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MAMA AFR~KA
Riche de Paysages, de peuples et de cultures variés, l’Afrique du Sud concentre le “monde en
un seul pays. Les hommes y ont créé un royaume au travers de destinées épiques, des
bushmen et guerriers zoulous, à Nelson Mandela, en passant par les marins européens qui ont
su dompter le Cap de Bonne Espérance. Vous atfuterez vos sens à la recherche des « Big Five
« au cours de sataris magiques et en dégustant les grands crus de la vallée des vins.
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SYLTOURS

MAMA AFRIKA
JOUR 1

FRANGE + CAPE TOWN

Convocation des participants à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol à destination de Cape Town.
Déjeuner à bord.
Repas et nuit à bord.
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SYLTOURS

JOUR 2

CAPE

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Cape Town et accueil par votre guide.
Déjeuner.
TOUR PANORAMIQUE DE CAPE TOWN.

t

IP !-~ ~z~L

~
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 Lions Head et Devils Peak sommet
montagneux,
-

La cathédrale 5f Georges, magnifique exemple de l’époque victorienne.
Les Jardins de la Compagnie joliment arboré devenu parc public, le Parlement, Slave Lodge,
La Mairie et son balcon où trône la statue de Nelson Mandela,

Le Fort de Bonne Espérance à la forme d’un pentagone, c’est le

plus ancien édifice du pays,

i30 KAAP A PIED SUIVI D’UNE DÉGUSTATION.
Nombreuses ruelles aux maisons toutes colorées telle une palette de peintre.
Démonstration
de cuisine chez une famille Malaise et dégustation de mets traditionnels.
Installation à l’hôtel.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 3

CAPE TOWN

Petit déjeuner buffet.
EN OPTION
LA MONTAGNE DE LA TABLE EN TELEPHERIQUE.
(Selon les conditions météorologiques).
LA PÉNINSULE DU CAP AUX COTES DÉCHIQUETÉES.
CAMPS BAY

Panorama sur la plage de sable blanc tin, son bassin en
roche naturelle, la chaîne montagneuse des 12 Apôtres.
ROUTE PANORAMIQUE « CHAPMAN’S PEAK ».
Elle serpente sur 114 virages le long des contours rocheux
de la côte du littoral atlantique.

I

_______

LE PARC NATIONAL DU CAP DE BONNE ESPERANCE.
GOOD HOPE et CAPE POINT avec de superbes points de
vue sur l’océan se brisant sur une plage de galets ou sur
les rochers
ses criques
sa faune
sa flore
ses
promontoires rocheux. Par deux fois, vous serez au bout du
monde. Un diplôme attestant de votre passage vous sera
remis.
-

-

—

—

Déjeuner langouste dans un restaurant face à l’océan.
BOULDER BEACH.

Observez sa colonie de manchots du Cap depuis une
promenade en bois aménagée pour effectuer vos
meilleurs clichés.
SIMON’S TOWN A PIED.

Jolies maisons de style victorien ou colonial.
LE WATERFRONT DE CAPE TOWN.
Anciens docks convertis en espace commercial avec boutiques et restaurants pour tous les
budgets, NOBEL SQUARE et les statues des quatre Prix Nobel de la paix d’Afrique du Sud dont
l’archevêque Desmond Tutu et Nelson Mandela, la marina, ses quais piétons.
Dîner africain et spectacle de danses locales au restaurant GOLD, une expérience
panafricaine dégustatrice et festive.
Nous soutenons ce restaurant parce qu’il est partenaire de Children’s Home qui distribue
des repas aux enfants défavorisés.
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JOUR 4

CAPE TOWN / HLUHLUWE

Petit déjeuner buffet.
CAPE TOWN + DURBAN (02h de vol)
Transfert à l’aéroport de Cape Town.
Envol à destination de Durban.
Accueil par votre guide.
DOLPHIN COAST.
Elle est dotée de plages et de panoramas exceptionnels.

4

Déjeuner dans un restaurant en bord de plage.
Petit temps libre pour tremper vos pieds dans l’océan Indien et profiter de l’air marin.

