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illonnez l’Afrique du Sud, hors des sentiers battus, notamment à bord du plus
beau train du monde, The Pride of Africa, « la Fierté de l’Afrique », réservé par
TMR pour cette Xème édition !

Vous goûterez l’univers délicieusement rétro de « l’Orient Express d’Afrique », feutré et
romantique à souhait.

Au cinéma, l’effet travelling est généralement obtenu en plaçant la caméra sur un
chariot (dolly) se déplaçant sur rails. Nul doute que cette nouvelle croisière ferroviaire
vous déroulera un ruban de paysages sublimes : ceux du KwaZulu-Natal, entre Pretoria
et Durban. Résolument Safari, cette édition, vous fera découvrir une incroyable
biodiversité. Bien entendu notre « Travelling Africain » ne se limitera pas au tracé du
Rovos Rail, nous vous réservons d’autres panoramas, parmi les plus beaux du Continent.
La jeune nation « Arc en Ciel » saura vous recevoir, en toute générosité, au cœur
de ses réserves animalières privées, dans des Lodges de luxe et des propriétés
de caractère, sur un mode exclusif, pour des Safaris sur les traces des Big Five… ou
au travers de paysages naturels de toute beauté : le Blyde River Canyon, la White
River, le Royaume du Swaziland, la Montagne de la Table, l’Île aux Phoques, le Cap de
Bonne Espérance, les plages dorées de l’Océan Indien. Bien sûr, vous prendrez plaisir
à vous attarder au Cap : la plus belle ville du pays, offrant une belle douceur de vivre.
Un climat toujours tempéré, et ensoleillé, d’excellentes infrastructures hôtelières de
charme ethnique et de luxe, un accueil attentif, une excellente cuisine accompagnée
de bons vins, la qualité des moyens de transport... sont autant d’atouts pour
vous assurer le meilleur confort. Avec ce nouveau chef-d’œuvre du voyage, nous
vous promettons une mosaïque de couleurs et d’émotions qui vous attachera
irrémédiablement à ce pays.
Rendez-vous pour cette Croisière-Safari, à bord du plus beau train du monde.

Jean-Maurice Ravon
Directeur de TMR

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

3

”

Une expérience inoubliable,
sur fond de dépaysement total...

”

Sud, où chacun, en fonction de sa race, pouvait
habiter. Des millions de personnes ont été ainsi
expropriées de leurs terres et déportées dans
de vastes camps de repeuplement (appelés
Bantoustan ou Homeland). D’autres, installées
à proximité de grands centres urbains, ont
été regroupées dans des townships, créés
artificiellement pour maintenir la population
noire en périphérie des villes. Aujourd’hui, plus
d’un million de personnes vivent à Soweto.
Passage à Vilakazi Street, probablement la
plus célèbre rue de Soweto ! Nelson Mandela
vécut ici, Desmond Tutu (89 ans) y vit toujours.

MARDI 5 AVRIL : PARIS  JOHANNESBOURG

Combien de rues peuvent se targuer d’avoir
hébergé deux Prix Nobel de la Paix ? La maison
de Nelson Mandela est devenue un Musée

- Décalage horaire : aucun
- Temps de vol : 10h35
- Distance parcourue : 8.738 km

appelé le Mandela Family Museum. À quelques
maisons de là, Hector Pieterson fut tué par la
police lors des émeutes estudiantines de 1976.

Vous avez rendez-vous à l’Aéroport de
Paris-Roissy Charles de Gaulle avec votre
Accompagnateur TMR. Envol à destination de
Johannesbourg. Repas et nuit à bord.

Le Musée Hector Pieterson et son Mémorial
sont situés à l’angle des rues Vilakazi et Moema.
Déjeuner en cours de visite, puis nous prendrons
la direction de Pretoria.

MERCREDI 6 AVRIL :
JOHANNESBOURG / PRETORIA

Arrivée à Johannesbourg en fin de matinée, il
n’y a pas de décalage horaire avec Paris (heure
d’été). Accueil par votre guide.
Découverte panoramique de Johannesbourg.
Lieu de toutes les rencontres et des extrêmes,
cette mégapole, en perpétuel mouvement, est
née de la « rencontre entre l’Homme et l’or ».
En direction de la périphérie sud-ouest de la ville,
nous visiterons le Township de Soweto, haut lieu
de la lutte anti-apartheid, aujourd’hui banlieue
noire « respectable » de Johannesbourg.
Dans les années 1950, la politique d’apartheid
commença à délimiter les zones, en Afrique du
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À 70 km de Johannesbourg, la capitale

Jacobus Pretorius (1798-1853), vainqueur des

administrative du pays regroupe une population

Zoulous, lors de la Bataille de la Blood River

essentiellement constituée de politiciens,

(1838).

diplomates, fonctionnaires et universitaires.
Déjeuner en ville.
L’atmosphère des avenues bordées d’arbres
en fleurs est paisible et lui vaut son surnom de

Découverte du Monument des Voortrekkers,

« ville des jacarandas ».

dominant l’horizon de Pretoria, commémorant
le départ des populations qui quittèrent le Cap,

Jacarandas : ces variétés d’arbres, issus de

pour échapper à l’ordre britannique, en 1838.

la famille des Bignoniaceae, sont originaires
d’Amérique du Sud (comme les flamboyants).

