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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 bienvenue (non 
alcoolisé), souper et nuit au Cap. (S)

04 |LE CAP
Visite de Robben Island (sous réserve de condi
tions météorologiques favorables) 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 
malais. Vous aurez ensuite la chance de vivre 
l’ascension, en téléphérique, de la montagne 
de la Table. Ce symbole de la ville offre une 
vue panoramique incroyable sur celleci et 
sur ses alentours (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables). L’aprèsmidi 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 
péninsule du cap de BonneEspérance. Vous 
longerez les magnifiques côtes de Clifton, de 

Camp Bay et de Hout Bay, d’où vous partirez 
pour une croisière jusqu’à l’île aux otaries. 
Ensuite, route par Chapman’s Peak vers le 
parc national du cap de BonneEspérance. 
Dîner, puis rendezvous à la plage aux man
chots de Boulders. Vous terminerez votre 
journée au Jardin Botanique 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 22 de ce catalogue. Suite 
à votre séjour de 2 jours et 2 nuits à bord, 
vous rejoindrez 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)
Demijournée 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 compagnie « De Beers ». Dîner en cours 
de route. Retour à Pretoria pour un tour 
d’orientation de la capitale administrative 
de l’Afrique du Sud, où vous pourrez voir 
entre autres le Church Square et le monu
ment 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 petitdéjeuner, découverte des 
Bâtiments de l’Union, endroit où le prési
dent Mandela a été inauguré. Départ vers 
la région du parc national Kruger avec un 

LISTE DE SOUHAITS

Photographier une famille 
d’éléphants s’amuser dans l’eau 
ou se rouler dans la boue !

Partir en safari à l’aube à la 
recherche d’un lion qui profite 
de la fraîcheur matinale 

Respirer l'air marin du deuxième 
point le plus au sud du continent 
africain, le Cap de Bonne-Ésperance

Observer le vertigineux canyon 
de la Blyde River offrant une vue 
à couper le souffle

Parc national Kruger

Éléphant au parc national Kruger



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

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
Petitdéjeuner puis transfert vers le parc na
tional 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 DE MAKALALI (196 KM)
En matinée, départ pour la découverte de 
la réserve privée de Makalali. Dîner et, en 
fin d’aprèsmidi, départ pour un safari en 
4x4. Souper et nuit en lodge sur la réserve. 
(PD/D/S)

12 | RÉSERVE PRIVÉE DE MAKALALI - 
OHRIGSTAD (90 KM)
Safari en 4x4 au lever du soleil, moment le 
plus propice à l’observation d’animaux. Retour 
au lodge pour le petitdéjeuner. Départ pour 
le vertigineux canyon de la Blyde River qui 
offrira une vue spectaculaire. Dîner en cours 

de route. Continuation vers Ohrigstad pour le 
souper et une nuit en lodge. (PD/D/S)

13 | OHRIGSTAD - DULLSTROOM - 
JOHANNESBURG (382 KM)
En matinée, départ vers Dullstroom, village 
typique et un des plus anciens de la région. 
Départ pour Johannesburg. Dîner puis visite 
du « township » de Soweto. Ensuite découverte 
du centreville 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, souper et nuit à Johannesburg (voir 
p. 23). (PD/D)

Vous souhaitez enrichir vos 
expériences et souvenirs en 
Afrique du Sud ? Choisissez 
notre prolongation en p. 23 
pour visiter le parc animalier 
Chobe et découvrir les chutes 
Victoria, considérées comme 
une destination à part entière. 
Un spectacle inoubliable !

 d’une vie !
L’EXPÉRIENCE

À partir de
15 jours 5 588 $*

LE PRIX COMPREND
Vols avec Qatar Airways au départ 
de Montréal
1 vol intérieur
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

9 nuits en hôtels 4   et 3    
de qualité supérieure
1 nuit en lodge dans une réserve privée
1 nuit en lodge

11 petits-déjeuners, 10 dîners et 10 soupers
2 bouteilles d’eau de 500 ml par 
jour par personne
1 cocktail de bienvenue
1 souper de spécialités 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

Le Cap + 6h

Autobus de Québec ou Ottawa

DÉPARTS
Printemps 2019
17 mars au 31 mars 5 688 $

Automne 2019
20 octobre au 3 novembre  5 588 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple 699 $

Prévente 2020 disponible, contactez-nous

1

21

* Prix par personne, en occupation double

Zèbres au parc national Kruger
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SÉJOUR 5   AVEC ROVOS RAIL

LE FAMEUX ROVOS RAIL

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

Supplément de
3 jours 1 999 $*

Option disponible sur tous les départs du 
circuit Afrique du Sud, à la recherche des 
« Big Five » en p. 20 et 21.

