ASA – Lille 1 et Association Anciens et Amis Lille 3
Bâtiment P7 - 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél/Fax : 03 20 33 77 02
Adresse courriel : asa@univ-lille1.fr

AFRIQUE DU SUD 2019
2ème quinzaine de septembre 2019 – (12 jours/9 nuits)

JOUR 1 - Transfert de Villeneuve d’Ascq à l'aéroport de départ – Départ vol régulier vers Le CAP.
JOUR 2 – LE CAP – Route des vins
Départ vers la région des vignobles. En route, maisons de style “Cape Dutch” - Déjeuner traditionnel Afrikaan avec dégustation de vins. Visite d'un domaine de la région - Visite de Franschhoek (“le coin des Français”) et du Musée des Huguenots,
c'est ici que les Huguenots français commencèrent au XVIIème siècle la culture de la vigne. Retour à l’hôtel par Signal Hill :
panorama spectaculaire sur la ville, le port, le Waterfront et la montagne de la Table. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 – Péninsule du CAP
Arrêt à Hout Bay, petit port de pêche - Excursion en mer vers Duiker Island, l’Ile aux Phoques - Visite de Simon’s Town - Puis Plage des Boulders et sa colonie de pingouins - Déjeuner en bord de
mer - Traversée de la réserve du Cap de Bonne Espérance, parc naturel où on peut admirer la superbe flore du Cap et son abondante faune (babouins, élans, bonteboks...) - Visite de Cap Point,
situé à 150 m. au dessus du niveau de la mer, vue exceptionnelle sur la rencontre entre l’Océan
Atlantique et l'Océan Indien – Visite d'un élevage d’autruches - Dîner sur le Victoria and Alfred Waterfront.
JOUR 4 – LE CAP / ROBBEN ISLAND / DURBAN
Visite de la prison-musée de Robben Island où Nelson Mandela fut détenu pendant 18 ans : départ
du Waterfront en ferry, puis trajet autour de l'île en car pour découvrir son histoire (hôpital psychiatrique, base militaire et léproserie) - Déjeuner en ville - Visite de la ville du Cap, dominée par une
montagne au sommet plat et aux pentes vertigineuses. Fondée en 1652, Le Cap est le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. Découverte du château de Bonne Espérance, du quartier malais
“Bo-Kaap” et ses mosquées, des avenues aux maisons victoriennes - Transfert à l’aéroport et envol
pour Durban. Dîner et logement à Durban.
JOUR 5 – DURBAN / SAINTE LUCIE / ZULU NYALA
Tour panoramique de Durban, station balnéaire en bordure de l’Océan Indien et port très important : « Quartier Indien »,
marché Victoria, le Golden Mile et ses gratte-ciels impressionnants - Route vers la réserve de Sainte Lucie et déjeuner-safari
en bateau. La réserve abrite de hautes dunes boisées, une forêt marécageuse et un veld boisé de palmiers, d'où la richesse
de la végétation et de la faune : rhinocéros, pangolins, tortues de mer, pélicans, flamands roses, crocodiles, hippopotames..)
- Visite du Zoulouland, région de belles collines verdoyantes : découverte de la culture zoulou. Continuation vers Zulu Nyala
et installation au lodge - Dîner boma et spectacle de danses tribales.
JOUR 6 – HLUHLUWE / SWAZILAND
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de Zulu Nyala, célèbre pour ses rhinocéros blancs
et noirs. On y trouve aussi hippopotames, éléphants, buffles, phacochères, babouins et antilopes – Route pour le Swaziland, petit état enclavé dans le territoire sud-africain. Après la frontière, on traverse une région de plaines et de montagnes, puis direction “Happy Valley”, au Sud
de Mbabane - Visite d’une fabrique de bougies swazis et d’une verrerie. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 – SWAZILAND / TIMBAVATI
Visite d’un village Swazi et d’un marché artisanal - Puis spectacle de danses traditionnelles - Continuation vers le nord du Blyde et déjeuner en cours de route. Dîner et nuit au lodge.
JOUR 8 – TIMBAVATI / PARC KRUGER / TIMBAVATI
Départ pour le Parc Kruger : créé en 1898 par le Président Kruger, ce parc national est l’une des
plus riches réserves d’animaux d’Afrique. Il abrite 137 espèces de mammifères (éléphants, lions,
léopards, buffles, rhinocéros, antilopes, impalas…) et 450 espèces d’oiseaux. Safari en 4x4 dans le

