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Les petits-pères 

10ième anniversaire – Nov 2006 

Rugby club 

Bonjour à tous,  

Voici notre proposition de voyage en Novembre 2005 en Afrique du Sud. 

Ce programme vous conduira, dans un premier temps au cœur de la 
Western Province et plus précisément dans la Mother City : Cape Town. 
Nous vous convions à visiter la péninsule et le Cap de Bonne Espérance, le 
Waterfront, la montagne au sommet aplati et sa baie. Vous découvrirez la 
superbe région des vignobles composée de Stellenbosch et Franschhoek, 
pour quelques dégustations. Au détour d’une journée pourtant bien 
entamée vous rencontrerez l’équipe de rugby de l’université de Cape Town 
pour un match amical… du moins sur le papier !  

L’hôtel proposé, le Park Inn est idéalement placé, au cœur de la ville, et à 
proximité des restaurants et bars animés du quartier « très tendance » de 
Long Street ! 

Nous continuerons ce séjour par la réserve animalière privée de Mabula,  
12 000 hec à 2 heures au Nord de Jo’burg, où vous pourrer partir 
affronter les fameux Big Five… Lions, Elephants, Rhinos, Buffles et 
Léopards !  

 Bonne lecture, 
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SOUTH AFRICA 

 

L'Afrique du Sud est une terre de contrastes. On y découvre des terres inconnues 
et de nombreux paysages déconcertants mais également une immense sélection 
d'animaux et de plantes uniques, des trésors d'or, de diamants ainsi qu'un 
kaléidoscope de fascinantes cultures.Les outils de la création : le vent, le soleil, la 
glace et la pluie, ont opéré une magie particulière pour créer des déserts arides, 
des savanes, des montagnes couvertes de neige, des hautes forêts, des palétuviers 
et des marécages tropicaux. 

A l'intérieur de ces diversités fleurissent la plus grande diversité de plantes de la 
terre.L'Afrique du sud n'est pas seulement la terre des grands fauves. La fascinante 
variété des cultures des différents peuplent qui s'étendent du Kwazulu Natal 
jusqu'au parc Kruger ou de Johannesburg au Cap est le plus grand atout de ce 
vaste pays. 

 Mais malgré cette diversité de croyances, de cultures, d'environnement, les Sud-
africains appartiennent tous à une seule nation, mélange de coutumes anciennes et 
de celles de nos jours, et construisent ensemble une nouvelle société pour tous. 
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Programme  -  CAPE TOWN et SAFARI 
 

Jour 1  Cape Town – L’arrivée 

 

 

Arrivée à l’aéroport International de Cape Town par le vol Air France. 

Formalités douanières et récupération des bagages. 

Accueil des participants par l’équipe de S&L Heritage et assistance pour la prise en main de 
bagages. 
 
Un guide francophone sera à votre disposition pour assister le groupe de ses services et 
commentaires durant tout le séjour. 
 
Transferts à l’hôtel à bord d’un autobus climatisé de 34 places pour le transfert jusqu’à votre hôtel 
(25mn). 
 

 
 

Accueil à l'arrivée à l'hôtel Park Inn. Check-in. Un cocktail (sans alcool) de bienvenue sera offert 
pendant la distribution des clés aux participants. 

Pendant ce temps les bagages seront distribués dans les chambres. 

Un bureau d’accueil permettra aux participants de venir demander des renseignements auprès de 
notre guide. 

15 :00 Tour de la ville du Cap guidé en car climatisé.  

Le 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. 

Park Inn Hotel 
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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. Le reste de la ville est constitué d’une série 
d’agglomérations qui s’étendent tout autour de la montagne.  

Comme beaucoup de villes d’Afrique du Sud, Le Cap est une ville de contrastes. Européenne sans l’être 
vraiment, africaine mais pas totalement, elle opère un mélange précaire entre tiers monde et Occident. 
L’extrême diversité de sa population et la multitude de ses quartiers font du Cap une métropole métisse entre 
deux océans. 

16 :30 Visite du quartier Malays BoKaap. 

 

 

Bo Kaap 

Les métis représentent 8% de la 
population en Afrique du Sud. Dont une 
minorité descend des esclaves indiens et 
indonésiens déportés outremer au XVIIème 
siècle par les Hollandais. Communément 
appelés "Malays", ce sont eux qui peuplent 
les rues pavées du périmètre de Bo Kaap. 
Musulmans pour la plupart, 13 mosquées 
se partagent le périmètre. Objet de 
successives rénovations, blancs et 
étudiants commencent à investir les lieux. 
Fuschia, turquoise, jaune, rose, parme, 
orange…, les coloris des maisons ne 
passent pas avec le temps. Une manière 
pour les métis d'annoncer la couleur ? 

 

Option : ascension en téléphérique panoramique de Table Moutain 
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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. 

 
20 :00 Dîner dans au restaurant de viandes THE BUTCHER GRILL. 

