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Me voilà reparti. De retour à Cape Town en Afrique du Sud et comme l’année dernière, entre copains… 
Par expérience, c’est souvent la deuxième fois sur une destination où nous passons le meilleur séjour. 
En effet, nous connaissons assez les lieux pour rapidement prendre nos repères et nos marques et 
nous ne connaissons pas assez les lieux pour nous lasser et nous ennuyer. 
 
Allez, parti pour le soleil en janvier. 
« Ici, c’est Cape Town… !!! » 
 

 
 
 
(Je vous invite à consulter les reports : 
- http://alixrobert.free.fr/img/infosspots/CapeTownAfriqueduSud20142015.pdf 
- ou http://alixrobert.free.fr/index.php?page=infosspots  

De l’année précédente afin d’avoir des informations complémentaires. Afin de ne pas me répéter, je ne 
ferai ici que la mise à jour des infos). 
 
Déjà une bonne semaine sur place, vraiment content de retrouver tous les copains. De plus les 
conditions sont excellentes : vent fort et bonnes vagues. 
 

 
 
 
Introduction 
 



Cape Town, mother city, la ville mère... Le bout de l'Afrique ! Presque celui du monde ! Cette 
destination trépidante, cosmopolite, et délicieuse à vivre est en quelques années devenue très en 
vogue. Les sombres péripéties de l'apartheid semblent loin… 
 
Au niveau windsurf, les statistiques de vent (side-babord fort et même très fort) sont incroyables avec 
de la houle remontant du Sud. Le bonheur pour les amoureux du windsurf, du kite et du surf… C’est LE 
spot du mois de janvier (fonctionnant d’octobre à mars)… !!! 
 
Au niveau du climat, 27°c en moyenne durant la journée, pour l’air et environ 15°c pour l’eau. 
Une combinaison intégrale et un pull le soir sont absolument nécessaires. 
 

 
 
 
Le voyage 
 
(Nous avons déjà longuement évoqué le sujet dans le report de l’année précédente concernant ce trip : 
http://www.windmag.com/actu-info-trip-cape-town-part-1). 
 
En complément, pour cette destination, quelques informations : 
- Les prix ont vraiment augmenté par rapport à l’année précédente. Comptez au minimum 800 
euros, 1000 euros me semble raisonnable pour le voyage complet. 

- AirFrance propose, cette année, des prix assez intéressants par rapport aux autres 
compagnies. 

- De plus, son vol direct (lundi / mercredi / vendredi / samedi) au départ de Paris n’est pas plus 
cher que les autres vols. (Et réduit le voyage à 11h25 de vol). 

 
Ainsi, j’ai voyagé pour ce trip avec AirFrance. Pas vraiment une réussite, je dois dire… Ils m’ont posé de 
gros soucis au niveau du checking car mon boardbag faisait 34 kg au lieu de 32kg. Obligé de laisser 



une planche sur place. Ils ne sont pas très arrangeants. Bref, le trip commençait bien mal. Pour finir, à 
l’arrivée, mon sac de voyage n’était pas présent à la descente de l’avion. Ils me l’ont livré deux jours 
après mon arrivée. 
 
Enfin, arrivé sur place : récupérer la voiture puis Windsurf, Vagues, Vent, Soleil, et Copains… 
 

 
 
 
L’hébergement 
 
(N’hésitez pas à consulter la page, http://www.windmag.com/actu-info-trip-cape-town-part-2). 
 
En plus des contacts déjà donnés : 

- Cherchez du côté de www.airbnb.fr; www.abritel.fr, www.homlidays.com, www.tripadvisor.fr... 
Vous pourrez trouver de bonnes choses. Soyez vigilants sur le lieu précis de votre logement 
afin d’éviter de faire trop de route. Comptez en moyenne entre 100 et 200 euros la semaine 
pour le logement. 

 



 
 
 
Prochain Report « Le Windsurf » 



Cape Town (Afrique du Sud), Report 2 (Janvier 2016) 
 
 
Que du bonheur… !!! Je suis donc à Cape Town bien installé dans la Guest House de Neil, comme 
l’année dernière. Toujours aux petits soins pour que tout se passe au mieux. Cette année, nous ne 
sommes qu’entre français. BBQ, soirée entre amis, calés comme à la maison… !!! 
Déjà, plus de trois bonnes semaines sur place… Que le temps passe vite ! Les conditions sont 
excellentes, le vent est fort, voir trop fort et les vagues sont bien présentes. Le séjour touche à sa fin. 
 

 
 
 
Le windsurf 
 
Revenons à notre passion, le Windsurf… 
Je vous invite à consulter la page suivante : 
http://www.windmag.com/actu-info-trip-cape-town-part-3 
 
Ca souffle depuis mon arrivée… Avec un swell vraiment sympa… Entre 1 à 3 mètres tous les jours. 
Avec mes 90 kg, je navigue, essentiellement, en 4.5m² et 95 litres. 
 

Les spots de Cape Town, n’ont évidemment pas changé… Toujours au top. 
Le vent de Sud-Est (side babord) (ou occasionnellement Nord-Ouest (side (off) tribord)) peut être 
souvent très fort. De belles vagues (de 1 à 4 mètres) peuvent se former. De manière générale, plus on 
va vers le sud et plus le vent est fort. 
Le vent est souvent 2 fois plus fort qu’annoncé sur Windguru. (Attention, il peut avoir du vent dans le 
Nord de Cape Town et rien au Sud ou vice et versa). Le vent s’installe généralement à partir du milieu 
d’après-midi. 
 
