
L'ATSCAF DU VAR vous propose un séjour en  AFRIQUE DU SUD
« Les Diamants Eternels »

_________________________________________
4 safaris  -  12 jours /9 nuits

Octobre 2017
*dates sous réserve de confirmation à l’ouverture des vols

Dates proposées             : du 02 au 13/10/2017  

Au départ de MARSEILLE
Tarif : 1990€

1
COULEURS du MONDE

Siège social : 
33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET

Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56
Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV



VOTRE ITINERAIRE
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VOS VOLS

OUVERTURE DES VOLS 11 MOIS AVANT LA DATE DE RETOUR DU GROUPE
Dates proposées             : du 02 au 13/10/2017  

d  ates sous réserve de confirmation de la compagnie aérienne à l’ouverture des vols   

Horaires de principe     !     :
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1ER JOUR : MARSEILLE  CAPE TOWN

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

Envol à destination de CAPE TOWN sur vols réguliers BRITISH AIRWAYS ou similaire 

Prestations et nuit à bord

2EME JOUR : CAPE TOWN – TOUR DE VILLE & SIGNAL HILL

Arrivée à CAPE TOWN

Accueil par votre guide francophone et transfert en ville

Déjeuner au restaurant

Tour d’orientation de Cape Town : 

Aussi surnommée " the Mother city " - la ville Mère, son patrimoine culturel unique, provient  
de l'amalgame de différentes nationalités de colons  et de tribus indigènes. Entre les tours 
modernes  du  centre  ville,  un  mélange  harmonieux  de  styles  architecturaux,  Edouardien, 
Victorien  et  Cap  Dutch,  a  été  méticuleusement  préservé.  Les  rues  étroites  pavées,  les 
maisons multi  colore et  l'ambiance  Islamique du Quartier  Malais   ajoute à  l'atmosphère 
cosmopolite. 
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Durant le tour, vous passerez devant : 

- Le Château de Bonne-Espérance, ce fort à la forme d'un pentagone est le plus ancien édifice 
du pays

- Cape Town City Hall - l'hôtel de ville, construit en 1905, donnant sur la place Grand Parade. 
Cape Town est hautement symbolique pour l’histoire de l’homme le plus pleuré d’Afrique du 
Sud.  C'est  sur  le  balcon de l'ancien hôtel  de ville  de Cape Town que Nelson Mandela  a  
prononcé son premier discours d'homme libre le jour de sa libération, le 11 février 1990, 
devant une foule compacte. Il avait passé vingt-sept ans de détention sur Robben Island, au 
large du Cap, puis à la prison Pollsmoor, dans la banlieue de la ville. Il deviendra quatre ans  
plus tard, le premier président noir d'Afrique du Sud.

- Les Jardins de la Compagnie, un parc public maintenant, il a ses origines dans les potagers et 
vergers de Jan van Riebeeck, aménagés dès 1652 afin de ravitailler les bateaux de passage. 

Le tour d'orientation de cette belle ville vous fera découvrir un passé riche en culture et  
histoire  

- Découverte à pied du quartier malais, appelé Bo- Kaap, il s'étend sur Signal Hill, une colline 
surplombant  la  ville.  Ce  quartier  du  XVIIe  siècle  est  aujourd'hui  classé  site  historique, 
reconnaissable par ses maisons couleurs pastel et ses minarets 

Ascension de Signal Hill pour admirer la sublime vue sur tout Cape Town et la Montagne de la 
Table

Dîner et nuit à l’hôtel
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3EME JOUR : CAPE TOWN – HOUT BAY – CAP DE BONNE ESPERANCE

Petit déjeuner à l’hôtel

Excursion en mer au départ du port de Hout Bay     (environ 45min) 
Affectueusement appelé 'la république de Hout Bay’ par ses résidents du fait de son accès 
limité- Seules trois routes la desservent. Hout Bay, situé à quelque 20 minutes du centre de la 
ville du Cap, a réussi, malgré le développement urbain, a conservé l'atmosphère unique et 
typique  d'un  petit  village  de  pêche.  Sa  plage,  longue  et  sablonneuse,  fait  face  à  une 
magnifique  baie  encadrée  par  la  "Sentinelle"  d'un  côté  et  la  spectaculaire  route  de  " 
Chapmans peak " de l'autre. Au départ du port, et quand les conditions météorologiques le 
permettent, un bateau vous mène vers l'Île de Duiker. L'île est un sanctuaire pour des milliers 
de phoques a fourrure du Cap (en réalité des Otaries venues d'Antarctique), ainsi  que pour 
une multitude d'oiseaux marins tel que fous de Bassan, cormorans et mouettes. Il est interdit 
de se promener sur l'île, mais le bateau s'en approche de très prêt. Se sachant le centre 
d'attraction,  les  phoques  mettent  en  scène  un  spectacle  fantastique,  en  plongeant  et 
virevoltant avec agilité et une vitesse stupéfiante. 