Continuation vers la Maison de Kruger, ancien
Président de l’Afrique du Sud, et le Bâtiment de

Accueil et installation à votre Hôtel 5 Étoiles,

l’Union, siège administratif du Gouvernement.

le Sheraton Pretoria, dans l’après-midi. Dîner
et nuit à l’Hôtel.

Temps libre.

JEUDI 7 AVRIL : PRETORIA

Dîner et nuit à l’Hôtel.
Voortrekkers : « ceux qui vont de l ’avant » - en

Visite panoramique de Pretoria, devenue

néerlandais - sont les populations Boers qui ont

capitale de la République Boer du Transvaal, en

participé au Grand Trek (La grande migration),

1855. La ville tient son nom de Andries Wilhelmus

entre 1835 et 1852, en Afrique du Sud.

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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VENDREDI 8 AVRIL : Embarquement à bord du

19h30 - Dîner dans le wagon-restaurant du

plus beau train du monde, LE ROVOS RAIL

Rovos, alors qu’il chemine vers Elandslaagte,
sous le soleil couchant. Nuit à bord. (N.B. : au
moment du dîner, à bord du Pride of Africa,

Après le petit déjeuner, départ pour la Gare du

les hommes doivent porter au minimum une

Rovos, à Pretoria.

chemise à col, avec une cravate.)

9h15 - Arrivée, accueil et embarquement sur «

SAMEDI 9 AVRIL :

La Fierté de l’Afrique ».

CROISIÈRE FERROVIAIRE DU ROVOS RAIL

10 h - Votre train prend la direction du Sud.
Vous vivrez un Safari extraordinaire jusqu’à

Réveil matinal, petit déjeuner et débarquement

Durban, marqué par les visites des réserves

à Elandslaagte. Vous profiterez des meilleures

naturelles de Nambiti et Spionkop, ou encore

heures pour un Safari 4X4 dans la Réserve

de l’Ardmore Pottery Ceramics Studio.

Privée de Nambiti.

13 h - Déjeuner à bord. Au fil des paysages, se

Vous devriez faire de belles rencontres, avec les

profilent les Montagnes du Drakensberg.

Big Five (lion, éléphant, léopard, buffle, rhinocéros)
ou autres hyènes, girafes et hippopotames.

Cet après-midi, le train gravit la Montagne de
Majuba Hills (2.146 m).
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Retour à bord du Rovos vers 11 h, pour le brunch.
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16 h - Arrivée et débarquement en Gare de
Durban. Vous prendrez la direction de la
station balnéaire d’Umhlanga Rocks, située à
50 km au nord, face à l’Océan Indien.
Accueil et installation à votre Hôtel 5 Étoiles,
le légendaire Oyster Box !
Temps libre pour se promener en ville ou sur la
plage, avant votre dîner indien. Nuit à l’Hôtel.

LUNDI 11 AVRIL : UMHLANGA - DURBAN

Départ pour la visite de Durban. Cette petite
Cet après-midi, vous aurez le choix de partir en

concession en pays Zoulou - cédée par le

Safari 4X4 dans la Réserve de Spionkop, ou de

roi Shaka à une poignée d’Anglais, en 1823 -

visiter les Champs de Bataille de Spionkop.

est devenue en un peu plus d’un siècle, le
premier port d’Afrique du Sud. Troisième plus

La bataille de Spion Kop (littéralement « bataille

importante ville du pays, Durban jouit d’un

de la colline de l’Espion ») a eu lieu du 23 au

climat subtropical humide, réchauffé par le

24 janvier 1900, entre les Boers et le Royaume-

courant marin des Aiguilles (venu de l’Océan

Uni, lors de la seconde Guerre des Boers. Elle

Indien, il tire son nom du Cap des Aiguilles) qui

se déroula à 38 km de Ladysmith sur la Colline

passe au large de ses côtes.

de Spion Kop, le long de la Rivière Tugela. Ce
fut une sévère défaite pour les Britanniques,

Au-delà du front de mer, vous pourrez observer

même s’ils reprirent Ladysmith, peu après,

le Quartier Indien, du côté de Saint Grey Street

avec l’arrivée de renforts.

et de Russel Street.

Dîner et nuit à bord de votre train.

Déjeuner en bord de mer au restaurant Mundo
Vida dans la petite station balnéaire d’Umhloti.

DIMANCHE 10 AVRIL : CROISIÈRE
FERROVIAIRE / DURBAN / UMHLANGA

Retour à l’Hôtel et après-midi libre pour profiter
de la plage ou de la piscine.

Petit déjeuner. Arrivée à la Gare de Lions River.

Dîner au restaurant Île Maurice, face à l’Oyster
Box, et nuit à l’Hôtel.

