GRANDES DESTINATIONS / AFRIQUE DU SUD

Afrique du Sud Au cœur du royaume Animal
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1 999 €

jours

ACCOMPAGNATEUR
GINHOUX INCLUS

Terre de magie, terre de contrastes, l’Afrique du Sud s’ouvre à vous ! Embarquez pour un voyage
au cœur de la nation arc-en-ciel. L’Afrique du Sud, monde d’émotion et de couleur.

DU 10 AU 19 MARS 2018

J1: MARSEILLE / JOHANNESBURG
Transfert en autocar à l’aéroport de Marseille. Envol
à destination de Johannesburg sur vols réguliers
Air France via Paris. et
à bord.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 999 €
> A compte à l’inscription : 600 €
> Suppl. chambre ind. : 245 €
> A ssur. annul. facultative : 85 €
> Pourboires obligatoires : 35 €
SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.

J2 : JOHANNESBURG / PRETORIA
Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide
local francophone et route en direction de Pretoria,
la capitale sud-africaine. . Tour panoramique
de la ville et du monument aux Voortrekkers
imposante silhouette de granit en l’honneur des pères
fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition,
le Grand Trek. Continuation avec l’ensemble des
Union Buildings de style Renaissance, visible des
quatre coins de la ville, Church Square et la maison de
Paul Kruger. Installation à l’hôtel. et
.
J3 : PRETORIA / PILGRIM’S REST /
BLYDE RIVER CANYON / HOEDSPRUIT
Route en direction de Pilgrim’s Rest et
du Mpumalanga. Arrivée à Pilgrim’s Rest,
reconstitution parfaite d’un village minier du siècle
dernier. dans une ambiance Ruée vers l’Or
avec Show Gumboots. Découverte dans l’aprèsmidi du Canyon de la Blyde River et de ses
sites naturels merveilleux. Visite de ses principales
curiosités géologiques : Bourke’s Luck Potholes
et les 3 Rondavels. Continuation vers Hoedspruit,
porte d’entrée de la partie Nord du Parc Kruger.
et
au Lodge.
J4 : HOEDSPRUIT / PARC NATIONAL KRUGER
Visite du centre de protection aux félins
(HESC). Ce centre est spécialisé dans la protection
et la préservation des espèces menacées et rares.
Route vers le Parc National et de la Numbi Gate
et installation au lodge. Temps libre afin de profiter
du cadre idyllique du Lodge. . et
au Lodge.
J5 : PARC NATIONAL KRUGER
Départ pour une journée complète dans le parc
national Kruger. Safari 4X4 (journée entière)
pour découvrir la réserve d’animaux la plus riche
du continent pour la diversité exceptionnelle de sa
faune et de sa flore.. Vous partirez à la recherche
des « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et
rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des
guépards, girafes, hippopotames, antilopes...
dans un Rest Camp du Parc. Continuation de la
découverte du Kruger jusqu’en fin de journée et
retour au Lodge. Boma sous la voûte céleste.
au lodge.
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CIRCUIT / PENSION COMPLÈTE

CE PRIX COMPREND :

J6 : PARC NATIONAL KRUGER /
ROYAUME DU SWAZILAND
Route en direction du Swaziland, petit royaume
indépendant, verdoyant et vallonné que l’on
surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Passage de
la frontière et formalités de douanes. Visite d’un
village Swazi, sa culture, ses coutumes ancestrales
expliquées et détaillées par un habitant du village.
Vous assisterez en fin de visite à un spectacle
de danses et de chants traditionnels. durant
l’excursion. Route en direction de la vallée heureuse.
et
.

J8 : W
 HITE RIVER / SOWETO /
JOHANNESBOURG
Route en direction de Johannesburg et du quartier
de Soweto.
dans un Shebeen, ancien bar
clandestin du quartier où l’on y sert la cuisine
locale. Visite guidée de South Western Township
(Soweto) accompagné d’un guide résident.
Découverte durant la visite de la rue des Nobels
et de la maison de Nelson Mandela. Installation à
l’hôtel. de viandes du bush qui, selon arrivage,
propose un large choix de viandes exotiques telles
que de l’impala, crocodile etc...
à l’hôtel.

J7 : ROYAUME DU SWAZILAND /
WHITE RIVER
Safari pédestre matinal dans la réserve naturelle
de Mlilwane, sanctuaire protégé entourée par des
montagnes majestueuses et des prairies de savane
menant à la végétation forestière dense. Puis visite
des principaux centres d’intérêt et d’artisanat et
arrêt sur un marché Swazi. . Continuation vers
White River. Installation à l’hôtel. et
à l’hôtel.

J9 : JOHANNESBOURG / MARSEILLE
Visite du musée de l’Apartheid. . Transfert
vers l’aéroport de Johannesburg. Assistance à
l’embarquement et envol à destination de Marseille
sur vols réguliers Air France via Paris. et
à bord.

> Les transferts en France et en Afrique du Sud
> Les vols internationaux Marseille / Johannesburg /
Marseille sur vols réguliers Air France
> Les Taxes d’aéroport à concurrence de 289 € au
15/06/2017
> Le transport en autocar climatisé durant tout
le circuit
> L’hébergement en hôtels de 1re catégorie
et catégorie supérieure (normes locales),
base chambre double
> L a pension complète du dîner du jour 1 (à bord)
au petit-déjeuner du jour 10 (à bord)
> Les visites et excursions mentionnées au
programme dont un Safari 4X4 dans le Parc Kruger
> Les services d’un guide accompagnateur
francophone durant le circuit et d’un
accompagnateur Ginhoux Voyages
> Les assurances rapatriement, assistance
et bagages.
FORMALITÉS :

Passeport en cours de validité obligatoire et valable
au moins 30 jours après la date de sortie du territoire
sud-africain. Le passeport doit comporter 2 pages
vierges. Photocopie à fournir lors de l’inscription.
NOTA : prix basé sur un rand africain à 0.07 €
Parc Kruger
Hoedspruit

J10 : MARSEILLE
Arrivée à Marseille. Retour dans votre région.

Pretoria
Johannesburg
Soweto

AFRIQUE
DU SUD
LES

Pilgrim’s Rest
White River

SWAZILAND

GINHOUX VOYAGES :

> Safari 4x4 dans le Parc National Kruger
> Rencontre du peuple Swazi
> Circuit privatif Ginhoux Voyages

Blyde River
Canyon

