
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Voyage détente d’Addo au Cap : entre 
yoga, safari, mer et montagne...7 jours 

d'immersion en Afrique du Sud. Embarquez 
pour un séjour inoubliable ! 

Groupes jusqu’à 9 personnes avec chauffeur 
privé/interprète

 

 

"Quand 
voyage rime 

avec partage" 

 



 

 

 

 

 

 

En 2021,  i l  est  grand temps de s ’évader  !  

 

L ' A f r ique  du  Su d  a  rou ve rt  se s  f ron t iè re s  le  0 1  O ctob re  202 0.  L 'o ccas io n  rêv ée  de  
s ' é ch ap pe r  de  ce  c l im at  an x io gèn e  e t  p ro f i te r  de s  m e rve i l le s  du  p ays .  

No u s  vo u s  p rop oso ns  u n v oy age  su r  m esu re  e n tou te  sé cu r i té .  T oute s  le s  étape s  du 
sé jou r  o nt  été  é tu d iées  a f in  d e  garan t i r  u n  min im um  d e  dé p lacemen t  e t  de  con tacts ,  
d an s  le  re spe ct  de s  me su re s  san i ta i re s  l iée s  au  Cov id -19 .  

-  v ot re  ch au f feu r  e t  gu id e  p r ivé  se ra  p ré a lab lem en t  te sté  

-  2  l ieu x  d 'hé be rge men ts  a f in  de  l im i te r  le s  dé p laceme n ts  e t  les  ch an geme nts  d e 
ch am b re  

-  de s  me su re s  d ’h y g ièn e  ren fo rcée s  en  accord  ave c  le s  n o rme s  e u ro pé en ne s   

-  u n  pe rson ne l  fo rmé  au x  rè g le s  san i ta i re s  st r i c te s  

-  de s  con d i t ion s  d ' annu lat io n  f lex ib les  

No u s  so mme s  p rê ts  à  v o us  accu e i l l i r  d an s  les  me i l le u re s  co nd i t io ns  p o u r  v ou s  fa i re  
d é cou v r i r  l ’A f r iq ue  d u S ud  com me  v ou s  ne  le  ve rre z  jam ais .  Un  v oy age  u n ique ,  lo in  
d u  to u r i sme  de  m asse  e t  au  p lu s  p rè s  d u re sp e ct  de s  rè g le s  san i ta ire s  e n  v igue u r.  

  



 

JOUR 1 

Arrivée à Addo African Home 

JOUR 2 

Journée safari à Addo Elephant Park 

JOUR 3 

Journée à Colchester Bay 

JOUR 4 

Visite de township, arrivée à Cape Town 

JOUR 5 

Visite de la ville de Cape Town et de Table Mountain 

JOUR 6 

Visite de la Péninsule du Cap de Bonne-Espérance 

JOUR 7 

Visite de la région des Vignobles du Cap 

JOUR 8 

Retour en France 

 

A noter :  

Il existe plusieurs possibilités de vol pour ce voyage, avec une arrivée à l’aéroport de Johannesburg ou Cape 
Town, puis vol interne vers Port Elizabeth. Il existe des vols directs depuis Paris à destination de ces deux villes. 
Compter 11 à 12h de vol. Le séjour est ensuite modulable en fonction des horaires des vols choisis. 
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Transfert privé depuis l’aéroport de Port Elizabeth (1h). Installation à Addo African Home, en rondavel 
traditionnelle. Cocktail détox offert à l’arrivée. Cours de yoga au coucher du soleil près de la piscine 
naturelle, puis dîner au Restaurant Molo Lolo.  

 

Addo African Home est un éco-lodge prônant un tourisme durable et responsable. La propriété de 
plusieurs hectares offre un cadre verdoyant et apaisant, avec sa piscine naturelle et son potager en 
permaculture.  

Son emplacement est idéal, à seulement quelques kilomètres du célèbre parc national Addo Elephant 
Park. Le Lodge propose des safaris en voiture ouverte, au départ de l’hôtel, accompagné d’un guide 
ranger expérimenté. Le parc, troisième plus grand parc national d’Afrique du Sud, abrite une population 
de plus de 500 éléphants et est également doté des célèbres Big 5. 

