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Jour 1 : Arrivée au Cap
Jour 2, 3 : Le Cap
Jour 4&5 : Tulbagh
Jour 6&7 : Swellendam
Jour 8&9 : Overberg
Jour 10 : Jour de départ
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Afrique du Sud
Territoire à la frontière de deux océans, l’Afrique du Sud est 
un pays fascinant de par son histoire, les cultures qu’elle 
rassemble et ses paysages. En avril 1652, les Hollandais 
débarquent au Cap de Bonne Espérance. S’ouvrent alors 
trois siècles et demi de conflits et de violences au cours 
desquels se nouera le destin des peuples d’Afrique du Sud. 
De l’occupation anglaise à l’épopée de Shaka le roi des 
Zulus, du Grand Trek à la guerre anglo-boer, et de 
l’instauration de l’apartheid à l’élection de Nelson 
Mandela en 1994, l’histoire a laissé de profondes marques 
dans toutes les mémoires. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est 
une démocratie. Le pays compte environ 40 millions 
d’habitants parlant 11 langues différentes (afrikaans , 
anglais, xhosa et zulu étant les plus représentées).  
Desmond Tutu et Nelson Mandela parlent de leur pays  
comme celui de “la nation arc-en-ciel”. L’Afrique du Sud 
est aussi une terre de merveilles naturelles. Elle s’étend sur 
plus de 3.000 kilomètres de côtes et offre les paysages des 
plus divers: plages tropicales, massifs montagneux,  
savanes et déserts. Ses nombreuses réserves naturelles  
permettent de magnifiques safaris. Chacune des régions 
présente une flore et une faune variées et spécifiques. Ici, 
on rencontre non seulement lions, léopards, éléphants,  
girafes, aigles ou autruches mais on voit aussi otaries,  
pingouins et baleines. L’Afrique du Sud constitue un  
véritable paradis pour les amoureux de la nature et des 
grands espaces.

Introduction Afrique du Sud
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Votre location de voiture en Afrique du Sud
Location d’un véhicule de tourisme

Pour 3 personnes + bagages - location d’un véhicule de  
type Toyota Corolla ou similaire – ATTENTION, espace 
bagage limitée!

Tous les véhicules sont équipés d’air conditionné, de lecteur 
radio cd.
Un acompte de R 1650 par contrat sera demandé (via 
autorisation carte de crédit) pour tous les frais  
supplémentaires "extras" (ex: frais de dossier, essence, frais 
d'abandon, etc.).
Uniquement les montants encourus lors de la location seront 
débités au retour du véhicule. 

A PAYER SUR PLACE – CARTE DE CREDIT:
* Frais de « drop off » = prise Nelspruit aéroport / remise  
Johannesburg (ou Hoedspruit) aéroport @ ZAR660
* Système GPS à payer sur place;
ZAR75 par jour + acompte de ZAR1500
MERCI DE NOUS CONFIRMER SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER 
LE SYSTÈME GPS!
• Frais de contrat de location @ R 55 x 2, par location; 
• Essence, péages ; 
Prestation de service éventuelle pour l’ouverture d’un 
dossier administratif en cas d’accident par exemple @ R 
500 par contrat.
Prestation de service éventuelle pour le suivi de  
contraventions non payées @ R 190 par contrat.
Les assurances que je vous propose sont Super Cover et  
sans franchise, kilomètres illimités. Si vous souhaitez la  
location d’un GPS ou d’un téléphone portable, merci de 
m’en faire part!
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Votre logement au Cap : Antrim Villa
Antrim Villa
South Africa - Cape Town
Guesthouse | 1st Category | City Urban

Built in the late 1800’s, this old English Victorian house was 
originally a family residence. High ceilings and well kept  
stuccos give this guesthouse charm and light. Situated in 
Three Anchor Bay, at the foot of Signal Hill, it is only a 10- 
minute walk from Cape Town’s new stadium and 10-minutes 
from the Atlantic Ocean.
It has been fully refurbished, inspired by a tropical-African  
style in a earthy colour palate, accentuated with natural  
fabrics such as sisal, linen and bamboo. The large, new  
saltwater pool lies enticingly in a secluded, tropical garden.
Most of the rooms at Antrim Villa still have the original pine 
flooring. This is a friendly, airy house with a cosy fireplace in 
the lounge. Secure off street parking is provided.
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Le Cap
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Bienvenue au Cap! 

