
Afrique du sud,
à lA recherche des « big five »

ItInéraIre
01 – 03 MOntréaL - Le CaP
vols à destination du cap, arrivée le jour 3 
en matinée. Transfert à votre hôtel et temps 
libre pour vous reposer. cocktail de bienve-
nue, souper et nuit au cap. (s)

04 Le CaP 
visite de robben island en matinée suivi d’un 
dîner. Après le repas, tour de ville du cap. 
vous y découvrirez entre autres l’hôtel de ville 
à l’architecture magnifique et le quartier ma-
lais. vous  aurez ensuite la chance de vivre l’as-
cension, en téléphérique,  de  la  montagne  de  
la  Table.  ce symbole de la ville offre une vue 
panoramique  incroyable  sur  celle-ci  et  sur  
ses  alentours  (sous  réserve  de  conditions  
météorologiques favorables).  l’après-midi  se  
conclura  par  une  promenade  sur  le  victoria  
and  Alfred  Waterfront.  souper  libre sur  le  
Waterfront  puis  retour  à l’hôtel pour la nuit. 
(Pd/d)

05 Le CaP - CaP De BOnne-
eSPéranCe- Le CaP (45 KM)
Journée consacrée à la découverte de la pénin-
sule du cap de bonne-espérance. vous longe-
rez les magnifiques côtes de clifton, de camp 
bay et de hout bay, d’où vous partirez pour 
une croisière jusqu’à l’île aux phoques. ensuite, 
route par chapman’s Peak vers le parc national 
du cap de bonne-espérance. dîner, puis ren-
dez-vous à la plage aux manchots de boulders. 
vous terminerez votre journée au Jardin bota-
nique de Kirstenbosch. souper de spécialités 
africaines dans un restaurant local et nuit au 
cap. (Pd/d/s)

06 Le CaP - SteLLenBOSCH - Le 
CaP (100 KM)
le matin, tour panoramique de stellenbosch, 
première ville vinicole du pays possédant de 
superbes maisons hollandaises et victoriennes. 
Après le dîner, visite des caves et dégustation 
de vin sur le domaine de Zevenwacht. visite de 
franschhoek et retour au cap pour le souper et 
la nuit. (Pd/d/s)

OPtIOn 1 : SéjOur rOvOS raIL
Pour ceux qui souhaitent se gâter, vous avez 
l’option aux jours 7 et 8 de faire la route du 
cap vers Pretoria à bord du fameux train de 
luxe de renommée mondiale, le rovos rail. 
les détails de ce trajet inoubliable se trouvent 
à la page 32 de ce catalogue. suite à votre sé-
jour de 2 jours et 2 nuits à bord, vous rejoin-
drez à nouveau le groupe au jour 9 à Pretoria.

OPtIOn 2 : trajet en avIOn
Pour ceux qui ne prennent pas l’option train 
de luxe:

07 Le CaP - PretOrIa (vOL)
demi-journée de visite des Townships du 
cap, quartiers vivants et animés. Après votre 
dîner libre, départ pour l’aéroport pour votre 
vol vers Johannesburg. Transfert en autocar 
vers votre hôtel de Pretoria (70 KM). souper 
et nuit à Pretoria. (Pd/s)

08 PretOrIa
en matinée départ pour la visite des mines de 
diamants de cullinan, exploitées par la com-
pagnie «de beers». dîner en cours de route. 
retour à Pretoria pour un tour d’orientation 

Ce trajet est un incontournable pour les 
amoureux de la nature qui souhaitent vivre 
l’expérience d’une vie! Un safari est un mo-
ment privilégié avec la nature durant lequel 
les animaux vous invitent dans leur quo-
tidien. Admirez l’élégance de la giraffe, la 
grandeur de l’éléphant,  la beauté du zèbre et 
le règne du lion lors des multiples safaris, un 
spectacle que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

Des villes modernes aux 
safaris inoubliables

région des vins de Stellenbosch

ImpalaSafari au parc Kruger Zèbres, parc Kruger

www.incursion-voyages.com3030

Nou
veauté 

IV
Nou v e a u t é



X XXX$
DépartS: 

À partir de 

Le prix comprend
vols avec qatar Airways au départ de Montréal 
ou québec

1 vol intérieur

Transfers en autocar

Taxes aériennes et frais de service

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers 

2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour

1 cocktail de bienvenue

1 souper de spécialité d’Afrique du sud (inclus 
dans le nombre de repas)

