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1ER JOUR     GENEVE-PARIS-JOHANNESBURG 
 
19h00  Heure limite de présentation au secteur France de l’aéroport de Genève Cointrin, afin d’enregistrer vos bagages et 

d’effectuer les contrôles de sécurité. 
 
20h30 Envol par la compagnie Air France, vol AF 1043, en classe affaires, à destination de Paris. Les sièges 07 D-F vous 

ont été réservés.  Collation et rafraîchissements à bord. 
 
21h40 Atterrissage à l’aéroport de Paris Roissy/Charles de Gaulle, terminal 2F, changement de vol et passage en transit. 
 
23h20 Envol par la compagnie Air France, terminal 2E, vol AF 990, en classe affaires, à destination de Johannesburg. 

Les sièges 70 A-B vous ont été réservés.  Repas et film à bord. 
 
2EME JOUR     JOHANNESBURG-GEORGE 
 
09h50 Atterrissage à l’aéroport de Johannesburg O.R Tambo International, terminal A, récupération de vos bagages et 

passage de la douane pour contrôle des passeports.  
 
A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence BIDAIR SERVICES EXECUTIVE  
CONCIERGE, qui arborera une pancarte à votre nom et vous assistera pour les formalités d’immigration, la prise-en-charge  
de vos bagages et vous acheminera vers le terminal de votre vol domestique.  
 
11h40 Envol par la compagnie Comair, vol MN 905, en classe économique, à destination de George. Rafraîchissements à 

bord. 
 
13h35 Atterrissage à l’aéroport de George, terminal B, récupération de vos bagages et contrôle des passeports.  
 
A votre arrivée, vous serez accueillis par un représentant de votre hôtel, le Fancourt, qui arborera une pancarte à votre nom  
et organisera votre transfert privé sur votre lieu de séjour. Reste de la journée libre.  
 
19h30 Dîner au Henry’s White restaurant (repas à régler sur place). 
 
Du 2EME JOUR AU 6EME JOUR   GEORGE 
 
Séjour et logement  à l’hôtel THE MANOR AT FANCOURT en 1 Suite deluxe avec bains/douche/WC, petit déjeuner inclus.  
Magnifique domaine couvrant plus de 550 hectares, le Fancourt Hotel allie le luxe moderne au charme d'un ancien manoir  
du 19e siècle classé monument national. Restauré avec style, ce cinq étoiles est membre du groupe Leading Hotels of the  
World. Situé à 7 kms du centre ville de George, au pied des montagnes de l'Outeniqua, il comprend quatre parcours de golf  
de classe internationale. L’établissement comprend 34 suites et chambres de style anglais au Manor House ainsi que 116  
chambres et studios d'esprit contemporain dans les Garden Suites. Chacune dispose d'un coin salon, d'une terrasse et de  
tous les équipements électroniques de loisirs et communication. Vous pourrez profiter de 5 restaurants servant des cuisines  
variées (grill, italienne, africaine, fusion et diététique) dans des ambiances multiples et trouverez également des bars,  
boutiques de joaillerie et de mode, coiffeur. Côté détente et loisirs, vous disposerez de 3 piscines extérieures et intérieures,  
un spa proposant de nombreuses prestations et équipements parmi lesquels des bains romains, saunas et jacuzzis, une  
salle de fitness entièrement équipée, des courts de tennis et de squash, un mini-cinéma, une salle de billard. 
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3EME JOUR     GEORGE:OUTENIQUA GOLF COURSE 
 
09h00 Après votre petit déjeuner, veuillez vous rendre au FANCOURT OUTENIQUA GOLF COURSE où 1 départ vous a 

été réservé. 
 
Outeniqua est l'un des trois parcours 18 trous disponible à Fancourt. Conçu par le joueur de golf de Grand chelem  
légendaire Gary Player, il offre tout du long de ses 18 trous un panorama exceptionnel sur la montagne dont il tire  
son nom. Assez semblable par le caractère au parcours voisin le Montagu, ce parcours est stimulant de par son  
design et son entretien, il constitue un test excellent pour tous les joueurs de golf. Comme avec Montagu et le Links,  
le droit de jeu est limité aux résidents de l'hôtel, des membres et leurs invités. 
 

     
19h30 Dîner au restaurant La Cantina (repas à régler sur place). 
   
4EME JOUR     GEORGE: MONTAGU GOLF COURSE 
 
08h00 Après votre petit déjeuner, veuillez vous rendre au FANCOURT MONTAGU GOLF COURSE où 1 départ vous a 

été réservé. 
 