Situé à une quarantaine de kilomètres du cap de Bonne 
Espérance, Le Cap est l’une des métropoles du globe les plus 
isolées géographiquement. Dominée par la Montagne de la 
Table qui s’élève à 1000m d’altitude, elle offre un magnifique 
paysage montagneux ainsi que des vignobles et des plages. On 
cherche vainement à comparer Le Cap aux autres grandes 
villes côtières comme Rio de Janeiro, Sydney ou encore San 
Francisco. Aucune ne surpasse en majesté le site du Cap.
En trois siècles et demi, le Cap est passé d’un comptoir de  
ravitaillement sur la route des Indes à une colonie de  
peuplement pour enfin devenir une des villes les plus  
importantes du continent africain. Le Cap est aujourd’hui un 
centre commercial, financier et industriel et un port important 
de l’hémisphère sud en matière de transport maritime par 
conteneur et exportation de fruits.

Le centre ville rassemble la partie historique, quelques anciens 
quartiers, le Waterfront (l’ancien port reconverti en un grand 
centre commercial regroupant nombre de magasins, hôtels,  
restaurants et cafés branchés) et les imposantes installations 
portuaires.
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Les Attractions du Cap
La Montagne de Table : Ce Site d'Héritage du Monde est indéniablement la plus grande attraction des 
touristes à Cape Town et en effet en Afrique du Sud et attire des vacanciers des quatre coins du globe. 
Le sommet peut être atteint en randonnées ou le téléphérique si le temps le permet.

Waterfront : Ce port commercial occupé est mis au milieu d'un rendez-vous de divertissement énorme 
avec des publications, des restaurants, des magasins de spécialité, des marchés de métier, des théâtres 
et des films. Les excursions en bateau autour du port sont très populaires. Je vous conseillons également 
de visiter l’aquarium Two Oceans.

Les plages du Cap : Le littoral occidental est caractérisé par des affleurements rocheux et de belles 
côtes. La Côte Atlantique offre dles côtes primitives et de magnifiques plages telles que Clifton, Camps 
Bay et Llandudno, tandis que la Côte indienne offre des paysages differents avec une eau plus chaude.

Shopping : Les Achats à Cape Town et ses faubourgs peuvent être une expérience passionnante. Pour le 
Touriste international, faire des courses à Cape Town est relativement peu coûteux en raison du taux de 
change favorable et des couts de production comparativement bas.

L’ile de Robben : Cette ile située à peu prés  11km au nord de Cape Town est devenu synonyme avec la 
lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela a été emprisonné dans l'Île de Robben, à cause 
de son opposition à l'apartheid. L’ile de Robben a été désigné un Site d'Héritage Culturel du Monde. 

Le Cap de Bonne Esperance : Le Cap de Bonne Esperance est une des séductions principales de Cape 
Town qui est notée pour sa diversité florale et particulièrement ses fleurs sauvages qui fleurissent au 
printemps. Le phare à la Pointe Du Cap est le plus puissant sur la côte sud-africaine.

Le Jardin Botanique de Kirstenbosch  : Joliment placé sur les pentes orientales de la Montagne de la 
Table, ces jardins connus à travers le monde entier sont consacrés à la conservation des plantes 
indigènes de l'Afrique du Sud. Environ 6000 espèce différente sont cultivées ici, y compris les Proteas, la 
fleur nationale de l’Afrique du Sud.

