
Jour 1: Vol aller
Vol Genève ou Zurich - Johannesburg 
(une escale).

Jour 2: Johannesburg - Kapama
Arrivée à Johannesburg et vol de 
continuation pour Hoedspruit (1h). À 
votre arrivée, accueil et transfert vers 
la réserve privée de Kapama (30 min). 
Installation à votre lodge. Dîner et nuit 
au Kapama River Lodge 4* en Spa 
Suite.

Jours 3-4: Safaris dans la réserve 
privée de Kapama
Ces deux jours sont rythmés par un 
safari tôt le matin et un safari l’après-
midi en véhicule 4x4 accompagné 
d’un ranger et d’un tracker 
expérimentés. Tous les repas et nuits 
au Kapama River Lodge.

Jour 5: Kapama – Cape Town
Après un dernier safari le matin, 
transfert vers l’aéroport de Hoedspruit 
et vol direct vers Cape Town (2h30). 
À votre arrivée, accueil, transfert privé 
et installation à votre hôtel. Nuit au 
Sea Five Boutique Hotel 4*+ en Ocean 
Junior Suite.

Jours 6 à 8: Cape Town
Journées libres pour profiter de votre 
hôtel, de la plage (selon la saison) et 
des nombreuses possibilités de visite 
qu’offrent la ville et la région. Nuits au 
Sea Five Boutique Hotel.

Jour 9: Vol retour
L’après-midi, transfert privé à 
l’aéroport de Cape Town. Vol vers 
Genève ou Zürich (une escale).

Jour 10: Arrivée à Genève ou Zurich

Cape Town & Safari au parc Kruger
L’essentiel de l’Afrique du Sud
Séjour à la carte d’une semaine

En une semaine, découvrez les deux «highlights» de l’Afrique du Sud: 
la nature sauvage du mythique parc Kruger en safari (3 nuits) et l’une 
des plus belles villes de la planète : Cape Town (4 nuits).
Le large choix de vols rend ce voyage confortable et sans décalage 
horaire. Il peut se décliner avec une infinité de variantes d’hébergement, 
tant dans le parc national Kruger que dans la région du Cap, selon vos 
affinités et le standing d’hébergement souhaité.



Renseignements et réservations 
Travel One SA – Route de Divonne 44
1260 Nyon – 022 / 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Tarif: dès CHF 4’990.- par pers (7 nuits sur place)

Inclus Vols internationaux avec Emirates/Swiss/Edelweiss/Lufthansa en Economy – 
vols domestiques de Johannesburg à Hoedspruit et à Cape Town en Economy – taxes 
d’aéroport – les transferts à Kapama et au Cap - logements 3 nuits au Kruger et 4 nuits 
au Cap en chambre double - pension complète + activités non-privatives à Kapama – 
petits déjeuners au Cap.

Non-inclus Repas, boissons et activités non-mentionnés - Pourboires et dépenses 
personnelles - Assurance obligatoire voyage d’annulation et de rapatriement - Frais de 
visa (si applicable).

VARIANTE EN LODGE/HÔTEL 5*:
Par exemple: Sabi Sabi Bush Lodge (Suite) et One&Only Cape Town (Marina Mountain 
View): supplément dès CHF 2’880.-/pers pour tout le séjour.

Tarifs valables de mai à avril (excluant certaines périodes de haute saison, détails sur demande)

Kapama River lodge
Principal lodge de la réserve, il compte 
64 chambres, une piscine, un salon, 
un bar, une bibliothèque, une boutique 
et un boma. De plus, il dispose d’un 
des meilleurs spas de safari du pays, 
avec six salles de soins au calme et 
entourées du bush.

La Réserve de Kapama
S’étendant sur 16’000 ha de brousse 
africaine vierge, Kapama offre le 
sanctuaire parfait pour une grande 
variété d’animaux sauvages. Ici, 
plus de 40 espèces différentes de 
mammifères (dont les «Big 5») et 350 
espèces d’oiseaux se développent 
dans leur habitat naturel.

Sea Five Boutique Hotel
À seulement 300m de la plage la plus 
glamour d’Afrique du Sud, Camps 

Bay, ce Boutique Hotel offre sept 
chambres exclusives avec salle de 
bain attenante, une vue imprenable 
sur les montagnes et sur l’océan.  
Chaque chambre a été décorée 
individuellement.

Cape Town
Climat méditerranéen et situation 
idyllique entre terre et mer, nous 
vous la conseillons vivement pour 
profiter de sa beauté naturelle, de son 
histoire fascinante, de sa culture, de 
sa gastronomie, de ses vins primés 
et pour son style de vie décontracté. 
Que vous soyez un visiteur actif ou 
que vous cherchiez simplement à 
vous ressourcer, le Cap saura vous 
satisfaire. Les activités, visites au 
et autour du Cap sont multiples 
et variées, recommandations et 
organisation sur simple demande.

Le Spa du Kapama River Lodge

Le musée Zeitz MOCCA au Cap