DOLPHIN COAST—HLUHLUWE (265 Km—03h40)
Installation au Iodge.
Spectacle de danses Zoulous. (Environ 20min
Dîner Boma (selon conditions météorologiques).
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HLUHLUWE

JOUR 5

/ SWAZILAND

SAFARI MATINAl. EN 4x4 DANS LES RÉSERVES PRIVÉES HLUHLUWE-UMFOLOZI. (Environ 03h)
Les 2 réserves regorgent d’éléphants. rhinocéros, girafes et autres animaux, oiseaux, flore.
II s’agit de la plus grande réserve en concentration de rhinocéros blancs.
Petit déleuner durant le safari.
HLUHLUWE
~ç
~

—

PONGOLA (130Km

—

02h00)

SAFARI FLUVIAL DANS LA RÉSERVE DE PONGOLA. (Environ 01h30)
La région abrite une faune typique des plaines, quatre des « Big Five» (à l’exception du
lion), hippopotames et crocodiles. La croisière est un régal pour les ornithologues
amateurs avec plus de 350 espèces référencées.

Déjeuner à bord du bateau.

PONGOLA

—

EZULWINI (140 Km

—

02h30)

Passage de la frontière Atrique du Sud / Swaziland.
LAVUSIMA, LES PLAINES DU SWAZILAND.
De luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue et l’immensité de la savane où
sont éparpillés des villages swazis traditionnels.
MANZINI ET SON MARCHÉ ANIMÉ (Fermé le dimanche et jours fériés).
Installation à l’hôtel.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 6

SWAZILAND

/

BONGANI

Petit déjeuner buffet
EZULWINI—MATSAMQ (115 Km—01h45)
RENCONTRES AVEC UN GUIDE SWAZI ET LA POPULATION
LOCALE.
RENCONTRE AVEC LES ELEVES d’une école où il est enseigné
la langue française. (Selon ouverture).
TRAVERSEE de la HAPPY VALLEY. région très verdoyante aux
paysages montagneux.
Passage de la frontière Swaziland / Afrique du Sud.
MATSAMO VILLAGE.
La culture Swazj avec ses coutumes et son Histoire vous
seront expliqués. Vous découvrirez le village aux huttes Swazi
et leur mode de vie. Vous assisterez à un spectacle de
chants et de danses tribales.
Déjeuner sur place.
MATSAMO

—

BONGANI (90 Km

—

02h00)

LA RESERVE PRIVEE DE BONGANI.
Vous laisserez votre autocar pour utiliser des 4x4 afin de gravir
la montagne vers le lodge de Bongani (environ 30 mn).
Cette montée constitue un enchantement où vous serez
surpris de croiser girafes, zèbres et autres animaux sauvages.
«Out of Africa » c’est ici!
Installation au lodge.
Temps libre pour profiter de la piscine avec sa vue sur la vallée.
Dîner Borna (selon conditions météorologiques).
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BONOANI / HAZYVIEW

JOUR 7

SAFARI MATINAL EN 4X4 DANS LA RESERVE PRIVEE DE BONGANI (environ 02h30)

Accompagné par des rangers expérimentés et leurs pisteurs (tracker), le safari de
montagne est inoubliable et offre une vue imprenable sur la brousse africaine.
Retour au lodge pour le petit déjeuner.
Descente en 4x4 vers le visitor’s center (environ 3Omn) et reprise de votre autocar.
BONGANI

—

PARC KRUGER (50Km —01h40)

SAFARI EN 4X4 DANS LE rARC DU KRUGER
Parmi le grand nombre d’animaux sauvages qu’il accueille, il est possible de citer les « ~ig
5»: lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffles.
Montagnes, plaines de bush et forêts tropicales font partie également de ce décor
animalier.
<~

Déjeuner BBQ ((Top Chefs)) en brousse africaine.
Partagez les secrets des viandes et des sauces avec les chefs cuisiniers qui se tiennent à
votre disposition.
Continuation de votre safari.

