AFRIQUE DU SUD D’EXCEPTION
LUXE & RAFINEMENT,
REVEILLEZ VOS SENS !
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
& DORMIR DANS LES ARBRES
AVEC GUIDE / CHAUFFEUR PRIVATIF PARLANT FRANCAIS
09 JOURS / 08 NUITS HORS AERIEN VOL DE JOUR
VOTRE ITINERAIRE
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09

 CAPE TOWN
PENINSULE DU CAP EN HELICOPTERE / SUNDOWN ET RETOUR EN BATEAU
CAPE TOWN / WINE SAFARI DANS LES VIGNOBLES
WHALES COAST ROAD / GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE
GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE
GROOTBOS  LION’S SAND RESERVE PRIVEE DU KRUGER PARK
LION’S SAND RESERVE PRIVEE DU KRUGER NATIONAL PARK
DORMIR DANS LES ARBRES RESERVE PRIVEE DU KRUGER PARK
RESEERVE ¨PRIVEE DU KRUGER  JOHANNESBURG 

1er JOUR

 CAPE TOWN

Arrivée CPT, accueil en français et transfert en limousine jusqu’au Ellerman House ou similaire
https://www.ellerman.co.za/

Au coeur de la très chic banlieue de Bantry Bay, la propriété bénéficie d'une vue spectaculaire sur
l'océan Atlantique et sur le pic de Lion's Head, en toile de fond Cette maison edwardienne toute en
élégance surplombe l’océan Atlantique. Profitez de la cuisine gastronomique, dégustez de grands crus
et contemplez l’impressionnante collection d’art privée, avec une vue tout simplement éblouissante sur
la côte Atlantique. Les plages de Clifton se trouvent à quelques minutes à pied, et les sites d'intérêt
touristique les plus réputés à 10 minutes en voiture. Résidence privée à ses origines, cette demeure
édouardienne dispose de 13 chambres et suites, de deux villas ultra-modernes (villa one 696 m² / 3
chambres et villa two 432 m² / 3 chambres), d'un spa paisible - le Ellerman House Spa - et de jardins
typiquement locaux aménagés. La cave à vins d'Ellerman House compte 7 500 bouteilles millésimées
de vins sud-africains, une véritable invitation au voyage dans le monde du vin. La propriété se
distingue également par sa vaste collection d'art sud-africain.
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool,
Installation dans votre chambre (disponible à partir de 14h00)
Logement en chambre et petit déjeuner

2ème JOUR PENINSULE DU CAP EN HELICOPTERE / SUNDOWN ET RETOUR BATEAU
Transfert en hélicoptère en survolant Robben Island pour la réserve du Cape de Bonne Espérance début
du circuit avec votre chauffeur / guide privatif en véhicule 4x4 de luxe climatisé, déjeuner de langouste à
Simons Town, sundown privatif d’Houtbay l’ile aux phoques avec retour en bateau à Cape Town.
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Retour à votre hôtel, logement en chambre et petit déjeuner

3ème JOUR CAPE TOWN / WINE SAFARI DANS LES VIGNOBLES
Découverte de la Route des vins, appelé le triangle d’or sud-africain, vous effectuerez un Wine
safari dans les vignobles d’une propriété suivi d’une dégustation de plusieurs vins rouges, blancs
et mousseux. Déjeuner, puis retour Cape Town, Logement en chambre et petit déjeuner,

4ème JOUR

WHALES COAST ROAD / GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE

Découverte de la Whales Coast Road qui longe le côté sauvage entre Gordon’s Bay et Hermanus

3

Arrivée pour le déjeuner à la réserve naturelle privée de Grootbos https://www.grootbos.com/,

