
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Du Cap de Bonne Espérance 
aux réserves animalières du Mpumalanga, 
 

  DÉCOUVREZ l’agriculture de 

L’AFRIQUE DU SUD 
         et le monde en un seul pays 

 

 

✓ JOUR 4 

◗  Petit déjeuner. 

Route vers le SWARTLAND, l’une des plus importantes 

régions productrices de blé du pays. 

◗  Présentation de la production de céréales et des grandes 

cultures en Afrique du Sud. 

◗  Visite d’une exploitation céréalière.  

Présentation des activités de la ferme qui s’étend sur un 

millier d’hectares (production de blé, élevage ovin, 

viticulture). 

Déjeuner à la ferme. 

◗  Visite du musée de MORRESBURG, l’un des trois au 

monde consacré à la production et à la transformation du 

blé. 

◗  Visite d’une exploitation produisant des céréales (blé, 

orge) et des pommes de terre. 

◗  Retour à CAPE TOWN en fin de journée. 

Dîner et hébergement à CAPE TOWN. 

 

✓ JOUR 5  

Route vers SEA POINT et HOUT BAY. 

◗  Excursion en bateau à « L’île aux Phoques » où se 

concentrent durant l’été des milliers de mouettes, de cormorans 

et des otaries à fourrure.  

◗  Visite de la réserve du CAP DE BONNE ESPERANCE : située 

à l’extrémité de la péninsule du CAP, cette réserve attire d’abord 

les visiteurs pour la beauté de ses paysages.  

Déjeuner. 

◗  Découverte de la colonie de pingouins de BOULDERS 

BEACH. 

◗  Visite des jardins botaniques de KIRSTENBOSCH qui 

constituent le centre d’étude et de culture de la flore indigène 

d’AFRIQUE DU SUD.  

◗  Découverte du Victoria & Alfred WATERFRONT, le quartier 

où se concentre l’essentiel de la vie nocturne de CAPE TOWN. 
Dîner au WATERFRONT.  

Hébergement à CAPE TOWN. 
 

 

 

✓ JOUR 1 

◗  Rendez-vous des participants à l’aéroport de 

PARIS ROISSY. 

◗  Décollage du vol Air France à destination de 

JOHANNESBURG. 

 

✓ JOUR 2 

◗  Arrivée à JOHANNESBURG. 

◗  Décollage du vol British Airways à destination de 

CAPE TOWN. 

◗  Arrivée à CAPE TOWN - Accueil par votre 

accompagnateur interprète - Prise en charge en 

autocar de tourisme. 

Transfert et installation à l’hôtel. 

◗  Visite de CAPE TOWN, la « ville mère » de 

l’AFRIQUE DU SUD. 

◗  Excursion en téléphérique au sommet de la 

Montagne de la Table (1 067 mètres).  

Dîner dans un restaurant panoramique. 

Hébergement à CAPE TOWN. 

 

✓ JOUR 3  

◗  Visite de l’élevage laitier (300 vaches laitières) et 

de la laiterie dépendant de BOTHA DAIRY.  

Route vers STELLENBOSH, capitale de la plus 

ancienne région viticole du pays. 

◗  Visite d’un domaine viticole avec dégustation de 

différents crus représentatifs du terroir sud-africain. 

Déjeuner. 

◗  Visite de STELLENBOSCH, cité historique 

fondée en 1679, célèbre par son charme et sa 

douceur de vivre. STELLENBOSCH est considérée 

comme l’une des plus belles villes de la fi n du 17e 

siècle.  

◗  Visite de la ville de FRANSCHOEK qui fut 

fondée par des Huguenots français entre 1688 et 

1690.Visite du musée consacré à l’histoire des 

immigrants qui s’installèrent dans la région au 17e 

siècle. 

◗  Retour à CAPE TOWN. 

Dîner de spécialités africaines à « l’Africa Café ». 

Hébergement à CAPE TOWN. 

 

Contactez-nous pour toute     
demande « à la carte » 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ JOUR 6 

Transfert à l’aéroport. 

◗  Décollage du vol British Airways à destination de 

JOHANNESBURG. 

Arrivée à JOHANNESBURG. 

Route vers HEIDELBERG. 

◗  Accueil au siège du plus important feed lot du continent 

africain et visite des installations. 