Le Parc National de la Montagne de la Table : La partie étroite de terre avec ses belles vallées, ses baies 
et ses côtes est entourée  par les eaux de l'Océan Atlantique à l'ouest et les eaux plus chaudes de la 
baie de False Bay à l’Est. Le Parc offre donc deux types de paysages differents renomés dans le monde 
entier.
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Le Parc National de la Péninsule du Cap
«De toute la surface de la Terre, c'est le plus beau cap que nous ayons vu» s’exclama Francis Drake en 
1580 en arrivant dans la baie de la Table. Ce lieu mythique, s’il en est, a d’abord été nommé Cap des 
Tempêtes par Bartholomée Dias, puis rebaptisé Cap de Bonne Espérance par le Roi du Portugal. Aux 
XVIIème et XVIIIème siècles, les marins qui venaient s’y ravitailler en eau et en vivres l’appelaient la Taverne 
des Mers. Aujourd’hui, les Sud-Africains l’appellent tout simplement le Cap, en hommage à son statut de 
cité-mère.
A première vue, le paysage semble assez monotone et stérile, et pourtant le Parc National de la Péninsule 
du Cap rassemble, sur ses 7.750 hectares, une variété florale plus importante que celle des îles britanniques 
réunies. La végétation de la péninsule est caractérisée par ce que l’on nomme le “Fynbos”; un paysage 
de lande dominé par les protées et la bruyère. La réserve comporte plus de 30 espèces florales menacées 
ainsi que des espèces uniques de la région du Cap. Babouins, gnous, zèbres de montagne, porcs-épics, 
autruches ainsi qu’une belle variété d’oiseaux peuplent toujours la région.
Site Internet: www.cpnp.co.za

La Péninsule du Cap

http://www.cpnp.co.za/
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Kirstenbosch et la Montagne de la Table

Les Jardins Botaniques de Kirstenbosch
En 1895, Cecil Rhodes acheta le versant oriental de la 
Montagne de la Table pour en préserver une parcelle  
pratiquement intacte. A sa mort en 1902, il légua cette  
propriété à l’Etat. Les jardins botaniques de Kirstenbosch sont 
parmi les plus beaux du monde. Ils bénéficient d’un  
emplacement incomparable sur le versant oriental de la  
Montagne de la Table. Les 36 hectares paysagers semblent se 
fondre aux 492 hectares de fynbos (flore naturelle) qu i 
couvrent les flancs de la montagne. On peut encore y voir 
certaines parties de la haie plantée par Jan van Riebeek, en 
1660, pour isoler sa colonie des territoires khoikhoi. Malgré la 
présence quelques magnifiques chênes, de figuiers et de  
camphriers, les jardins sont presque exclusivement dévolus à 
la flore de la région. On y cultive 9.000 des 22.000 espèces 
d’Afrique.
Site Internet: www.sanbi.org/frames/kirstfram.htm

La Montagne de la Table
C’est la Montagne de la Table qui donne à la ville du Cap son site 
exceptionnel. La ville entière la regarde et s’est organisée en fonction 
d’elle. La Montagne de la Table, au sommet plat, s‘élève à 1.000m 
d’altitude et présente des falaises à pic. Flanquée de Devil’s Peak, de 
Lion’s Head et de Signal Hill, sa silhouette visible à plus de 100km, fut 
toujours un excellent repère pour les navigateurs. Le sommet de la  
montagne offre des vues splendides sur la ville et la baie. La montagne 
compte plus de 1.400 variétés de fleur, de toute beauté au printemps; 
elle abrite également de nombreuses espèces d’oiseaux, ainsi que des 
damans des rochers, étranges petites créatures qui rappellent les  
rongeurs mais dont le plus proche parent est l’éléphant. Pendant la 
majeure partie de l’été, le sommet de Table Mountain se drape d’un 
nuage, en apparence immobile, souvent évoqué sous le nom de «la 
nappe». Une légende afrikaner tente d’expliquer ce phénomène  
météorologique en le comparant à un vieux burger qui, grand fumeur 
de pipe, aurait cherché à battre le diable à un concours de fumée.
Site Internet: www.tablemountain.net