On considère le Fancourt Montagu comme l'un des meilleurs terrains de golf en Afrique du Sud et il a été classé comme le  
n°1 dans le pays à plusieurs reprises. Le Montagu Golf Club est dessiné dans un cadre de montagnes, d'eau et de faune et  
de flore. Il est intelligemment conçu, pittoresque et présente un défi aux joueurs de golf de tous les niveaux. Comme avec  
Outeniqua et le Links, le droit de jeu est limité aux résidants de l'hôtel, des membres et de leurs invités. Le trou le plus  
stimulant, angoissant et agréable est le par 3 du 17ème trou. Le golfeur doit franchir une grande étendu d'eau pour pouvoir  
atteindre le green.  
 
   

     
Déjeuner libre.    
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A 13h00, nous vous avons réservé un guide privé local francophone pour la demi-journée; vous lui ferez part de vos  
souhaits, quant à vos visites sur les curiosités de Knysna et ses alentours. 
 
A 16h00, nous vous avons organisé une croisière privée au coucher du soleil, à bord d’un voilier, sur Knysna (durée de  
2h30) (transferts aller-retour de votre hôtel inclus, d’une durée de 1 heure environ par trajet). 
 

    
  
 

      
 
5EME JOUR     GEORGE: FANCOURT THE LINKS GOLF COURSE 
 
08h45 Après votre petit déjeuner, veuillez vous rendre au FANCOURT THE LINKS COURSE où 1 départ vous a été 

réservé. 
 
"The Links Golf Club" qui a été inauguré en 2000 porte bien son nom, Gary Player ayant voulu offrir aux membres de  
Fancourt la possibilité de jouer le British Open à domicile. Ce parcours fut notamment l'hôte d'accueil de la President's Cup  
2003, dont la finale opposa Tiger Woods à Ernie Els lors d'un play-off historique. Ce parcours possède un parfait équilibre  
entre longueurs er dangers. C'est le plus compliqué des parcours du Fancourt et aussi l'un des plus ardus d'Afrique du Sud.  
Pour s'en sortir il faut porter plus la balle que d'habitude et être patient. Le trou signature de ce parcours est le trou n°15.  
C'est un dog-leg gauche avec une belle étendu d'eau à franchir. Plusieurs opportunités s'offrent aux golfeurs. Tout dépend  
du second coup que vous souhaitez réaliser...  
 

                     
 
19h30 Dîner au restaurant La Cantina (repas à régler sur place). 
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6EME JOUR     GEORGE-CAPE TOWN-HERMANUS 
 
07h00 Départ très matinal et transfert privé par les soins de notre représentant local à l’aéroport de George. 
 
07h30 Heure limite de présentation à l’aéroport de George, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les contrôles de 

sécurité. 
 
08h30 Envol par la compagnie South African Airways, vol SA 8622, en classe économique, à destination de Cape Town.  

Rafraîchissements à bord. 
 
09h20 Atterrissage à l’aéroport de Cape Town International, récupération de vos bagages et contrôle des passeports. 
 
A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence TIA (TRAVEL IMAGINATION AFRICA) qui  
arborera une pancarte à votre nom et organisera votre transfert privé à votre hôtel situé à Hermanus (temps de trajet  
d’environ 1h30). Reste de la journée libre, afin de profiter des infrastructures de votre établissement. 
Hermanus est un port et une station balnéaire située dans la province du Cap-Occidental sur la côte sud. La ville est réputée  
pour son site d'observation des baleines. 
 
Du 6EME JOUR AU 08EME JOUR   HERMANUS 
 
Séjour libre et logement au BIRKENHEAD VILLA en 1 chambre supérieure double avec bains/douche/WC, pension  
complète incluse. 
De sa position dominante au-dessus d’une falaise, l’établissement bénéficie d'une vue magnifique sur Walker Bay, le site  
d'observation des baleines. Vous bénéficierez d’un accès facile à la plage. Toutes les chambres sont équipées de télévision  
numérique, de lecteur de DVD, d’un minibar. Vous pourrez profiter d’un spa.  
 

   
  
7EME JOUR     HERMANUS: CROISIERE A GANSBAAI 
 
La matinée sera consacrée à une excursion en bateau avec la compagnie IVANHOE SAFARIS, pour avoir peut-être la  
chance d’observer les baleines, mais aussi les phoques, les dauphins, les requins blancs. A 08h00, un représentant de la  
compagnie Ivanhoe Safaris vous attendra à la réception de votre hôtel et vous ferez route en direction de  Gansbaai, à 30  
minutes de trajet depuis Hermanus, pour embarquer sur votre bateau. Début de la croisière programmé à 09h00.  Retour à  
votre hôtel d’Hermanus en fin de matinée. Reste de la journée libre.  
 