Continuation  vers  Simon’s  Town via  la  côte  Ouest  du  Cap  qui  offre  des  points  de  vue 
splendide avec ses falaises et ses plages. 

Déjeuner langouste au restaurant !!

Visite de la plage des Boulder’s où vous pourrez observer les manchots du Cap 
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Visite de la Réserve Naturelle du Cap de Bonne Esperance : 
Ses formations géologiques, sa faune et de sa flore font de la réserve naturelle du Cap de 
Bonne Espérance un endroit unique au monde. Les légendaires «Cape Point " et " Cap de 
Bonne Espérance " ont été des points de repère pour les premiers explorateurs et sont la 
source de nombreux mythes et légendes. En 1488, Bartholomé Dias nomme la péninsule  cap 
des Tempêtes. Le roi Jean II du Portugal lui donne plus tard son nom actuel. Le Cap de Bonne-
Espérance est une merveille scénique, où s'alternent plages de sable blanc et falaises. La  
rencontre des eaux  froides de l'océan Atlantique et celles plus chaudes de l'océan Indien 
crée  un  environnement  côtier  unique  et  une  des  zones  marines  les  plus  productive  du 
monde.
 
Au point emblématique de Cap Point un certificat de passage vous sera remis et vous pourrez 
célébrer cela autour d’un  apéritif (crémant sud africain) accompagné par du biltong (viande 
séchée)

Retour au Cap. Puis découverte du Victoria and Alfred Waterfront : Les anciens docks de Cape 
Town y ont été transformés en centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures 
possibilités de shopping du pays

En fin de journée vous vivrez une expérience panafricaine vibrante et électrique avec un 
apprentissage du « Djembe » tam-tam africain.

Suivi d’un Dîner de spécialités du Cap et africaines, dans un cadre africain au centre de Cape 
Town. Tandis que vous savourerez les plats variés, spécialités Malaises du Cap et africaines, 
vous serez captivé par l’extravagance des chants et des danses autour de vous.

Nuit à l’hôtel

7
COULEURS du MONDE

Siège social : 
33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET

Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56
Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV



4EME JOUR : CAPE TOWN – ROBBEN ISLAND  DURBAN

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert vers le waterfront pour votre excursion à Robben Island.

Accessible en 1 heure depuis la jetée N° 1 du Waterfront, L’île de Robben Island n’appelle pas 
à la promenade mais bien au pèlerinage.  C’est sur cette île que Nelson Mandela, Walter  
Sisulu et Govan M’beki père de  l’actuel Président de la République, passèrent de longues  
années à casser des cailloux au nom de la liberté. Le dénuement du bagne inspire respect et  
émotion. 
Enormément de personnes vont depuis maintenant 5 ans se recueillir devant la cellule de 
celui qui fut baptisé Père de la Nation.

Le site est classé au patrimoine de l’humanité. 

Après une croisière d’½ heures, vous ferez  un tour de l’île en 45 minutes avec un guide et 
terminerez par la visite de la prison par un ancien prisonnier. 

Cet  îlot  est  également  un  très  beau  site  peuplé  de  manchots,  de  springboks  et  autres 
animaux sauvages.

Retour au Waterfront 

Déjeuner

Temps libre sur le Waterfront selon l’horaire de votre vol
Transfert à l’aéroport de CAPE TOWN et envol pour DURBAN

Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. 

