AFRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU SUD

9 NUITS | 10 JOURS

2839$*
À partir de

19 au 28 avril 2021t | 3 au 12 mai 2021
10 au 19 mai 2021 | 24 mai au 2 juin 2021
19 au 28 juill. 2021t | 2 au 11 août 2021t
13 au 22 sept. 2021 | 4 au 13 oct. 2021t
11 au 20 oct. 2021t | 18 au 27 oct. 2021t
1er au 10 nov. 2021t | 29 nov. au 8 déc. 2021
6 au 15 déc. 2021

LE FORFAIT COMPREND
- Transport en minibus climatisé
- Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés
ci-dessous ou similaire
- Repas, tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
- Guide local francophone (sauf lors des temps libres et les excursions en 4X4)
- Excursions en bateau et en jeep telles que mentionnées au programme
- Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
- Taxes, frais de transport et transferts
- Manutention de bagages

VILLES

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

HÔTELS

Le Cap.......................................................................Hôtel Holiday Inn 3*
Eshowe.........................................................................Shakaland Village
Réserve privée de Zulu Nyala..............Hôtel Zulu Nyala Game Lodge 3*
Eswatini.................................................................. Hôtel Mountain Inn 3*
Hazyview............................................................ Hôtel Hamilton Parks 3*
Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le vol intérieur du jour 4 | Les repas
qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux
personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances
Les excursions facultatives | Les possibilités | Les prolongations | Ce qui n’est pas
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

DÉPARTS GARANTIS

± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives, les possibilités et les prolongations doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

SUPPLÉMENT
- Occupation simple : 565$
- Occ. double départs du 19 avril, 19 juill., 2 août, 4,11 et 18 oct. et 1er nov. :
130$ par personne
- Possibilité d’une pré-nuit au Cap
Prix : = 115$ en occ. simple par nuit
Prix : = 71$ par personne en occ. double par nuit
- Possibilité d’une post-nuit à Johannesbourg (près de l’aéroport)
Prix : = 132$ en occ. simple par nuit
Prix : = 81$ par personne en occ. double par nuit
- Possibilité d’une post-nuit à Johannesbourg
Prix : = 124$ en occ. simple par nuit
Prix : = 71$ par personne en occ. double par nuit

Rabais paiement comptant :
Rabais clients fidèles :
Réservez tôt (avant le 28 février 2021)
Prix régulier :
Prix régulier du 19 avril, 19 juill., 2 août,
4,11 et 18 oct., 1er nov. :

-75$
-50$
-50$
3 014$
3 144$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne,
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la
brochure À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

JOUR 1 ARRIVÉE | LE CAP (40 KM)

Arrivée à l’aéroport international du Cap dans la matinée
(avant 11:30) et accueil par votre guide francophone. Départ
pour un tour de ville guidé du Cap et dîner sur le « Victoria &
Alfred Waterfront ». En après-midi, ascension en téléphérique
à la montagne de la Table. Installation, souper et nuit. (D, S)

JOUR 2 PÉNINSULE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE
(170 KM)

Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de
Bonne-Espérance. Croisière jusqu’à l’île aux phoques à Hout
Bay. Visite du village de Simon’s Town et de la colonie de
plus de 700 manchots. Dîner à base de poisson et c ontinuation
vers le Cap de Bonne-Espérance. Retour sur le Cap. Arrêt en
cours de route pour la visite d’une ferme d’autruches. Souper
de spécialités africaines au restaurant « Africa Café » et nuit
à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 3 LE CAP

Journée libre à explorer le Cap ou les alentours. Dîner et
souper libres, nuit à l’hôtel. (PD)

JOUR 4 LE CAP | DURBAN | ESHOWE (145 KM)

Déjeuner panier et transfert vers l’aéroport international du
Cap avec assistance à l’embarquement pour votre vol à
destination de Durban. Accueil par le nouveau guide local
francophone et route en direction d’Eshowe. Arrivée dans le
village Zulu de Shakaland et dîner typique. Visite des kraals
traditionnels. Installation en hutte traditionnelle Zoulou,
souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 ESHOWE | SAINTE-LUCIE | HLUHLUWE | RÉSERVE
PRIVÉE DE ZULU NYALA (260 KM)

Départ en direction du parc naturel de Santa Lucia Wetlands.
Embarquement pour un safari aquatique sur l’estuaire de
Sainte-Lucie. Dîner puis route en direction de Hluhluwe. Arrivée
dans la réserve privée de Zulu Nyala. Installation, souper et
nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA | ESWATINI
(290 KM)

Déjeuner panier et départ pour un safari en 4X4 accompagné
d’un ranger anglophone sur les pistes de la réserve de Zulu
Nyala. Départ pour l’Eswatini et dîner en cours de route.
Découverte des principaux centres d’intérêt de l’Eswatini et
arrêt dans un marché artisanal local. Installation, souper et
nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 ESWATINI | HAZYVIEW (270 KM)

Route en direction du parc national Kruger. Arrêt dans un
village et rencontre avec la population locale suivi par une
représentation de danses traditionnelles. Dîner au v illage,
passage de la frontière et continuation vers Hazyview.
Installation, souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

PROLONGATIONS (SUR DEMANDE)
CHUTES VICTORIA
JOHANNESBOURG

3 NUITS | 4 JOURS
1 NUIT | 2 JOURS

JOUR 8 PARC NATIONAL KRUGER (60 KM)

Départ au petit matin pour une journée de safari en bus dans
le parc national Kruger. Dîner dans le parc. Souper et nuit à
l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 9 HAZYVIEW | BLYDE RIVER | HAZYVIEW (210 KM)

Départ pour la découverte du Blyde River Canyon. Dîner,
puis route en direction de Pilgrim’s Rest. Temps libre dans
la ville pour découvrir cet ancien village minier classé
monument h
 istorique. Retour vers Hazyview, souper et nuit
à l’hôtel. (PD, D, S)

Parc national Kruger
Blyde River
Hazyview

JOUR 10 HAZYVIEW | JOHANNESBOURG | DÉPART (400 KM)

Johannesbourg

Déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Johannesbourg.
Dîner en cours de route et visite d’un village Ndébélé. Selon
l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport international de
Johannesbourg. (PD, D)

Eswatini

Réserve privée de Zulu Nyala
Hluhluwe
Sainte-Lucie

EXCURSIONS FACULTATIVES

Durban

Jour 3
- Robben Island (demi-journée avec guide anglophone et
traducteur francophone). Prix : 99$ / personne
- Route des vins avec dîner & dégustation de vin (demijournée avec guide francophone). Prix : 119$ / personne
- Robben Island et Route des vins (journée complète avec guide
anglophone et traducteur francophone). Prix : 189$ / personne

Le Cap

Péninsule du Cap de Bonne-Espérance

Jour 8
- Journée de safari en véhicule 4X4 (avec un ranger
anglophone). Prix : 129$ / personne
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Eshowe

