GOOD HOPE
Le Shongololo est un membre à part entière des GRANDS TRAINS DU MONDE. Voici un circuit complet de 15
jours, au départ de Johannesburg et jusqu'à Cape Town, ou inversement, idéal pour découvrir les principales villes
et sites touristiques de l'Afrique du Sud. Une façon très agréable devoyager au coeur d'un magnifique pays.

Durée du voyage :
15 jours

Prix à partir :
5 730 €

Circuit :

Jour 1
PRETORIA - NELSPRUIT

Rendez-vous à 8h00, à la gare privée du Shongololo pour un briefing.
Visite guidée de Pretoria et de Soweto.
Retour en gare, à 15h00, pour embarquer à bord du Shongololo. Départ en direction de Nelspruit.
Dîner

Jour 2
NELSPRUIT - MALELANE

Journée complète d'excursion à la découverte de la région historique de Pilgrim's Rest, Bourke's Luck Potholes et God's
Window.
Retour à bord du train vers 17h00.
Départ en direction de Malelane.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
PARC KRUGER

À 6h30, transfert au parc Kruger pour un safari découverte de la faune et de la flore locales, composées de : 336 espèces
d'arbres, 49 espèces de poissons, 34 espèces d'amphibiens, 114 espèces de reptiles, 507 espèces d'oiseaux et 147
espèces de mammifères, y compris incluant les big five.
Retour à bord du train, à 18h00.
Départ en direction du Swaziland.
Petit déjeuner et dîner

Jour 4
SWAZILAND

Journée à la découverte du petit royaume du Swaziland.
Visite de Mpaka, Ngwenya Glass, Mbabane et Manzini.
Retour à bord du train.
Départ pour Hluhluwe, à 18h45.
Petit déjeuner et dîner

Jour 5
HLUHLUWE

Retour en Afrique du Sud.
Journée dans le parc animalier de Hluhluwe - Imfolozi où vivent bien évidemment les big five mais aussi le rhinocéros blanc.
Retour à bord du train, à 18h00.
Petit déjeuner et dîner

Jour 6
SAINTE-LUCIA - PARC DE WETLAND

Journée dans le parc de Sainte-Lucia, situé au Sud du Mozambique, et couvrant une surface de 243 000 hectares.
Inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, il est l’un des sites côtiers les plus remarquables d’Afrique.
Il présente une grande diversité de milieux marins, côtiers, estuariens, terrestres et de zones humides d’origine qui offrent un
panorama de toute beauté, quasiment pas modifié par l’homme. On y trouve : récifs coralliens, longues plages de sable,
dunes côtières, systèmes lacustres, marais et zones humides à papyrus et roseaux, constituant un habitat essentiel pour
une multitude d’espèces des milieux marins, dépendant des zones humides et de savane d’Afrique.
Ce parc abrite des tortues qui viennent pondre sur les plages et les importantes agrégations de flamants et d’autres oiseaux
d’eau.
Retour à bord du train à 17h00 et départ pour Durban.
Petit déjeuner et dîner

Jour 7
DURBAN

Arrivée à Durban.
À 9h00, départ pour une journée complète d'excursion à la découverte de cette ville et ses principaux points d'intérêt :
marché de Victoria, Shaka Marine World, temple d'Hare Krishna et mémorial du Mahatla Gandhi.
Retour à bord du train à 16h00.
Petit déjeuner et dîner

Jour 8
LADYSMITH

Arrivée à Ladysmith, haut lieu de la guerre des Boers.
Visite des différents champs de bataille, du Museum du Siège, de Wagon Hill et de Spionkop.
Retour à bord à 17h00.
Départ pour Bloemfontein.
Petit déjeuner et dîner

Jour 9
BLOEMFONTEIN

Arrivée à Bloemfontein, haut lieu de la guerre des Boers.
Visite des différents musées et sites qui relatent cette terrible guerre.
Retour à bord du train, à 17h00.
Départ pour Kimberley.
Petit déjeuner et dîner

Jour 10
KIMBERLEY

La ville gagne réellement à être connue alors que le plus souvent, seuls amateurs d'histoire et spécialistes de l'Afrique du
Sud s'y rendent.
Visite du musée du Diamant et du très impressionnant Big Hole, ancienne mine de diamants et aussi phénomène
géologique intéressant.
Retour à bord, à 17h00.
Départ pour Graaf Reinet.
Petit déjeuner et dîner

Jour 11
WILLOWMORE

Journée à bord.
Pension complète

Jour 12
OUDTSHOORN - GROTTES DE CANGO

Arrivée à Oudtshoorn, l'occasion de découverte de cette magnifique région semi-désertique, implantée au pied de la
majestueuse chaîne de Swartberg.
Visite des fameuses grottes de Cango et d'une ferme d'autruches. À bord de minibus, traversée du col de Outeniqua où
vous attend votre train.
Dîner au restaurant du golf de Francourt.
Petit déjeuner et dîner

Jour 13
KNYSNA - ROBERTSON

À 8h00, balade le long de la Route Jardin puis de la route panoramique de Old Passes, jusqu'à Knysna.
Au choix : embarquement à bord d'un ferry pour découvrir la réserve naturelle de Featherbed ou matinée libre pour faire un
peu shopping.
Retour à bord, à 13h00.
Départ pour Robertson.

Pension complète

Jour 14
ROUTE PANORAMIQUE - HERMANUS

À 9h00, départ pour un trajet de 160 kilomètres sur la Route Panoramique. Passage des cols de Rooihoogte et de
Floorshoogte pour ralier la ville côtière d'Hermanus, grand port de pêche à la baleine jusqu'en 1935.
Aujourd'hui, de juillet à novembre, c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'observation dex baleines.
À 17h00, retour à bord du train, à Worcester.
Dîner d'adieu.
Petit déjeuner et dîner

Jour 15
CAPE TOWN

Arrivée à Cape Town, à 10h00.
Débarquement et dépose des bagages dans les salons de la compagnie.
Visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt.
Retour à la gare, à 16h00.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
2020
PRETORIA A CAPE TOWN CAPE TOWN A PRETORIA
Janvier
30
Mars
17
Octobre
1
Novembre
17

Tarifs :
Tarifs 2020 par personne en cabine à partager:
En cabine Gold : 5 730 €
En cabine Emerald : 7 280 €
Supplément cabine individuelle : + 50%

