
Facilitateur de Rencontres

CAPE TOWN 



Un feu d'artifice œnologique ! Un guide privé à votre service...

Votre séjour

Les vignobles de Cape-Town vous réservent de grandes surprises  

gustatives. 

 

Vous apprendrez la plus belle histoire viticole du Nouveau-Monde dans  

des paysages grandioses. Un feu d’artifice œnologique pour votre  

odorat et vos papilles, avec l’aide de professionnels passionnés de  

grands vins. 

 

Vous sillonnerez la route des vins, découvrant les plus belles caves  

avec, tout proche, la côte océanique aux paysages panoramiques  

ahurissants de beautés sauvages. 

 

Un stage œnologique très riche dans un décor aux couleurs de  

l'Afrique.. Votre guide-œnologue privé sera là pour vous faire découvrir  

les techniques de vinification propres à cette région d'Afrique,  

empreintes de traditions ancestrales et de modernité. 

 

Les cépages : les rouges (Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinot noir, Merlot,  

Cinsaut, Pinotage) et les blancs (Chardonnay, Muscadet).   

 

Entre dégustations, visites des vignobles, bons restaurants, balade au  

Cap de Bonne Espérance, et mini tournoi amical de golf, vous ne verrez  

pas le temps passer ! 



JOUR 1...

Rendez-vous à l’aéroport de Cape Town en fin de matinée, où vous  
serez accueilli(e) par votre accompagnateur love-angel et votre  
guide francophone. Vous découvrirez les participants à ce voyage,  
tous célibataires. 
 
Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel, le Cape Milner 4*, un  
très beau boutique-hôtel idéalement situé tout près de Kloof Street,  
rue très animée et branchée du centre-ville. Salle de sports, piscine  
extérieure. 
 
Votre chambre : style contemporain avec télévision satellite,  
peignoir et chaussons. 

DÉCOUVERTE DU GROUPE

Après un petit temps d’installation en chambre, vous partirez  
déjeuner au restaurant Mama Africa qui propose un large choix de  
plats traditionnels Sud-Africains. 
 
 
 



... JOUR 1

02

Après ce déjeuner, vous emprunterez le téléphérique qui monte sur «Table  
Mountain» (1 085m), un endroit magique au sommet incroyablement plat, qui  
jouit d'un site grandiose aussi époustouflant que peut l’être Hong-Kong ou  
Rio de Janeiro.  
 
Son nom provient de sa forme plate ressemblant à une table, et lorsque les  
nuages s’y accrochent, beaucoup les comparent à une nappe blanche pour  
un banquet des dieux. Temps libre au sommet de Table Mountain pour  
profiter du panorama. 
 
Pour définir l'ambiance de Cape Town, on pourrait dire que les maisons aux  
couleurs pastels rappellent San Francisco. Les quartiers balnéaires de  
Seapoint rappellent Brighton, tandis que Clifton ou Camps Bay font penser à  
Cannes ou Monaco. Un joli mélange ! 
 
 
Le centre-ville ayant été livré aux gratte-ciels d'affaires, c'est vers le  
Waterfront, nouveau quartier reconstitué dans le Vieux Port, que se  
pelotonnent confortablement restaurants, cafés et boutiques à la mode. 

Un panorama époustouflant !

Première approche des vins Sud-Africains avec un dîner au Belthazars, un  
restaurant grill & wine réputé pour ses viandes, où vous pourrez déguster des  
vins au verre.   
 
Un moment convivial pour prendre le temps de discuter et de découvrir les  
célibataires du groupe. 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
 



JOUR 2

La plus longue route des vins du monde !

Petit-déjeuner. 
 
La Route des Vins en Afrique du Sud est définie par un triangle formé des  
villes de Stellenbosch, Paarl et Franschhoek, 
 
Vous voici parti à la découverte de ces superbes domaines viticoles aux  
noms parfois très français. 
 
