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01 / Cape Town
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Cape Town
Du sommet de la Colline du Signal, vos yeux 
se perdront dans l’horizon, entre la ville de 
Cape Town, le port de Table Bay et l’île de 
Robben. Les coups de canons retentiront 
alors pour vous signaler qu’il est midi (sauf 
les dimanches). À l’origine dans le but de 
permettre aux citoyens d’ajuster leur montre, 
ce signal est devenu une véritable tradition qui 
inspira le nom du monticule ! Nuitée. PD, S. 

03 / Cape Town
La sympathique commune de Hout Bay sera 
votre point de départ pour une excursion en 
mer inoubliable. Vous ferez d’abord une halte 
près de l’île de Duiker, véritable havre pour 
les milliers de phoques à fourrure du Cap et 
d’une panoplie d’oiseaux marins. Puis, le cap 
de Bonne Espérance vous fera découvrir des 
curiosités géologiques saisissantes, sanctuaire 
d’une faune et d’une flore unique. Une horde 
de manchots du Cap vous recevront ensuite 
sur la pittoresque plage « Boulders » ! Votre 
découverte des richesses d’Afrique du Sud 
se poursuivra dans l’atelier Diamond Works. 
Terminez en beauté en déambulant allègre-
ment sur les anciens docks de Cape Town, le 
Victoria and Alfred Waterfront ! Nuitée. PD, D, S

04 / Cape Town
Aujourd’hui, libre à vous d’organiser votre 
journée à travers la ville. Les amateurs de 
vin se raviront d’une excursion sur la « Route 
des Vins » (Suppl. 148$CAD) ! Blotti sur 
les flancs des montagnes de Franschhoek 
et de la vallée de Stellenbosch, le domaine 
de Solms Delta vous fera découvrir les 
méthodes de vinification traditionnelles. 
Agrémenté d’une dégustation de six vins 
du domaine, puis d’un souper traditionnel 
rythmé au son des djembés et des chants, ce 
tour vous fera vivre une expérience panafri-
caine vivifiante ! Nuitée. PD

05 / Cape Town > Durban
Véritable danse culturelle, Cape Town 
est une piste où les colons de diverses 
nationalités et les tribus indigènes on joint 
leurs mains, vous emportant aujourd’hui 
dans une enivrante valse entre les tours 
modernes du centre-ville, et le somptueux 
château de Bonne-Espérance… Vous vous 
envolerez ensuite vers Durban (vol non 
inclus). Nuitée. PD, S

06 / Durban > Hluhluwe
Le bourdonnant Golden Mile vous accueille 
aujourd’hui entre sa myriade d’attractions et 
ses innombrables marchands à la sauvette, 
le tout agrémenté par le somptueux 
décor composé de constructions de style 

« art-déco » surplombant l’océan… Le rythme 
zoulou s’emparera ensuite de votre corps le 
temps d’un spectacle dans une reconstruc-
tion d’un typique enclos à bétail circulaire, le 
Kraal. Chants, danses et plusieurs activités 
artisanales et guerrières seront au rendez-
vous ! Nuitée. PD, D, S

07 / Hluhluwe > Swaziland
Un contact unique avec la nature vous 
attend aujourd’hui alors que vous embar-
querez à bord d’un 4X4 pour un safari 
sur la réserve de Hluhluwe. Célèbre pour 
sa concentration de rhinocéros noirs et 
blancs, elle roule ses paysages vallonnés sur 
lesquels se dandinent les rivières Hluhluwe 
et Umfolozi. Puis, en route vers les plaines 
du Swaziland, où les champs de canne à 
sucre qui courent à perte de vue aux côtés 
des savanes et des villages typiques swazis, 
sous le regard protecteur des montagnes 
Lubombo... Une halte dans une fabrique 
de bougies swazi vous donnera la chance 
de vous procurer ces singulières œuvres 
mondialement réputées. Nuitée. PD, D, S