http://www.sanbi.org/frames/kirstfram.htm
http://www.tablemountain.net/
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Découpé dans l’ancienne et immense province du Cap, le Cap de l’Ouest est l’une des provinces les plus riches et les plus 
développées de l’Afrique du Sud. Avec son littoral touristique et poissonneux, sa métropole ancienne au site somptueux, son 
agriculture exportatrice fondée sur le vignoble, les vergers, l‘élevage et le blé, le Cap de l’ouest conjugue de nombreux 
atouts. L’histoire moderne et si singulière de l’Afrique du Sud s’est amorcée au Cap. C’est sur ses côtes que les premiers 
explorateurs puis colons européens débarquèrent et s’imposèrent aux populations Khoisan, peuplant alors la région. C’est 
du Cap toujours qu’a été lancée la conquête de l’intérieur par les «trekboers». Et c’est encore au Cap que s’est forgée 
l’identité afrikaner et la langue afrikaans. Original, comme son histoire, le peuplement de la province résulte du mélange de 
plusieurs peuples: pasteurs khoikhoi, esclaves importés d’Indonésie, de Madagascar ou encore des îles de l’océan Indien et 
Européens. Les langues principales de la région sont l’anglais, l’afrikaans et le xhosa.

Le Cap de l’Ouest
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Situé à une quarantaine de kilomètres du cap de Bonne Espérance, Le Cap est l’une des métropoles du globe les plus 
isolées géographiquement. Dominée par la Montagne de la Table qui s’élève à 1000m d’altitude, elle offre un  
magnifique paysage montagneux ainsi que des vignobles et des plages. On cherche vainement à comparer Le Cap aux 
autres grandes villes côtières comme Rio de Janeiro, Sydney ou encore San Francisco. Aucune ne surpasse en majesté le 
site du Cap.

Le Cap de Bonne Espérance
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«De toute la surface de la Terre, c'est le plus beau cap que nous ayons vu» s’exclama Francis Drake en 1580 en arrivant dans la 
baie de la Table. Ce lieu mythique, s’il en est, a d’abord été nommé Cap des Tempêtes par Bartholomée Dias, puis rebaptisé 
Cap de Bonne Espérance par le Roi du Portugal. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les marins qui venaient s’y ravitailler en eau et 
en vivres l’appelaient la Taverne des Mers. Aujourd’hui, les Sud-Africains l’appellent tout simplement le Cap, en hommage à son 
statut de cité mère. A première vue, le paysage semble assez monotone et stérile, et pourtant le Parc National de la Péninsule 
du Cap rassemble, sur ses 7.750 hectares, une variété florale plus importante que celle des îles britanniques réunies. La  
végétation de la péninsule est caractérisée par ce que l’on nomme le “Fynbos”; un paysage de lande dominé par les protées 
et la bruyère. La réserve comporte plus de 30 espèces florales menacées ainsi que des espèces uniques de la région du Cap. 
Babouins, gnous, zèbres de montagne, porcs-épics, autruches ainsi qu’une belle variété d’oiseaux peuplent toujours la région.

Le Parc National de la Péninsule du Cap

Le Parc National de la Péninsule du Cap
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L’histoire du Victoria & Alfred Waterfront remonte à 1860, lorsque le prince Alfred, second fils de la reine Victoria, posa la 
première pierre pour la construction des installations portuaires du Cap. Le premier bassin, “Alfred Basin”, devint vite trop 
petit pour pouvoir faire face à l’augmentation considérable des activités portuaires suite à l’avènement de la machine à 
vapeur. On entreprit alors la construction d’un deuxième bassin, “Victoria Basin”. Le Waterfront a hérité son nom des deux 
bassins constituant le port initial de la ville. En 1988, on créa la société Victoria & Alfred Waterfront que l’on chargea de 
développer le port historique afin de combiner tourisme et commerce avec l’activité toujours importante du port moderne. 
D’une atmosphère agréable, d’un intérêt indéniable, il compte quantité de restaurants, de bars, d’événements musicaux en 
tous genres et des boutiques de qualité. Jouxtant le nouveau complexe du Victoria Wharf, le Waterfront constitue un vaste 
centre commercial et un quartier dédié aux loisirs.

