
AFRIQUE DU SUD,
À LA RECHERCHE DES « BIG FIVE »

ITINÉRAIRE
01 – 03 MONTRÉAL - LE CAP
Vols à destination du Cap, arrivée le jour 3 
en matinée. Transfert à votre hôtel et temps 
libre pour vous reposer. Cocktail de bienve-
nue, souper et nuit au Cap. (S)

04 LE CAP 
Visite de Robben Island en matinée suivi d’un 
dîner. Après le repas, tour de ville du Cap. 
Vous y découvrirez entre autres l’hôtel de ville 
à l’architecture magnifique et le quartier ma-
lais. Vous  aurez ensuite la chance de vivre l’as-
cension, en téléphérique,  de  la  montagne  de  
la  Table.  Ce symbole de la ville offre une vue 
panoramique  incroyable  sur  celle-ci  et  sur  
ses  alentours  (sous  réserve  de  conditions  
météorologiques favorables).  L’après-midi  se  
conclura  par  une  promenade  sur  le  Victoria  
and  Alfred  Waterfront.  Souper  libre sur  le  
Waterfront  puis  retour  à l’hôtel pour la nuit. 
(PD/D)

05 LE CAP - CAP DE BONNE-
ESPÉRANCE- LE CAP (45 KM)
Journée consacrée à la découverte de la pénin-
sule du cap de Bonne-Espérance. Vous longe-
rez les magnifiques côtes de Clifton, de Camp 
Bay et de Hout Bay, d’où vous partirez pour 
une croisière jusqu’à l’île aux phoques. Ensuite, 
route par Chapman’s Peak vers le parc national 
du cap de Bonne-Espérance. Dîner, puis ren-
dez-vous à la plage aux manchots de Boulders. 
Vous terminerez votre journée au Jardin bota-
nique de Kirstenbosch. Souper de spécialités 
africaines dans un restaurant local et nuit au 
Cap. (PD/D/S)

06 LE CAP - STELLENBOSCH - LE 
CAP (100 KM)
Le matin, tour panoramique de Stellenbosch, 
première ville vinicole du pays possédant de 
superbes maisons hollandaises et victoriennes. 
Après le dîner, visite des caves et dégustation 
de vin sur le domaine de Zevenwacht. Visite de 
Franschhoek et retour au Cap pour le souper et 
la nuit. (PD/D/S)

OPTION 1 : SÉJOUR ROVOS RAIL
Pour ceux qui souhaitent se gâter, vous avez 
l’option aux jours 7 et 8 de faire la route du 
Cap vers Pretoria à bord du fameux train de 
luxe de renommée mondiale, le Rovos Rail. 
Les détails de ce trajet inoubliable se trouvent 
à la page 26 de ce catalogue. Suite à votre sé-
jour de 2 jours et 2 nuits à bord, vous rejoin-
drez à nouveau le groupe au jour 9 à Pretoria.

OPTION 2 : TRAJET EN AVION
Pour ceux qui ne prennent pas l’option train 
de luxe:

07 LE CAP - PRETORIA (VOL)
Demi-journée de visite des Townships du 
Cap, quartiers vivants et animés. Après votre 
dîner libre, départ pour l’aéroport pour votre 
vol vers Johannesburg. Transfert en autocar 
vers votre hôtel de Pretoria (70 KM). Souper 
et nuit à Pretoria. (PD/S)

08 PRETORIA
En matinée départ pour la visite des mines de 
diamants de Cullinan, exploitées par la com-
pagnie «De Beers». Dîner en cours de route. 
Retour à Pretoria pour un tour d’orientation 

Ce trajet est un incontournable pour les 
amoureux de la nature qui souhaitent vivre 
l’expérience d’une vie! Un safari est un mo-
ment privilégié avec la nature durant lequel 
les animaux vous invitent dans leur quo-
tidien. Admirez l’élégance de la giraffe, la 
grandeur de l’éléphant,  la beauté du zèbre et 
le règne du lion lors des multiples safaris, un 
spectacle que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

