
39N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Cap Town. Garden Court Nelson 
Mandela Boulevard 3  

 > Durban. Garden Court South Beach 3  
 > Hluhluwe. Zulu Nyala Heritage 

Safari Lodge 3  
 > Swaziland. Mantega Lodge 3  
 > Kruger. Casa Do Sol 4  
 > Indaba. Hotel Fourways Johannes-

burg 4  
 > Victoria Falls. Azambezi River  

Lodge 4  

  Vous aimerez  

Diversité des lieux visités / deux réserves très  
différentes / Très belles routes confortables

  Vous aimerez moins  

L’ascension de la montagne de la Table est  
laissée optionnelle / Repas peuvent être  
répétitifs / Extension à Victoria Falls assez  
chère, mais ça vaut le coup d’œil

Du nord au sud, en longeant la côte ou la frontière avec le Botswana, vous 
serez captivés par le contraste des zones montagneuses, des vignobles, des 
parcs nationaux et des plages favorables au surf ou à la plongée, de l’Afrique 
du Sud. Le pays fascine, surprend mais surtout, émeut. Empreinte de mixité 
et de métissage, la nation Arc-en-ciel de Nelson Mandela reste profondément 
attachée à son passé et ses traditions. Héritière de cette culture, une nouvelle 
génération d’artistes souffle un vent de fraîcheur sur l’art contemporain.

Dès CHF

          2790.-  
2 à 35 pers.

Afrique du Sud

4

LE CAP 
 B -  L -  D 

Journée libre. Partez pour une balade 
dans les quartiers du Cap ou profitez 
des belles plages de Clifton ou Camps 
Bay. Excursion en option : Route des 
Vins et souper traditionnel africain.

5

LE CAP  DURBAN 
 B -  D 

Visite de la ville du Cap : aussi sur-
nommée « the Mother city » (la ville 
Mère). Transfert à l’aéroport et vol 
du Cap à Durban. Accueil et transfert 
à votre hôtel.

6

DURBAN  
& HLUHLUWE

 B -  L -  D 

Ce matin, découverte du « Golden 
Mile », sans doute l'un des endroits 
les plus animés du pays. En début 
d’après-midi, promenade en bateau 
sur l'estuaire de Sainte Lucia. Le soir, 
spectacle de danses zouloues.

7

HLUHLUWE  
& SWAZILAND 

 B -  L -  D 

Tôt le matin, Safari, en 4x4, dans la 
réserve de Hluhluwe. Continuation 
de la journée par la découverte de 
Lavumisa. Les plaines dans le Sud-
Ouest du Swaziland contrastent 
fortement  avec  la  région plus 
montagneuse du Nord. En début 
d’après-midi, visite d’un atelier 
de fabrication des bougies swazi à 
Malkerns. Suite de la journée en 
direction de la « Vallée Heureuse ».

8

SWAZILAND  
& KRUGER

 B -  L -  D 

En route, visite de la verrerie de 
Ngwenya et découverte des magni-
fiques paysages montagneux du 
Swaziland, dans la région de Piggs 
Peak. Suite de votre journée avec une 
visite culturelle de Matsamo.

9

KRUGER

 B -  L -  D 

Départ matinal de Hazyview pour 
faire route vers le parc national  
Kruger. Journée complète de safari 
en autocar (safari en 4x4, en option).

10

KRUGER 
& JOHANNESBURG

 B -  L 

Découverte de la route panoramique 
et des sites fabuleux du canyon de 
la Blyde River. Profond de 6 à 800 
mètres, il s'étire sur 26km, égrainant 
ses panoramas inoubliables. Arrêt et 
visite de Dullstoom. Ce petit village 
historique très typique est l'un des 
plus anciens de la région.

Transfert à l’aéroport et vol retour 
pour Genève.

