens  
(ne pas exhiber votre argent en public,
valeur etc.).  
 La plupart des grandes villes ont mis en place des 
programmes de prévention du crime organisé. Des 
conseils élémentaires de sécurité seront mis à votre 
disposition dans les hôtels et les offices du tourisme. 
 Les plupart des étrangers ne savent pas que l’Afrique du 
Sud possède une infrastructure bien développée, 
d’excellentes installations de traitement de l’eau et des 
infrastructures médicales qui n’ont rien à envier aux 
meilleures du monde.  
 Dans la majorité des régions d'Afrique du Sud, l'eau du 
robinet est sans danger. Dans les hôtels, les restaurants et 
les bars de nuit, les normes d'hygiène et de préparation 
des aliments sont généralement excellentes. Si vous avez 
un doute achetez votre boisson ou votre aliment en 
vérifiant bien que l’emballage est d’origine. 
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La devise est le ZAR (Rands) qui se divise en 

: 5c, 10c, 20c, 50c, 1R, 2R et 5R. Pour les 
: 10R, 20R, 50R, 100R et 200R. 1 ZAR = 0.068 €  

Un gallon (3,80 litres) est à environ 26 Rands 
Soit le litre d’essence = 0,67 

La plupart des points de vente au détail appliquent 
remboursée aux touristes étrangers lors 

de leur départ, en fonction du montant dépensé et sur 
présentation des factures d’origine et des formulaires 
adéquats dûment remplis (si elle dépasse 250 Rands).  

les pourboires s’élèvent 

Permis International Moto, classe A 

obligatoire pour la caution de 
.000 rands (Visa, American Express, etc.). 

routes non publiques et hors 

Limited, Road Glide Special, 
Street Glide Special, Iron 883 

BMW F 850 GS Adventure et BMW 
(avec sup.). 

en Standard Excess Cover :  
20.000 R sauf Iron 883 à 6.500 R, 

25.000 R ou 30.000 R pour la 1200GS 
Adventure. 

: Elles sont toutes équipées de sacoche, 
bagages et d’un appui dos.  

est une destination aussi sûre que 
n’importe quelle autre. Il faut toutefois prendre quelques 
précautions d’usages, que préconise le simple bon sens  
(ne pas exhiber votre argent en public, pas de bijou de 

La plupart des grandes villes ont mis en place des 
programmes de prévention du crime organisé. Des 
conseils élémentaires de sécurité seront mis à votre 
disposition dans les hôtels et les offices du tourisme.  

étrangers ne savent pas que l’Afrique du 
Sud possède une infrastructure bien développée, 
d’excellentes installations de traitement de l’eau et des 
infrastructures médicales qui n’ont rien à envier aux 

Dans la majorité des régions d'Afrique du Sud, l'eau du 
robinet est sans danger. Dans les hôtels, les restaurants et 
les bars de nuit, les normes d'hygiène et de préparation 
des aliments sont généralement excellentes. Si vous avez 

isson ou votre aliment en 
vérifiant bien que l’emballage est d’origine.  

Conduite & Routes :  
 En Afrique du Sud, les voitures roulent à gauche, mais la 
priorité est à droite. Il existe de nombreux carrefours à 4 
stops : toutes les voitures s'arrêtent, le premier arrivé 
repart en premier, le second en second, ... Lorsqu'une 
voiture souhaite vous dou
le permet, de se placer sur la bande d'arrêt d'urgence le 
temps que le dépassement soit effectué
vous remerciera alors de quelques clignotements de 
warning.  
 Les limitations de vitesse varient entre 12
routes principales et autoroutes, 100 km/h sur les routes 
secondaires et 60 km/h en agglomération. 
 Les infrastructures sont excellentes et les routes en bon 
état. Toutefois, les distances d’une ville à l’autre ne sont 
pas négligeables, ne vous laissez pas surprendre par les 
distances entre chaque étape. 
 Les lois sud-africaines en matière d'alcool au volant sont 
très strictes : la limite maximum autorisée est un taux 
d'alcoolémie de 0,05 %. (soit environ entre 1 et 1,5 verre 
de vin selon la taille et le poids), il est évidemment 
recommandé de consommer de l’alcool avec modération. 

 
8 bonnes raisons d'y aller :  
1. Accessible : En ces temps difficiles, qui n’est pas à la 

recherche d’une destination de vacances offrant un budget 
raisonnable ?  

2. Beauté des paysages : L’Afrique du Sud est réputée pour 
ses paysages spectaculaires. De la Montagne de la Table à 
la Fenêtre de Dieu,  montages, forêts, côtes et les déserts 
réjouiront vos yeux et élèveront votre âme...

3. Établissements de classe mondiale
problème pour vous déplacer, trouver un établissement 
confortable, vous restaurer et vous connecter au monde 
entier.  

4. Aventure : L’Afrique du Sud est la capitale mondiale de 
l’aventure. Des randonnées en montagne à la plongée en 
cage au milieu des requins, le pays offre plus de 130 
expériences. Vous y trouverez forcément votre bonheur !