10 h – Visite de la célèbre Galerie de Céramique
Ardmore. Vous y découvrirez une collection qui
attire les passionnés de céramique et designers
du monde entier. Spectacle équestre.
12 h – Retour à bord pour le déjeuner. La Fierté
de l’Afrique traversera alors la spectaculaire
Vallée des Mille Collines.

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

9

Vivre à bord du plus beau
Train du Monde

Depuis sa création, le Rovos Rail a acquis une réputation internationale.
Son charme réside dans son atmosphère authentiquement rétro, et son
luxe au style Édouardien, très « Agatha Christie ». La Fierté de l’Afrique
vous fera voyager à travers les grands espaces africains - certains des
plus beaux paysages du continent défileront sous vos yeux - et remonter
le temps...
L’histoire du Rovos est aussi celle d’une famille, d’un homme et d’un
coup de foudre : en 1985, lorsque l’entrepreneur passionné et visionnaire
Rohan Vos, fut invité par un de ses clients à un voyage en train, il ne
pensait pas que sa vie en serait à ce point bouleversée ! Il décida alors
d’acheter 4 wagons et une locomotive aux enchères afin de les restaurer
et de les transformer, d’abord pour voyager en famille. Le train fut lancé
le 29 avril 1989 avec une locomotive et 7 wagons. Rohan Vos a sillonné
l’Afrique durant une vingtaine d’année à la recherche de locomotives à
vapeur et de wagons des années 20. Grâce à sa ferveur et son amour du
détail, 75 wagons de luxe ont pu être restaurés pour concevoir 3 trains...
de véritables pièces de collection, datant pour certains de 1911 ! Depuis
plus de 30 ans, Rovos rythme la vie de la famille Vos. Les locomotives
portent d’ailleurs le prénom des enfants: Brenda, Bianca, Tiffany et Shaun.
L’aventure impose le travail titanesque de 500 personnes, et des wagons
sont restaurés en permanence pour enrichir le plus beau train du monde.
Bienvenue dans l’époque révolue de cette odyssée Out of Africa...
Le train s’organise ainsi : plateforme d’observation et bar, fumoir, un
premier compartiment de voyageurs, voiture-cuisine, deux voituresrestaurants de style Art-Déco, un espace salon-bar, le second
compartiment des voyageurs, les wagons de l’équipage, celui des
générateurs, et enfin la locomotive.

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Le luxe authentique du Rovos s’apprécie
particulièrement dans les voitures-restaurants :
service raffiné, porcelaine fine, bois précieux,
la cuisine gastronomique du Chef met l’accent
sur les produits frais et locaux, avec des plats
traditionnels délicieusement revisités... et les
meilleurs vins du continent. L’ambiance glamour
accompagne parfaitement les dîners aux
chandelles. Si le petit-déjeuner et le déjeuner
sont assez informels, une tenue habillée
convient donc pour le soir.
Votre voyage de trois jours entre Pretoria et
Durban constitue le grand classique du Rovos
Rail, avec de fameux Safaris aux Big Five.

Hors du temps : « l’Orient-Express d’Afrique... »
À l’arrière du train vous apprécierez la voiture
d’observation, avec sa terrasse pour vous
détendre, boire un cocktail, vous retrouver ou
assister au spectacle des paysages et de la faune.
Son salon et de son bar sont très agréables en
fin d’après-midi, au coucher du soleil...

« Une très belle expérience de voyage dans
une ambiance d’époque. Service impeccable
prodigué par le personnel aux petits soins.
Soupers aux chandelles en tenues de soirée.
Petit déjeuner sublime. Chambre à coucher
très agréable. Merci ! »

Le train comprend trois catégories de suites,
spacieuses. Toutes dotées d’un canapé-lit ou
d’un lit double et d’une salle de bain privée, les
suites de la Fierté de l’Afrique offrent un confort
élégant, 5 Étoiles : Suites Pullman, Suites Deluxe
et Suites Royales (les plus grandes, avec une
magnifique salle-de-bains Victorienne). Bien sûr,
l’ensemble du train propose l’air conditionné.

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Depuis sa création en 1989, Le Rovos Rail,
baptisé The Pride of Africa, la Fierté de
l’Afrique, transporte des voyageurs privilégiés,
au cœur de l’Afrique et de ses paysages
sublimes, dans un univers couleur sépia,
délicieusement rétro.
Chaque voiture possède sa propre histoire.
Les aménagements modernes, répondant
aux normes les plus exigeantes en matière
de confort, se marient parfaitement avec

14

les styles Victorien et Édouardien, pour créer
une atmosphère romantique et chaleureuse.
À bord du Rovos, les suites sont spacieuses
et aménagées avec goût, à l’image de ce
train d’exception.
À bord de l’un des plus luxueux trains au monde,
vous sillonnerez le pays sur 800 km, de Pretoria
à Durban. Ce périple offre une somptueuse
reconstitution des plus fastueux voyages des
années 30, sur le continent africain.
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Les Suites Royales sont aménagées de lits jumeaux ou d’un lit double.
Mesurant 16 m2, elles disposent d’un salon, d’une salle de bains avec
toilettes, douche et baignoire Victorienne, de beaux rangements,
d’un coffre-fort, de l’air conditionné, d’un minibar, de peignoirs et
chaussons, d’un sèche-cheveux et de prises avec port USB.