Addo African Home propose des hébergements en huttes traditionnelles Xhosa appelées Rondavels. 
Décorées avec goût, elles offrent tout le confort moderne : climatisation, grand lit double ou twin, wifi, 
salle de bain avec douche, toilettes séparés, mini-frigo, moustiquaire, peignoirs… 

Le Restaurant Molo Lolo offre une cuisine bio et raffinée, alliant saveurs Africaines et Françaises. Il 
n’utilise que des produits locaux ou issus de son potager, dans le respect d’une culture biologique. Le 
restaurant est également une école de cuisine, Molo Lolo Cooking School, dont les étudiants sont issus 
à la fois des communautés locales et de prestigieuses écoles hôtelières françaises. 

Le Lodge offre également un espace bien-être, proposant massages et manucures, pour un moment de 
relaxation après une journée riche en découvertes. 

Addo African Home supporte de nombreux projets, en accord avec une démarche de tourisme 
communautaire et de préservation de l’environnement.  Création d’une ligne de vêtements de safari 
100% équitable, soutien d’une crèche locale, création d’un centre de tri des déchets…Le Lodge a 
également opté pour une politique Zéro plastique au sein de son établissement et les produits d’accueil 
sont écologiques et biodégradables. 

  

JOUR 1 
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Petit-déjeuner au Lodge, puis départ à 8h pour une journée safari à Addo Elephant Park.  

Accompagné d’un guide ranger professionnel, partez à la découverte des Big 5 et de la grande 
population d’éléphants ayant fait la renommée du Parc. 

A l’heure du déjeuner, un barbecue traditionnel (« braaï ») sera servi. Un moment convivial, entouré de 
votre guide qui saura également vous faire découvrir les spécialités culinaires locales. 

En fin de journée, profitez d’un apéritif servi dans les hauteurs du parc pour admirer la vue et profiter 
des derniers instants de découverte. 

Retour à Addo African Home vers 18h.  

Profitez d’un moment de calme pour un cours de yoga dans le jardin, ou détendez-vous au bord de la 
piscine naturelle.  

Dîner au Restaurant Molo Lolo. 

 

  

JOUR 2 



3 
 

 

 

Petit-déjeuner au Lodge puis départ le matin avec votre guide pour Colchester, la partie côtière du Parc 
d’Addo, située à 30km. 

Les dunes de sable de Colchester à Alexandrie représentent la section côtière du parc et sont 
considérées comme le plus haut et le plus grand champ de dunes côtières mobiles d'Afrique. 

Ces dunes s’étendent à perte de vue et offrent un paysage magnifique. Profitez de ce cadre idyllique 
pour un cours de yoga en pleine nature, ou osez le sport local : le « sandboarding » et surfez sur les 
dunes ! 

Colchester est également le lieu idéal pour l’observation des dauphins et des baleines. La baie d’Algoa 
est unique en son genre et abrite des baleines tout au long de l’année.  

Un pique-nique est prévu pour le déjeuner. Retour à Addo African Home vers 18h.  

Profitez d’un moment de calme pour un cours de yoga dans le jardin, ou détendez-vous au bord de la 
piscine naturelle.  

Dîner au Restaurant Molo Lolo. 

 

 

  

JOUR 3 
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Petit-déjeuner au Lodge, puis départ pour le village voisin à la rencontre des communautés locales.  

Découverte des différents projets soutenus par Addo African Home : visite de l’atelier de couture, la 
crèche, l’école maternelle et rencontre avec les locaux.  

Déjeuner chez l’habitant. Moments de partage et de convivialité en perspective ! 

Retour au Lodge puis départ vers l’aéroport de Port Elizabeth en navette privée. Vol d’1h vers Cape 
Town, puis transfert vers Molo Lolo Lodge. Installation en chambre. 

En début de soirée, direction la plage de Clifton pour un cours de yoga au coucher du soleil.  

Dîner à Camp’s Bay, quartier animé situé en bord de mer et prisé des locaux. Admirez le soleil se coucher 
sur la grande plage en découvrant un menu raffiné au restaurant The 41. 

 

 

 

  

JOUR 4 
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Molo Lolo Lodge est un hôtel situé au cœur de la ville de Cape Town. Cette ancienne bâtisse a été rénové 
par Lolo, décoratrice française, qui a su apporter à cette architecture hollandaise du Cap rigoureuse et 
élégante, une petite touche de folie! Il est doté de 6 chambres toutes décorées avec goût et mélangeant 
les styles Français et Africains. 