Dîner et nuit à l’hôtel
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5EME JOUR : DURBAN/ CROISIERE ESTUAIRE STE LUCIE & SAFARI 4X4 
RESERVE/ ZULU NYALA

Petit déjeuner à l’hôtel

Route pour St. Lucia 

Promenade en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucie. 
Le Parc dans lequel l'estuaire ce trouve est un patrimoine naturel mondial, la croisière est un 
régal pour les ornithologues amateurs avec plus de 500 espèces à voir les forêts de dunes 
côtières et les marais. Plus de 800 Hippo et 1 500,00 crocodile dans l'écosystème de St Lucia

Déjeuner lors de la croisière

Continuation vers Hluhluwe 

Safari en 4X4 dans la réserve privée de ZULU NYALA. 
Découvrez les paysages splendides et la diversité de la faune de la réserve de Zulu Nyala. Le 
safari en 4x4 découvert est guidé par un ranger  ayant une connaissance approfondie de la 
région,  de sa  faune,  de  ses  oiseaux  et  de  sa  végétation  indigène.  La  réserve abrite  non 
seulement une faune de plaine abondante comme des timides Nyala, des girafes, des zèbres,  
des gnous bleus, des impalas et d’autres ruminants, mais aussi éléphants, rhinocéros blancs,  
buffles, léopards, guépards, hippopotames et une population d’oiseaux riche et variée.

Diner BOMA (si la météo le permet) suivi d’un spectacle de danses zoulou

Nuit au Lodge
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ZULU NYALA HERITAGE SAFARI LODGE
- HLUHLUWE -

6EME JOUR : ZULU NYALA/ SWAZILAND - SAFARI 4X4 RESERVE

Petit déjeuner à l’hôtel
Route pour le Swaziland
Les  plaines  dans  le  sud-ouest  du  Swaziland  contrastent  fortement  avec  la  région  plus 
montagneuse du nord. Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre à perte de 
vue et l'immensité de la savane où sont éparpillés des villages Swazis traditionnels. Près de la 
frontière de Lavumisa, au sud-est,  vous apercevrez les montagnes Lubombo qui couvrent 
presque la  totalité  de  la  partie  Est  du  pays,  et  forment  une  frontière  naturelle  entre  le 
Swaziland et le Mozambique.
Départ pour un  safari  4x4 dans la réserve Royale de Hlane sur la piste des rhinos,  ancien 
espace de chasse du Roi des Swazi située entre Manzini et Simunye au nord du Royaume. Lors 
du safari, les rangers pisteront les rhinocéros blanc et vous aurez l’occasion de descendre du 
véhicule pour admirer de plus près leur majesté.
Très peu fréquentée par les touristes, cette réserve permet de voir les animaux de près, sans 
avoir d'autres voitures à côté.
Déjeuner au restaurant 
Visite  de  L'ATELIER  DE  FABRICATION  DES  BOUGIES  SWAZI  A  MALKERNS.  Ces  objets  d'art 
uniques par leurs motifs sont exportés dans le monde entier et constituent de magnifiques 
souvenirs. En semaine, vous pourrez y voir les artistes au travail (Atelier fermé à partir de 17h  
et le weekend – dans ce cas visite uniquement du magasin)
Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley). Vous pourrez flâner dans les petits marchés 
de ce royaume africain indépendant et admirer un artisanat de grande qualité.

Dîner et nuit à l’hôtel
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7EME JOUR : SWAZILAND – VILLAGE TRADITIONNEL SWAZI/ KRUGER

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite de la VERRERIE DE NGWENYA. En dehors des souvenirs originaux que vous pourrez en 
rapporter,  cette entreprise exerce une fonction sociale importante. Des entrepreneurs dont 
l'âge varie de celui  d'un écolier à celui  d'un retraité se chargent de collecter du verre et 
l'apportent  à  la  verrerie  moyennant  rétribution.  Une  manière  intéressante  de  combiner 
protection de l'environnement, ascension sociale et développement touristique ! 
(Usine fermée à partir de 17h et le weekend – dans ce cas visite uniquement du magasin)

Après  le  passage  de  la  frontière  officielle  du  Swaziland visite  d’un village  Swazi  où  vous 
assisterez à un spectacle de chants et danses traditionnelles Swazi. Les Swazis sont réputés 
pour leur sens de l’hospitalité et leur accueil chaleureux. Les habitants de ce village vous  
inviteront à partager leurs mœurs et coutumes aussi traditionnelles qu’anciennes.