Grand lit

Salon

Salle d’eau
avec baignoire
et douche
séparés

Lit jumeaux

Les Suites Deluxe sont aménagées de deux lits simples ou d’un
lit double. Mesurant 11 m², elles disposent toutes d’un espace
salon avec table d’écriture, de rangements, de l’air conditionné,
d’un coffre-fort et d’un minibar, ainsi que d’une salle d’eau avec
toilettes, douche et sèche-cheveux.
Salle d’eau avec douche

Grand lit

Lits jumeaux

Les Suites Pullman sont équipées d’un confortable sofa, durant la
journée, transformé en lit double ou deux lits superposés, le soir.
Mesurant 7 m², elles disposent toutes d’un espace salon avec table
d’écriture, rangements, air conditionné, coffre-fort et minibar...
ainsi que d’une salle d’eau avec douche et sèche-cheveux.

Sofa,
le jour
...

...
lits
jumeaux
ou
grand lit,
la nuit
Salle d’eau avec douche

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

15

En Afrique, et principalement au Kenya, Tanzanie
et Afrique du Sud, on désigne par BIG FIVE les
cinq grands mammifères craints et respectés par
les chasseurs de fauves d’autrefois : l’éléphant, le
rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle.

MERCREDI 13 AVRIL :
ZOULOULAND / SWAZILAND

Départ pour un Safari 4X4 matinal au cœur de
la réserve.

MARDI 12 AVRIL :

Retour au Lodge pour le petit déjeuner, avant de

UMHLANGA ROCKS / ZOULOULAND

cheminer vers le petit Royaume du Swaziland.
Safari-Croisière sur le Lac de Pongola. Déjeuner

Départ vers le Zoulouland, en longeant la côte.

à bord du bateau Fish Eagle.

Accueil, Installation et déjeuner dans votre
Lodge 5 Étoiles, récompensé comme Meilleur

De retour sur la berge, vous poursuivrez votre

Lodge du Monde : le Camp de Safari Thanda.

route vers le Swaziland.

Celui-ci possède une réserve animalière privée de
14.000 ha... terre des iconiques Big Five (éléphant,
lion, léopard, buffle et rhinocéros). Dans l’aprèsmidi, départ pour un Safari 4X4 au coucher du
soleil, à la rencontre de ces grands mammifères,
ainsi que de toutes les espèces du bush africain :
kudus, zèbres, lycaons... la réserve compte
d’ailleurs plus de 350 espèces d’oiseaux !
Retour, dîner et nuit au Lodge. Vous y vivrez
l’expérience authentique d’une nuit dans la
brousse, sous toile safari de luxe. Chaque tente,
surélevée sur un plancher de bois, dispose d’une
terrasse et salle de bains privées. Le Lodge
vous offre aussi le confort d’une grande piscine
à débordement, d’un Spa, d’un salon et d’une
chaleureuse salle à manger de style Hemingway.
En option : vous pourrez même choisir de passer
la nuit dans l’une des 9 luxueuses suites de
220 m2 du Lodge Thanda Safari.
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LION

LÉOPARD

BUFFLE

RHINOCÉROS

Sur la piste des Big Five

ÉLÉPHANTS

Le fameux Swaziland est l’un des trois derniers

Située dans la zone du « Greater Kruger », la

Royaumes d’Afrique... et le plus petit au monde !

Réserve Privée de Kapama couvre 13.000 ha de

Il est indépendant, depuis 1968. Au Nord-Ouest,

savane. Vous aurez l’occasion d’y traquer les Big

d’immenses plantations de pins et d’eucalyptus se

Five mais aussi toute une myriade d’antilopes

fondent harmonieusement au relief montagneux,

et d’oiseaux multicolores, ainsi que les lycaons -

tandis qu’à l’Est, une savane d’acacias rappelle

« chiens sauvages » - très rares ailleurs.

les immensités des réserves avoisinantes. La
beauté des paysages et la douceur de vivre

Arrivée et déjeuner au Lodge de la Rivière

dominent la traversée de cette belle région.

Kapama. Nous vous laisserons le temps de vous
installer dans ce merveilleux endroit, avant de

Accueil, installation, dîner et nuit à votre Hôtel

découvrir la réserve. Comme de tradition, thé

5 Étoiles, le Royal Swazi.

et café vous seront servis avant le départ.

JEUDI 14 AVRIL :

Safari en véhicule 4X4 dans la Réserve de

SWAZILAND / HAZYVIEW / WHITE RIVER

Kapama, qui grâce à la Rivière Klaserie, devient
le terrain de chasse favori du léopard.