       

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.birkenheadvilla.com%2Frooms%2Fgallery%2F22
http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=EaGG7OpMpWjZaM&tbnid=85DwAzyuatRU6M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bebetes.net%2Fbaleine-photo.html&ei=Zr5CUrXJO4HG4gTrtYGgBA&psig=AFQjCNG1wZ2O_wRwQm7ThCCBF8U7yEhfog&ust=1380192231024250
http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DQe3-ViIk9JwpM&tbnid=3z0OfB8I9wc4TM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dinosoria.com%2Frequin_blanc.htm&ei=kL5CUomYEoel4gSzjYFg&psig=AFQjCNGmW2Kcgq-3nz4STzS7_BpgaPAtHg&ust=1380192272344562
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8EME JOUR     HERMANUS-CAPE TOWN 
 
Après votre petit déjeuner, aux environs de 10h30, notre représentant local effectuera votre transfert privé sur votre prochain  
 
 
 
lieu de séjour au Cap (temps de trajet d’environ 1h30). Reste de la journée libre. 
 

      
 
Du 8EME AU 12EME JOUR    CAPE TOWN 
 
Séjour et logement à l’hôtel MOUNT NELSON en 1 chambre double supérieure avec bains/douche/WC, petit déjeuner  
anglais inclus.  
Niché au pied de la Montagne de la Table, l'établissement est l'un des hôtels les plus élégants de la ville du Cap. Depuis  
1899, l'hôtel a su allier harmonieusement histoire, tradition et raffinement. Depuis plus d'un siècle, l'hôtel accueille ses hôtes  
dans un style somptueux et inimitable. Les jardins luxuriants offrent près de quatre hectares d'une tranquillité idyllique pour  
la détente et le plaisir de chacun. L'hôtel propose un large choix de chambres dans chacune de ces quatre ailes dont  
l'histoire et le caractère sont tout aussi uniques. Les magnifiques installations telles que la salle de sport totalement équipée,  
le centre de soins du corps, les courts de tennis éclairés la nuit et les piscines chauffées font sa réputation mondiale. 
La cuisine gastronomique est issue d'une longue tradition. L’établissement sera fier de proposer un choix de lieux de  
restauration, chacun caractérisé par un style particulier, et de vous faire découvrir l'excellente cuisine du Cap. Le restaurant  
Cape Colony est réputé pour sa cuisine préparée à partir d'un grand choix de produits locaux et d'épices exceptionnelles qui  
surprendront et raviront tous les palais. Vous pourrez savourer un repas méditerranéen en terrasse au Restaurant L'Oasis. A  
l'heure du thé, vous trouverez un accueil chaleureux au Salon. Le magnifique Bar Planète sera aussi l'endroit idéal pour  
apprécier une coupe de champagne et des cocktails après une journée de visites.L’hôtel vous propose de nombreuses  
options de remise en forme et de bien-être: 
 
Le Spa Librisa: le superbe Spa du Mount Nelson vous ouvre ses portes. Entrez dans un univers de relaxation et de  
détente, avec des soins et traitements 'world class'. Le Spa Librisa dispose de 8 salles de soins offrant le summum  
du confort et du bien-être dans un cadre idyllique ouvrant sur la Montagne de la Table et les jardins paysagés de  
l'hôtel. Vous aurez également accès à toutes les installations de l'hôtel, notamment une salle de sport haute 
technologie et ses entraîneurs personnels. Sur demande, l’établissement peut organiser des sorties sportives dans  
les environs du Cap et d'autres activités de plein air. Disputez un match sur l'un des deux courts de tennis en dur  
(couverts) dans l'enceinte de l'hôtel ou plongez dans l'une des deux piscines chauffées. Profitez d’un practice sur 
place ou jouez une partie de golf sur l'un des nombreux parcours aux alentours. 
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09EME JOUR     CAPE TOWN ET TABLE MOUNTAIN 
 
Accompagnés d’un guide local privé francophone, la journée sera consacrée à un tour de ville du Cap (départ à 09h30);   
vous ferez, si le temps le permet, l’ascension de la Montagne de la Table (Table Mountain) et apprécierez une magnifique  
vue de la Péninsule du Cap, de la ville et de l’océan. Poursuite de la visite par le Château du Cap de Bonne Espérance, les  
« Company Gardens », le Musée de l’Afrique du Sud et Bo-Kaap, le quartier malais historique avec des maisons hautes en  
couleur. Si le temps le permet, vous pourrez aussi vous rendre aux jardins de Kirstenbosch. Si vous souhaitez voir d’autres  
centres d’intérêt, votre guide local se fera un plaisir de compléter votre visite. Retour à votre hôtel en fin de journée. 
 