08 / Swaziland > Région de Kruger
Commencez en grand en découvrant une 
prodige environnementale, économique 
et sociale : la verrerie de Ngwenya! Puis, 
vous parcourrez les magnifiques cadres 
de la région de Piggs Peak, dont le relief a 
inspiré son surnom de « Suisse de l’Afrique ». 
Passant de nouveau la frontière, vous rega-
gnerez l’Afrique du sud, rejoignant la région 
du parc Kruger. Véritable ode à une nature 
immaculée, le jardin botanique de Nelspruit 
vous présente ses écosystèmes variés, hôtes 
d’une myriade d’animaux, de plantes et 
d’insectes. La rivière Crocodile rugit non-loin 
à l’Ouest, mettant en scène ses puissantes 
cascades. Nuitée. PD, D, S

09 / Région de Kruger
Votre journée sera dédiée à la découverte 
du parc Kruger en 4X4 ! Né de la volonté 
du président Paul Kruger de protéger la 
faune animale de l’Est du Transvaal, ce 
parc constitue aujourd’hui une des plus 
grandes réserves animalières du continent. 
Il rassemble les « Big Five » sur plus de 
20 000 km2 : lions, éléphants, léopards, 
rhinocéros et buffles. Gardez l’œil ouvert, des 

rencontres intéressantes vous y attendent ! 
Nuitée. PD, D, S

10 / Région de Kruger > Johannesburg
Tel un félin, le canyon de la rivière Blyde 
ouvre grand la gueule, sa gorge atteignant 
jusque 800 mètres de profondeur, et s’élance 
férocement sur près de 26 kilomètres, 
dévalant des panoramas tout simplement 
exquis ! Rejoignez ensuite le cœur vibrant 
d’Afrique du Sud : Johannesburg. Ouvrant 
les bras au-dessus du jardin de l’hôtel, le 
Chief’s Boma vous invite à savourer la cuisine 
typique du pays, au son des marimbas et aux 
saveurs d’une vaste sélection de viande de 
gibier ! Nuitée. PD, D, S

11 / Johannesburg : Pretoria
Enfant maudit de l’apartheid, Soweto se 
remet tranquillement de ses blessures 
infligées par la ségrégation, réunissant 
aujourd’hui près de 4 millions d’habitants. 
C’est dans le cœur historique et culturel de 
la banlieue que vous savourerez votre dîner, 
sur la fameuse rue Vilikazi, qui a accueilli 
deux prix nobels de la paix : l’archevêque 
Desmond Tutu et Nelson Mandela… Vos 
pieds fouleront ensuite la capitale nationale : 
Pretoria. Nuitée. PD, D, S

12 / Johannesburg > Victoria Falls
Vous prendrez votre envol vers Victoria 
Falls (vol non inclus), qui dégage le charme 
d’une commune africaine avec ses marchés 
artisanaux bourdonnants, où il est coutume 
de croiser des éléphants qui cheminent vers 
la rivière ! Sous le couchant, laissez-vous 
porter par les vaguelettes du Zambèze, en 
amont des célèbres cascades. Appareils 
photo dans une main et apéritif dans l’autre, 
vous prendrez plaisir à immortaliser la scène 
magique marquée par les animaux venus se 
désaltérer sur les berges. Nuitée. PD, S

13 / Victoria Falls > Johannesburg 
Enjambez les frontières du Zimbabwe en 
matinée pour y admirer les chutes d’un angle 
nouveau ! Le titan d’eau de 1,7 kilomètres 
se précipite d’une falaise culminant à près 
de 108 mètres tout en laissant s’échapper 
un farouche grondement. Puis, vous vous 
dirigerez vers l’aéroport pour votre vol vers 
Johannesburg (vol non inclus), suivi de votre 
vol (devant être après 19h) de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (29)
• Transport terrestre 
• Transport aéroport – hôtel J1 

(chauffeur seulement) 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vols domestiques ( Jr 5, 12 et 

13) 699€ approx. 
• Excursions en option ( Jr 4)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans l ’itinéraire
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 3* et lodges 2837$ 3543$