Vous quitterez le Swaziland en direction du Nord
et du Parc Kruger.
Déjeuner à Hazyview, avant votre rencontre
inoubliable avec les pachydermes, du Sanctuaire
des Éléphants. Les Guides partageront avec
vous leurs connaissances sur ces animaux hors
du commun. Ceux qui le souhaiteront pourront
profiter d’une promenade à dos d’éléphant.
Accueil, installation, dîner et nuit au BoutiqueHôtel 5 Étoiles, Casterbridge Hollow.

VENDREDI 15 AVRIL :
WHITE RIVER / HOEDSPRUIT / KAPAMA
Dîner et nuit dans votre Lodge.
Départ vers Hoedspruit et la Réserve de Kapama.

SAMEDI 16 AVRIL : KAPAMA

Journée complète dans la Réserve Privée de
Kapama. Deux Safaris en véhicule 4X4, aux
meilleures heures de la journée, vous réserveront
bien des surprises. Rangers et pisteurs vous
permettront d’approcher les animaux, au plus
près, et vous dévoileront tous les secrets du
bush, la brousse africaine.
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Au matin, les félins rôdent parfois après leur

Le point de vue le plus spectaculaire est celui

nuit de chasse.

des Three Rondavels : d’impressionnantes
formations rocheuses rappelant la forme de

Au Lodge, entre deux Safaris, il n’est pas rare

trois cases africaines. Frayant son chemin

de dénicher quelque vie sauvage comme les

à plus de 600 m en contrebas, la rivière est

antilopes Nyala ou les singes Grivet, fouinant

surplombée de falaises abruptes recouvertes

autour des chalets. Aux heures les plus chaudes,

d’une végétation généreuse.

vous saurez apprécier l’intimité paisible du
Lodge : la piscine et ses chaises longues, la

Depuis la Gods Window (fenêtre de Dieu), la

terrasse surplombant le lac, ou la bibliothèque

savane du Bas-Veld se devine au loin, derrière

de style colonial. La journée culmine au moment

les massifs rocheux et boisés où la Rivière Blyde

où le soleil se couche derrière les majestueuses

a creusé son lit.

Montagnes du Drakensgberg.
Déjeuner dans la localité de Pilgrim’s Rest (le repos
Dîner dans le Boma (enceinte protectrice en

du pèlerin), dans la Province du Mpumalanga.

bois) autour d’un feu de bois, à la belle étoile.

Nichée au cœur de montagnes verdoyantes,

L’ambiance est idéale pour échanger vos

elle invite à la sérénité. C’est ici qu’en 1873,

impressions africaines.

un chercheur d’or surnommé Patterson « La
Brouette » - parce qu’il transportait tous ses

Nuit au Lodge.

biens dans une brouette - découvrit des pépites
dans la rivière. Ce site, exploité jusqu’en 1972,

DIMANCHE 17 AVRIL :

s’est avéré d’une richesse exceptionnelle : plus

KAPAMA / DULLSTROOM

de 150.000 kg d’or en furent extraits !
Vous cheminerez vers le village de Dullstroom.

Dernier Safari matinal et petit déjeuner avant
de quitter Kapama.

Accueil, installation, dîner et nuit à votre Hôtel,
le Kloppenheim Country Estate.

Départ via la route panoramique, à la découverte
des merveilleux sites du Blyde River Canyon.
Visite du canyon, né de la Rivière Blyde (le
bonheur), se frayant un chemin au cœur de la
Chaîne de Montagnes des Drakensberg. Le
canyon est profond de 600 m à 800 m et long
de 26 km, dominé par les formations de granit
que la rivière a creusé au cours de plusieurs
milliers d’années.
Les Bourke’s Luck Potholes (marmites de géants)
présentent une série de trous cylindriques à la
confluence des Rivières Blyde (le bonheur) et
Treur (la tristesse). Ces formes arrondies et ces
trous se sont constitués sous l’action conjuguée
de l’eau et des galets.
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LUNDI 18 AVRIL : DULLSTROOM /

et aux pentes vertigineuses, elle s’entoure d’un

JOHANNESBOURG  LE CAP

magnifique paysage montagneux prolongé par
des vignobles et des plages de sable blanc.

- Décalage horaire : Aucun
- Temps de vol : 2h
- Distance parcourue : 1.400 km

Le Cap a la réputation d’être la ville la plus
tolérante et la plus détendue d’Afrique du Sud,
même si l’apartheid y a laissé des cicatrices
profondes. Soucieuse de son histoire, la ville
a conservé ses bâtiments anciens, même
dans le centre-ville, tout en offrant le visage
d’une métropole moderne avec ses nombreux
restaurants, cafés, bars, parcs et jardins,
marchés et boutiques.
Le Cap constituera l’un des moments privilégiés
de votre visite en Afrique du Sud. Nous vous
proposons de commencer par l’ascension de
la Montagne de la Table, en téléphérique,
pour une vue à couper le souffle sur la ville, la
péninsule et les deux océans (Océan indien,
à l’est, et Océan Atlantique, à l’ouest). Des
panoramas qui invitent, sans nul doute, à en
découvrir plus… (L’ascension de la Montagne de

Après votre déjeuner à Johannesbourg, nous

la Table pourra être reportée au lendemain, en

nous envolerons pour Le Cap.

fonction des conditions météo et cas de force
majeure).