Des villes modernes aux 
safaris inoubliables

Région des vins de Stellenbosch

Jacarandas, Pretoria Éléphants, parc Kruger Giraffe, parc Kruger
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X XXX$
DÉPARTS: 

À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Qatar Airways au départ de Montréal 
ou Québec

1 vol intérieur

Transfers en autocar

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers 

2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour

1 cocktail de bienvenue

1 souper de spécialité d’Afrique du Sud (inclus 
dans le nombre de repas)

1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible

Droits d’entrée au programme

Guide de parcours et guides locaux

9 nuits en hôtels 3  et 4     

3 nuits en lodge

 Le Cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

Lion, parc KrugerZèbres, parc Kruger

17 jours
*

25Contactez-nous au 1 800 667 2400

Printemps 2018
10 mars au 26 mars x xxx$

21 avril au 7 mai x xxx$

Automne 2018
20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

4 996$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Qatar Airways au départ de 
Montréal
1 vol intérieur du Cap vers Johannesburg
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

11 petits-déjeuners, 10 dîners et 10 soupers
2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour
1 cocktail de bienvenue
1 souper de spécialité d’Afrique du Sud (inclus 
dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux 
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

10 nuits en hôtels 4     
1 nuit en lodge dans une réserve privée

 Le Cap + 6h

15 jours
*

25Contactez-nous au 1 800 667 2400

de la capitale administrative de l’Afrique du 
Sud. Vous verrez entre autres le Church Square 
et le monument aux Voortrekkers, au coeur 
de la « ville des Jacarandas ». Souper et nuit à 
Pretoria. (PD/D/S)

09 PRETORIA - PARC NATIONAL 
KRUGER (350 KM)
Après le petit-déjeuner, découverte des 
Bâtiments de l’Union, endroit où le président 
Mandela a été inauguré. Départ vers la ré-
gion du parc Kruger avec un dîner en cours 
de route. Visite d’un village traditionnel 
Ndebele.  Souper et nuit dans la région de 
Kruger. (PD/D/S) 

10 PARC NATIONAL KRUGER 
Petit-déjeuner puis transfert vers le parc natio-
nal de Kruger pour une journée de safari en 
4x4 incluant un dîner. Le parc national Kruger 
couvre 20 000 km2 et abrite 137 espèces de 
mammifères, dont les « Big Five », le nom pour 
désigner cinq grands mammifères notoires: 
l’éléphant, le lion, le léopard, le buffle et le 
rhinocéros. Souper et nuit dans la région de 
Kruger. (PD/D/S)

11 PARC NATIONAL KRUGER -  
RÉSERVE PRIVÉE (196 KM)
En matinée, départ pour la découverte de la 
réserve privée de Makalali. Dîner et, en fin 
d’après-midi, départ pour un safari en 4x4. 
Souper et nuit en lodge sur la réserve. (PD/D/S)

12 RÉSERVE PRIVÉE - HIGHVELD (372 KM)
Safari en 4x4 au lever du soleil, moment le 
plus propice à l’observation d’animaux. Retour 
au lodge pour le petit-déjeuner. Départ pour le 
vertigineux canyon de la Blyde River qui offrira 
une vue spectaculaire. Dîner en cours de route 
et arrêt pour la visite de Dullstroom, village 
typique et un des plus anciens de la région. 
Continuation vers Highveld pour le souper et 
la nuit. (PD/D/S) 

13 HIGHVELD - JOHANNESBURG (296 KM)
Départ pour Johannesburg. Dîner puis visite du 
«township» de Soweto. Ensuite découverte du 
centre-ville de Johannesburg. Retour à l’hôtel pour 
le souper et la nuit. (PD/D/S)

14 & 15 JOHANNESBURG 
– MONTRÉAL
Visite du musée de l’apartheid suivi du dîner.