1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible

droits d’entrée au programme

guide de parcours et guides locaux

Accompagnateur d’incursion voyages

9 nuits en hôtels 3  et 4     

3 nuits en lodge

1 nuit en lodge dans une réserve privée

 Le Cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

éléphants, parc Krugerjacarandas, Pretoria 

17 jours
*

31Contactez-nous au 1 800 667 2400

Printemps 2018
10 mars au 26 mars x xxx$
21 avril au 7 mai x xxx$

automne 2018
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

4 996$À partir de 

Le prix comprend
vols avec qatar Airways au départ de 
Montréal
1 vol intérieur du cap vers Johannesburg
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

11 petits-déjeuners, 10 dîners et 10 soupers
2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour
1 cocktail de bienvenue
1 souper de spécialité d’Afrique du sud (inclus 
dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
droits d’entrée au programme
guide de parcours et guides locaux 
francophones
Accompagnateur d’incursion voyages

10 nuits en hôtels 4     
1 nuit en lodge dans une réserve privée

 Le Cap + 6h

15 jours
*

31

de la capitale administrative de l’Afrique du 
sud, où pourrez voir entre autres le church 
square et le monument aux voortrekkers, au 
coeur de la « ville des Jacarandas ». souper et 
nuit à Pretoria. (Pd/d/s)

09 PretOrIa - ParC natIOnaL 
Kruger (350 KM)
Après le petit-déjeuner, découverte des 
bâtiments de l’union, endroit où le président 
Mandela a été inauguré. départ vers la ré-
gion du parc Kruger avec un dîner en cours 
de route. visite d’un village traditionnel 
Ndebele.  souper et nuit dans la région de 
Kruger. (Pd/d/s) 

10 ParC natIOnaL Kruger 
Petit-déjeuner puis transfert vers le parc natio-
nal de Kruger pour une journée de safari en 
4x4 incluant un dîner. le parc national Kruger 
couvre 20 000 km2 et abrite 137 espèces de 
mammifères, dont les « big five », le nom pour 
désigner cinq grands mammifères notoires: 
l’éléphant, le lion, le léopard, le buffle et le 
rhinocéros. souper et nuit dans la région de 
Kruger. (Pd/d/s)

11 ParC natIOnaL Kruger -  
réServe PrIvée (196 KM)
en matinée, départ pour la découverte de la 
réserve privée de Makalali. dîner et, en fin 
d’après-midi, départ pour un safari en 4x4. 
souper et nuit en lodge sur la réserve. (Pd/d/s)

12 réServe PrIvée - HIgHveLD (372 KM)
safari en 4x4 au lever du soleil, moment le 
plus propice à l’observation d’animaux. retour 
au lodge pour le petit-déjeuner. départ pour le 
vertigineux canyon de la blyde river qui offrira 
une vue spectaculaire. dîner en cours de route 
et arrêt pour la visite de dullstroom, village 
typique et un des plus anciens de la région. 
continuation vers highveld pour le souper et 
la nuit. (Pd/d/s) 

13 HIgHveLD - jOHanneSBurg (296 KM)
départ pour Johannesburg. dîner puis visite du 
«township» de soweto. ensuite découverte du 
centre-ville de Johannesburg. retour à l’hôtel pour 
le souper et la nuit. (Pd/d/s)

14 & 15 jOHanneSBurg 
– MOntréaL
visite du musée de l’apartheid suivi du dîner.

Transfert à l’aéroport pour les vols de retour vers 
Montréal, arrivée le jour 15. sinon,  pour ceux 
qui font la prolongation aux chutes victoria, sou-
per et nuit à Johannesburg (voir p. 33). (Pd/d)

vous souhaitez enrichir vos expé-
riences et souvenirs en Afrique du 
sud? Ajoutez les deux options sui-
vantes à votre circuit :

1. un séjour 5    à bord du rovos rail. 
ce train de luxe vous permettra de 
vivre une aventure des plus luxueuses 
et impressionnantes (p. 32)

2. une prolongation pour visiter le parc 
animalier chobe, et découvrir les chutes 
victoria, considérées comme une desti-
nation à part entière. un spectacle inou-
bliable ! (p. 33)

DépartS: 

*par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Printemps 2018
11 mars au 25 mars  5 196$

automne 2018
21 octobre au 4 novembre 4 996$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                   633$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

autobus de Québec ou Ottawa