Déjeuner buffet au village swazi Matsamo 

Continuation vers le Parc Kruger

Dîner et nuit au Lodge
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NKAMBENI SAFARI CAMP 
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8EME JOUR : KRUGER – SAFARIS 4X4 PARC KRUGER & CONCESSION PRIVEE 

Réveil matinal. Petit déjeuner à l’hôtel vers 05h30

Départ pour une ½ journée de safari en 4X4 dans le PARC KRUGER
Le PARC NATIONAL KRUGER est l’un des parcs les plus connus au monde, l’un des plus anciens 
et fait partie des dix premiers parc nationaux du monde. Il a été créé en 1898 par le président 
Paul Kruger, dernier président de l’ancienne République Boer Le parc, est d’une superficie de 
2 000 000 hectares s’étendant sur 400 km du nord au sud et sur 70 km d’est en ouest. Le 
PARC NATIONAL KRUGGER est unique grâce à la diversité des formes de vie qui l’habitent, à  
savoir : 300 espèces d’arbres, 33 espèces d’amphibiens, 114 espèces de reptiles, 50 espèces 
de poissons, 507 espèces d’oiseaux, 147 espèces de mammifères

Déjeuner champêtre ou sous forme de buffet dans Rest camp en cours de visite
Vous quitterez le parc vers 15h et rentrez au lodge
Vers 16h30 départ pour un Safari 4x4 dans la concession privée du Lodge au coucher du soleil. 
Une expérience différente avec le charme de la nature à la tombée de la nuit. Arrêt en cours 
de safari pour profiter et déguster un apéritif typique Sud Africain « l’Amarula » une liqueur à 
base de sucre, de crème et du fruit du marula, un arbre répandu en Afrique australe. Cette  
boisson a un goût très sucré, proche du caramel.

Diner Boma* Vous profiterez d’un dîner traditionnel pris autour d’un grand feu. 
*diner en extérieur sous réserve des conditions climatiques

Nuit au Lodge
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9EME JOUR : KRUGER/ BLYDE RIVER CANYON/ PILGRIM’S REST  

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite du CANYON DE LA BLYDE RIVER  (en français :  Canyon de la rivière de joie) et ses somptueux 
paysages : c’est un Canyon de 600 à 800 m dominé par les formations granitiques qu’il a  
creusé au cours de plusieurs millions d’années. Il est classé le 3ème plus grand canyon du 
monde. Il  offre quelques panoramas exceptionnels. Les Marmites de Géant, la Fenêtre de 
Dieu, les Trois Huttes... 

Déjeuner en cours de visites

Visite de l'ancien village d'orpailleurs de Pilgrim's Rest dont l'exploitation a cessé en 1972. 
Aujourd’hui  « ville musée » classée monument historique,  ses anciennes maisons ont été 
restaurées et transformées en musée vivant de la ruée vers l'or du siècle dernier

Diner au Royal Hôtel de Pilgrim's Rest 

Aujourd'hui  le  village  rend  encore  hommage  à  ces  pionniers d'un  temps  révolu.  L'hôtel 
comprend 10 bâtiments datant de la fin du 19ème siècle. Il est décoré dans le style Victorien 
de l'époque. Le restaurant, meublé dans le même style, offre un repas simple et traditionnel

Durant le repas vous assisterez à une danse de GUMBOOTS.
Les gumboots sont les bottes en caoutchouc que portaient les mineurs noirs travaillant dans 
des conditions plus que pénibles, enchainés à leurs postes de travail avec l’interdiction de 
parler. Cette danse était leur seul moyen pour communiquer et supporter leur quotidien. 
Cette danse, rythmée par les claquement des bottes, est un des symboles les plus populaires 
de l’histoire de l’esclavage et de l’Apartheid en Afrique du Sud.

Nuit à l’hôtel
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10EME JOUR : PILGRIM’S REST/ CULLINAN/ PRETORIA

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour PRETORIA  en passant par la région de KWANDEBELE où vit le peuple NDEBELE, 
très connu pour ses maisons aux vives couleurs géométriques.
Arrêt à  CORN & COB ou similaire où vous déjeunerez à la ferme et où vous découvrirez les 
belles maisons et l’art des Ndébélés. Les femmes sont revêtues de la traditionnelle couverture 
colorée des Ndébélés.