Des papiers peints incroyables et surprenants, des accessoires et des meubles décalés spécialement 

conçus afin de mettre en valeur le Lodge le plus pétillant et accueillant de Cape Town! 

 

Molo Lolo Lodge incarne la réalité d’une vie sociale multiculturelle et dynamique de la ville : l’art, la 

musique, l'artisanat, les vins, la cuisine...Situé à deux pas du quartier trendy De Waterkant avec ses 

nombreux bars et restaurants, sa localisation est idéale. 

 

La terrasse sur le toit offre une vue panoramique sur Table Mountain et le centre-ville et est dotée d’une 

petite piscine. Un lieu de détente idéal après une journée à explorer la ville.  
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Petit-déjeuner au Lodge, puis rencontre avec Walid, votre guide pour les trois prochains jours. Au 
programme de cette première journée, visite du centre-ville et de Table Mountain. 

Visite du centre historique, le quartier plus moderne du Waterfront, la colline de Signal Hill et sa vue sur 
la ville, d’où un coup de canon est tiré chaque jour à midi. Découverte du quartier de Bo-Kaap aux 
célèbres maisons multicolores. Déjeuner dans les jardins historiques de ‘Company’s Gardens’. 

Visite de Table Mountain, célèbre montagne sacrée comme l’une des sept nouvelles Merveilles de la 
nature. On y accède en téléphérique, la vue du sommet à 1000 mètres d’altitude est splendide. 

Retour au Lodge vers 18h30, puis dîner à l’Africa Café : cuisine traditionnelle et haute en saveurs, 
accompagné d’une troupe de danseurs et musiciens locale. 

 

  

JOUR 5 
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Petit-déjeuner au Lodge, puis départ pour la journée. Au programme : visite de la péninsule du Cap de 
Bonne Espérance.  

Passage par la très célèbre route panoramique de Chapman’s Peak, découverte du port d’Hout Bay, des 
montagnes des Douze Apôtres, et de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance.  

Arrivés à la pointe de la péninsule du Cap (Cape Point), vous vous sentirez ici au bout du monde…  

Ce site fait partie des aires protégées de la région florale du Cap, classées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et a été déclaré réserve naturelle protégée, reconnue mondialement pour sa végétation et sa 
biodiversité d’une grande richesse, déployant une nature de toute beauté. 

Déjeuner à Cape Point, puis direction la célèbre plage de Simon’s Town via Boulder’s beach, royaume 
des manchots du Cap où il est possible de les observer en toute liberté. 

Suite du programme avec la visite de Groot Constantia, le plus ancien vignoble d’Afrique du Sud. Il se 
distingue par son excellence dans l’industrie viticole et constitue un exemple parfait de la préservation 
de l’héritage culturel et historique du pays. 

En début de soirée, halte au marché de Hout Bay pour y découvrir les multiples échoppes de produits 
et souvenirs locaux et stands de restauration. Au menu, tout un choix de spécialités sud-africaines et 
d’ailleurs. Un concert est également organisé. 

Retour au Lodge en fin de soirée. 

 

  

JOUR 6 
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Petit-déjeuner au Lodge puis visite des Winelands : région viticole emblématique de la région du Cap.  

Route vers la vallée de Franschoek via Stellenbosch.  

Visite de la Distillerie Van Ryn’s et la cave Brety, dégustation éventuelle. Visite du mémorial des 
Huguenots et arrêt à la statue de Nelson Mandela. Déjeuner à Franschoek, village situé dans une zone 
rurale avec de multiples établissements vinicoles. Magnifique vue de la vallée sur les hauteurs du village. 
Route vers le domaine de Fairview près de Paarl, visite et dégustation.  

Retour au Lodge vers 19h30. 

Dîner chez Marco’s Place, restaurant bien connu des locaux et offrant une cuisine locale : choix de 
viandes locales telles que springbok, kudu, crocodile, des plats végétariens sont également proposés. 
Soirée haute en couleur avec la présence de danseurs et musiciens tout au long de la soirée, souvent 
rejoints par les clients, pour une dernière soirée riche en souvenirs. 

 

 

  

JOUR 7 
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Petit-déjeuner au Lodge, et journée à adapter en fonction de l’heure du vol retour. 

Transfert privé vers l’aéroport de Cape Town.  

Retour en France, la tête pleine de souvenirs inoubliables de l’Afrique du Sud… 

 

 

   

JOUR 8 