Transfert à l’aéroport pour les vols de retour vers 
Montréal, arrivée le jour 15. Sinon,  pour ceux 
qui font la prolongation aux chutes Victoria, sou-
per et nuit à Johannesburg (voir p. 29). (PD/D)

Autobus de Québec

Sur le web
Savanes dorées, steppes verdoyantes 
comme forêts tropicales, l’Afrique est 
une destination exotique qui en fait 
l’endroit rêvé pour un safari. Le vaste 
continent a beaucoup à offrir, telle-
ment qu’il peut être difficile de choisir 
une destination pour partir en excur-
sion à la recherche des animaux sau-
vages les plus célèbres. 
Retrouvez notre article au www.in-
cursion-voyages.com/blogue pour 
déterminer lequel est fait pour vous ! 

DÉPARTS: 

*Par personne, en occupation double si réservé avant le 20 octobre 2017.

Printemps 2018
11 mars au 25 mars 4 996$1

1 Prix réduit jusqu’au 20 octobre 2017

Automne 2018
21 octobre au 4 novembre 4 996$2

18 novembre au 2 décembre 4 996$2

2 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                 633$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous



SÉJOUR 5  AVEC 
ROVOS RAIL

Embarquez à bord de ce train de luxe pour une 
aventure des plus impressionnantes! Avec ses 
aménagements en bois d’époque et son raffi-
nement sans égal, le train de Rovos Rail vous 
offre une nouvelle façon de découvrir l’Afrique 
dans le plus grand des conforts. Profitez d’ar-
rêts pour découvrir les petits villages d’antan 
et observer des paysages luxuriants où les ani-
maux se prélassent dans leur habitat naturel.   

Le « Pride of Africa » en pleine nature

07 ROUTE DU CAP VERS PRETORIA (TRAIN)
Après le petit-déjeuner, transfert à la gare de train du Cap. Présentation 
des membres de l’équipage, installation dans votre suite privée et début 
du trajet. Dîner à bord puis arrêt à Matjiesfontein, petit village où le temps 
semble s’être arrêté à la fin du XIXe siècle. Durant la guerre anglo-boer, ce 
village et sa gare servirent de refuge à 20 000 soldats britanniques. Souper 
et nuit à bord. (PD/D/S)

08 ROUTE DU CAP VERS PRETORIA (TRAIN)
Après le petit-déjeuner,  arrêt  au  Big Hole, le  plus grand trou creusé par 
l’Homme dont les travaux commencèrent en 1871 lorsque le premier dia-
mant  fut  découvert dans la région. Une ville fut établie dans les alentours du 
nom de Kimberley. Cette dernière est aujourd’hui la capitale de la province 
du « Northern Cape ». Son atmosphère d’antan est reproduite dans un mu-
sée en plein air situé près du « Big Hole ». Dîner, reste de l’après-midi, souper 
et nuit à bord. (PD/D/S)

09 PRETORIA - PARC NATIONAL KRUGER (381 KM)
Arrivée à Pretoria en matinée où vous rejoindrez le reste du groupe pour 
la suite du voyage (voir p. 25)

L’expérience d’une vie!

1 600$À partir de 

*Prix de lancement, contactez-nous pour plus de détails.   
Supplément par personne, en occupation double.

3 jours
*
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Le prix comprend
Trajet de 1 600 km à bord du « Pride of 
Africa », du Cap vers Pretoria

2 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 soupers avec 
vins locaux inclus (soupers seulement)
Service de thé chaque après-midi

Manutention d’un bagage jusqu’aux cabines 
lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Visites guidées de Kimberley et Matjiesfontein

2 nuits en suite privée à bord d’un train 
de luxe 5
Service aux chambres 24h

Option disponible sur tous les départs du 
circuit Afrique du Sud, à la recherche des 
« Big five » en p. 24 et 25.

VOTRE TRAIN DE LUXE

En 2008, gagnant du prix 
World’s Leading Luxury Train

En 2017, nominé pour le prix 
Africa’s Leading Luxury Train


