
 
 
 
 

PROGRAMME SOUHAITE 
 
 
Le marché a pour objet l’organisation d’un voyage en Afrique du Sud (hors aérien) depuis la Réunion pour 
40 (*) élèves de 17 ans et 4 adultes accompagnateurs du 08 au 15 mars 2018. 
(*) estimation haute 
 
Le voyage se déroulera du 08 au 15 mars 2018. 
      
Le voyage portera sur une prestation complète  sur place : transport, hébergement en familles(*), repas, 
visite des sites (voir programme décrit ci-dessous), comprenant une semaine dans la région de Cape Town.  
(*) familles d’accueil proposées par le prestataire. 
 
Le programme inclus les visites journalières suivantes : 
1.A l’arrivée à l’aéroport, le change de la monnaie, suivi de la visite « à déterminer », Soirée Installation dans 
le Lodge. 
2.Matinée au centre Scientifique à Observatory et visite du Centre Christian Barnard pour la 
section  scientifique (env 20 pers) OU Promenade de découverte des monuments de Cape Town City, le 
Château de Bonne Espérance et le musée de District 6 pour la section littéraire (env 20 pers) suivi de la 
découverte du marché artisanal africain de Green Point et du musée culturel d’histoire naturelle d’IZIKO. 
3. Sortie vers le Cap de Bon Espérance « Cape Point » par la route panoramique de Chapman’s Peak, suivi 
de la visite de la ville Simonstown pour découvrir la plage de « Boulders Beach », habitat des pingouins. 
4. Visite du musée des Huguenots à Franshoek et promenade de découverte dans le village, suivi de la 
visite d’un vignoble de la région. 
5. Intégration dans un établissement scolaire durant la matinée, suivi de la sortie à « Table Mountain », suivi 
de la visite guidée du planétarium de Cape Town en soirée. 
6. Intégration dans l’établissement scolaire durant la matinée. Après midi Cinéma (en anglais) au centre de 
Canal Walk. (ou toute autre suggestion des enseignants organisateurs). 
7. La visite de l’Aquarium de Victoria & Alfred Water Front de Cape Town, shopping au Waterfront, suivi de 
la traversée en bateau vers la Prison de Nelson Mandela à Robben Island.  
8. Visite du jardin Botanique de Kirstenbosh et retour à l’aéroport pour retour à l’Ile de la Réunion. 
 


