
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECOUVERTE DE L’AFRIQUE DU SUD 

CIRCUIT 12 JOURS / 9 NUITS 
Johannesbourg • Cape Town 

2390 €* 

 

12 JOURS • 9 NUITS 

 

AEROPORT DE CLERMONT AUVERGNE 

 

*Prix par pers., sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation. Minimum 20 participants. Toutes nouvelles taxes d’aéroport 

ou hausse de carburant appliquées par les compagnies aériennes et dûment justifiées seront répercutées. 

Conditions générales et particulières de vente et d’annulation disponibles à notre agence.  

 
ULYSSE VOYAGES Siège social : 23 bvd de la République- 63200 RIOM Site : www.ulyssevoyages.fr Mail : ulyssevoyages@orange.fr  SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - 
APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6  AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 

QUAI DE DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

DU 12 AU 23 NOVEMBRE 2018 

 

accompagnatrice Partez avec une  

http://www.ulyssevoyages.fr/
mailto:ulyssevoyages@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J1 : CLERMONT AUVERGNE • PARIS • JOHANNESBOURG  

Rendez-vous à votre aéroport de Clermont Auvergne. Formalités d’enregistrement. 

Départ pour Johannesbourg sur vols réguliers Air France (via Paris). Dîner et nuit à bord. 
 

J2 : JOHANNESBURG • SOWETO • JOHANNESBURG (100km / 2h) 

Petit déjeuner. Accueil par votre guide puis départ pour Johannesburg : visite du musée 

de l’Apartheid et déjeuner au restaurant. Puis tour panoramique du Township le plus 

connu au monde : le quartier de Soweto. On peut voir notamment la maison de 

Desmond Tutu et visiter certaines infrastructures de communautés noires. Continuation 

vers votre hôtel. Installation, dîner et nuit. 
 

J3 : JOHANNESBURG • PILGRIM’S REST • ROUTE DES PANORAMAS • 

HAZYVIEW ou WHITE RIVER (570km / 7h) 

Petit déjeuner. Route vers Pilgrim’s Rest et sa région. Visite de cette ville-musée dont 

les maisons en bois de l’unique rue, restaurées, datent de l’époque de la découverte de 

l’or à la fin du XIXème siècle. Déjeuner dans une Ambiance Ruée vers l’or. L’après-midi, 

vous sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et vous vous arrêterez 

pour admirer les nombreux sites : le "God’s Window" qui offre un panorama grandiose 

sur toute la vallée et les montagnes environnantes. Puis, vous atteindrez le point le plus 

spectaculaire du parcours en arrivant au Blyde River Canyon : 800 mètres plus bas, la 

rivière Blyde force son lit à travers les formations de roches dures.  Le canyon est 

superbement dominé par trois sommets figurant des tours, surnommés les "trois 

rondavels". Continuation vers Hazyview ou White River. Installation à l’hôtel, diner et nuit. 
 

J4 : HAZYVIEW ou WHITE RIVER • PARC KRUGER • HAZYVIEW ou 

WHITE RIVER 

Petit déjeuner tôt le matin. Départ vers le Parc Kruger, créé en 1898 par le Président 

Kruger. Long de 340 km et large de 60, ce parc national est l’une des plus riches 

réserves d’animaux d’Afrique. Safari en 4x4 dans le parc à la découverte de la faune 

africaine. Vous y trouverez la plus grande variété animale réunie sur le territoire africain... 

450 éléphants, les girafes, les hippopotames, les lions, les léopards. Déjeuner 

champêtre ou sous forme de buffet dans un des camps du Parc. Continuation de votre 

safari puis route du retour. Dîner boma - si la météo le permet. 
 

J5 : HAZYVIEW ou WHITE RIVER • SWAZILAND (300km / 4h30) 

Petit déjeuner. Route vers le Swaziland, petit Etat enclavé dans le territoire sud-africain. 