DATES DE 
DÉPARTS

18 janvier, 8 et 22 février, 15 et 22 mars, 5 et 26 avril, 3, 17 et 31 mai, 7 juin, 12 et 19 
juillet, 2 et 9 août, 13 et 20 septembre, 4 et 18 octobre 2017

 Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Cape Town
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Cape Town
Avant-midi libre. Sur la « Colline du Signal 
», votre regard plonge dans le visage de la 
modernité incarné par la ville de Cape Town, 
contemple le port de Table Bay, aux allures 
d’une joue caressée par une mer d’azur, et 
admire l’île de Robben, ravissant grain de 
beauté niché dans l’eau. L’heure du midi sera 
annoncée par le traditionnel coup de canon 
ayant inspiré le nom du monticule ! Nuitée. 
PD, S. 

03 / Cape Town
Vous larguerez les amarres au port de 
Hout Bay, naviguant jusqu’à l’île de Duiker. 
Paradis des amateurs d’ornithologie, cette 
île inaccessible aux humains vous esquisse 
le portrait le plus immaculé d’une nature en 
pleine action, mettant en scène les phoques 
à fourrure du Cap et une horde d’oiseaux 
marins. Voyez ensuite la manifestation des 
caprices les plus excentriques que Dame 
Nature a sculpté sur le roc au cap de Bonne 
Espérance! Avec ses eaux turquoises et son 
sable blanc parsemé de manchots du Cap, 
la Plage « Boulders » saura ensuite vous 
ravir. L’art de la taille du diamant n’aura plus 
de secrets pour vous au Diamond Works 
et les anciens docks, aujourd’hui nommés 
Victoria and Alfred Waterfront vous invitent à 
la promenade entre ses boutiques ! Nuitée. 
PD, D, S

04 / Cape Town
Journée libre. Ceux qui le souhaitent 
pourront profiter de l’occasion pour 
découvrir les meilleurs bouquets sud-afri-
cains au domaine de Solms Delta. Niché sur 
les flancs des montagnes Franschhoek et de 
la vallée de Stellenbosch, elle propose des 
méthodes de vinification traditionnelles que 
vous aurez le plaisir de découvrir avant de 
déguster six vins et profiter d’un dîner pique-
nique. Le « coin français » de Franschhoek 
vous fera revivre les persécutions religieuses 
de la France du XVIIe siècle. Terminez en 
beauté avec un souper traditionnel africain 
dans le son du djembé ! (Suppl. 148$CAD). 
Nuitée. PD

05 / Cape Town > Durban
La « Mother City » vous dévoile aujourd’hui 
ses facettes culturelles. Sur ses terres où 
les colons de diverses nationalités ont 
rejoint les tribus indigènes, le mélange des 
traditions est tout simplement grandiose ! 

Dissimulés harmonieusement entre les 
tours modernes du centre-ville, Victorien et 
Cap Dutch affichent leur styles architectu-
raux Edouardiens. Les ruelles pavées sont 
décorées de leurs typiques maisons multi-
colores et l’ambiance islamique se fond dans 
l’atmosphère cosmopolite… Vous prendrez 
ensuite votre vol vers Durban (vol non 
inclus). Nuitée. PD, S 

06 / Durban > Hluhluwe
Plongez dans une atmosphère unique 
au Golden Mile, entre les marchands à 
la sauvette et les constructions de style 
« art-déco » qui semblent se propulser 
au-dessus de l’océan… Poursuivez dans 
le rythme zoulou le temps d’un spectacle 
dans une reconstruction d’un typique Kraal 
où chants, danses, activités artisanales et 
guerrières vous entoureront ! Nuitée. PD, 
D, S 