Victoria & Alfred Waterfront
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Votre logement à Tulbagh: Batholomeus Klip

Bartholomeus Klip 
South Africa - Winelands
Lodge | Charm | Countryside

« Bien plus qu’une simple ferme». Si l’on devait trouver le 
meilleur compromis qui allierait atmopshère  
campagnarde et romantisme victorien, alors c’est la  
ferme de Bartholomeus Klip que je choisirais. C’est le nec 
plus ultra et l’atmopshère y est intime. Située à 1h15 du 
Cap, tout près des Winelands, vous ne saurez trouver  
mieux si vous êtes à la recherche du « meilleur des deux 
mondes ». L’endroit est réputé pour sa table qui associe 
cuisine française et cuisine africaine (dans un style  
rustique), et pour le cadre. Les personnes individuelles  
tout comme les familles y seront très bien reçues. La 
ferme est située dans une réserve naturelle privée de  
10,000 hectares. On y élève des moutons. Un choix varié 
d’activités vous y proposé comme le farniente autour de 
la piscine, la chasse dans les champs de blé, du canoë 
sur l’étang, l’observation des oiseaux et bien évidemment 
la visite des vignobles alentours et des visites de la ville du 
Cap, connue sous le nom de «  Mother City ». Lieu idéal 
pour se détendre, en pleine campagne, ne traînez pas 
trop puisqu’ils n’attendent plus que vous… !
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La Route des Vins
Les Vignobles du Cap

Aujourd’hui, l’industrie vinicole du Cap et les domaines historiques constituent l’un des plus grands trésors du pays. 
Les premières vignes arrivées au Cap en 1655 étaient d’origine française, allemande, espagnole et est-européenne. A propos du 
2 février 1659, le gouverneur Van Riebeek écrivit: « Pour la première fois aujourd'hui, grâce à Dieu, les grappes du Cap ont donné 
du vin».
Néanmoins, la fabrication professionnelle de vin ne débuta que sous Simon van der Stel qui fonda en 1679 la ville de  
Stellenbosch (nommée d’après lui) dans une vallée ensoleillée à l’est du Cap.
L’arrivée des réfugiés huguenots entre 1688 et 1690 favorisa l’essor de la viticulture, notamment dans la vallée de Franschhoek, 
où ils s’installèrent.
Le phylloxéra ravagea les vignobles sud-africains à la fin du XIXème siècle. Ce n’est qu’en 1918 que le pays retrouva son niveau 
de production, grâce à l’importation de pieds sud-américains très résistants à la maladie.
Site Internet: www.capewinelands.org

http://www.capewinelands.org/
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Stellenbosch 
Stellenbosch
En 1679, le gouverneur du Cap, Simon Van der Stel décida de faire 
valoir la vallée de l’Eerste Rivier sur le site de l’actuelle Stellenbosch. 
La ville fut baptisée Stellenbosch en l’honneur du gouverneur. Des 
colons libres de tout engagement envers la Compagnie s’y 
installèrent, et la ville devint rapidement un important centre 
agricole. Il s’agit également de la deuxième agglomération fondée 
par les colons en Afrique du Sud. Bien conservée, elle abonde de 
merveilles architecturales et sites historiques de style hollandais du 
Cap, géorgien et victorien. Les rues de Stellenbosch sont 
ombragées par de grands chênes qui lui valent le surnom de “la 
ville des chênes”. Elle possède plusieurs musées intéressants, dont le 
Village Museum qui occupe quatre bâtiments construits entre 1709
et 1850. Stellenbosch est également très connue pour son 
Université. Fondée en 1918, elle joue depuis un rôle déterminant 
dans la politique et la culture afrikaner puisqu’elle représente la 
première institution de langue afrikaans à avoir vu le jour en Afrique 
du Sud. Stellenbosch est aussi le cœur des vignobles du pays. C’est 
autour de Stellenbosch que s’étend la plus ancienne et la plus 
belle région viticole d’Afrique du Sud.
Website: www.stellenbosch.org.za
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Franschhoek 