Nuit à l’hôtel Park Inn Hotel en chambre double. www.parkinn.com 

     

 

Jour 2 Cape Town : La route des vins 

 

08 :00 Petit déjeuner buffet dans le restaurant de l’hôtel. 
09 :30 Départ autobus climatisé pour une journée de visite des vignobles de la région de 
Franschhoek et Stellenboch.  

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 

10 :30  Visite guidée à pied dans les ruelles de Stellenbosch. Notre guide conduira le groupe, 
devant les monuments ayant marqué l’histoire de l’Afrique du sud. 

11 :30 Visite du domaine de Morgenhof (ou similaire), suivie d’une dégustation de vins sud-
africains :  www.morgenhof.com/ 
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Continuation pour Franschhoek. Balade à pied dans le village qui laissera le temps aux 
participants d’acheter du vin ou simplement flâner dans les boutiques de l’avenue principale. 

Pique-nique dans les jardins de Boschendal Wine Estate.  

 

Retour en début d’après-midi au Cap, suivi de temps libre pour profiter des plages ou des 
attractions de la ville… 

Dîner libre (non incl) 

Nuit à l’hôtel Park Inn Hotel en chambre double. 

 

Jour 3 Cape Town : matinée libre… et rugby 

 

Petit déjeuner buffet dans le restaurant de l’hôtel. 

Matinée libre. Notre guide et l’autocar se tiendront à votre disposition pour profiter d’une des 
trois options qui vous sont proposés : 
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- Visite de l’Aquarium et du V&A Waterfront 

 

 

Victoria & Alfr 

 

 

- Croisière dans la baie du Cap 

 

- Visite du jardin botanique et découverte éducative d’une école de township 

 

Déjeuner libre (non incl). 

15 :30 Rendez-vous à l’hôtel pour un départ vers l’université du Cap pour une rencontre de 
rugby contre l’une des équipes universitaire du Cap. 

Dans un cadre idyllique, les encouragements des spectateurs ne seront pas de trop pour 
vaincre ces universitaires pour qui le rugby est une religion. 

Victoria & Alfred Waterfront 

 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. 
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Pour la troisième mi-temps, un verre sera servi à tout le monde. 

Dîner au restaurant traditionnel Africa Café. 
Partez pour un voyage culinaire de saveurs authentiques africaines. Ici, aucun menu, 
mais plus de 15 plats ayant traversés l'Afrique vous seront servis. Vous avez aimé le 
curry mozambicain ou les acrats du Malawi, n’hésitez surtout pas à en redemander… 
Dans un cadre africain où les serveurs sont élégamment habillés en tenue Xhosa ou 
Ndébélé, l’Africa Café comblera vos envies d’exotismes…  

Nuit à l’hôtel Park Inn Hotel en chambre double. 

A noter que votre hôtel est situé dans le meilleur quartier du Cap lorsqu’on parle de fête !  

 

Jour 4 Cape Town : La péninsule  

 

08 :00 Petit déjeuner buffet dans le restaurant de l’hôtel. 

Départ en bus climatisés (encadré de vos guides francophones) pour une journée de visite des 
centres d’intérêt, scénique, historique ou culturelle de la peninsule du Cap : Cape de Bonne 
Espérance, plage aux pingouins de Boulder’s Beach ou encore une ferme d’élevage 
d’autruches, marchés d’artisanat, port militaire de Simon’s Town, sources d’eaux 
chaudes…

 

12 :00 Pique nique dans la réserve naturelle du Cap de bonne espérance. 

13 :30 Marche dans la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance pour découvrir les babouins qui 
la peuplent ainsi que les épaves des bateaux qui se sont échoués sur ce cap des tempêtes. 
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16 :30 Visite de la colonie de pingouins sur la plage de Boulders. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel Park Inn Hotel en chambre double. 

 

Le Cap de Bonne Espérance 
et sa réserve naturelle : 

«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 Diãs, 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.  

La Réserve Naturelle du Cap de 
Bonne Espérance 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 encore la région. 
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Park Inn Greenmarket Square est un 
unique, moderne et comfortable hotel au coeur 
de Cape Town, donnant d’un côté sur une 
paisible place où des marchants d’artisanat 
local viennent s’installer tout les jours, et sur 
l’artère principale de la ville, laissant la 
possibilité d’aller faire son shopping ou sortir 
dans les bars d’ambiance les plus réputés.  

• 165 chambres 
• Restaurant & Cigar Lounge  
• Sauna  
• Gymnasium 
• Business Centre  
• Piscine chauffée et terrace au 8eme 
étage donnant sur la ville et la montagne de la 
table… 

 

 
 

 

 

Jour 5   Cape Town – Mabula 

  

08 :00 Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Transfert vers l’aéroport en autobus climatisé. 

Assistance S&L Heritage pour les formalités de départ. 