PARC KRUGER

—

HAZYVIEW (30 mn

Installation à l’hôtel.
Dîner Boma.
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JOUR 8

HAZYVIEV/

/

KARONGWE

(169 Km

—

02h20)

Petit déjeuner buffet
LA RÉSERVE PRIVÉE DE KARONGWE.
Située au coeur du Limpopo et dune superficie d’environ 9000 hectares, la réserve offre
un paysage de savane jonchée d’acacias, avec pour toile de fond les reliefs du
Drakensberg. Parcouru par plusieurs rivières, Karongwe est un véritable sanctuaire pour la
vie sauvage.
Déjeuner.
Installation dans vos chambres.

t&t

j
t

SAFARI EN 4x4 OUVERT DANS LA RÉSERVE PRIVÉE.
Vous pourrez photographier les nombreux animaux dont les Big Five, les mammifères, les
fauves et, de nombreux oiseaux.

p
‘4

Retour vers votre lodge.
Dîner.
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KARONGWE

JOUR 9

I

KLOPPENHEIM

(225 Km —03h30)

SAFARI MATINAL EN 4x4 OUVERT DANS LA RÉSERVE PRIVÉE.
Petit déjeuner buffet.
TRAVFRSEE de vallées verdoyantes avec lacs et forêts
aux allures de paysages du Puy de Dôme.
Déjeuner BBQ de poissons avec vue sur la vallée.
Installation dans les chambres.
DETENTE au bord de la piscine ou bord du petit lac ou à
la bibliothèque
Dîner avec vue sur le petit lac.

—
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JOUR 10

KLOPPENHEIM / JO

N N ES BU RG

Petit déjeuner buffet
KLOPPENHEIM

—

NDÉBÉLÉ (90 Km—01 h30)

NDÉI3ÉLÉ CULTIJRAL VILLAGE.
Chaque maison ndébélé est décorée de motifs géométriques aux couleurs vives. Les femmes
portent des parures pouvant atteindre 25 kg et les anneaux de cuivre perlés s’empilent autour
du cou.
Note : Il s’agit d’un village reconstitué qui oeuvre pour la pérennisation des traditions ndebele.
Déjeuner sur place
NDÉBÉLÉ

—

PRÉTORIA (140 Km—01 h40)

TOUR D’ORIENTATION DE PRÉTORIA.

VOORTREKKER MONUMENT, UNION BUILDINGS, la statue de NELSON MÂNDELA.
(‘LOVE BRIDGE))

Pour symboliser votre venue en Afrique du Sud et le lien éternel qui vous unira désormais à ce
pays, gravez un prénom ou un dessin sur un cadenas, apportez-le avec vous, verrouillez-le sur
ce pont.
PRETORIA

—

JOHANNESBURG (01h00)

Installation à l’hôtel.
~

Dîner au restaurant Carnivore.
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JOUR 11

JOHANNESBURG ET SOWETO
JOHANNESBURG + FRANCE

Petit déjeuner buffet.

ç..

LE MUSÉE DE L’APARTHEID.
A l’aide de vidéos, photos, objets et autres, vous serez transportés dans cette époque
tumultueuse.
NELSON ROUHLAHLA MANDELA

i I:~
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JOHANNESBURG

—

~

SOWETO (01h00)

SOWETO
Durant les années 1980, le township fut le symbole de la résistance noire à l’apartheid.
TRAVERSEE DE LA RUE VILIKAZI.
Seule rue au monde ayant 2 prix Nobels de la paix, l’archevêque Desmond Tutu et le premier
président noir Nelson Mandela.
Déjeuner buffet dans un ancien « Shebeen
Restaurant traditionnel où sont servies des spécialités culinaires locales.
RENCONTRE AVEC LA CHORALE POUR UNE BELLE AVENTURE MUSICALE DANS LE TOWNSHIP.
KLIPTOWN, FAUBOURG DE SOWETO.
Rencontres, échanges, partages avec les élèves du « Youth Program
d’enfants, celui-cia été un tremplin vers l’enseignement supérieur.

».

Pour beaucoup

SOWETO I AEROPORT (01h
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol à destination de la Fronce.
Repas et nuit à bord.
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JOUR 12

FRANGE

Repas servis à bord.
Arrivée 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
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Circuit AFRIQLJE DU SUD 12 Jours / 09 Nuits
((MAMA AFR~KA»
—