C’est une belle région, aux saveurs Européennes, perdue au Sud de l'Afrique.  
Des montagnes imposantes aux formes bibliques compartimentent de petits  
bassins où pinèdes, forêts feuillues, vignes, et ravissantes fermes blanches  
rivalisent de beauté. La luminosité est exceptionnelle, le vin et la nourriture  
sont exquis, la population métisse pour la plupart parle afrikaans, seule  
langue européenne née hors d'Europe. Les paysages sont d’une douceur  
reposante. C’est ici que tout Sud-Africain rêve d'avoir sa propriété de retraite. 
 
Ce matin, vous prendrez la direction des vignobles de Stellenbosch en  
compagnie d’un guide œnologue francophone.  Cette petite ville Hollandaise  
du 17è siècle est charmante avec ses rues ombragées qui se coupent à angle  
droit. 
 
La particularité de Stellenbosch se situe dans sa diversité, tant topographique  
que géologique, qui forme de nombreux microclimats. L'océan Atlantique, à  
proximité, influence nettement le climat en tempérant les excès de chaleur  
venant de l'intérieur du pays.   
 
Cette célèbre région, qui ne produit pourtant que 15% de la production totale  
de l'Afrique du Sud, est surtout réputée pour ses vins rouges. C'est d'ici que  
proviennent d'ailleurs les meilleurs Pinotage, le Cabernet Sauvignon, le  
Merlot, la Syrah. D'excellents vins blancs secs à base de Chenin Blanc,  
localement appelé 'Steen', Chardonnay et Sauvignon Blanc sont encore trop  
méconnus. Dommage ! 
 
Vos papilles seront admirablement surprises du niveau de qualité de ces vins. 



Vous ferez une dégustation au vignoble de Stark Condé,  
qui travaille la vigne de façon traditionnelle et en grande  
partie manuelle. Leur Pinot noir vous dévoilera ses  
secrets en compagnie de votre guide œnologique  
francophone. On vous exposera les techniques de  
vinification, le dur travail sur les ceps, les aléas naturels  
qui façonnent, aux grès de leurs envies capricieuses, les  
grands vins. 
 
Déjeuner au Postcard Café.  
 

Votre soirée :

Les vignobles de Stellenbosch

Vous poursuivrez votre journée dans un second vignoble de  
Stellenbosch pour une nouvelle dégustation et de nouvelles saveurs.  
Votre guide œnologue francophone sera là pour vous faire découvrir  
les textures, approcher les différentes saveurs, reconnaitre les odeurs.   
 
Le but de ce stage sera de vous faire découvrir tant les vins que les  
vignes et les techniques de vinification. 

Dîner à La Mouette, un restaurant installé dans un bâtiment ancien  
dans le soleil couchant de Seapoint, où vous trouverez une carte  
associant chaque plat au vin le plus approprié.   
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
 



JOUR 3
La plus longue route des vins du monde !

Petit-déjeuner. 
 
Poursuite de la route des vins avec le charmant village de Franschhoek, littéralement “le coin des Français”,  
en hommage aux familles de Huguenots venues s’installer dans la région.   
 
Toujours accompagné de votre guide œnologue francophone, vous découvrirez un alignement de jolies  
villas blanches aux jardins parfaitement entretenus, de restaurants chics, d’anciennes fermes converties en  
auberges autour de vignobles tricentenaires. 
 
Dans la rue principale du village, les restaurants portent des noms aussi français que mystérieux pour les  
autochtones, comme "Le ballon rouge", "Le bon vivant" ou "La Bouillabaisse". On boit une bière au "Bistrot", on  
achète des souvenirs chez "Moi". 
 
Les fermes ont pour nom Laborie, Ma Provence. Mais la langue française a été rapidement évincée par les  
gouverneurs hollandais du Cap, conscients de l'unité de la province : Les Villiers sont par exemple devenus  
Viljoen. 
 
L’émouvant Musée des Huguenots rappelle l'aventure des 300 familles de Huguenots exilées par la  
Révocation de l'Edit de Nantes et qui ont apporté à l'Afrique du Sud un de ses précieux trésor : le vin devenu  
un des meilleurs du monde et dont Napoléon lui-même, coincé sur Sainte Hélène, se régalait déjà. 