07 / Hluhluwe > Swaziland
À bord d’un 4X4, partez vers un inoubliable 
tête-à-tête avec la faune et la flore de la 
réserve de Hluhluwe ! À travers les paysages 
vallonnés marqués par les rivières Hluhluwe 
et Umfolozi, les rhinocéros noirs et blancs 
ne manqueront pas de se montrer le bout du 
nez. Puis, le cadre changera drastiquement 
au-delà des frontières du Swaziland, laissant 
place aux plaines et savanes qui s’étalent à 
perte de vue… Le sol tremble sous les sabots 
des buffles, les pattes de rhinocéros et d’élé-
phants et l’herbe safranée frémit au moindre 
mouvement des lions et léopards. Dans cette 
scène digne d’une carte postale, ne manquez 
pas de faire une halte dans une fabrique de 
bougies swazi, idéale pour vous procurer 
quelques souvenirs ! Nuitée. PD, D, S 

08 / Swaziland > Région de Kruger
La verrerie de Ngwenya combine avec brio 
l’ascension sociale et le recyclage. Écoliers 
et retraités aux aspirations d’entrepreneurs 
collectent le verre et les offre à la verrerie en 
échange d’une rétribution. Puis, effleurant 
les décors au relief prononcé de la région 
de Piggs Peak, vous comprendrez bien 
vite pourquoi la région est surnommée la 

« Suisse de l’Afrique »! Traversant de nouveau 
la frontière, vous pénètrerez dans la région 
du mythique parc Kruger. Le visage d’une 
nature fauve et indomptée se révèlera à vous 
au jardin botanique de Nelspruit. La rivière 
Crocodile lance ses grognements à l’Ouest, 
théâtre de puissantes cascades… Nuitée. 
PD, D, S

09 / Région de Kruger
Fruit des efforts du président Paul Kruger en 
vue d’enrayer le déclin de la faune animale 
de l’Est du Transvaal, le parc Kruger est 
aujourd’hui l’une des plus grandes réserves 
animalières d’Afrique. Sur plus de 20 000 
km2, il rassemble une myriade d’animaux, 
dont les célèbres Big Five… Ce spectacle 
sauvage saura vous procurera un instant 
d’émerveillement dépaysant lors d’une 
journée de safari en 4X4. Nuitée. PD, D, S

10 / Région de Kruger > Johannesbourg
Au fil des siècles, la rivière Blyde a laissé les 
traces de ses morsures féroces sur le roc. 
S’élançant farouchement sur 26 kilomètres, 
le canyon de la rivière Blyde plonge sauva-
gement à une profondeur atteignant jusque 
800 mètres... Puis, Johannesbourg vous 
sourira chaleureusement en vous accueillant 
dans la modernité. Capitale financière du 
pays, elle vous reçoit en saveurs au Chief’s 
Boma. Nuitée. PD, D, S

11 / Johannesbourg
Brave survivant des heurts de l’apartheid, 
le Soweto est aujourd’hui le Township le 
plus célèbre du pays, rassemblant près de 4 
millions d’habitants. En son cœur historique 
et culturel, la rue Vilikazi porte fièrement le 
titre de la seule rue au monde ayant accueilli 
deux prix Nobels de la paix : l’archevêque 
Desmond Tutu et Nelson Mandela… C’est 
sur cette rue des plus inspirantes que vous 
aurez le plaisir de déguster votre dîner avant 
de rejoindre la capitale nationale, Pretoria. 
Un tour de ville vous donnera l’occasion 
de découvrir l’héritage Boers qui colore 
ses rues. Vous vous dirigerez enfin vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD, D
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (25)
• Transport terrestre 
• Transfert aéroport – hôtel J1 

(chauffeur seulement)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vols domestiques ( Jr 5) 198$ 

USD approx.
• Excursions en option ( Jr 4)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans l ’itinéraire
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 3* et lodges 2105$ 2622$

DATES DE 
DÉPARTS

18 janvier, 8, 22 février, 15, 22 mars, 5, 26 avril, 3, 17, 31 mai, 7 juin, 12, 19 juillet,  
2, 9 août, 13, 20 septembre, 4, 18 octobre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Cape Town
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Cape Town
L’atmosphère cosmopolite plane dans les 
rues de Cape Town. Après un avant-midi 
libre, partez à la découverte du patrimoine 
culturel et historique riche de la « Mother 
city » : château de Bonne-Espérance, Cape 
Town City Hall, Jardins de la Compagnie, la 
colline du Signal… Nuitée. PD, S

