PROLONGATION
CHUTES VICTORIA

PROLONGATION
CHUTES VICTORIA
3 NUITS | 4 JOURS

1 323$*
Supplément de

27 au 30 janv. 2021 | 17 au 20 févr. 2021
24 au 27 févr. 2021 | 24 à 27 mars 2021
21 au 24 avril 2021t | 28 avril au 1er mai 2021t
12 au 15 mai 2021 | 19 au 22 mai 2021
26 au 29 mai 2021 | 2 au 5 juin 2021
9 au 12 juin 2021 | 21 au 24 juill. 2021t
28 au 31 juill. 2021t | 11 au 14 août 2021t
22 au 25 sept. 2021 | 13 au 16 oct. 2021t
20 au 23 oct. 2021t | 27 au 30 oct. 2021t
10 au 13 nov. 2021t | 8 au 11 déc. 2021
15 au 18 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 ou anglophone
(selon la disponibilité, sauf lors des temps libres)
- Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
- Excursion en bateau telle que mentionnée au programme
- Taxes, frais de transport et transferts
- Manutention de bagages

VILLES

DÉPARTS GARANTIS

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

HÔTELS

Johannesbourg.................................................................Hôtel Indaba 4*
Victoria Falls....................................................Hôtel Cresta Sprayview 3*
Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le vol Johannesbourg / Victoria Falls /
Johannesbourg | Les taxes d’aéroport | 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
Le circuit Afrique du Sud | La prolongation Johannesbourg | Ce qui n’est pas
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | Le visa d’entrée
obligatoire au Zimbabwe (environ 43$ CAD).
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives
doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

SUPPLÉMENT
- Occupation simple : 451$
- Occ. double départs du 21 et 28 avril, 21 et 28 juill., 11 août, 13, 20 et 27 oct., 10 nov. :
82$ 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.

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 | VICTORIA FALLS

Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de Johannesbourg
puis enregistrement sur votre vol vers Victoria Falls. Collation
à bord ou dîner à l’hôtel (selon l’horaire d’arrivée). Accueil
par votre guide local francophone ou anglophone selon la
disponibilité, puis transfert vers l’hôtel pour l’installation. Dans
l’après-midi, départ pour une croisière sur le Zambèze où vous
aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres
mammifères vivant sur les rives du fleuve. (PD, D, S)

JOUR 12 LES CHUTES VICTORIA

Départ pour une visite guidée des chutes à pied du côté
Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 km s’effondre
d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus profond.
Découvertes par Livingstone en 1855, les chutes offrent
de nombreux points de vue qui figurent parmi les plus
exceptionnels de la planète. Dîner, puis après-midi libre pour
explorer les alentours. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 13 VICTORIA FALLS | JOHANNESBOURG | DÉPART

Matinée libre. Dîner ou dîner panier ou collation à bord
(selon votre horaire de départ). Transfert vers l’aéroport de
Victoria Falls et embarquement sur votre vol à destination de
Johannesbourg. (PD, D)

EXCURSIONS FACULTATIVES
Jour 12
- Survol en hélicoptère (12/13 minutes)
Prix : 247 $ CAD / personne (+ taxe de 15 USD / personne
à régler sur place)
- Survol en hélicoptère (25/30 minutes)
Prix : 475 $ CAD par personne (+ taxe de 15 USD / personne
à régler sur place)
- Tyrolienne
Prix : 119$ CAD / personne (+ frais d’entrée dans le parc
de 3 USD / personne à régler sur place)
- Saut à l’élastique au-dessus des gorges
Prix : 158$ CAD / personne (+ frais d’entrée dans le parc
de 3 USD / personne à régler sur place)
- Accrobranche
Prix : 89$ CAD / personne (+ frais d’entrée dans le parc de
3 USD / personne à régler sur place)
- Visite d’un village (minimum 4 personnes)
Prix : 99$ CAD / personne
- Visite de la ville de Victoria Falls à vélo (min. 2 personnes)
Prix : 70$ CAD / personne