Arrivée dans la cité mère de l’Afrique du Sud,
située non loin du Cap Agulhas, la pointe

Accueil et installation à votre Hôtel 5 Étoiles,

extrême du continent africain.

le fameux Table Bay au style très Victorien.

Le Cap : c’est en 1652 que Jan Van Riebeeck
jeta l’ancre dans Table Bay et fonda la première
ville d’Afrique du Sud. Sa première tâche fût
de planter un potager destiné à ravitailler en
produits frais les navires marchands de passage.
Bientôt, des vaisseaux du monde entier firent
escale à cet endroit pour se réapprovisionner
et la colonie prit le surnom de « Taverne des
Mers ». Aujourd’hui encore, Le Cap conserve
cette belle réputation d’hospitalité.
Le Cap ou Kaapstad est l’une des plus belles
villes du monde. Dominée par la Montagne de
la Table (Table Mountain), énorme masse de
schiste, de granit et de grès, au sommet plat

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Dîner sur le front de mer et nuit à l’Hôtel.

MARDI 19 AVRIL : LE CAP

Journée consacrée aux paysages de la Péninsule
du Cap, caractérisée par ses falaises abruptes et
ses criques sablonneuses, où se mêlent les Océans
Atlantique et Indien dans un déchaînement
perpétuel. Bartolomé Diaz baptisa le Cap de
Bonne Espérance - lors de son passage, en 1488 car il ouvrait la voie vers l’Asie.
Nous emprunterons la route panoramique

un peu de chance, nous pourrons apercevoir des

de Chapman’s Peak, taillée dans le relief

zèbres du Cap ainsi que des babouins et des

plongeant vers la mer et réservant des points

autruches.

de vue extraordinaires.

Montée vers le phare, en funiculaire et déjeuner

Nous nous arrêterons au petit port de pêche de

de poisson au restaurant Two Oceans.

Hout Bay, point de départ d’une croisière à l’Île

Nous approcherons une colonie de pingouins

aux Phoques.

sur la Plage Boulders, un des rares endroits de
la planète où ils peuvent se prélasser sans être

De retour, nous traverserons la Réserve Naturelle

menacés par l’Homme.

du Cap de Bonne Espérance qui abrite une
multitude de plantes, de nombreuses espèces

Retour à l’Hôtel en fin d’après-midi. Dîner sur le

d’antilopes comme les fameux Springboks. Avec

front de mer et nuit au Table Bay.
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MERCREDI 20 AVRIL : LE CAP

de sable blanc, ourlée de cocotiers, sur fond de
montagnes... est magnifique hiver comme été.

Visite panoramique de la belle ville du Cap.

L’ascension de la Montagne de la Table en

Découverte du Diamond Works. Créée en 2001,

téléphérique vous réservera, alors, à 1.085 m

cette bijouterie vous transporte dans l’univers

d’altitude, une vue à couper le souffle sur la

du diamant, de sa coupe à sa création. Vous

ville, la péninsule et les deux océans (Océan

découvrirez les ateliers de taille et de fabrication

Indien à l’est et Océan Atlantique à l’ouest).

des bijoux, puis une exposition dédiée aux diamants

Dégustation de vins et dîner au restaurant des

mondialement connus. Vous pourrez y admirer

vignobles du fameux Domaine Groot Constantia.

la tanzanite : pierre rare d’un violet profond.

Ancienne demeure du second gouverneur du
Cap, Simon Van der Stel, la bâtisse appartient
aujourd’hui au Cultural History Museum et abrite
une collection consacrée à l’histoire du vin,
depuis le VIème siècle. Son architecture est l’une
des plus belles réussites du style Cape Dutch.
En fin de journée, décollage pour Paris. Nuit à bord.

JEUDI 21 AVRIL : LE CAP  PARIS
- Décalage horaire : Aucun
- Temps de vol : 11h50
- Distance parcourue : 9.341 km
Déjeuner en bord de mer à Camps Bay (quartiers
chics et prisés de la périphérie). Sa longue plage

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

Arrivée à Paris vers 13h45.
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VOTRE
VA I SVos
S Lodges
E A Uet Hôtels
sssss

Les plus beaux Hôtels et Lodges d’Afrique du
Sud vous accueilleront en Hôtes de marque.
Certains font même partie de la prestigieuse
confrérie des Leading Hotels of the World
(les meilleurs Hôtels du monde), 4 et
5 Étoiles, choisis pour leur catégorie, leur
situation, leur Histoire, leurs services et leur
personnalité... Tous contribuent à faire de ce
voyage une expérience inoubliable !

GRÂCE À SON VOLUME
EXCEPTIONNEL, L’A380
VOUS OFFRE DES CABINES
SOIGNÉES DANS LES
MOINDRES DÉTAILS.
QUIÉTUDE ET SÉRÉNITÉ
AU PROGRAMME.