Franschhoek
Petit village niché dans les vignobles des alentours du Cap, 
Franschhoek doit son nom aux huguenots français qui 
s’établirent dans cette vallée à la fin du XVIIème siècle. Suite à
la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685 et aux persécutions 
qui s’ensuivirent, certains huguenots français émigrèrent vers les 
Pays-Bas. La Compagnie des Indes néerlandais recherchait alors 
des colons qui viendraient renforcer les faibles effectifs de la
station de ravitaillement du Cap. Elle s’enquit alors de “Français 
de religion réformée, en particulier ceux qui seront aptes à la 
culture de la vigne, dans la fabrication du vinaigre et de l’eau 
de vie”. A peu près deux cents Français embarquèrent sur les 
navires hollandais qui atteignirent le Cap après un voyage en 
mer de 3 à 6 mois. Du Cap, on les conduisit sur les terres qui leur 
étaient données en concession, plaines étroites entourées de 
montagnes, qui avaient pour nom Drakenstein et Olifantshoek, 
le coin des éléphants, vite rebaptisé Franschhoek, le coin des 
Français.
Site Internet: www.franschhoek.org.za

http://www.franschhoek.org.za/
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Situé entre les montagnes et l’océan à une centaine de 
kilomètres à l’est du Cap, Hermanus est une ville balnéaire et 
touristique très populaire parmi la population sud-africaine. 
Hermanus doit son nom à un instituteur et berger hollandais, 
Hermanus Pieters qui y découvrit en 1830 une source. Il 
campa dans la région avec son bétail pendant quelques 
mois. Petit à petit la réputation de ce bel endroit riche en 
poissons et constituant un point de marché idéal mena à la 
fondation de la ville d’Hermanus en 1904. Aujourd’hu i 
Hermanus est une ville touristique vivant au rythme des  
saisons. La région offre de nombreuses possibilités de 
promenades et randonnées et ses plages de sable fin sont 
fort fréquentées en été. Hermanus est aussi et surtout le  
meilleur endroit pour observer les baleines lorsque celles-ci 
remontent de l’Antarctique vers les côtes sud-africaines afin 
de s’accoupler ou mettre au monde leurs petits. A cette  
saison qui s’étend de juillet à novembre, il n’est pas rare de 
voir des baleines dans la baie très profonde d’Hermanus. La 
ville organise d’ailleurs un festival de la baleine chaque  
première semaine d’octobre.
Site Internet: www.hermanus.co.za

Hermanus

http://www.hermanus.co.za/
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Jan Harmsgat Country House 
South Africa - Overberg
Guesthouse | Historic | Epicureanism

La ferme de Jan Harmsgat se trouve dans la belle région 
de l’Overberg, à 10mn en voiture de Swellendam qui, 
après Le Cap et Stellenbosch, représente la 3ème des 
anciennes villes construites en Afrique du sud. Depuis la 
ferme, il est aisé de rejoindre les villes et villages  
pittoresques de McGregor, Robertson et Montagu, situés 
sur la Route 62 dans la région viticole du Petit Karoo. Si 
vous avez la campagne, faites une halte dans cette 
ferme mentionnée par Lady Anne Barnard dans ses écrits 
datant de 1723. Nous avons été reçus comme des rois 
dans la demeure principale de style hollandais du Cap, 
dans un loft donnant sur les vergers et les montagnes de 
Langeberg. On ajoutera à la demeure, 5 autres  
chambres, 2 salons communs ainsi qu’une cour privée 
située près de la piscine d’eau de mer. À ne pas rater, le 
dîner composé de 5 plats et préparé par la cuisinière des 
lieux depuis longtemps, Lena Vergotini – certainement 
une des meilleures tables de l’Overberg ! 