Installé au cœur d’une réserve naturelle privée, Grootbos surplombe la baie de Walker, là où deux
océans se rencontrent. La région du Cap occidental abrite une biodiversité exceptionnelle qui
constitue le royaume floral du Cap avec le fameux fynbos, végétation broussailleuse typique sorte
de maquis local. En Afrikaans, Grootbos signifie « Grande forêt ». Sur les 2 500 hectares de zone
protégée on y recense 765 espèces différentes de plantes dont 70% sont endémiques. Deux
lodges principaux d’une quinzaine de chambres sont disséminés dans la végétation : le Garden
Lodge, avec son style traditionnel typique de lodge africain, et le Forest Lodge, plus contemporain,
chacun avec une belle piscine. Pour ceux qui souhaiteraient encore plus de luxe, vous pouvez
réserver l’une des deux grandes villas privées. Les activités proposées aident directement au
fonctionnement et à l’entretien de celle-ci.
Vous vivrez des expériences inédites et originales différentes des activités touristiques classiques
en vivant une expérience différente, celle du safari floral. Les guides vous expliqueront presque
tout sur les 800 espèces de plantes de la réserve, les cycles de cette nature vivante, comment les
plantes s’adaptent dans cet environnement aride, presque hostile, le rôle des feux sauvages dans
la régénération du fymbos… Partir à cheval au milieu de la réserve ou rencontrer les jardiniers
dans les immenses potagers bios. Grootbos fait partie de la sélection du National Geographic,
Unique Lodges of the World qui regroupe les plus beaux lodges de la planète, en lien avec la
nature tout en la respectant ainsi les Hommes qui l’habitent.
Parallèlement au lodge, la fondation Gootbos a été créée en 2003 pour prendre soin de la réserve,
protéger la flore locale et mener des projets de formation et de développement avec les
communautés locales. La fondation souhaite créer un corridor naturel dans la région, sur le même
modèle que Grootbos, en regroupant d’autres zones protégées
Arrivée pour le déjeuner, cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool,
Installation dans votre chambre (disponible à partir de 14h00)
Après-midi, activité organisée par le lodge avec guide local anglophone,
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Retour au Lodge, diner logement.

5ème JOUR

GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE

Séjour pension complète All inclusive à Grootbos private nature reserve pour vivre des
expériences uniques Safari en 4x4 à travers le Fynbos et les forêts observation les baleines
franches australes depuis le continent, des promenades le long des plages désertes, des visites
de sites archéologiques et culturels, des excursions en bateau pour l’observation de baleines des
pingouins, des phoques, des dauphins et le grand requin blanc.
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6ème JOUR

GROOTBOS  LION’S SAND RESERVE PRIVEE DU KRUGER PARK

Transfert privatif à l’aéroport de Cape Town pour envol au Kruger Park. Arrivée SZK, accueil et
transfert à la réserve privée de Lion’s Sand Ivory, lodge fabuleux où la simplicité rime avec le luxe
et l’exclusivité avec l’intimité. Située sur une concession privée de 18 000 hectares dans le parc
Kruger, les safaris y sont exceptionnels tout au long de l'année La densité animale y est forte, la
rivière Sabie les attirant pour observer les « big 5 » (éléphant, lion, rhinocéros, buffle et léopard)

Accueil et transfert réserve privée de Lion’s Sand River Lodge ou similaire https://www.more.co.za/
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Lion Sands, propriété familiale depuis quatre générations possède quatre lodges de luxe et deux
villas le long des berges de la rivière Sabi, au sein de la réserve de Sabi Sand. Lion Sands River
Lodge est le plus grand et le plus décontracté des lodges. Il propose 18 suites, reliées par des
passerelles en bois qui suivent le tracé de la rivière. Avec une gastronomie exotique à base de
venaisons mais aussi une cuisine internationale pour les moins aventureux – Le Lodge sert les
repas dans une salle à manger assez intime ou en plein air dans la brousse, autour d’un feu. Le
lodge possède également une grande piscine entourée d’une terrasse d’observation surplombant
la rivière, un salon ouvert, et un centre de santé et de bien-être, le tout dans un luxe total qui va
rendre inoubliable votre expérience du lieu. Chaque suite possède une salle de bains avec
douches intérieure et extérieure, une terrasse panoramique privée avec vue sur la rivière Sabi,
climatisation et minibar.
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool,
Installation dans votre chambre (disponible à partir de 14h00)
L’après-midi, activité de safaris 4x4 ouvert (non privatif) avec ranger du Lodge parlant l’anglais

Sundown puis retour au Lodge, diner logement
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7ème JOUR

LION’S SAND RESERVE PRIVEE DU KRUGER NATIONAL PARK

Réveil matinal, café / thé, safari 4x4 ouvert avec ranger et pisteur du Lodge,
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Retour pour le petit déjeuner, déjeuner, détente puis nouveau safari 4x4 ouvert avec ranger et
pisteur 4x4 ouvert avec ranger et pisteur, sundown, diner logement