20h00 Dîner au restaurant The Roundhouse (repas à régler sur place). 
 

          
 
10EME JOUR     TOUR PRIVE CAP DE BONNE ESPERANCE  
 
En début de matinée, aux environs de 09h30, avec votre guide francophone privé, vous ferez une excursion au Cap de  
Bonne Espérance et vous rendrez à La Cape Nature Reserve, afin d’observer une grande variété florale et animalière, dont  
le zèbre de Cape Mountain. Le funiculaire vous mènera au plus point le plus élevé de la Réserve, vous faisant profiter d’une  
magnifique vue sur l’Atlantique. Vous pourrez également observer les pingouins de Boulders Beach. Déjeuner dans un  
restaurant local de fruits de mer, le Harbour House, vers 14h30 (repas à régler sur place). Retour à votre hôtel et reste de la  
journée libre. 
 

       
11EME JOUR     PEARL VALLEY GOLF COURSE –TOUR PRIVE VIGNOBLES 
 
La journée sera consacrée à une excursion dans les vignobles, avec votre guide francophone privé. Départ prévu vers  
09h30.  Vous vous rendrez successivement à Stellenbosch (avec ses maisons de style hollandais), Franschhoek (avec  
son influence française). Pendant cette journée, vous aurez l’occasion de déguster différents vins dans deux établissements: 
le Rust en Vrede et le Delair Graff Estate. Pour le déjeuner, nous vous recommandons un petit bistro à Franschhoek. Retour  
à votre hôtel vers 17h00. 
 20h00 Dîner au restaurant l’Aubergine (repas à régler sur place). 
 

          
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/KWV-paarl.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Stellenbosch_Vineyard.jpg
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12EME JOUR     CAPE TOWN-JOHANNESBURG-MADIKWE GAME RESERVE 
  
Petit déjeuner aux aurores, avant de partir vers 06h00 pour l’aéroport du Cap (transfert assuré par les soins de notre  
représentant local). 
 
06h30  Heure limite de présentation à l’aéroport de Cape Town, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les contrôles 

de sécurité. 
 
07h30 Envol par la compagnie South African Airways, vol SA 314, en classe affaires, à destination de Johannesburg. Les 

sièges 04 A-C, 05 A-C vous ont été réservés.  Collation et rafraîchissements à bord. 
 
09h30 Atterrissage à l’aéroport de Johannesburg, terminal B, récupération de vos bagages et contrôle des passeports. 
 
A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local de l‘agence BIDAIR SERVICES EXECUTIVE  
CONCIERGE, qui vous assistera pour les formalités d’immigration et vous acheminera vers votre prochain vol.  
 
11h00 Heure limite de présentation au comptoir de la compagnie Federal Air, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer 

les contrôles de sécurité. 
 
12h00 Envol par la compagnie Federal Air, en classe économique, à destination de l’aérodrome de Madikwe.  

Rafraîchissements à bord. 
 
13h00 Atterrissage à l’aérodrome de Madikwe East, récupération de vos bagages. 
 
A noter: le départ de ce petit vol peut se faire à n’importe quel moment entre 12h et 13h00 et vous ne le saurez que  le  
jour même. 
 
A votre arrivée, vous serez accueillis par un représentant de votre lodge qui vous transférera directement sur votre lieu de  
séjour situé en plein cœur de la Réserve de Madikwe (temps de transfert d’environ 20 minutes). Après une après-midi de  
détente dans votre suite, en fin de journée, vous pourrez déjà apprécier un premier safari, ou tout simplement profiter des  
infrastructures de votre lodge. 
 