07 | ROUTE DU CAP VERS PRETORIA 
(TRAIN)
Après le petitdéjeuner, 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 angloboer, 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 petitdéjeuner, arrêt au Big Hole, le 
plus grand trou creusé par l’Homme dont les 

travaux commencèrent en 1871 lorsque le 
premier diamant 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 musée en plein air situé près du « Big Hole ». 
Dîner, reste de l’aprèsmidi, souper et nuit à 
bord. (PD/D/S)

09 | PRETORIA - 
PARC NATIONAL KRUGER (381 KM)
Arrivée à Pretoria en matinée où vous re
joindrez le reste du groupe pour la suite du 
voyage (voir p. 20)

EN 2008, GAGNANT DU PRIX 
World’s Leading Luxury Train

EN 2017, NOMINÉ POUR LE PRIX 
Africa’s Leading Luxury Train

VOTRE TRAIN DE LUXE

LE PRIX COMPREND
Trajet de 1 600 km à bord du « Pride of 
Africa », du Cap vers Pretoria

2 nuits en train de luxe 5  (cabine Pullman)
Service aux chambres 24h

2 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 soupers 
avec vins locaux inclus (soupers seulement)

Manutention d’un bagage à bord du train
Droits d’entrée au programme
Visite guidée de Kimberley et 
Matjiesfontein

Le « Pride of Africa »

* Prix par personne, en occupation double
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PROLONGATION 
AUX CHUTES VICTORIA
ITINÉRAIRE

01 | JOHANNESBURG – CHUTES 
VICTORIA (ZIMBABWE) (VOL)
Après le petitdéjeuner, transfert à l’aéroport 
de Johannesburg pour votre vol vers les chutes 
Victoria. Le site des chutes Victoria prend 
la forme d’un petit village africain animé et 
parsemé de marchés artisanaux. Croisière sur 
le Zambèze, en amont des chutes Victoria, 
jusqu’au soleil couchant pour observer les 
animaux se désaltérer sur les berges. Apéros 
et collations seront servis à bord. Souper et 
nuit à votre hôtel aux chutes Victoria. (PD/S)

02 | CHUTES VICTORIA – CHOBE 
(BOTSWANA) – CHUTES VICTORIA 
(ZIMBABWE)
Transfert en matinée des chutes Victoria au 
parc animalier Chobe. Dans cet éden vert, 
une grande quantité d’herbivores, comme les 
antilopes, attirent les prédateurs en grand 
nombre et on estime que plus de 100 000 
éléphants y demeurent. Continuation pour 
un safari en bateau. Dîner, puis aprèsmidi 
consacré à un safari en véhicule 4x4. Retour 
aux chutes Victoria pour le souper et la 
nuit. (PD/D/S)

03 & 04 | CHUTES VICTORIA – 
JOHANNESBURG (VOL) – MONTRÉAL
Départ le matin pour le moment tant attendu 
du voyage, la visite des chutes du côté du 
Zimbabwe, un rideau d’eau long de 1,7 km qui 
s’effondre d’une falaise haute de 108 mètres. 
Un spectacle vraiment grandiose. Dîner libre, 
puis transfert à l’aéroport pour vos vols de re
tour vers Montréal, arrivée le lendemain. (PD)

LISTE DE SOUHAITS

Prolonger mon voyage en Afrique 
du Sud pour contempler l’une des 
plus belles merveilles naturelles du 
monde, les chutes Victoria !

Naviguer sur le Zambèze au 
coucher du soleil pour observer 
les animaux se désaltérer 
tranquillement sur les berges

Faire un safari en 4x4 au parc 
 animalier de Chobe pour photogra-
phier une dernière fois un troupeau 
d’éléphants

Supplément de
4 jours 1 699 $*

Johannesburg + 6h

Autobus de Québec ou Ottawa

DÉPARTS
Printemps 2019
24 mars au 27 mars  1 699 $
31 mars au 3 avril 1 699 $
28 avril au 1er mai 1 699 $

Automne 2019
15 septembre au 18 septembre 1 699 $
6 octobre au 9 octobre 1 699 $
27 octobre au 30 octobre 1 699 $
3 novembre au 6 novembre 1 699 $
10 novembre au 13 novembre 1 699 $

Supplément occupation simple 299 $

LE PRIX COMPREND
Vols de retour vers Montréal avec 
Qatar Airways ou KLM/Air France
2 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

3 nuits en hôtels 4 

3 petits-déjeuners, 1 dîner et 3 soupers

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

Peu importe votre choix de 
séjour entre Afrique du Sud, 
immersion culturelle et safaris 
(p.18) ou Afrique du Sud, à la 
recherche des « Big Five » 
(p.20), vous avez la possibilité 
de prolonger votre voyage aux 
chutes Victoria.

 d’une vie !
L’EXPÉRIENCE
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Chutes Victoria

* Prix par personne, en occupation double