Vol SAA – CAPE TOWN / JOHANNESBURG  

Arrivée à l’aéroport International de Johannesburg. 

Transfert pour votre hôtel à bord d’autobus climatisés de 34 places en compagnie de votre 
guide francophone (2h00/2h15).  
 
• 1 autobus + guide/ Tour Leader S&L Heritage 
 
 
Une fois arrivée à Mabula, les participants du groupe recevront un verre de bienvenue 
pendant le check-in. Pendant ce temps, les porteurs se chargeront de distribuer les bagages 
dans les chambres. 
 
14 :30  Déjeuner buffet au restaurant du lodge.  
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15 :30 Thé et café servis avant le départ pour votre 1er Safari. 
16 :00 Départ pour votre 1er Safari en 4x4 découverts de 10 personnes. Notre 
guide accompagnera l’un des groupes durant toute l’activité. 
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Dîner buffet dans le boma du lodge, autour d’un feu de camp. Un groupe de 
danseurs et chanteurs gospel viendra animer la soirée autour du feu, pour le 
groupe durant le dîner. 
 
Nuit au Mabula Game Lodge, en chambre double/twin. www.mabula.co.za  
 

- Mabula Game Lodge- 
Type Lodge 
Catégories 3* + 

47 Twin 
2 Double 

Chambres 

(120 lits) 2 « Famille » 
Restaurant Oui 
Conférence Oui, tout équipé 

Piscine 
Tennis 
Volley-ball 
Centre de beauté 

Activités 

Ballade à cheval 
 Montgolfière  
En plus Le bar dans la piscine 
Lien Mabula Game Lodge 
Situation 212 Kms au Nord ouest de 

Johannesburg 

Remarques : 

A seulement 2 heures au nord de 
Johannesbourg, Mabula est un refuge de 

12000 hec pour une nature y ayant 
repris ses droits. Non affecté par le 

paludisme, vous y trouverez les fameux 
Big Five (Lions, Léopards, Eléphants, 
Rhinocéros, Buffles et de nombreuses 
activités permettant de partir en safari 
en 4x4 découverts, à pied, à cheval, ou 

encore du ciel… 

Les Repas se prennent au lodge, dans le 
boma, ou bien en brousse. 

Site web : Mabula Game Lodge 

    
 

 

Jour 6   Mabula Game Reserve 

  
 
05 :00 Réveil effectué par les rangers. 
Thé et café seront pris avant le départ en safari 
devant la piscine du lodge. Départ en véhicules 4x4 
pour un safari matinal dans la réserve de Mabula. 
Option : Safari à cheval (avec supplément).  
 
09 :30 Retour au lodge pour le petit-déjeuner 
buffet au lodge. 

En fin de matinée, nous organiserons une visite du 
parc aux serpents de Mabula pour une démonstration 
(faite par les rangers) et explications des différents 
reptiles que l’on trouve en Afrique (offerte). 
 
13 :00  Déjeuner buffet au restaurant du lodge, 
suivi de temps libre pour se reposer autour de la 
piscine du lodge. 
 
15 :30  Thé et café servis avant le départ pour 
votre 3ème Safari. 
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Départ pour votre 3ème Safari en 4x4 découverts de 10 personnes, ou si certain le 
souhaite à pied accompagné d’un Ranger professionnel.  
 

 
Les 4x4 ne rentreront pas au lodge, mais se rendront directement au pied d’un figuier 
géant, dans le bush où des tables auront été installées pour le groupe. 
Dîner buffet dans le bush, sous les étoiles. 
 
Retour au lodge.  
Nuit au Mabula Game Lodg, en chambre double/twin. www.mabula.co.za  

 

  

 

Jour 7   Mabula - Johannesburg 

  
 
05 :00 Dernier safari dans la réserve de Mabula.  
09 :30 Petit-déjeuner buffet au lodge. 

10 :30 Check out. Les bagages devront être déposés au minimum 30mn plus tôt pour que les 
porteurs puissent les collecter. 
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10 :00 Check out et Départ en bus climatisé de 44 places à destination de Johannesburg. 

En route nous nous arrêterons sur un marché d’artisanat pour pouvoir faire vos derniers achats. 

Déjeuner libre dans le complexe commercial de Sandton, certainement le quartier le plus 
« branché » de Johannesburg. www.sandton-city.co.za  

  
Continuation et départ pour l’aéroport.  

Enregistrement pour votre vol pour Paris. 

Vol international de Johannesburg à Charles de Gaulle. 

- Fin du Séjour - 
 
 

S&L Heritage a été heureux de concevoir ce programme pour vous et notre 
équipe reste à votre disposition pour la réalisation finale de ce dossier. 

 
S&L Heritage 

Travel & Event Management Company 
 

1 Labounere street 
Po box 12790, Gardens 8010, 

Cape Town 
South Africa 

Tel: +27 (0)21 461 62 77 
Fax: +27 (0)21 462 29 57 

 

 