8ème JOUR

DORMIR DANS LES ARBRES RESERVE PRIVEE DU KRUGER PARK

Réveil matinal, café / thé, safari 4x4 ouvert avec ranger et pisteur du Lodge,

Retour pour le petit déjeuner, Transfert pour l’un des trois hébergements dans les arbres de la
réserve privée, expérience enivrante où vous serez en contact direct avec la nature. Déjeuner,
détente puis nouveau safari 4x4 ouvert avec ranger et pisteur 4x4 ouvert, diner logement (pas
d’électricité, lampes tempêtes & bougies)
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9ème JOUR

RESERVE ¨PRIVEE DU KRUGER  JOHANNESBURG 

Réveil matinal, café / thé, dernier safari 4x4 ouvert avec ranger et pisteur du Lodge.

Retour pour le petit déjeuner Transfert piste d’envol pour avion taxi à destination de
Johannesburg. Transfert par une navette privée jusqu’au terminal International pour envol
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AFRIQUE DU SUD D’EXCEPTION
CIRCUIT INDIVIDUEL PRIVATIF
Avec guide / chauffeur privatif parlant le français
ENTREE CAPE TOWN – SORTIE JOHANNESBURG
CATEGORIE LUXE
9 JOURS / 8 NUITS HORS AERIEN VOL DE JOUR

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE BASE EN ½ DOUBLE 2022
Votre commission 12 % à déduire du montant carburant
DU 01/11 AU 15/12/2021
Prix par personne en ½ double = 185 062 ZAR
Supplément single = 76 4570 ZAR
DU 16/12/2021 AU 10/01/2022
Prix par personne en ½ double = 185 949 ZAR
Supplément single = 67 910 ZAR
DU 11/01 AU 28/02/2022
Prix par personne en ½ double = 188 790 ZAR
Supplément single = 73 693 ZAR
DU 01/03 AU 30/04/2022
Prix par personne en ½ double = 187 167 ZAR
Supplément single = 72 070 ZAR
DU 01/05 AU 31/05/2022
Prix par personne en ½ double = 183 920 ZAR
Supplément single = 68 823 ZAR
DU 01/06 au 30/06/2021
Prix par personne en ½ double = 188 790 ZAR
Supplément single = 83 433 ZAR
DU 01 AU 31/07/2021
Prix par personne en ½ double = 202 183 ZAR
Supplément single = 63 547 ZAR
DU 01/08 AU 30/09/2021
Prix par personne en ½ double = 172 751 ZAR
Supplément single = 63 433 ZAR
DU 01 AU 31/10/2022
Prix par personne en ½ double = 188 995 ZAR
Supplément single = 79 767 ZAR
SAVANNA TOURS S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES
* Accueil et les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport

* Service d’un guide / chauffeur local parlant le français de Cape Town à Cape Town
* Hébergement en chambre ½ double en chambre et petit déjeuner, déjeuner inclus
1er service : nuit du 1er jour
dernier service : petit déjeuner du 4ème jour
* Circuit en hôtel de catégorie luxe
* Circuit réalisé en véhicule climatisé type Kia Sportage ou similaire ou minibus Cape Town / Cape Town
* Frais de carburant et de guide / chauffeur,
* Le tour panoramique de Cape Town
* Le transfert en hélicoptère en survolant Robben Island pour la réserve du Cape de Bonne Espérance
* Le sundown privatif d’Houtbay l’ile aux phoques avec retour en bateau à Cape Town.
* Le déjeuner de langouste à Simon’s Town au Sea fourth
* L’entrée à Cape Point et au Cap de Bonne Espérance
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* Le safari wine tour +/- 03h00 au Waterford Estate
* Le déjeuner pique-nique au Waterford Estate
* L’entrée au musée des Huguenots à Franschhoek
* Le transfert par la Whales Coast pour Gansbaï
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète à Grootbos
1er service : déjeuner du 4ème jour dernier service : petit déjeuner du 6ème jour
* Les activités organisée par Grootbos
* Le transfert Grootbos / aéroport de Cape Town
* Le vol domestique Cape Town / Skukuza ou Hoedspruit dans classe de réservation T.O la moins chère
* Le transfert privatif aéroport de Skukuza ou Hoedspruit / réserve privée de Lion’s Sand
* Hébergement en chambre ½ double en All Inclusive
1er service : diner du 6ème jour
dernier service : déjeuner du 9ème jour
* Le forfait boisson du All Inclusive
* Les deux activités de safaris avec ranger organisée par le Lodge / 24 heures
* Le transfert aéroport de MQP
* Le vol MQP / JNB dans la classe de réservation T,O la moins chère
* Le transfert aéroport JNB / terminal international
* La TVA (14 % à ce jour) et les taxes touristiques
* Les pourboires dans les restaurants 10 %
* L’assistance en français de Savanna Tours Afrique du Sud & Victoria Falls
Votre commission 12 % à déduire