Route vers un village Swazi. Visite du village de Matsamo, vous découvrirez dans ce 

village les coutumes et le langage "Swazi" qui possède une forte influence "Sotho". La 

passion avec laquelle cette communauté vous transmettra leur savoir et leurs pratiques 

indigènes ne vous laissera pas indifférent. C’est un bel exemple de solidarité que nous 

montre cette communauté pleine d’énergie et de connaissances culturelles… Déjeuner 

typique Swazi. Vous passerez la frontière et traverserez une région de plaines et de 

montagnes puis vous continuerez par la "happy valley", nom donné à la région au Sud 

de Mbabane, vers Manzini. Visite d’une verrerie. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 

J6 : SWAZILAND • REGION DE HLUHLUWE (280km / 3h30) 

Petit déjeuner. Safari pédestre dans la Réserve de Mlilwane. Visite d’un marché artisanal 

: tout l’artisanat Swazi est rassemblé ici, dans une ambiance décontractée. Visite d’une 

fabrique de bougies swazies. Déjeuner en cours de route. Le Zoulouland ; peuplé pour 

l’essentiel de Zoulous, ce territoire permet de se familiariser avec leur culture et leurs 

traditions. A l’origine, Zulu ("paradis"), était le nom d’un chef, dont les descendants furent 

appelés Abakwazulu, le peuple de Zulu. Le Zoulouland est avant tout une région de belles 

collines verdoyantes. Installation au Lodge. Dîner barbecue sous le ciel étoilé avec 

spectacle de danses et de chants. Vous plongerez dans l’univers zoulou. Ils figurent sans 

conteste parmi les guerriers les plus combatifs, les plus colorés et les plus 

impressionnants de toute l’Afrique Australe. Nuit.  

J7 :  REGION DE HLUHLUWE • STE LUCIE (160km / 2h30) 

Départ tôt le matin pour un Safari en véhicules 4x4 avec ranger dans une réserve animalière 

privée. Vous pourrez admirer également, entre autres animaux rhinos, hippopotames, 

éléphants, buffles, phacochères, babouins et nombre d’antilopes... Route pour Sainte Lucie. 

Vous effectuerez une croisière sur la lagune, afin d’observer de nombreux oiseaux, 

hippopotames…. Déjeuner léger à bord. Temps libre sur Sainte Lucie. Retour au Lodge. Diner 

et nuit. 
 

J8 : REGION DE HLUHLUWE • DURBAN (300km / 3h) 

Petit déjeuner. Route vers Durban, ville à tendance indienne. Visite panoramique de 

Durban : Vous verrez, le front de mer ou Golden Mile, la Mairie et le centre-ville, le marché 

indien et le port. La ville est un mélange envoûtant de traditions orientales - occidentales 

et africaines anciennes.  Les gratte-ciels et centre commerciaux sophistiqués côtoient 

mosquées, temples et boutiques de produits exotiques indiens. Déjeuner en cours de 

route. Le soir, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

J9 : DURBAN • CAPE TOWN (30km + 35km / 1h30 ) 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Durban pour le vol à destination de Cape Town. 

Arrivée et accueil par votre nouveau guide. Déjeuner typique dans le quartier malais. 

Départ pour la visite de la ville du Cap : fondée en 1652, le Cap constitue le cœur 

historique et culturel de l’Afrique du Sud. Ville coloniale dominée par la Cathédrale St 

George. Vous visiterez le quartier malais, ou "Bo-Kaap", qui se distingue par ses 

mosquées et ses maisons d’une architecture originale mêlant les styles géorgien, 

hollandais et oriental ; le musée de l’Afrique du Sud... Départ pour l’ascension en 

téléphérique de la Montagne de la Table pour découvrir un des panoramas les plus 

spectaculaires du monde. La montagne compte plus de 1400 espèces de fleurs et 

héberge des damans de rocher, petite créature rappelant le rongeur. Installation à l’hôtel, 

dîner et nuit. 
 

J10 : DOMAINE VITICOLE • MUSEE DES HUGUENOTS • FRONT DE MER 

AU CAP 

Petit déjeuner. Au détour de la route des vins, à quelques dizaines de kilomètres du Cap, 

Franschhoek est la seule ville "francophone" d'Afrique du Sud. Et pourtant, dans cette 

petite ville de 16000 habitants, absolument personne ne parle le français. La ville exploite 

simplement son passé, quand elle était le "coin des Français", Franschhoek, en Afrikaans. 

Ils s'appelaient de Villiers, Hugo, Malherbe, Rousseau, du Pré ou Malan, ils étaient tous 

des huguenots, des calvinistes, et avaient quitté la France après la révocation de l'édit de 

Nantes, en 1685, pour échapper aux persécutions. Excursion au vignoble : dégustation 

au domaine. Puis visite du Musée des Huguenots. Retour sur le Front de Mer du Cap : 

superbe endroit de cette ville avec une vue exceptionnelle. Déjeuner libre et après-midi 

pour flâner et se détendre. Diner sur le Waterfront. Retour à votre hôtel : nuit. 
 