Arrivée le lendemain.

extension

10

KRUGER 
& JOHANNESBURG

 B -  L -  D  
Découverte de la route panoramique 
et des sites fabuleux du canyon de 
la Blyde River. Profond de 6 à 800 
mètres, il s'étire sur 26 km, égrainant 
ses panoramas inoubliables. Arrêt et 
visite de Dullstoom. Ce petit village 
historique très typique est l'un des plus 
anciens de la région.

11

JOHANNESBURG
 B -  L -  D 

Visite du musée de l'apartheid 
inauguré en 2001. Visite de Sowe-
to. Enfant maudit de l'apartheid, 
le « South-West-Township » de Jo-
hannesburg comprend aujourd'hui 
près de 4 millions d'habitants. En dé-
but d’après-midi, visite de Pretoria, 
la capitale d'Afrique du Sud. Fondée 
en 1855, elle est devenue la capitale 
de l'état Boer, « Zuid Afrikaanse Re-
publiek », en 1860.

12

JOHANNESBURG 
 VICTORIA FALLS 

 B -  D  
Transfert pour l’aéroport et vol pour 
Victoria Falls. Accueil et transfert 
pour votre hôtel. 
En fin de journée, départ pour une 
croisière sur le Zambèze au soleil 
couchant.

13

VICTORIA FALLS 
  GENÈVE

 B 

Visite des chutes du côté Zimbabwe. 
Un rideau d'eau long de 1,7 km s'ef-
fondre d'une falaise haute de 108 m 
au point le plus profond.

Transfert à l’aéroport et vol retour 
pour Genève.

Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE  LE CAP

Vol de Genève au Cap.
Arrivée et transfert à votre hôtel.

2

LE CAP
 B -  D 

Journée libre à la découverte du 
Cap. Visitez la « Colline du Signal » 
ou Montez en téléphérique sur la 
« Table Moutain ». Dans les 2 cas 
vous bénéficiez des plus belles vues 
sur la ville et ses alentours.

3

LE CAP 
 B -  L -  D 

Tour en bateau d'environ une heure 
à destination de l'île de Duiker. 
Poursuite de votre journée par la 
route panoramique de « Chapman's 
Peak » relie les villages de Hout Bay 
et Noordhoek, le panorama impre-
nable vous coupe le souffle. Puis 
visite de la réserve naturelle du Cap 
de Bonne Espérance. 
En début d’après-midi, vous ren-
dez visite à la colonie de manchots 
du Cap de la plage de « Boulders » 
Visite de « Jewel Africa » (Joyaux 
d'Afrique) qui vous propose une 
expérience interactive et personnali-
sée. En fin d’après-midi, découverte 
du « Victoria and Alfred Waterfront ».

V

o ls  i nc lu
s

Le Cap

Durban

Swaziland

Johannesburg Hluhluwe

Départs privatifs, offre sur demande

Indaba

Kruger

Victoria Falls

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Avec ext.

15 janvier 3090.-  4290.-

5 février 3090.-  4290.-

19 février 3390.-  4590.-

4 mars 3290.-  4450.-

18 mars 3090.-  4290.- 

8 avril 3640.-  4790.- 

22 avril 3290.-  4450.- 

6 mai 3290.-  4450.- 

20 mai  2790.-  4190.- 

10 juin 3290.-  4450.- 

24 juin  3090.-  4290.- 

8 juillet    3640.-  4790.-  

15 juillet   3640.-  4790.- 

22 juillet 3640.-  4790.- 

5 août   3640.-  4790.- 

12 août        3640.-  4790.-

19 août    3390.-  4590.- 

9 septembre   2790.-  4190.-

23 septembre   3290.-  4450.-

7 octobre   3290.-  4450.- 

21 octobre   3390.-  4590.- 

4 novembre  3390.-  4550.- 

18 novembre   3190.-  4290.- 

16 décembre   3740.-  4890.- 

23 décembre 3740.-  4890.-       

Supp. ch. indiv. +330.-  +490.- 

Excursion, route des Vins  +140.- 

et souper traditionnel africain 

Safari 4X4 dans le Kruger  +100.- 

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 40



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