5. Temps clément : Les conditions climatiques 
exceptionnelles de l’Afrique du Sud invitent à la découverte 
des grands espaces et de près de 3 000 km de côtes, 
pratique du golf toute l’année.

6. La nation arc-en-ciel : célèbre toutes les cultures, 
africaines comme migrantes, un peuple attachant

7. Des expériences variées 
n’importe où en Afrique du Sud et vivre une expérience 
unique faite de nature, de vie sauvage, de culture, 
d’aventure, d’héritage et de rythme. Vous n’avez que 
l’embarras du choix ! 

8. Vie sauvage : Attention ! L’observation de la vie sauvage 
peut créer une dépendance. Vous commencez par les Big 
Five puis, sans vous en rendre compte, ce seront les 
baleines, les pingouins, les suricates, les chiens sauvages, 
les oiseaux, les bousiers...

  

En Afrique du Sud, les voitures roulent à gauche, mais la 
priorité est à droite. Il existe de nombreux carrefours à 4 

: toutes les voitures s'arrêtent, le premier arrivé 
repart en premier, le second en second, ... Lorsqu'une 
voiture souhaite vous doubler, il est de bon ton, si la route 
le permet, de se placer sur la bande d'arrêt d'urgence le 
temps que le dépassement soit effectué ; l'autre voiture 
vous remerciera alors de quelques clignotements de 

Les limitations de vitesse varient entre 120 km/h sur les 
routes principales et autoroutes, 100 km/h sur les routes 
secondaires et 60 km/h en agglomération.  
Les infrastructures sont excellentes et les routes en bon 
état. Toutefois, les distances d’une ville à l’autre ne sont 

ous laissez pas surprendre par les 
distances entre chaque étape.  

africaines en matière d'alcool au volant sont 
très strictes : la limite maximum autorisée est un taux 
d'alcoolémie de 0,05 %. (soit environ entre 1 et 1,5 verre 

taille et le poids), il est évidemment 
recommandé de consommer de l’alcool avec modération.  

 
En ces temps difficiles, qui n’est pas à la 

recherche d’une destination de vacances offrant un budget 

: L’Afrique du Sud est réputée pour 
ses paysages spectaculaires. De la Montagne de la Table à 
la Fenêtre de Dieu,  montages, forêts, côtes et les déserts 
réjouiront vos yeux et élèveront votre âme... 
Établissements de classe mondiale : Vous n’aurez aucun 
problème pour vous déplacer, trouver un établissement 
confortable, vous restaurer et vous connecter au monde 

: L’Afrique du Sud est la capitale mondiale de 
l’aventure. Des randonnées en montagne à la plongée en 

lieu des requins, le pays offre plus de 130 
expériences. Vous y trouverez forcément votre bonheur ! 

: Les conditions climatiques 
exceptionnelles de l’Afrique du Sud invitent à la découverte 
des grands espaces et de près de 3 000 km de côtes, et à la 
pratique du golf toute l’année. 

: célèbre toutes les cultures, 
africaines comme migrantes, un peuple attachant ! 

 : Vous pouvez vous rendre 
n’importe où en Afrique du Sud et vivre une expérience 

aite de nature, de vie sauvage, de culture, 
d’aventure, d’héritage et de rythme. Vous n’avez que 

: Attention ! L’observation de la vie sauvage 
peut créer une dépendance. Vous commencez par les Big 

endre compte, ce seront les 
baleines, les pingouins, les suricates, les chiens sauvages, 
les oiseaux, les bousiers... 
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Formule Mototour & Autotour : Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 
disponibilités) pour cela, contactez nous au 01.47.46.09.58 ou 

 

Formule Accompagnée : Guide/accompagnateur dédié uniquement à votre groupe, à la date de votre choix. Informations & Tarifs 
au 01.47.46.09.58 ou demande de devis sur notre site internet 
par email info@amtpromotion.fr.   

 

Ce programme est communiqué à titre indicatif
vos souhaits ! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 
travaux, déviations etc.) Nous vous conseillons vivement de bien 
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: Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 
disponibilités) pour cela, contactez nous au 01.47.46.09.58 ou info@amtpromotion.fr.  

: Guide/accompagnateur dédié uniquement à votre groupe, à la date de votre choix. Informations & Tarifs 
au 01.47.46.09.58 ou demande de devis sur notre site internet http://www.american-motors-travel.com/voyage_sur_mesure.php

Ce programme est communiqué à titre indicatif, nos formules étant flexibles, les sites ou visites dépendent intégralement de 
! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 

s conseillons vivement de bien préparer votre itinéraire à l’avance et restons à votre disposition
pour vous aiguillez si besoin.  

 
 
 

WeLCoMe to SoutH AfriCA !  
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: Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 

: Guide/accompagnateur dédié uniquement à votre groupe, à la date de votre choix. Informations & Tarifs 
travel.com/voyage_sur_mesure.php ou 

, nos formules étant flexibles, les sites ou visites dépendent intégralement de 
! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 

à l’avance et restons à votre disposition 

 