GROUPE HOSPITALIER DES DIACONNESSES

PÉRIODE DE RÉALISATION : MARS 2021
BASE 40 PARTICIPANTS

: 2650 €

LES + SYLTOURS

BO KAAP A PIED: Nombreuses ruelles aux maisons colorées, dégustation de mets traditionnels.
PENINSULE DU CAP : Déjeuner langouste dans un restaurant face à l’océan.
PENINSULE DU CAP : Simon’s Town à pied pour ses maisons de style victorien ou colonial.
FRANCKIiOEK: Sa rue principale aux nombreuses enseignes aux noms français.
DRAKENSTEIN : La dernière prison de Nelson Mandela où sa statue trône fièrement.
DOLPIIIN COAST: Déjeuner en bord de mer et temps libre pour tremper vos pieds dans l’océan Indien.
HIURLUWE-UMPOLOZI : Dîner Soma, safari matinal en 4x4 dans les deux réserves privées.
PONGOLA : Safari tluvial avec déjeuner à bord.
SWAZILAND : Rencontre avec un guide Swazi, la population locale, les élèves d’une école.
BONGANI : Dîner Soma, safari matinal en 4x4 avec rangers et pisteurs dans la réserve privée.
KARONGWE: Safari matinal en 4x4 dans la réserve privée.
KLOPPENHEIM: Déjeuner BBQ de poissons avec vue sur la vallée.
PARC DU KRUGER : Journée safari en 4x4, déjeuner 550 ((Top Chefs » en brousse africaine.
PRETORIA : Votre cadenas verrouillé sur le pont.

JOHANNESBURG : Dîner au Carnivore, musée de l’Apartheid.
KLYPTOWN : Rencontres, échanges, partages avec les élèves de ce faubourg de Soweto.

I

17 route de la Reine 92513 Boulogne BillancourtTél :01 5538 1111 www.syItours.SiA2Li,A~
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Circuit AFRIQUE DU SUD 12 Jours
«MAMA AFR~KA»
—

/ 09 Nuits

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport aérien FRANCE I CAPE TOWN

—

JOHANNESBURG I FRANCE sur vols réguhers.

Le vol intérieur CAPE TOWN / DURBAN.
Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant.
L’assistance aéroport au départ.
Les transferts aéroport hôtel aéroport.
-

-

Les trajets intérieurs : en autocar climatisé.
Le port des bagages aux hôtels et aux lodges.
L’hébergement en hôtels de

Jère

catégorie et catégorie supérieure.

Les repas selon programme du dîner du

2ème

jour au déjeuner du

11ème

jour.

Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit.
Un guide-accompagnateur sur Cape Town, puis de Durban à Johannesburg.
Une pochette de voyage incluant un guide touristique.
Les assurances R.C. et Assistance (accident

—

rapatriement).

L’assurance annulation.
L’option premium.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle.
Les boissons et dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires aux guides, guides locaux, chauffeurs, rangers.

t

Votre contaCt SYLTOURS Élodie au 01.55.38.11.11 ou 06.62.83.9355
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AFR~QUE DU SUD
LE CAP
THE CAPETONIAN

Situé à moins de 2km en voiture du Waterfront et du Château de Bonne-Espérance.
II dispose d’un restaurant, d’une piscine, d’un centre de fitness, du Wi-FI, d’un barsalon, d’un centre d’affaires.
Les chambres rénovées sont équipées d’une TV écran plat, d’un bureau, de la
climatisation, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux, d’un coffre-fort.

THE cAPETONIAN
Pier Square, Heerengracht Street 8001, cape Town
Tél : +2721 405 5670

17 Route de la Reine, 92513 Boulogne Billancourt Tél :01 5538 11 11 www.syltours.tr
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L ES EN TRE PRISES
DU VOYAGE

AFR~QUE DU SUD
WELLINGTQN
VAL DU CHARRON WINE AND LEISURE

Le domaine viticole et de loisirs Val Du Charron est situé dans une ferme nichée au
coeur de la vallée de Bovlei.
Il propose une piscine extérieure, un restaurant, un bar, Wi-Fi, une terrasse et jardin,
un espace piscine et bien-être, une blanchisserie
Les chambres climatisées disposent d’une télévision par satellite à écran plat, d’une
bouilloire électrique, d’une salle de bains douche/baignoire, une vue sur les
montagnes Hawekwa ou le jardin.