03 / Cape Town : Cap de Bonne Espérance
Vous larguerez les amarres au port de Hout 
Bay pour une excursion en mer vers l’Île de 
Duiker (conditions climatiques favorables). 
La réserve naturelle du Cap de Bonne 
Espérance déroule faune, flore et formations 
géologiques! Après un dîner de poisson, vos 
péripéties se poursuivent dans la colonie de 
manchots du Cap de la plage de « Boulders », 
puis, au Victoria and Alfred Waterfront. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Cape Town : Stellenbosch
À Stellenbosch, le souffle européen court 
les ruelles étroites… Votre visite prendra 
bien des saveurs exquises au domaine 
Neethlingshof où vous aurez l’occasion de 
déguster des vins de la région ! Puis, entrez 
dans le « coin français », Franschhoek, refuge 
des huguenots exilés de France durant les 
persécutions religieuses de la fin du XVIIe 
siècle. Une expérience panafricaine haute en 
saveurs et en couleurs clora la journée lors 
d’un souper typique animé par des chants et 
danses traditionnelles. Nuitée. PD, D, S

05 / Cape Town > Oudtshoorn
Partez ce matin à la conquête du patrimoine 
architectural de Swellendam ! Mossel Bay 
vous révèle ensuite l’arbre postal, où les 
navigateurs du XVIe siècle déposaient leurs 
lettres qui étaient ensuite transmises par 
les bateaux de passage... La visite d’une 
ferme d’élevage d’autruches dans la région 
d’Oudtshoorn donnera la chance aux plus 
courageux de tenter de chevaucher le volatile 
avant d’assister à une course ! Nuitée. PD, D, S 

06 / Oudtshoorn > Knysna
Les grottes de Cango, c’est 80 cavernes qui 
se suivent sur plus de 3km et des complexes 
calcaires souterrains gigantesques… Ouvrez 
l’œil sur Dolphin Point, vous risquez d’aper-
cevoir un des sympathiques mammifères 
dans l’embouchure de la rivière Touw ! 
Knysna vous affiche ensuite ses artisans 
sur bois précieux et son magnifique lagon. 
Nuitée. PD, D, S

07 / Knysna > Port Elizabeth
La forêt de Tsitsikamma vous offre un 
moment féérique entre ses fameux arbres 

« Stinkwood ». Après quelques clichés du 
somptueux paysage de l’embouchure de la 
Storm River, vous reprendrez la route vers 
Port Elizabeth. Marquée par le passage des 
colons britanniques en 1820, elle déroule 
son quartier anglais sur lequel on se plait 
à déambuler jusqu’à la plage King’s Beach ! 
Nuitée. PD, D, S

08 / Port Elizabeth > Durban > St. Lucia
Vous prendrez votre vol en direction de 
Durban (vol non inclus). À votre arrivée, 
accueil à l’aéroport. Élue une des 10 
premières destinations au monde pour des 
vacances familiales en bord de plage, Durban 
vous plonge dans sa frénésie. Laissez-vous 
submerger par l’unique mélange de cultures 
indiennes et africaines en découvrant son 
Golden Mile. Après le dîner, vous partirez 
vers St. Lucia. Nuitée. PD, D, S

09 / St. Lucia > Hluhluwe
Scène d’une diversité animale phénomé-
nale, l’estuaire de Sainte Lucia vous réserve 
des rencontres surprenantes en bateau ! 
De retour sur la terre ferme, laissez-vous 
envahir par l’ambiance fêtarde au cours d’un 
spectacle zoulou dans une reconstitution 
d’un kraal typique. Au menu : chants, danses, 
activités artisanales et guerrières ! Votre 
après-midi sera complètement safari en 4x4 
dans la petite réserve privée de Zulu Nayala ! 
Nuitée. PD, D, S