Vous savourerez un pique-nique gourmand et  
romantique au milieu de larges pelouses ombragées et  
élégantes et découvrirez le célèbre vignoble du Manoir  
de Boschendal où vous effectuerez une dégustation.   
 
Ici vous découvrirez un savant mélange de tradition  
rustique, de respect de l’écologie et d’utilisation de  
techniques modernes afin de porter la vinification à sa  
perfection. 
 
Les maîtres du domaine ont voulu donner à leurs vins  
une qualité sans faille, en vins rouges et vins blancs, en  
portant un intérêt particulier à l’intensité de la saveur, aux  
sensations apportées en bouche. Ils ont porté un intérêt  
particulier sur les Sauvignon blancs et les Shiraz. 
 
 

Vous partirez ensuite en direction d’un second vignoble proposant  
également une dégustation. 
 
 
 
 
 
Retour au Cap et dîner à l’élégant « Kloof Street House » et son  
charmant jardin privé.  Une fois encore, un dîner entre célibataires pour  
se découvrir en partageant des plats savoureux. 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
 

Le célèbre Manoir de Boschendal...

Votre soirée :



JOUR 4

02

Petit-déjeuner. 
 
Troisième jour de visite des vignobles Sud-Africains. Vous partirez aujourd’hui en direction de 
Somerset West, toujours en compagnie de votre guide œnologue francophone. 
 
Ce matin, vous découvrirez les vignobles de Vergelegen, où vous déjeunerez et dégusterez quelques 
vins.  La particularité de ce vignoble tient aussi dans la présence de magnifiques camphriers venant 
de Chine et du Japon, plantés en 1706 et proclamés monuments nationaux en 1942. Un bien bel 
endroit. 
 
Vous vous dirigerez ensuite vers le vignoble de Lourensford où vous participerez à une activité 
inédite : le blind-tasting, une dégustation à l’aveugle !  

Retour au Cap et dîner au Gold Restaurant où vous trouverez un  
large choix de spécialités venant de tout le continent africain.   
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
 

Maintenant que vous avez acquis les bases de la dégustation et appris les secrets des 
différents cépages, vous devriez pouvoir prendre plaisir à ce jeu. Couleur de la robe, 
saveur des arômes, intensité en bouche ... vous mènerez votre enquête pour tenter de 
mettre un nom sur le cépage de chaque vin présenté. Il est étonnant de retrouver au 
nez ou en bouche les saveurs du chocolat noir, du tabac à priser, des fruits rouges, du 
cuir, ou encore d’une terre sèche ou humide. 



JOUR 5

02

Petit-déjeuner. 
 
Journée de repos pour vos papilles et vos narines aujourd’hui. Vous  
partirez en direction de la Péninsule du Cap. 
 
Pour cela vous traverserez la Réserve naturelle du Cap de Bonne  
Espérance jusqu’à la pointe. Vous trouverez là plus de variétés  
florales qu’en Grande Bretagne. Vous y croiserez également de  
nombreux babouins, quelques rares élans du Cap et des bonteboks,  
antilopes locales. 
 
Même si l'extrémité réelle de l'Afrique est au Cap des Aiguilles, le  
Cap de Bonne Espérance, aux tempêtes et aux vents terribles, a  
marqué l'imagination des navigateurs qui ont donné ce nom pour  
amadouer les éléments. Méthode par forcément concluante ! 
 
En arrivant à Cape Point, les émotions sont intenses. Du haut du  
promontoire, la sensation de bout du monde est très présente et on  
aperçoit presque la séparation entre les deux océans, l’océan  
Atlantique et l’océan Indien. C’est un moment assez fort en émotions  
où les vents ne vous ménageront pas.    
 
   
Puis direction Chapmans Peak en passant par les routes  
panoramiques offrant une incroyable vue sur la côte. L’extraordinaire  
corniche de Chapmans Peak est considérée comme plus bluffante  
encore que la Côte d'Azur. En contrebas, se trouvent de nombreux  
villages dont le village de Kommetjie balayé par les vents et adoré  
des surfers. 
 
Les points de vue sur l’océan sont superbes et on pourrait rester  
des heures à contempler ces paysages magnifiquement  
tourmentés par les éléments naturels. 
 

