Afrique du sud :
Du 25 avril au 5 mai 2022 (vacances de
Printemps zone C Paris)

PROGRAMME SCIENTIFIQUE EN COURS
D’ELABORATION
EN COLLABORATION AVEC

THE IMPLANT & AESTHETIC ACADEMY

Programme touristique
JOUR 1 : 25 avril : PARIS
Rendez-vous à l’aéroport CDG en fin de journée. Direction Le Cap, via
Johannesburg. Diner en vol. Vol sur compagnie régulière.
JOUR 2 : 26 avril : JOHANNESBURG-CAPE TOWN
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transit. Formalités douanières.
Réenregistrement. Vol en direction du Cap. Arrivée en milieu d’après-midi.
Transfert à l’hôtel BELMOND MOUNT NELSON 5*. Installation dans les
chambres. Cocktail d’accueil. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : 27 avril : CAPE TOWN ET LA PENINSULE (150km pour la journée)
• Signal Hill
• Cap de Bonne espérance par Camps Bay et Chapman’s Peak. Il est la
pointe la plus Sud-ouest de l’Afrique (La plus sud étant Cape Agulhas). Il
n’est pas la réunion des 2 océans Indien et Atlantique mais les courants y
sont très importants.
• Déjeuner au restaurant Two Oceans sur la péninsule du Cap
• Boulder’s où vous profiterez des colonies de manchots du Cap
• Table Moutain (ascension si la météo le permets)
• Diner en ville : restaurant Gold in Green point (un incontournable du Cap
pour l’ambiance et la dégustation)
• Nuit à l’Hôtel

JOUR 4 : 28 avril : CONFERENCES
• Déjeuner libre pour les non-conférenciers
• Diner et nuit à l’hôtel
JOUR 5 : 29 avril : UN PEU D’HISTOIRE AUTOUR DU CAP (50km pour la
journée)
• Après le petit déjeuner, départ pour Robben Island. Visite de la prison où
fut enfermé Nelson Mandela pendant 18 ans.
• Au retour, déjeuner au Baia Seefood restaurant sur le Waterfront

•
•

•
•

Visite du District 6 museum.
Musée Christiaan Barnard. Chirurgien ayant procédé à la première greffe
du cœur. Ce musée est situé dans l’ancien service de chirurgie où les
scènes ont été reconstituées et semblent plus vraies que natures.
Diner en ville : Mzansi restaurant Nº 1 sur 944 Restaurants à Le Cap au
cœur du township de Langa
Nuit à l’hôtel

JOUR 6 : 30 avril : FRANSCHHOEK ET LA VALLEE DES VINS (150km)
• Musée et mémorial des huguenots
• Dégustation et déjeuner au domaine de Boschendal (Rhone Picnic : piquenique à la mode domaine viticole sud-africain)
• Deuxième dégustation domaine Spier dégustation vins/chocolats
• Diner en ville (à définir)
• Nuit à l’Hôtel

JOUR 7 : 1er mai : JOURNEE LIBRE. Possibilité de proposer des options :
- Matin et/ou après-midi :
• Survol en hélicoptère du Cap de Bonne Espérance
• Langa : visite du plus vieux township de la ville
• Golf
• Jardin Botanique
Déjeuner et diner libres et Nuit à l’hôtel
JOUR 8 : 2 mai : CAPE TOWN-HOEDSPRUIT-KRUGER
Après le petit déjeuner matinal, direction l’aéroport. Décollage pour Hoedspruit.
Déjeuner libre (collation en vol). Arrivée au lodge en début d’après-midi. 1er
safari.
Diner et nuit à KAPAMA RIVER LODGE

JOUR 9 : 3 mai : KRUGER
Journées de Safari à Kapama River Lodge : 2ème safari matin et 3ème soir.
Déjeuner et diner au lodge.
Cocktail de fin de congrès.
JOUR 10 : 4 mai : KRUGER-HOEDSPRUIT-JOHANNESBURG
Après le 4ème safari du matin, direction l’aéroport d’Hoedspruit. Direction
Johannesburg.Vol international en soirée.
JOUR 11 : 5 mai : PARIS

LES HEBERGEMENTS :
1.Belmond Mount Nelson *****: Une oasis de calme au cœur de Cape Town.
Découvrez l'âme de l'Afrique du Sud dans ce refuge vibrant chargé d'histoire. Au
pied de la montagne de la Table se trouve un hôtel accueillant, peint en rose pour
la paix en 1918. À l'intérieur, la magie d'une époque révolue vous y attend.
Admirez les intérieurs superbement restaurés avec des touches modernes et
originales.
198 chambres et suites, restaurant, bar, bistrot, salon de thé, 2 piscines, 2 courts
de tennis, spa, jardin de 3, 5 hectares, centre d’affaires et salles de conférence.
Cet hôtel est situé à seulement 3,5 km du centre-ville. Et propose un système de
navette pour s’y rendre.
https://www.belmond.com/hotels/africa/south-africa/cape-town/belmond-mountnelson-hotel
2.Kapama River lodge*****. Composée de 64 superbes chambres, River Lodge est
le plus grand camp de la réserve. Cependant, ses vastes espaces ouverts et son
design aéré rappellent constamment que vous dormez sous le ciel africain. River
Lodge est plus festif et social que les camps plus petits et plus calmes, ce qui
explique pourquoi les jeunes couples et les groupes d'amis font souvent partie de
leurs clients. Chambre de 35 m2, spa, piscine, salle de conférence, salon, cave à
vins
https://www.kapama.com/kapama-river-lodge/

METEO
En avril, Le Cap bénéficie d'un bon ensoleillement d'environ 8 heures par jour
avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 6.
Les températures moyennes sont comprises entre 13°C et 23°C mais sachez que
selon les années elles peuvent descendre à 3°C et monter jusqu'à 40°C.

TARIFS : Prix par personne base chambre double 4990 €
Majoration Single 1800€
Les prix comprennent
Les vols internationaux, les vols intérieurs, tous les repas mentionnés au programme, les
excursions indiquées, les transferts, un accompagnateur durant tout le séjour,
l’assistance aux formalités d’enregistrement.
Les prix ne comprennent pas :
Le tarif ne comprend pas : les boissons, les souvenirs et les dépenses à caractère
personnel, la majoration single, les assurances annulation, les pourboires, les excursions
non mentionnées au programme, les options proposées en jour 7, les diners du jour
1(diner en vol) & 7 (journée libre), les déjeuners des jours 4 (congrès), 7 (journée libre) &
8 (collation en vol). Les frais de congrès viennent aussi en sus.
Les prix sont susceptibles de subir une modification si le cours du Rand était amené à subir une hausse de plus de 15%.
Tarif calculé sur la base de 1€=16 ZAR

Caro Voyages, 48 rue du chemin blanc 54000 NANCY
SAS au capital de 10.000€.
Immatriculation Atout France IM054170002
Garantie Financière Groupama-R.C. professionnelle MMA

Mail : caroline.carovoyages@gmail.com
Tel : 07.82.80.97.57