Il y a du « peuple » au mois de janvier, mais vous ne serez jamais gênés. L’ensemble des spots sont 
accessibles par tous les windsurfeurs. Néanmoins, sur certaines plages, il y a parfois un sérieux 
shorebreak. 
 
De pures sessions, pleins la tête sur de très nombreux spots, tous différents. 
Je me souviens d’un MistyCliff uniquement entre potes, d’un Cape Point au coucher du soleil dans une 
eau translucide à faire rêver… Des sensations uniques ! 
Enfin, bref, une session en Afrique du Sud en vaut au moins 10 sur votre home spot français. 
 
Voici un lien pour les webcams des spots : http://www.xplorer.co.za/local/webcams/ 



 
Astuce : 

Il peut être pratique de prendre une ligne téléphonique portable sud-africaine afin de communiquer 
entre copains pour connaître le spot qui fonctionne le mieux le jour J. 
 
Une bonne adresse pour faire réparer son matériel : 
- Pour les voiles, Pin and Bax South Africa, 5A Business Park, Koeberg Road, Milnerton, tel : +27 
21 555 0794, e-mail : sails@pinbax-za.com 

- Pour les planches, Board Repairs (Cape Doctor) 29 Scheckter Road, Killarney Gardens 
Industrial, e-mail : goose@capedr.co.za, www.capedr.co.za 

 

 
Le Maxime’s Aerial 

 
 
Comme déjà dit, une voiture est indispensable pour ce trip. 
Je vous conseille de louer à l’aéroport chez un gros loueur international. Les voitures sont sûres, 
consomment peu, et vous êtes nickel au niveau de l’assurance en cas de souci. 
Comme l’année dernière, je suis passé par le site www.locationdevoiture.fr qui s’appelle aujourd’hui 
Carigami (www.carigami.fr). Pas de surprise, tout est clair. 
Comptez environ 300 / 350 euros par mois de location. 
 
A savoir : 

Sur mon séjour, arrivée le 3 janvier posait problème. En effet, en passant par le site Carigami ou 
directement par Avis (par internet et par téléphone), nous obtenions des prix exorbitants. 
Incompréhensible ? WE du Nouvel An ? 
En faisant deux réservations, une du 03/01 au 04/01 puis une autre du 04/01 jusqu’à la fin de notre 
séjour, nous avons gagné 30% du prix de la location totale. Aucune explication ne m’a été fournie mais 
cette petite astuce vaut le coup. Juste un Aller / Retour à l’aéroport fut nécessaire pour changer de 
voiture le lendemain de notre arrivée. 
 
Voici un autre contact de loueur de voiture sérieux : 
SuperVans (Car & Bakkie Hire), tel : +27 21 797 0066, e-mail : carisma@mweb.co.za, 
www.carisma.co.za 
 
 
Astuces : 
On roule souvent en convoi à plusieurs voitures pour rejoindre les spots. Il peut être pratique (si on n’a 
pas de téléphone portable) de posséder des talkiewalkies. 
 



Pensez avant de rendre votre location de donner un coup de nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur. 
Ainsi, vous éviterez des frais de nettoyage supplémentaires. En effet, à la fin de votre séjour, les 
voitures sont pleines de sable. 
 
Téléchargez les cartes sur le GPS de votre téléphone. Vraiment fort utile… 
 
 
A savoir : 

La Police sur la route est plutôt discrète. Mais évitez de conduire en ayant bu. Ils ne rigolent pas. 
D’autre part, comme en France, il y a de plus en plus de radars. Respectez les limitations de vitesse. 
 
 

 
 
 
La « vie » sur Cape Town 
 
(N’hésitez pas à consulter la page, http://www.windmag.com/actu-info-trip-cap-town-part-4) 
 

 
 
 
Chaque année apporte son lot de découvertes. A ne pas louper : 
- Green Point, hier mal famé, est devenu un quartier branché, avec ses boutiques à la décoration 
sophistiquée, ses bars cosy et ses créateurs de mode. 

- Visite de la mosquée Awwal, la plus ancienne d'Afrique du Sud.  
- Woodstock. Cet ancien quartier d'entrepôts avait la réputation d'être un coupe-gorge il y a 
encore quelques années. Il est devenu le repaire des artistes et des bobos. 



- Soirée Gold Fish, le dimanche soir, vous y passerez un excellent moment. Réservation 
http://goldfishlive.com 

 

 
 
 
Que dire en guise de conclusion ? 
 
(N’hésitez pas à consulter la page, http://www.windmag.com/actu-info-trip-cape-town-part-5) 
 
 
Pour finir, tous les jours à l’eau sauf 2 jours sans réelles conditions. Ca a permis de récupérer un peu et 
de faire autre chose (ballades et visites). 
Certains jours, le vent fut vraiment très fort avec des vagues de très bonnes tailles. J’ai navigué une fois 
en 5.8m², 60% du temps restant en 4.5m² et le reste en 5.0m². 
 

 
 
 
Pour finir… 

Encore mieux que l’année dernière !!! Que du bonheur !!! Un excellent trip windsurf entre copains dans 
des conditions de navigation vraiment top… 
 
Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite de ce séjour… Impossible de citer 
tout le monde. Un spécial « thanks », néanmoins, à Rachid, Rémi, et Maxime pour les photos, à JP-
Australia et NeilPryde, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, WaxxUnderwear, DragonAlliance, FeelFree, 
Onlytime.fr, On.Earz et CaseProof. 
 
 



Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à me contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt sur le prochain trip… (Maroc en Mai). 
 

 
 
 
 