10 / Hluhluwe > Swaziland
Au-delà de la frontière, le panorama vallonné 
du Nord du Swaziland laisse sa place aux 
plaines du Sud-Est dominées par la savane 
et les champs de canne à sucre que vous 
visiterez. Au Sud-Est, les montagnes 
Lubombo se dressent, gardiens de la 
frontière Mozambique. Marchez ensuite 
dans les couleurs du marché typiquement 
africain de Manzini, avant d’explorer l’atelier 
de fabrication des singulières bougies swazi 
à Malkerns. Enfin, découvrez un prodige 
environnementale, économique et sociale: la 
verrerie de Ngwenya. Nuitée. PD, D, S

11 / Swaziland > Région de Kruger
Vous parcourrez les magnifiques cadres 
de la région de Piggs Peak, dont le relief a 
valu au pays le surnom de la « Suisse de 
l’Afrique ». Le Parc Kruger vous invite à la 

découverte à bord d’un autocar, parfait 
pour voir à travers la végétation dense 
du parc ! Le parc regorge d’animaux et de 
végétaux de toute sorte qui ne manqueront 
pas d’attirer votre regard ! Nuitée. PD, D, S

12 / Région de Kruger : Réserve privée
Votre matinée sera dédiée à la découverte 
des fantaisies creusées par la rivière Blyde 
au fil des siècles. Une halte est de mise aux 
marmites de géant de Bourke le chanceux. 
Leur nom proviendrait du chercheur d’or, 
Tom Bourke, qui y aurait trouvé une grosse 
pépite d’or… La réserve privée de Karongwr 
vous accueillera ensuite. Dans cette contrée 
dominée par les acacias épineux, girafes, 
gnous, rhinocéros et zèbres se pavanent 
noblement et la nuit vibre au son des oiseaux 
nocturnes, des phacochères et des genettes 
rôdant sous un ciel criblé d’étoiles… Vous 
profiterez de ce spectacle digne des plus 
belles cartes postales au cours d’un safari en 
4X4. Nuitée. PD, D, S

13 / Réserve privée > Johannesburg
Alors que les premières lueurs du jour font leur 
apparition à l’horizon, une faune indomptée 
se lève sous vos yeux enchantés en ce safari 
matinal en 4X4 ! Classé monument histo-
rique, le village de Pilgrim’s Rest déploie ses 
maisons d’époque, aujourd’hui transformés 
en musée vivant racontant l’épopée de la ruée 
vers l’or… Vous terminerez votre journée à 
Johannesbourg. Nuitée. PD, D, S

14 / Johannesburg
Une expérience bouleversante vous attend 
au musée de l’Apartheid (pas de tours 
guidés les lundis). Véritable allégorie de 
l’ère de l’Apartheid, il révèle le meilleur et 
le pire de l’humanité. Dès votre entrée, une 
distributrice de billets vous attribuera au 
hasard votre identité en tant que « blanc » 
ou « non-blanc » et, selon celle-ci, vous 
serez dirigés vers la section réservée à votre 
catégorie… Votre visite se poursuivra au 
Soweto, scène de la libération du pays de ce 
régime brutal. À Pretoria, l’héritage Boer est 
palpable : du Church Square et sa magistrale 
statue de l’Oncle Paul Kruger au monument 
aux Voortrekkers. Vous vous dirigerez enfin 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus) PD, D
*Prévoir un vol après 19h30

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (37)
• Transport terrestre 
• Transfert aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement, Jr 1)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Dégustation de vin Jr 4
• Entrées aux réserves et parcs 

nationaux
• Vol domestique ( Jr 8)
• Groupe maximum de 15 

personnes
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vol domestique Jr 8 (200 € 

approx)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2017 Hôtels et Lodges 3* 3961$ 4692$

DATES DE 
DÉPARTS

22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février, 5, 12, 19, 26 mars, 2, 9, 16, 23, 30 avril,  
7, 14, 21, 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin, 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 août,  
3, 10, 17, 24 septembre, 1, 8, 15, 22, 29 octobre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 