bush permettant une approche des animaux dans leur milieu naturel, et notamment les “Big Five”: éléphant, buffle, lion,
rhinocéros et léopard - Déjeuner champêtre en brousse - Retour au camp en fin d’après-midi après un nouveau safari 4x4 Dîner boma (enceinte protectrice en bois où les participants dînent autour d’un feu) au lodge.
JOUR 9 – TIMBAVATI / BLYDE RIVER CANYON / PILGRIM'S REST
Départ pour la région du Drakensberg avec ses paysages tourmentés et des sites comme la
“God’s Window” qui offre un panorama grandiose. - Puis le spectaculaire Blyde River Canyon
et ses 800 mètres de dénivelé, dominé par trois sommets, les « trois rondavels ». Egalement
les « Bourke Luck Potholes » constituent d’étranges cavités cylindriques, creusées dans la
roche par le cours d’eau - Déjeuner – Visite de Pilgrim’s Rest, ville-musée dont les maisons en
bois restaurées datent de l’époque de la découverte de l’or à la fin du XIXème siècle - Dîner au
restaurant « Digger’s Den “.
JOUR 10 - PILGRIM'S REST / PRETORIA
Visite d’un village Ndébélé aux maisons colorées, où les femmes portent des costumes et parures complexes. Puis en route
pour Prétoria, capitale administrative du pays. Visite de la ville : Place de l’Eglise, l’Union Building, siège du gouvernement,
magnifiques jardins, et le Voortrekker Monument, monument essentiel de l’histoire afrikaner - Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 – SOWETO / JOHANNESBOURG
Visite du musée de l’apartheid : photos, vidéos et textes réunis dans 22 espaces couvrent la période de l'apartheid, de 1948
à 1994 - Puis découverte du South Western Township, plus communément appelé Soweto, et la diversité de ses habitats
allant des demeures spacieuses aux “shacks” en taule - Déjeuner dans un shebeen, ancien bar clandestin - Visite d’un marché artisanal pour un dernier shopping - Transfert aéroport et envol à destination de PARIS.
JOUR 12 - Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS. Transfert retour vers la métropole lilloise.

Prix par participant :
entre 1922 € (base 34 participants) et 1992 € (base 25 participants)
Supplément chambre individuelle : 242 €
Les prix comprennent :
Les transferts en car Lille / Roissy / Lille
Le transport aérien Paris / Le Cap / Johannesburg / Paris sur vols réguliers + Le vol intérieur Le Cap / Durban,
Les taxes d'aéroports, surcharges sécurité et pétrole comprises sur les vols internationaux et nationaux.
Les transferts et transports terrestres en autocar climatisé,
Les services de notre guide accompagnateur francophone durant tout le circuit,
L'hébergement en hôtels de catégorie 3 étoiles et en lodge,
La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 dont : les petits déjeuners sud-africains, un dîner sur le
Waterfront au Cap, un déjeuner de poisson à la péninsule du Cap, un déjeuner traditionnel Afrikaan avec dégustation dans
un domaine viticole, deux dîners boma à Zulu Nyala et à White River, un déjeuner dans un Shebeen à Soweto,
Les visites et excursions mentionnées au programme dont : visite guidée de la ville du Cap et l’ascension de Signal Hill, excursion en mer vers Duiker Island et traversée de la réserve du Cap de Bonne Espérance, ferme d’élevage d’autruches, Robben Island au Cap et Musée de l’Apartheid à Soweto, musée Huguenot, spectacle de danse tribale à Zulu Nyala, fabrique de
bougies swazi et de verrerie dans le Swaziland, deux safaris en véhicule 4x4 dans le Parc Kruger + un safari 4x4 dans la réserve de Zulu Nyala + un déjeuner-safari dans la réserve de Sainte Lucie, visite de Pilgrim’s Rest et d’un village Ndébélé, visite guidée de Prétoria, visite de Soweto.
Le port des bagages.
Les assurances annulation – assistance-rapatriement et vol de bagages
La garantie des prix contre les hausses des taxes aéroportuaires et des carburants
Les pourboires sur la base de 50 € / personne.
Les prix ne comprennent pas:
Les extras, les dépenses personnelles et les boissons,

Inscriptions et modalités de paiement
Le paiement peut se faire selon 3 modalités :
1) par mensualités : remettre 9 chèques de 214 €/pers. datés du 1er novembre 2018 + solde éventuel juillet 2019,
2) par la formule « 3 acomptes + solde » : remettre à l'inscription le chèque d'acompte n°1 de 480 € / pers. Calendrier
autres acomptes : acompte 2 (480 €/pers.) au 30 janvier 2019 – acompte 3 (480 €/pers.) au 30 avril 2019 – solde
(environ 500 €/pers.) au 10 juillet 2019,
3) par carte bancaire directement auprès de CP Evasion et Découvertes : 3 acomptes x 480 €/pers. + solde. Mêmes
dates que pour la formule 2). Avertir par mail Edith Crampon ou le secrétariat de la date du paiement.
Pour vous inscrire, veuillez déposer / renvoyer à l’ASA-Université Lille 1 avant le 22 octobre 2018 le bulletin joint dûment
rempli et accompagné du paiement choisi : chèques à l’ordre de CP Evasion et Découvertes. Fournir également une photocopie de la page 2 de votre passeport.

Conseils / Formalités : Ce circuit s’adresse à des voyageurs aguerris et en très bonne condition physique
Formalités d’entrée : passeport valide 6 mois après le retour du voyage. Vaccinations non obligatoires ; consultez votre médecin.
Rappel : l’inscription aux voyages 2019 exige que chaque participant règle sa cotisation ASA dès janvier 2019. La priorité sera donnée en
fonction de l'ordre d'arrivée de l'inscription et de la continuité de l'adhésion (hormis pour les nouveaux retraités, bien sûr).

