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L’AFRIQUE DU SUD
Cape Town avec ma Tribu
5 Nuits / 6 Jours

Exemple de prix valable du 01/11/18 au 30/09/19
(Non valable pour la période du 14/12/18 au 03/01/19 et du 19 au 24/04/19)

Jour 1 : Cape Town
- Arrivée à Cape Town. Accueil personnalisé et francophone à l’aéroport. Remise du carnet de voyages.
- Transfert privé anglophone jusqu’à l’hôtel Brenwin Guest House : Implanté dans le quartier paisible de
Green Point, accroché à flanc de colline de Signal Hill, le Brenwin Guest House se trouve à proximité de
the International Conference Centre et du centre ville du Cap. Vous êtes en 10 minutes de marche du V &
A Waterfront et du 2010 Soccer Stadium (stade de foot). A côté de l’établissement, se trouvent un golf, un
club de fitness, une promenade sur le littoral, et la plupart des meilleurs restaurants et bistrots de Cape
Town. Lorsque décline le jour, les clubs, les théâtres et pink mile que vous rejoignez toujours à pieds vous
appartiennent pour participer aux animations nocturnes. Le Brenwin comprend une piscine extérieure
entourée d'un jardin tropical et une bibliothèque.
- Nuit à votre hôtel.
Jour 2 : Cape Town (pdj)
- Petit-déjeuner. Séjour libre.
- Nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Cape Town (pdj)
- Petit-déjeuner. Séjour libre.
- Nuit à votre hôtel.
Jour 4 : Cape Town (pdj)
- Petit-déjeuner. Séjour libre.
- Nuit à votre hôtel.
Jour 5 : Cape Town (pdj)
- Petit-déjeuner. Séjour libre.
- Nuit à votre hôtel.
Jour 6 : Cape Town  Départ (pdj)
- Petit déjeuner. Selon les horaires de votre vol, transfert pour l’aéroport

FIN DE NOS SERVICES
Hôtels sélectionnés (ou similaires) :
Cape Town : Brenwin Guest House
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Cape Town avec ma Tribu
5 Nuits / 6 Jours

Exemple de prix valable du 01/11/18 au 30/09/19
(Non valable pour la période du 14/12/18 au 03/01/19 et du 19 au 24/04/19)

Prix par personne (en euros) comprenant :
- L’accueil francophone personnalisé à Johannesburg, remise des documents de voyages.
- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambre double
- Les petits déjeuners.
- Les taxes locales (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou
de diminution du taux applicable).
- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris
Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union
Européenne
Prix par personne en chambre Double
(en euros)

Hôtels 3/4*

Base 2 Adultes

486

Base 3 Adultes

443

Base 4 Adultes

413

Supplément Single

89

Lit Sup. Enfant – 12 ans (Maximum)

180

Notre forfait ne comprend pas :
- Les vols internationaux et les taxes d’aéroport
- Les ports des bagages, les visites, repas et excursions non mentionnés.
- Frais de dossier obligatoire : 26 € par dossier
- Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers.
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage) ou
assurance multirisques (4% du montant du voyage)
Conditions Particulières De Vente :
-

04/10/18

Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 04/10/18 sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces
exemples de prix vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage.
Les coûts du transport aérien, des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon
l’évolution de l’offre et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition de
cette brochure) nous contraignent à ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de la Loi
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au
programme et à la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de la
destination choisie dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les sousrubriques "risques pays" et "santé".
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