Pour votre vol du 23 octobre, vous aurez le privilège de voyager à bord de l’Airbus A380 ! Vous volerez avec la compagnie
Air France, partenaire de ce voyage. Bien-être, convivialité… quelle que soit votre cabine, profitez d’un voyage placé sous le signe
du plaisir et du confort. L’Airbus A380, issu des dernières avancées technologiques, est l’avion le plus silencieux de sa catégorie. Les
cabines de l’A380, sobres, soignées dans les moindres détails, et ses allées spacieuses, vous invitent à la quiétude et à la sérénité.

Vos Lodges et Hôtels
sssss
Les plus beaux Hôtels et Lodges d’Afrique du
Sud vous accueilleront en Hôtes de marque.
4 et 5 Étoiles, choisis pour leur catégorie, leur
situation, leur Histoire, leurs services et leur
personnalité... Tous contribuent à faire de ce
voyage une expérience inoubliable !

HÔTEL OYSTER BOX

LODGE KAPAMA RIVER

HÔTEL SHERATON PRETORIA

HÔTEL SHERATON PRETORIA sssss

HÔTEL OYSTER BOX sssss

Pretoria

Umhlanga Rocks

Raffinement

architectural

et

excellent

Magique... Ouverte en 1954, la « grande dame »

service... bienvenue dans le meilleur Hôtel de la

de l’hôtellerie de luxe, située sur la côte de l’Océan

« cité des jacarandas », au cœur de l’étincelante

Indien, a été entièrement rénovée en 2009. Cet

capitale sud-africaine.

Hôtel possède un accès direct à la mer, un centre
de remise en forme, un Spa, trois très beaux

Il présente une vue panoramique sur l’ensemble

restaurants, des chambres spacieuses et cosy.

de la ville : idéalement situé, il surplombe les
magnifiques bâtiments de l’Union et le siège du

La vaste terrasse, avec sa piscine, offre une vue

Gouvernement, avec ses jardins pittoresques.

incomparable sur l’océan et invite à la détente.
L’hospitalité, le style colonial et l’élégance,

Il arbore une décoration soignée et un mobilier

alliés aux installations de confort les plus

conçu sur mesure. Il offre une piscine extérieure,

récentes font de cet Hôtel de caractère un petit

une salle de sport, un bar et un restaurant : Le

bijou au charme fou. L’Hôtel Oyster Box fait

Magnolia. Les chambres sont spacieuses, équipées

partie de la prestigieuse confrérie des Leading

d’une literie de luxe exclusive (fruit de 5 ans de

Hotels of the World. Mélange de modernité et

recherches) et de salles de bain en marbre.

de style Victorien, l’heure du thé y est sacrée !
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HÔTEL CASTERBRIDGE HOLLOW

CAMP DE SAFARI THANDA

HÔTEL OYSTER BOX

CAMP DE SAFARI THANDA sssss

HÔTEL ROYAL SWAZI ssss

KwaZulu-Natal

Ezulwini

Thanda signifie « amour » en zoulou... comme la

Situé dans la Vallée d’Ezulwini, l’Hôtel offre

plus belle invitation à découvrir la vie sauvage

une tranquillité absolue, au cœur d’un site

authentique de l’Afrique du Sud. Ce campement

naturel splendide : une vallée de chênes, de

entretient une relation privilégiée avec la Nature

collines verdoyantes aux contours élégamment

du KwaZulu-Natal. Membre des Leading Hotels

dessinés.

of the World, ce Lodge a été désigné à plusieurs
reprises comme le plus beau du monde.

Cet Hôtel de charme a été nommé à plusieurs
reprises meilleur Hôtel du Swaziland ! Il offre des

Il possède sa propre réserve animalière de

chambres de grand confort, deux restaurants,

14.000 ha, terre des iconiques Big Five ! Chaque

une splendide piscine, un sauna, un casino

tente surélevée sur un plancher en bois dispose

et de belles infrastructures sportives (tennis,

d’une terrasse et d’une salle de bains privées.

golf, squash, équitation...). Le personnel y est

Le Lodge offre également une grande piscine

particulièrement accueillant.

à débordement, une tente Spa, un salon et une
salle à manger de « style Hemingway » avec

Sous les vérandas de style colonial du Royal

d’authentiques œuvres d’art africaines.

Swazi, vous profiterez d’un délicieux séjour.

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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CAMP DE SAFARI THANDA

TABLE BAY

KLOPPENHEIM COUNTRY ESTATE

HÔTEL CASTERBRIDGE HOLLOW ssss

LODGE KAPAMA RIVER ssss

White River

Kapama

Cet Hôtel de charme, au style colonial, se

Ce magnifique Lodge, situé au cœur de la Réserve

niche parmi les doux manguiers de la Ferme

de Kapama, offre un espace sauvage de 13.000 ha

Casterbridge. Ce havre de tranquillité fut le

avec une forte concentration d’animaux... et les

premier Éco-Hôtel dans la région de Mpumalanga.

