
PROLONGATION JOHANNESBOURG
1 NUIT | 2 JOURS

Supplément de

471$*

27 au 28 jan. 2021 | 17 au 18 fév. 2021 
24 au 25 fév. 2021 | 24 à 25 mars 2021 
21 au 22 avril 2021t | 28 au 29 avril 2021t 
12 au 13 mai 2021 | 19 au 20 mai 2021 
26 au 27 mai 2021 | 2 au 3 juin 2021 
9 au 10 juin 2021 | 21 au 22 juill. 2021t 
28 au 29 juill. 2021t | 11 au 12 août 2021t 
22 au 23 sept. 2021 | 13 au 14 oct. 2021t 
20 au 21 oct. 2021t | 27 au 28 oct. 2021t 
10 au 11 nov. 2021t | 8 au 9 déc. 2021 

15 au 16 déc. 2021

          

LE FORFAIT COMPREND
 - Hébergement en occupation double à l’hôtel tel que mentionné 
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)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Taxes, frais de transport et transferts
 - Manutention de bagages

NOM DE L’HÔTEL (ou similaire)

VILLE HÔTEL
Johannesbourg ................................................................Hôtel Indaba 4*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires au guide, aux 
chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Le circuit Afrique du Sud 
La prolongation Chutes Victoria | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la 
rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 83$
 - Occ. double départs du 21 et 28 avril, 21 et 28 juill., 11 août, 13, 20 et 27 oct., 10 nov. : 
62$ par personne

*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.

DÉPARTS GARANTIS

JOUR 10 JOHANNESBOURG
Fin du programme régulier. Transfert à l’hôtel de Johannesbourg 
pour le souper et la nuit. (S)
(Cette journée est le jour 10 du circuit : Afrique du Sud)

JOUR 11 JOHANNESBOURG & SOWETO | DÉPART (100 KM)
Départ pour la visite guidée de South Western Township. 
Soweto est situé au Sud Ouest de Johannesbourg. Ce vaste 
réseau arachnéen « ville dans la ville  » abrite 1 300 000 
âmes. Soweto doit sa notoriété internationale à des 
protestations politiques inspirées de la théologie noire 
américaine et du Black Power. Arrêt au 8115 de la rue pour 
y découvrir la  maison de Mandela, le père de la nation 
y vécut avec sa famille quelques années. Dîner dans un 
restaurant Shebeen. Visite du Musée de l’Apartheid, ouvert 
en 2002, qui offre une  bouleversante plongée dans l’univers 
de la  ségrégation  institutionnalisée. Les qualités esthétiques 
des photos et des vidéos, l’abondance des documents 
n’ôtent rien à la puissance émotionnelle d’un lieu où l’on 
se sent happé par l’histoire, si proche et si lointaine. Selon 
l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport international de 
Johannesbourg. (PD, D)

PROLONGATION 
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