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Cape Town -  
Pretoria Journey
Safari en train de luxe
Guide anglophone 
Possibilité de faire le circuit en sens inverse

JOUR 1 / BRUXELLES – CAPE TOWN
Envol vers Cape Town.

JOUR 2 / CAPE TOWN
Accueil et assistance à l’aéroport  
puis transfert privé vers votre lodge.
St James Homestead Guesthouse DBB.

JOUR 3 / CAPE TOWN – MATJIESFONTEIN
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers la gare 
de Cape Town. 
Départ avec le Rovos Rail vers Matjiesfontein. 
Lunch dans la voiture restaurant.
Thé dans la voiture lounge ou dans les voitures 
d’observation. 
Arrivée à Matjiesfontein et visite de ce village 
historique. Dîner dans la voiture restaurant.
Rovos Rail PC.

JOUR 4 / MATJIESFONTEIN – KIMBERLEY
Petit déjeuner. 
Lunch dans la voiture restaurant.
Arrivée à la gare de Kimberley et tour de la ville en 
bus avec visite du Musée de la Mine de Diamants  
et du « Big Hole. » Thé dans la voiture lounge  
ou dans les voitures d’observation.
Dîner dans la voiture restaurant.
Rovos Rail PC.

JOUR 5 / KIMBERLEY – PRETORIA
Petit déjeuner pendant que le train traverse 
Krugersdorp et Johannesburg ainsi que les 
terrains aurifères du Witwatersrand jusque Pretoria.
Arrivée à la gare de Pretoria et fin du circuit en train.
Transfert privé vers l’aéroport de Johannesburg 
pour votre vol international retour.

JOUR 6 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Rovos Rail 
Vivez l’élégance d’un voyage à travers l’Afrique 
combinant les paysages merveilleux de ce 
continent, au glamour et à l’émotion de l’âge 
d’or des voyages en train de luxe qui offriront 
à vos clients un hébergement du plus haut ni-
veau en alliant l’opulence d’une époque révo-
lue aux innovations modernes et subtiles.

Depuis sa création en 1989, le Rovos Rail jouit 
d’une réputation internationale grâce à ses 
expériences de voyages en première classe. 
Marchez sur les parquets en bois des wagons 
et profitez de la cuisine raffinée dans un luxe 
cinq étoiles alors que des paysages fabuleux 
se dévoilent derrière les fenêtres. Recréez la 
romance et l’atmosphère de l’époque, lorsque 
les voyageurs privilégiés découvraient la ma-
gie et le mystère de l’Afrique dans une am-
biance détendue et élégante. 

Avec une série de voyages en train allant de 
48 heures à une quinzaine de jours, le Rovos 
Rail relie certaines des plus grandes destina-
tions du Cap au sommet de l’Afrique, à Dar es 
Salaam en Tanzanie ; des splendeurs panora-
miques aussi diverses que les réserves natu-
relles de Mpumalanga, les Chutes Victoria ou 
les paysages du désert de Namibie à la beauté 
vierge du Karoo ou aux champs de canne à 
sucre luxuriants du Kwazulu-Natal.

Que ce soit en catégorie Pullman, Deluxe ou 
Royal, les suites pour deux personnes sont 
spacieuses et donnent aux passagers l’op-
portunité de voyager de manière privée et 
luxueuse.

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT D’AUTRES 
CIRCUITS AVEC LE ROVOS RAIL :

•  Pretoria – Victoria Falls Journey en 4 jours  
(possibilité de faire le circuit en sens inverse).

•  Pretoria – Durban Journey en 3 jours  
(possibilité de faire le circuit en sens inverse).

•  Golf Safari en 9 jours au départ de Pretoria 
en découvrant les plus beaux parcours de 
golf du Nord du pays ainsi que la Réserve 
de Pilanesberg, les Montagnes du Drakens-
berg, Durban,  le Zululand, le Swaziland et 
le Parc National Kruger.

•  African Golf Collage reliant Pretoria à Cape 
Town en 10 jours (possibilité de faire le cir-
cuit en sens inverse) en découvrant les plus 
beaux parcours de golf du pays et le Parc 
National Kruger,  le Swaziland, le Zululand, 
Port Elizabeth, la Route des Jardins,  
la Route des Vins et Cape Town.

•  Pretoria – Swakopmund Journey en 9 jours 
(possibilité de faire le circuit en sens inverse).

•  Cape Town – Dar es Salaam Journey en 15 jours  
(possibilité de faire le circuit en sens inverse).

Il est possible de combiner ces circuits  
entre eux.

Africa Safaris - Afrique du Sud - Safaris en train 38