Visite des MINES DE CULLINAN : l'ancienne cité minière s'est développée autour de la mine de 
diamants  Premier.  Beaucoup de maisons datant  du début  du siècle  sont  encore debout. 
Quelques uns des diamants les plus célèbres du monde ont été extraits de la mine : parmi  
eux, le Cullinnan (3.106 carats), soit le plus gros du monde et le Greater Star of Africa (530  
carats) 

Visite panoramique de la ville de PRETORIA, la capitale administrative du pays. L’atmosphère 
des avenues bordées de jacarandas y est paisible. Devenue capitale de la république boer du 
Transvaal en 1855, Pretoria tire son nom de A. Pretorius, vainqueur des zoulous à la bataille  
de la Blood River.

Diner d’adieu au restaurant « La Madeleine »
Restaurant de cuisine familiale française réputée à Pretoria. Un chef français et un cuisinier 
belge permettent à vos papilles de faire un retour aux sources. 
Nuit à l’hôtel
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11EME JOUR : PRETORIA/ JOHANNESBURG - MUSEE DE L’APARTHEID 
-SOWETO  - JOHANNESBURG  MARSEILLE

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour JOHANNESBURG 

Visite du Musée de l’Apartheid 
Inauguré en 2001, le musée de l'Apartheid revient, de manière détaillée, sur la mise en place 
progressive de la ségrégation raciale avant 1948. Il retrace le durcissement des politiques de 
séparation  et  l’impact  sur  les  diverses  populations  sous  l’apartheid  (même  dans 
l’alimentation), ainsi que les différentes premières élections libres. Jouant aussi bien sur le 
registre  des  photos  et  petites  séquences  de  films,  témoignages  provenant  de  multiples 
personnalités-clés (Nelson Mandela,  Desmond Tutu, Steve Biko, Chris Hani, P.W. Botha ou 
Hendrik Verwoerd pour ne nommer que quelques-uns), et présentation des principaux faits 
historique. La visite de ce musée ne vous laissera par indifférent ! 
« Une histoire oubliée est un futur perdu »

« Etre libre n'est pas simplement de se débarrasser de ses chaines, mais de vivre d'une façon  
qui respecte et renforce la liberté des autres » - Nelson Mandela

Puis départ pour SOWETO
Ce vaste réseau arachnéen « ville dans une ville » abrite trois millions d’âmes. Situé au Sud-
Ouest  de  Johannesburg,  Soweto  doit  sa  notoriété  internationale  à  des  protestations 
politiques inspirées de la théologie Noire Américaine et du Black Power. Cette visite donnera 
un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement confrontée.
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Déjeuner buffet dans un Shebeen familial « Chez Alina »
Un Shebeen était un café clandestin du temps de l’Apartheid. Le buffet vous permettra de 
goûter aux spécialités culinaires locales tels que riz,  beignets,  légumes divers,  pot-au-feu,  
curry,  Mogodu  (tripes)  et  le  pap  (purée  de  farine  de  mais).  Une  cuisine  simple  emais 
authentique !. 
Visite  de  SOWETO avec  votre  guide  local,  habitant  le  quartier (traduit  par  votre  guide 
francophone) qui vous expliquera l’histoire et la vie au quotidien de ce quartier
Arrêt au Mémorial Hector Pieterson, du nom de l’écolier de 12 ans tué par la police lors de la 
répression du soulèvement lycéen, en 1976.
Visite  de  la  maison-musée  de  Nelson  Mandela*  où  l’on  peut  aujourd’hui  contempler  de 
nombreuses photos et objets personnels de Mandela. C’est la maison dans laquelle Nelson 
Mandela et ses deux premières femmes (il fut marié trois fois) vécurent de 1946 à 1961 avant 
son arrestation. 
*si le timing le permet selon l’horaire de votre vol retour 