Votre logement à Swellendam: Jan Harmsgat Country House
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Swellendam 

Swellendam 
South Africa - Overberg
generic | Countryside

Bâtie en 1746, Swellendam fut la troisième ville européenne 
fondée en Afrique du Sud. Fermiers et marchands indépendants 
progressèrent rapidement au-delà de la Péninsule du Cap,  
échappant ainsi, dès les années 1740, au contrôle des 
représentants de la Compagnie Hollandaise des Indes  
Orientales de Stellenbosch. Au 19ème siècle, la ville était 
devenue un centre agricole et administratif important dans la 
région. La ville, aujourd’hui, a gardé le charme de son passé par 
la préservation et restauration de nombres de bâtiments  
anciens. Le musée Drotsdy en est un magnifique exemple. 
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Farm 215 
South Africa - Overberg
Lodge | Charm | Countryside

Farm 215 a choisi de respecter l’environnement, tout en 
offrant une atmosphère de retraite, loin de toutes les 
tracasseries. Ce lodge fait partie d’un projet basé sur la 
protection de l’environnement qui tente de réduire au 
maximum son empreinte carbone (et la vôtre). Loin des 
vicissitudes quoditiennes, vous découvrirez que Farm 215 
est un véritable petit coin de paradis, au cœur de 
l’Overberg. L’ensemble est entouré de fynbos,  
végétation endémique de la Province du Cap Oriental, 
que vous pourrez parcourir à pied ou à cheval. Immenses 
espaces et perspectives, cuisine délicieuse et excellents 
vins de la région, espaces communs et chambres 
confortables et design, service attentionné et discret, tout 
cela font de Farm 215 une destination unique. 

Votre logement à Overberg: Farm 215
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XO Production

Les photos ne sont pas contractuelles.

J’espère que vous 
aurez autant de 
plaisir à lire ce 

programme que j’en 
ai eu à le préparer.
Sachez que je reste 

à votre entière 
disposition pour tout 

renseignement.

Information Pratiques:

- Passeport valide 6 mois après le retour obligatoire, disposant 
d’au moins 2 pages cote a cote + 1 page par pays visité.
- Permis de conduire international obligatoire.
- Santé: Merci de consulter votre médecin concernant le 
traitement anti paludéen recommande + situation de la fièvre 
jaune au moment du séjour.
- Présentation du carnet de vaccination contre la fièvre jaune 
obligatoire si vous avez visité un pays à risque récemment.
- Assurance de voyage – Xo Africa dispose de contrats 
d’assurance, merci de nous en faire la demande si vous ne 
disposez pas de la votre.



Fair Trade Program: Cape Countryside
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Les prix et les conditions

Vos avantages en voyageant avec XO Africa:
Accueil francophone au Cap; Assistance téléphonique 24/7 ; itinéraire 
personnalisé ; service personnalisé

BB = Logement + Petits déjeuners

DBB = Logement, diner et petit déjeuner

FI = 3 repas par jour – Certains lodges incluent certaines activités à la formule FI, 
merci de vérifier le programme hôtel par hôtel

En règle générale les boissons ne sont pas incluses aux repas mentionnés.

Les cotations des vols sont  établies sous réserves de disponibilité de la classe de réservation 
jusqu’au moment de la réservation.

XO Production

Nos prix comprennent•Les prestations mentionnées au programme•Les logements •Les repas selon le programme •L’assistance téléphonique tout le long du voyage•Documents de voyage à l’aéroport du Cap•Location de voiture type Toyota Corolla ou 
similaire – Afrique du Sud•

Nos prix ne comprennent pas:
•L’envoi postal des documents de voyage
•Les visas•Les repas (sauf mentionné contraire dans le 
programme)•Les excursions – frais d’entrée - … (sauf 
mentionné contraire dans le programme)•Les boissons•Les pourboires• Vos vols internationaux

 Aucune réservation n’a été effectuée sur ce 
dossier et la disponibilité ainsi que les tarifs restent 
susceptibles de modification jusqu’à la 
confirmation du dossier. 

Total – estimation en Rands par 
personne à la base d’une chambre 

double

ZAR 10,563 pp 
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