J11 : LA PENINSULE DU CAP (170km / 3h30) 

Petit déjeuner. Départ vers le long des plages de l’Océan Atlantique pour gagner Hout 

Bay, petit port de pêche posé dans son fjord comme un paysage de carte postale. Vous 

embarquerez sur un bateau pour observer Duiker Island où vivent d’impressionnantes 

colonies de phoques, le paysage y est sauvage avec ses rochers battus par le vent. 

Continuation vers Simons Town, port maritime et visite de la colonie de pingouins. Le 

pingouin africain est une des 17 espèces qui habitent les régions côtières de plusieurs 

pays autour du monde et il est la seule espèce indigène d’Afrique.  Déjeuner poisson en 

bord de mer. Continuation vers le Cap de Bonne Espérance, extrême pointe sud de la 

Péninsule du Cap.  En traversant la réserve vos yeux perçants découvriront peut-être 

l’élan du cap, le springbok, le bontebok, l’impala ou les autruches et les jolies fleurs 

sauvages égaieront ce paysage solennel. Puis visite d’une ferme d’élevage d’autruches ; 

la mode du boa devenue désuète, l’autruche, qui peut produire jusqu’à 10 kg de plumes 

par an, connut un sort moins avantageux. Le volatile peut être comparé au porc, car tout 

ou presque se consomme (la viande, les œufs et la peau se tanne.) Son exploitation ne 

se s’arrête pas là, puisque chaque élevage organise des courses. Retour sur Cape Town. 

Dîner au restaurant avec chants et danses. Vers 21h30, transfert vers l’aéroport du Cap. 

Enregistrement. 
 

J12 : PARIS • CLERMONT AUVERGNE 

Envol vers Clermont-Ferrand (via Paris). Arrivée à Clermont Auvergne. 

AEROPORT DE CLERMONT AUVERGNE 

 

Afrique du Sud au départ de… 
 

D’ULYSSE 

PRESENTATION du CIRCUIT 

JEUDI 22 FEVRIER 

Réservations au 
04.73.26.97.75 

RENDEZ-VOUS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On rencontre au célèbre Soweto (diminutif de 

SOuth WEstern TOwnship situé à 15 km au sud-

ouest de Johannesburg) l’essence de l’Afrique 

du Sud. C’est ici que s’est construite, au fil 

d’héroïques années, la victoire contre l’apartheid. 

Émouvante est la visite des hauts lieux du 

combat pour l’émancipation du peuple noir.  
 

Capitale financière de l’Afrique du 

Sud, Johannesburg est également 

la capitale des superlatifs : la ville 

la plus riche d’Afrique, les plus 

hauts bâtiments, mais aussi les 

plus grandes disparités sociales. 

Johannesburg est par ailleurs 

riche de son passé de lutte contre 

l’apartheid et d’une vie culturelle 

intense. 

Johannesburg 
Quartier de Soweto 

Le Parc national Kruger est l’un des parcs les plus célèbres, les 

plus anciens et les plus étendus au monde. C’est une occasion 

exceptionnelle d’observer la flore mais aussi des centaines de 

variétés d’oiseaux, de reptiles et de mammifères. Cadre sauvage 

intact et pistes en parfait état garantissent le confort. Il ne reste 

plus qu’à rouler doucement et à être attentif aux bruissements des 

feuilles… 

Parc National Kruger 

Cosmopolite, design, attachante… Les Sud-Africains l'ont baptisé Cape 

Doctor. Le vent qui guérit, tue les microbes et purifie l'air. De la 

Chapman's Peak drive, les nuages d'écume qui dansent avec frénésie 

sur l'océan ont quelque chose d'effrayant. Cette route sublime, creusée 

dans le roc entre 1915 et 1919, serpente sur 9 kilomètres, entre 

Noordoek et Hout Bay. Elle sert parfois de lieu de tournage pour de 

luxueuses publicités automobiles. La montagne d'un côté, la mer de 

l'autre, à pic… en Afrique du Sud, terre des extrêmes, tout semble plus 

puissant qu'ailleurs ! 