A l'extrémité du continent africain, l'Afrique du Sud s'étend sur plus d'un million de kilomètres carrés. 1 219 912 km2 de  
montagnes, de paysages côtiers et de villes chargées d'histoire.  Sur cet immense territoire, tous les loisirs sont possibles  
(randonnée, pêche, surf, voile, cheval,...) et le climat, tempéré, est très favorable au tourisme. Le protea (fleur), le springbok  
(gazelle), l'antilope, les symboles nationaux, en disent long sur ce pays. Ils vous promettent notamment une faune riche, à  
découvrir dans les nombreux parcs nationaux qui parsèment le territoire. Les "Big Five" (buffles, éléphants, léopards, lions  
rhinocéros) répondent à l'appel, sans compter les girafes, les guépards, les nombreuses espèces d'oiseaux...Le Cap,  
Pretoria, Johannesburg, Sun City : vous pourrez dans ces villes découvrir ou redécouvrir l'histoire du pays. L'apartheid y a  
laissé des traces et la prudence s'impose encore dans certains quartiers. Vous aurez aussi l'occasion d'y découvrir la  
richesse des traditions musicales (jazz). Avec ses paysages inouïs, sa vie sauvage intense et préservée et la spectaculaire  
ville du Cap, l'Afrique du Sud possède des atouts incomparables. Paradis des sportifs et des amateurs de grands espaces,  
le "Pays arc-en-ciel" est un mélange d'Afrique, d'Europe et d'Inde. Dix ans après la fin de l'Apartheid, découvrez le pays le  
plus riche d'Afrique. 
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Du 12EME AU 15EME JOUR   JAMALA MADIKWE GAME RESERVE 
  
Séjour et logement au JAMALA MADIKWE ROYAL SAFARI LODGE en 1 villa avec bains/douche/WC, en pension  
complète et 2 safaris par jour inclus (excepté le jour d’arrivée et de départ, réduit à un seul, si le temps le permet –  
rangers et trackers de langue anglophone).       
 
Le Madikwe Game Reserve, n'est pas aussi connu que le Parc national Kruger, mais il est en fait l'une des plus grandes  
réserves de gibier en Afrique du Sud. La réserve privée est située à la frontière du Botswana, au nord de Johannesburg.  
D’une superficie de 75000 hectares, la réserve abrite plus de 8000 animaux (hyènes, gnous, girafes, guépards, …) mais  
possède aussi les 5 grands animaux d’Afrique du Sud que sont les « Big Five » les cing grands mammifères craints et  
respectés par les chasseurs de fauves d’autrefois (éléphants, lions, rhinocéros, léopards et buffles). Le parc a également  
l'avantage d'être exempte de paludisme. Il y a également une grande variété d'oiseaux et la végétation y est variée et  
intéressante. 
 

 
 
15EME JOUR     MADIKWE GAME RESERVE-JOHANNESBURG-PARIS 
 
Dernier safari aux aurores. Puis, petit déjeuner et déjeuner. Transfert par les soins de notre représentant local à l’aérodrome  
de Madikwe. 
 
13h30 Envol de la compagnie Federal Air, en classe économique à destination de Johannesburg. Rafraîchissements à 

bord. 
 
14h30 Atterrissage à l’aéroport de Johannesburg O.R. Tambo International, récupération de vos bagages et contrôle des 

passeports. 
  
Récupération de vos bagages. A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local de l’agence BIDAIR  
SERVICES, qui vous assistera pour le transfert au terminal international et les formalités de contrôle des passeports. Pour  
patienter agréablement avant votre vol retour sur Suisse, vous pourrez prendre un verre ou manger à la terrasse de l’hôtel  
Intercontinental, situé à l’extérieur de l’aéroport. 
 
17h15 Heure limite de présentation au comptoir de la compagnie Air France, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer 

les contrôles de sécurité et de douane. 
 
19h15 Envol par la compagnie Air France, terminal A, vol AF 995, en classe affaires, à destination de Paris. Les sièges 70 

A-B, 71 A-B vous ont été réservés.  Repas et film à bord. 
 
16EME JOUR     PARIS-GENEVE 
 
06h00 Atterrissage à l’aéroport de Paris Roissy/Charles de Gaulle, terminal 2E, changement de vol et passage en transit. 
 
07h00 Envol par la compagnie Air France, terminal 2F, vol AF 1542, en classe affaires, à destination de Genève. Les 

sièges 01 D-F, 06 A-C vous ont été réservés.  Collation et rafraîchissements à bord. 
 
08h10 Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, récupération de vos bagages. 
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Fin de votre voyage.  
 
 
 
 

         
 
 
 

Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous réserver cette offre, ou établir un 
projet similaire avec les tarifs et conditions adéquats. Veuillez les contacter au N° 
suivant: 022.347.27.27 ou par mail : info@transcontinental.ch. 


