
Récit de notre voyage 
que nous voulons 

partager avec vous.

L ’Afrique du Sud, 



L’Afrique du sud, une vraie 
belle aventure… 



Un lundi pas comme les autres ! 

08h00 : Nous arrivons à Johannesburg plus 
grande ville du pays, à la sortie de l’aéroport 
comme dans toutes les agglomérations places aux 
embouteillages…
Une fois arrivée à l’hôtel nous récupérons du 
voyage.
Découverte dans l’après midi de la ville de 
Johannesburg, ses infrastructures modernes, ses 
quartiers chics, son centre-ville entièrement 
rénové.
Dans la soirée au Menu de la viande Sud-Africaine 
connue pour être l’une des meilleures…
« les carnivores savent de quoi nous parlons ».



Mardi, beau début de semaine

09h00 : Départ pour Lions 
Park situé à 01h30 de route 
de Johannesburg.
Au rendez-vous, Lions, 
Girafes, bébé lionceaux, ils 
vous attendent avons fixés 
des rendez vous spécialement 
pour votre arrivée…
Après 1h30 de visite, départ 
pour 2h00 de route à 
destination de SUN CITY -- > 
« lost city », un petit coin de 
paradis.
Séjournez en plein cœur de la 
savane dans un complexe 
hors du temps.



Mercredi, un milieu de semaine à 
couper le souffle…

04h30 : Réveil matinal pour rejoindre le groupe 
et notre ranger à bord d’un 4 X 4 safari afin 
d’assister au réveil des BIG FIVE.
Sachant que IVT était dans la place, ils nous 
attendaient tous😊😊. 
Rhinocéros, Buffles, Girafes, Léopards, Lions et le 
plus beau notre sublime éléphant
N’oubliez pas vos pulls, ça caille !!!
Retour à l’hôtel en milieu de matinée. 
Après l’effort le réconfort UN BON PETIT 
DEJEUNER pour bien commencer la journée



Jeudi, départ pour CAPE TOWN

Matinée libre à Sun city
Après le déjeuner départ pour l’aéroport de 
Johannesburg situé à 2h de route.
Vol intérieur pour la ville splendide de CAPE TOWN.
Arrivée en début de soirée, il fait nuit nous ne voyons 
pas grand-chose.
Installation à l’hôtel sur le Waterfront…

(The place to Be)



Vendredi, on est à CAPE TOWN

City tour…

Impossible de ne pas tomber 
amoureux de cette ville!!!

A peine la visite débutée nous 
ne voulions plus rentrer …
Soirée sur le Waterfront, THE 
PLACE TO BE, la fête 
commence avec animations, 
restaurants et ballades au clair 
de lune.



Samedi, un bol d’air frais avant le 
grand retour

Tour de la péninsule du Cap, un 
paysage à couper le souffle.
Un bol d’énergie, d’oxygène loin 
de la pollution des grandes 
villes.
A ne pas manquer, la ballade en 
bateau sur l’île aux Phoques.

Puis nous nous dirigeons sur 
CAPE POINT et CAPE OF GOOD 
HOPE nous voila au bout du 
monde et sur les traces du bout 
de notre Afrique.
De retour vers Cape TOWN, 
déjeuner en bord de mer et 
« surprise », l’insolite nous 
attend: Monsieur et Madame 
PINGUINS crapahutent sur leur 
plage privée…
Retour à l’hôtel en fin de 
journée, il est encore temps de 
faire du shopping et fermer les 
valises.



Dimanche, retour à la réalité☹☹

L’Afrique du Sud, un 
continent en miniature à 

explorer ensemble

TEL: (+225) 22 43 15 61 / 22 43 60 28 / 78 09 00 03 / 78 09 00 02
E-mail: infos@ivtci.com / serap.aribal@ivt.net / fatou.mbaye@ivtci.net

www.ivtci.com
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