Cape Town • Capitale 

Le Swaziland ! Non, ce n’est pas un parc d’attractions ni un royaume d’opérette. Voilà un des 

pays les plus méconnus du monde, mais aussi un des plus secrets. Ses traditions préservées 

sont parmi les plus remarquables et colorées du continent africain. Passer trop vite dans le 

royaume du roi Mswati III serait une erreur, voire un « crime de lèse-majesté ». 
 

Swaziland 

Simon’s Town 
Ville de garnison maritime, Simon’s Town 

rend hommage à Simon Van der Stel, 

gouverneur hollandais de la nouvelle 

colonie au XVIIe siècle. C’est ici que les 

vaisseaux venaient mouiller en hiver. Les 

Anglais ont poursuivi le développement 

maritime de la ville. Simon’s Town est 

toujours une base navale de l’armée sud-

africaine et est aussi, et surtout, réputée 

pour sa colonie de manchots du Cap. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECOUVERTE DE L’AFRIQUE DU SUD 

   

✓ Une accompagnatrice Ulysse Voyages   
 

✓ Circuit limité à 20/22 passagers  
 

✓ Vol sur A380 à l’aller 
 

✓ Une découverte des principaux sites sud-africains 
 

✓ 2 Safaris en 4x4 dont le parc Kruger 
 

✓ Un déjeuner croisière dans la lagune de Ste Lucie 
 

✓ Vol intérieur entre Durban et Le Cap 
 

✓ Dégustation de vins africains 
 

✓ Découverte du waterfront au Cap avec une vue exceptionnelle 
 

 

2390 € 

 
12 JOURS • 9 NUITS 

 
AU DEPART DE CLERMONT AUVERGNE 

 DU 12 AU 23 NOVEMBRE 2018 

 

 
Jour 1  CLERMONT AUVERGNE  PARIS  JOHANNESBOURG 

Jour 2  JOHANNESBOURG / SOWETO / JOHANNESBOURG 

Jour 3  JOHANNESBOURG / PILGRIM’S REST / HAZYVIEW / WHITE RIVER (400 km) 

Jour 4  HAZYVIEW ou WHITE RIVER / PARC KRUGER / HAZYVIEW ou WHITE RIVER 

Jour 5  HAZYVIEW ou WHITE RIVER / SWAZILAND (280 km) 

Jour 6  SWAZILAND / REGION DE HLUHLUWE / (260 km) 

Jour 7  REGION DE HLUHLUWE / SAINTE-LUCIE / REGION DE HLUHLUWE 

Jour 8  REGION DE HLUHLUWE / DURBAN 

Jour 9  DURBAN  CAPE TOWN 

Jour 10  CAPE TOWN 

Jour 11  CAPE TOWN – Péninsule 

Jour 12  CAPE TOWN  PARIS  CLERMONT AUVERGNE 

 

Vos avantages Ulysse Voyages 
 

 -  Le transport aérien Clermont-Ferrand / Paris / Johannesburg - Le Cap / Paris / Clermont-
Ferrand sur vols réguliers Air France (A380 sur le trajet Paris / Johannesburg sous réserve 
de modification d’Air France) 
-  Les taxes aéroport et surcharges carburants : 313 € (à ce jour - révisables jusqu’à J-30) 
-  Le vol intérieur Durban / Le Cap sur vol régulier 
-  L’accueil et les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
-  Les services d’un guide francophone 
-  Hébergement en hôtels 1re catégorie base chambre pour 2 personnes 
-  La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 (sauf déjeuner du J10) 
-  Circuit réalisé en autocar de luxe 
-  Les pourboires aux restaurants 
-  La présence de notre accompagnatrice ULYSSE VOYAGES 

Votre itinéraire 

Notre prix comprend : 

Formalités 
Passeport en cours de validité 
obligatoire.  
 

Votre passeport doit impérativement 
comporter deux pages vierges et être 
encore valable 6 mois après la date 
prévue de sortie du territoire sud-
africain. 
 

En supplément  

23 bd de la République 

63200 RIOM 

04.73.64.60.60 
 

Rue Jules Verne 

63110 BEAUMONT 

04.73.26.97.75 
 

La chambre individuelle : +297€  
Les assurances annulation, 
rapatriement, bagages et assistance : 
+95€ 

 

ACOMPTE 710€ 

 