Safaris aux Big Five y sont exceptionnels.

Pour sa construction, les architectes ont choisi
des matériaux les plus naturels et des couleurs

Élégant et spacieux, il impressionne par son

rappelant les villages romantiques de la Provence

architecture et sa décoration : hauteur sous

ou encore de la Toscane.

plafond incroyable, pierres plates, murs en
torchis, meubles design... l’ensemble représente

Ce Boutique-Hôtel (établissement mettant en

une grande réussite de l’hôtellerie africaine. La

avant un style et une personnalité uniques, basés

splendide terrasse domine le lit d’une rivière.

sur un concept ou un thème distinctifs) propose

La piscine à débordement apporte une touche

des chambres modernes avec un balcon privé,

colorée rehaussant l’ensemble. Dans le Boma

une piscine extérieure bordée de magnifiques

(enceinte en bois), les tables sont disposées en

jardins, une salle de sport et un restaurant.

fer à cheval sous le chaume, autour d’un feu

Mention spéciale pour le personnel : adorable !

central qui offre au dîner une ambiance unique.
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LODGE KAPAMA RIVER

KLOPPENHEIM COUNTRY ESTATE ssss

HÔTEL TABLE BAY sssss

Dullstroom

Le Cap

Situé en pleine campagne, près de Dullstrom, cet

Bienvenue à la meilleure adresse du Cap ! Vous y

Hôtel chic constitue un paisible refuge à l’écart

serez traités comme des Stars... Cet Hôtel récent,

du monde.

arbore fièrement ses 5 Étoiles, idéalement situé
sur le Victoria and Alfred Waterfront (front de

Il offre un centre de bien-être, un jacuzzi extérieur

mer), le quartier le plus animé de la ville.

et une piscine paysagée. Vous pourrez même y
pratiquer la pêche à la truite, l’équitation et le VTT.

Il présente une belle terrasse, une élégante
véranda de style Victorien, un Spa réputé et

Les chambres au décor colonial raffiné s’avèrent

une agréable piscine... Les chambres avec vue

spacieuses, confortables et très agréables.

sur la Montagne de la Table, sont élégamment

Elles offrent une vue absolument magnifique

meublées de chêne et de marbre, décorées

sur le lac et les collines.

de couleurs lumineuses, ajoutant une touche
méditerranéenne à l’ensemble. L’Hôtel Table Bay
bénéficie d’une splendide « triple-vue » sur le port,
la Montagne de la Table et l’océan. Il fait partie de
la confrérie des Leading Hotels of the World.

contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Le grand Travelling

Africain

CATÉGORIE DE CABINE

PRIX PAR
PERSONNE*

SUPPLÉMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE

1

Suite Pullman

8.700 €

3.300 €

2

Suite Deluxe

9.600 €

3.750 €

3

Suite Royale

10.350 €

4.100 €

* Sur la base de 2 personnes.

CE PRIX COMPREND :
• L’aérien et les taxes au départ de Paris (au 5 février 2022, révisables jusqu’au départ),
• La Croisière Ferroviaire à bord du Rovos Rail,
• Les Hôtels et Lodges de luxe,
• La pension complète
• Un forfait boissons à tous les repas (bière, eau et café le midi ; vin, eau et café le soir),
• Les visites, Safaris, et excursions au programme,
• L’ accompagnement TMR et un Guide local francophone.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Pré et post-acheminements depuis la Province : sur demande.

FORMALITÉS :
Passeport biométrique ou électronique d’une validité de 6 mois après le retour, avec au moins 2 pages
vierges. Les ressortissants français n’ont pas besoin de Visa pour l’Afrique du Sud et le Swaziland.
• Les ressortissants d’autres pays sont invités à se renseigner auprès de l’Ambassade d’Afrique du
Sud (59 quai d’Orsay 75343 Paris Cedex 03 – Tél 01.53.59.23.23), et le cas échéant faire la demande
d’un Visa à entrées multiples, avant le départ, tenant compte d’un Aller /Retour au Swaziland.
• Traitement antipaludéen recommandé.

Toute l’équipe TMR vous souhaite une belle découverte de l’Afrique.
www.tmrfrance.com / 04 91 77 88 99 / contact@tmrfrance.com

Information Covid-19 au 25 avril 2021 : les frontières d’Afrique du Sud sont ouvertes à tous les voyageurs
internationaux présentant un test négatif, effectué moins de 72 h avant le départ. Ces derniers seront
soumis à une prise de température à leur arrivée sur le territoire.

VOYAGES D’ÉMOTIONS

TMR International

RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO
13417 MARSEILLE Cedex 08
Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez-nous sur votre mobile,
ou à l’adresse : www.tmrfrance.com

© TMR - 24/02/2022 - Document, textes, programme, photos et illustrations non contractuels, susceptibles de modiﬁcations à tout moment sans préavis, notamment en raison
d'indisponibilités. Photos : D.R., Shutterstock, Rovos, D.R., Fotolia, Oﬃces du Tourisme.