Route pour l’aéroport. Passage devant le FNB Stadium à SOWETO. Le FNB Stadium, également 
appelé  aujourd’hui  Soccer  City,  est  un  lieu  qui  appartient  à  l’histoire  récente  des  Sud-
Africains. Un lieu d’importantes rencontres sportives, mais aussi un point de ralliement et de 
célébrations.   Le  plus  grand  stade  d'Afrique,  émerge  entre  les  terrils  de  mines  d'or  qui 
parsèment  un no man's  land poussiéreux  entre  Johannesburg  et  la  célèbre township  de 
Soweto, où vécut Mandela avant son emprisonnement.
C’est là que Nelson Mandela s’est exprimé devant la foule à sa libération de prison, en février 
1990. Là où il a tenu son dernier meeting de président en exercice, en 1995. Là encore où il a 
fait sa dernière sortie en public, pour la finale de la Coupe du monde de football 2010. 
Là,  enfin où s’est déroulé la cérémonie d'hommage officielle à l'ancien leader de la lutte  
antiapartheid le 10 décembre 2013. 
Un  emplacement  symbolique  pour  un  dernier  hommage  au  héros  de  la  lutte  contre 
l'apartheid, puisque ce no man's land était en fait une séparation volontaire pour tenir la  
banlieue noire de Soweto à l'écart de Johannesburg la blanche.

Arrivée à l’aéroport international de  JOHANNESBURG. 
Formalités d'enregistrement et  envol à destination de MARSEILLE sur vols réguliers BRITISH 
AIRWAYS ou similaire 

Prestations et nuit à bord
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12EME JOUR: MARSEILLE

Arrivée à MARSEILLE  …... 

FIN DE NOS PRESTATIONS

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées  
et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place

18
COULEURS du MONDE

Siège social : 
33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET

Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56
Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV



AFRIQUE DU SUD           « Les Diamants Eternels »
12 Jours / 9 Nuits– 2017 – Départ de MARSEILLE sur vols réguliers

 

PRIX PAR 
PERSONNE

EN CHAMBRE 
DOUBLE

BASE 20 
Dates proposées : du 02 au 13/10/2017

1 990,00 €

* TARIFS CALCULES SUR LA BASE de 1 ZAR = 0.063 €

 pour un prix ferme et définitif  (part terrestre :13350 zar)

Suppléments Bases de participants

De 15 à 19 participants 
Supplément chambre individuelle
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PRESTATIONS INCLUSES :

 Les vols internationaux MARSEILLE/ CAPE TOWN - JOHANNESBURG/ MARSEILLE (Sur 
vols réguliers BRITISH AIRWAYS ou similaire)
 Le vol national  CAPE TOWN / DURBAN sur vols réguliers COMAIR
 Les  taxes  d’aéroport  internationales :  396€  par  personne  à  ce  jour (Les  taxes 
peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets) 
 L’assurance Multirisque CONFORT : 40  € 

 Le transport en autocar de luxe climatisé durant le circuit suivant la taille du groupe 
(21 sièges, 28 sièges, 44 sièges)
 L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base de 
chambres doubles avec bains ou douche,
 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du dernier jour
 Les  services de guides francophones de Cape Town à Cape Town et de Durban à 
Johannesburg
 Les excursions et visites mentionnées au programme, 
 Les pourboires dans les restaurants et les ports des bagages
 Taxes et services hôteliers
 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ
 L’assurance assistance / rapatriement
 La réunion d’information
 La Garantie APS
 La pochette de voyage complète
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage) 
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PRESTATIONS NON INCLUSES :

 Les dépenses personnelles , boissons et pourboires

Devis établi le 06/11/16, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

Vos HOTELS     ou similaires:  

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE 
ET CATEGORIE SUPERIEURE

NB DE NUIT

CAPE TOWN HOTEL GARDEN COURT NELSON MANDELA BOULEVARD****
www.tsogosunhotels.com/garden-court/nelson-mandela-

boulevard/Pages/overview.aspx#.VaZ-yfntmko

2

DURBAN GARDEN COURT SOUTH BEACH
www.tsogosunhotels.com/garden-court/south-

beach/Pages/overview.aspx#.Vflett_tmko

1

HLUHLUWE ZULU NYALA HERITAGE SAFARI LODGE (TENTE ou CHAMBRE)****
www.zulunyala.com

1

SWAZILAND MOUNTAIN INN***
//mountaininn.sz/en/

1

REGION KRUGER NKAMBENI SAFARI CAMP (TENTE)***
www.nkambeni.com/

2

PILGRIM’S REST ROYAL HOTEL
www.royal-hotel.co.za/

1

PRETORIA HOLIDAY INN EXPRESS SUNNY PARK
w  ww.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/pretoria/pryss/hoteldetail?  

cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_-ZAEN-_-pryss

1
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