2 000 hectares de pâtures et céréales, 70 000 bovins, usine 

d’aliments du bétail produisant 1 000 tonnes par jour,  

abattoir ayant une capacité de 1 300 bovins par jour, atelier 

de découpe. 

◗  Route vers PRETORIA. Tour de ville PRETORIA : à 50 

kilomètres de JOHANNESBURG, PRETORIA présente une 

ambiance beaucoup plus calme que sa voisine. Une 

tranquillité en harmonie avec les fonctionnaires et les 

diplomates qui vivent et travaillent dans l’ombre des 

Unions Buildings. 

Dîner et hébergement à PRETORIA. 

 

✓ JOUR 7  

Route vers le MPUMALAGA, « là où le soleil se lève ». 

◗  Visite d’une exploitation laitière (150 vaches laitières) 

proche de MIDDELBURG. Déjeuner. 

◗  Accueil à la société KANHYM, importante ferme 

intégrant sur différents sites un élevage porcin (6 950 

truies) un feed lot, une usine d’aliments du bétail 

produisant 25000 tonnes par an, un élevage de 

moutons…et visite des installations. 

Continuation vers HAZYWIEW et le parc KRUGER. 

Installation à l’hôtel. 

Visite d’un village SHANGANA. Dîner au village avec 

spectacle de danses tribales. Hébergement à HAZYVIEW. 

 

✓ JOUR 8 

Départ à l’aube de l’hôtel pour un safari photo en 4X4 

dans le parc KRUGER.  

Petit déjeuner pique-nique.  

Le parc est situé à l’extrémité nord-est du TRANSVAAL et 

s’étend de la frontière du MOZAMBIQUE au nord jusqu’à 

MALENANE au Sud. Sa superficie est d’un peu moins de 

2.000.000 ha, soit à peu près la taille du Pays de Galle. Le 

PARC KRUGER compte à lui seul plus d’espèces animales 

que toute autre réserve africaine. Parmi les mammifères, 

on trouve notamment des lions, des léopards, des 

guépards, des éléphants, des buffles, des impalas et des 
zèbres. 

Déjeuner dans un rest camp du parc. 

Retour dans l’après-midi à l’hôtel 

Dîner et hébergement à HAZYVIEW. 

 

JOUR 9 

Excursion sur la « Route Panorama » 

◗  Visite des marmites de BOURKE’S LUCK : situées au 

confluent de la BLYDE et de la TREUR, ces marmites sont 

de profonds trous cylindriques formés par l’action 

abrasive du sable et des roches charriées par les crues. 

Passage par GOD’S WINDOW (la fenêtre de Dieu) 

également appelée «Paradise View». Passage par le 

CANYON DE LA BLYDE l’un des paysages les plus 

grandioses d’Afrique du Sud. 

◗  Déjeuner à GRASKOP, localité située au sommet du col 

de KOWYNS.  

Continuation vers HODSPRUIT et la réserve privée de 

KAPAMA - Installation en lodge. 

◗  Départ pour un safari en 4X4 dans la réserve de 

KAPAMA qui tout comme le PARC KRUGER abrite « les 

cinq grands » : l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le 

léopard et le buffle. 

Dîner et hébergement à KAPAMA. 

 

✓ JOUR 10 

Route vers le GAUTENG par la vallée de la LETABA 

dont les flancs abritent des plantations de thé et 

PIETERSBURG, la capitale de la Province du Nord. 

◗  Visite d’une ferme d’élevage de crocodiles. 

Déjeuner à la ferme.  

Continuation vers PRETORIA. 

Dîner et hébergement à PRETORIA. 

 

✓ JOUR 11 

◗  Visite de SOWETO (South Western Township), le 

township le plus célèbre d’AFRIQUE DU SUD.  

Déjeuner. 

◗  Visite de GOLD REEF CITY : c’est autour d’une 

célèbre mine d’or qu’a été reconstitué le 

JOHANNESBURG des pionniers, à l’époque de la ruée 

vers l’or. 

Visite d’une mine d’or désaffectée.  

Temps libre pour shopping et flânerie. 

◗  Transfert à l’aéroport  

Décollage du vol Air France  à destination de PARIS. 

Dîner et nuit en vol. 

 

✓ JOUR 12 

Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES 

DE GAULLE. 

 

 

    BON VOYAGE. 

 