VAL DU CHARRON WINE AND LEISURE ESTATE
Fcrm 256 Groenberg, Boviol Rood,
7655 WeIIington, Afrique du Sud
TéI:+2721 873 1256

51 rue de Sevres 92514 Boulogne Billancourt Tel 01 55 38 11 11
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AFR~QUE DU SUD
4S

Hill HIUWE

ZULU NYALA HERITAGE

Situé à Hluhluwe, le Zulu Nyala Heritage Safari Lodge propose un restaurant, une
piscine, un jardin propice à la détente ainsi qu’un bar où vous savourerez des
cocktails.
Les chambres climatisées du Zulu Nyala Heritage Safari Lodge sont toutes dotées
d’une télévision, d’un téléphone et d’un plateau/bouillOire. Elles comprennent une
salle de bains privative pourvue d’une baignoire ou d’une douche et d’un sèchecheveux.
Le Zulu Nyala se trouve à une heure de route de la réserve nationale d’Hluhluwe
Umtalozi ainsi que de Sainte-Lucie. Il est également situé à moins de 3 heures en
voiture de l’aéraport international King Shaka.

ZULU NYALA HERITAGE
45 Bree Street cradock 1969 I PC Box 247, Hluhiuwe
3960, Afrique du Sud

t-
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AFR~QUE DU SUD
SWAZILAND
HOTEL LUGOc3Q SUN

A seulement 10Km du centre-ville, Phôfel permet de facilement se rendre sur les sites
incontournables de la ville.
Lugogo Sun Hôtel abrite 202 chambres conçues avec goût et dotées de
commodités telles que cafetière/théière, climatisation, télévision avec
côble/satellif e, sèche-cheveux, douche.
L’hôtel propose des équipements fantastiques,
y compris massage, terrain de golf (à
moins de 3km), courts de squash, sauna, spa.

HOTEL LUGOGQ SUN

Old Mbabane/Manzini Main Raad, Ezulwini valley,
HiQO Ezulwini, Swaziland
Tél: +268 2416 5000

51 rue de Sevres 92514 Boulogne Blllancourf Tel 01 5538 11 11 www syltours fr
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AFR~QUE DU SUD
BONGANI
BONGANI MOUNTAIN LODGE

4-

q

Niché paisiblement dans la magnifique chaîne de montagnes de la Malelane, près
du parc Kruger, Bongani Mountain Lodge est l’endroit idéal pour se détendre au
coeur de la brousse. Hébergement en Lodge avec salle de bain privative. L’hôtel
est équipé de deux piscines, d’un spa et d’une salle de conférence.

BONGANI M0uNTAIN LODGE
Miheihomusha Game Reserve,
Maisulu, ~295 Afrique du Sud
Tél. :0027 ~3764 3577

r’

51 rue de Sèvres 92514 Boulagne Billancourt Tél :01 5538 1111 www.syltours.fr
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AFR~QUE DU SUD
HAZYVJEW
HIPPO HOLLOW COUNTRY ESTAT[

L’hôtel est situé sur les bords de la Sabie, à Hazyview, à 20 minutes de route du parc
national Kruger.
L’établissement possède 2 piscines extérieures ainsi qu’une terrasse avec un
barbecue.
De plus, ils ont une boutique d’objets rares ainsi qu’une cave à vins fins sud-africains.

HIPPO HOLLOW COUNTRY ESTATE
R40 Road, Hazyview, 1242
Afrique du Sud
TéI:+2721 762 1543

51 rue de Sevres 92514 Boulogne Billancourt Tel :01 5538 11 11 www.syltours.fr
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AFRIIQUE DU SUD
~lOHANNESBURG

~,

HOTEL MISTY HILLS

j

t

~

e

II s’agif d’un merveilleux endroit pour une escapade, vous aurez l’impression de vous
retrouvé dans la brousse bien que très proches du centre de Johannesburg.

L’hôtel composé de 209 chambres, est doté d’une salle de gymnastique
entièrement équipée, de terrains de tennis et de volley-ball, de deux piscines
(intérieure et extérieure), d’un excellent spa avec un jardin japonais inspiré de la
réflexologie fournissant un grand choix de soins.
Et par-dessus tout il y a le mémorable restaurant Carnivore, un restaurant qui attire
les gens de la ville entière et de toute l’Afrique du Sud, car il sert l’une des meilleures
cuisines du pays.

HOTEL MISTY HILLS
69 Drjff Boulevard (Ri 14), Muldersdrif t,
Gauteng, A[ilque du Sud
Tél.: +27 11 950 6000

51 rue de Sevres 925)4 Boulogne Blllancourt Tel :01 5538 11 11 www.syltours.fr
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