Une pointe d'émotions fortes...



Déjeuner poisson au « Lighthouse Café » de  
Simonstown.   
 
Vous continuerez cette belle balade en direction de  
Boulders Beach, qui abrite une colonie de manchots du  
Cap. Ces animaux ont l’habitude de la présence humaine.  
Ils ne sont pas très sauvages et se laissent approcher  
facilement pour votre plus grand plaisir.  

Boulders Beach

Votre soirée :

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.   
 
En début de soirée, petit instant d’émotions fortes sur le  
Waterfront ; vous monterez dans la grande roue afin de  
contempler la ville du haut ! Vous pourrez être  
accompagné(e) dans votre nacelle par le/la célibataire  
avec lequel/laquelle vous aurez eu le plus d’affinités  
durant ce séjour, histoire de vivre ensemble ce moment  
romantique. Ou bien vivre cet instant avec les amis que  
vous vous serez fait en partageant ces moments de  
passion du vin. 
 
Dîner au Harbour House pour profiter d’une agréable  
vue sur Waterfront et son port.    
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
 



Petit-déjeuner. 
Une dernière journée qui vous donnera le goût du challenge. Vous vous rendrez à Steenberg pour un moment fun et sportif,  
un tournoi de golf : le trophée « The One » !  
 
Vous aurez tout d’abord 1h30 d’apprentissage avec un professeur de golf, afin que vous soyez chacun avec le maximum de  
chance au départ de ce tournoi. 
 
Puis, par équipe de deux, vous entamerez un parcours au terme duquel une équipe gagnante sera définie. 
A vos clubs ... partez ! Une bouteille de vin ou de champagne à la clé pour le couple gagnant... ! 
Déjeuner à Steenberg pour fêter cette victoire et la fin de ce beau voyage. 
Transfert aéroport pour votre envol en direction de la France, de belles images et de beaux souvenirs en tête...  
...et peut-être un nouvel amour dans votre valise ! 
 

JOUR 6
Le Trophée The One...



Fiche pratique

 
Il y a 1 heure de décalage en hiver entre l'Afrique du Sud et la France. 
pas de décalage en été. 

220/230 V. Prises électriques à trois branches. 
Un adaptateur vous sera nécessaire. 
 

 
D'Afrique du Sud vers la France, composez le :  
00 + 33 + numéro sans le zéro initial. 

L'unité monétaire sud-africaine est le rand (ZAR) . 
1 Euro = 11,64433 rands. 
Il est d'usage de laisser des pourboires aux  
serveurs, porteurs... 
 

Aucun visa n'est nécessaire pour l'Afrique du Sud. 
Un passeport valable au moins 1 mois après la date du retour 
est exigé pour les personnes de nationalités Française, Belge ou  
Suisse. 
 
Il vous sera nécessaire de justifier d'un billet d'avion aller-retour. 



Prix
Prix (base 22 participants) : 1 662,00 Euros par personne 
582 Euros suppl chambre individuelle 
 

Ce prix comprend :

Le logement 5 nuits en chambre twin à partager (non mixte), hôtel Cape Milner 4*  
(ou similaire), 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, hors boissons,  
sauf certains repas lorsque précisé, 
La présence d’un guide œnologue francophone les jours 2, 3 et 4. 
Toutes les excursions mentionnées au programme, entrées sur les sites, les  
dégustations, le matériel de golf, 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
L’accompagnement du love-angel durant tout le séjour. 
 

Les boissons complémentaires lors des repas, 
Les pourboires au guide, chauffeur, 
Les frais et dépenses personnels, 
Les formalités douanières : passeport valable au moins 1 mois après la date de retour pour les  
ressortissants Français, Belges et Suisses. Autre nationalité, nous consulter. 
L'assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages. 
Les vols France / Cape Town / France (premier prix en vol direct Paris / Cape Town / Paris à  
partir de 520 Euros TTC ). 

Ce prix ne comprend pas :

Sous réserve de hausse ou de baisse significative du dollar Américain au jour du solde du dossier (à ce jour : 1$=0.857€) 
 