NOS PRIX N’INCLUENT PAS

* Le vol international entrée JNB – sortie JNB
* Les diners à Cape Town
* Le supplément chambre individuelle
* Le port des bagages aux hôtels et à aéroport
* Les boissons (sauf Lion’s Sand & VFA) et les dépenses personnelles
* Les pourboires conseillés pour le guide / chauffeur
R 150 / jour / personne
* Les pourboires conseillés pour les rangers
R 150 / jour / personne
* Les pourboires conseillés pour les rangers à VFA
10 $ / jour / personne
* Assurances annulation, assistance, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires

VALIDITE DE L’OFFRE
31/10/2022
Tarifs prestations au 01/07/2021
(Les hôtels et Lodges donnés à titre indicatif, seront confirmés à réception de l’acompte pour
réservation en fonction des disponibilités)

CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs sont nets et exprimés en ZAR. Ils incluent la TVA à ce jour 14% et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs
nationaux connus au 01/07/2021, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations
des prestations de services des hausses de carburant, de la TVA et de taxes gouvernementales en
Afrique du Sud & au Zimbabwe. Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Pour les individuels
30% du règlement à la réservation
Le solde 31 jours au plus tard avant l’arrivée des clients.

CONDITIONS D’ANNULATION
SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les Lodges et les parcs nationaux des Etats en Afrique du Sud et du Zimbabwe.
Billets d’avion émis non remboursables, non modifiables
Avant 60 jours
€ 200 de forfait / personne
Entre D-60 et D-45
30 % du montant total
Entre D-45 et D-31
50 % du montant total
Entre D-31 et D-15
75 % du montant total
Entre 15 jours et le départ
100 % du montant total
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CONTESTATIONS / RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris en Afrique du Sud et à
Victoria Falls.
Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE et de SATSA soit R1 million General Public Liability Insurance et R5 million
Passager Liability.

NOTRE CHARTE ETHIQUE ET QUALITE
Depuis notre création en 1984 au Bénin, notre charte partagée par nos partenaires locaux est claire,
respect de l’environnement, de l’écologie, pas de corruption, pas de blanchiment d’argent, privilégier les
emplois locaux, limiter les expatriés et développer le management local, pas de politique du prix le plus
bas mais celle du service et de la qualité le plus haut.
Formation du personnel local, égalité des chances, partenaire local qui partage nos valeurs, pas de
ségrégation religieuse ou de race.
Toutes nos sociétés sont conformes à la loi du pays régissant les agences réceptives.
Chaque agence réceptive possède sa responsabilité civile professionnelle (elle n’est plus obligatoire en
Europe à partir du 1er juillet 2018).
Nous payons localement la TVA et acquittons les impôts sur les sociétés, nous refusons et nous luttons
contre la corruption de fonctionnaires.
Les réserves que nous proposons ne sont pas des zones de chasse, nous ne sommes pas une filiale
ou une division d’une société de chasse, nous n’exploitons pas de concessions de chasse.

RGDP (règlement général sur la protection des données)
En conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 Savanna Tours & Safaris possède
une politique de protection des données et tient à jour un registre des traitements des
HOTELS DU CIRCUIT
Cape Town
Ellerman House Superior room ou similaire https://www.ellerman.co.za/
Grootbos
Luxury Suite (Garden Lodge, Forest Lodge) ou similaire https://www.grootbos.com/,
Réserve privée
Lion Sands River Lodge ou similaire https://www.more.co.za/lionsands/
Lion Sands Three House ou similaire https://www.more.co.za/lionsands/

Bien africainement
Jean Michel JULOUX
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