
  
Prolongez votre circuit ! 

 
 
 

 
 
 

 

Extensions adaptables au circuit 
Afrique du Sud en V.O. 

 
 
 
 
 

PROLONGATION JOHANNESBURG  EXTENSION CHUTES VICTORIA 
En 02 jours / 01 nuits  En 04 jours / 03 nuits 

À partir de 260 € TTC par personne  À partir de 1 195 € TTC par personne 
    

11. JOHANNESBURG  
Visites prévues au programme « Afrique du Sud en V.O. ». Dîner et 
nuit à l’hôtel INDABA 4* (ou similaire) 

 
12. JOHANNESBURG & SOWETO / VOL POUR LA FRANCE  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de SOuth WEstern 
TOwnship. Soweto est situé au Sud Ouest de Johannesburg. Ce 
vaste réseau arachnéen « ville dans la ville » abrite 1 300 000 âmes. 
Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations poli-
tiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black Po-
wer. Arrêt au 8115 de la rue pour y découvrir la maison de Man-
dela, le père de la nation y vécut avec sa famille quelques an-
nées. Déjeuner dans un restaurant Shebeen. Visite du Musée de 
l'Apartheid, ouvert en 2002, qui offre une bouleversante plongée 
dans l'univers de la ségrégation institutionnalisée. Les qualités es-
thétiques des photos et des vidéos, l'abondance des documents 
n'ôtent rien à la puissance émotionnelle d'un lieu où l'on se sent 
happé par l'histoire, si proche et si lointaine. Transfert vers l’aéro-
port de Johannesburg. Assistance à l’embarquement sur votre vol 
régulier à destination de Johannesburg, puis correspondance 
pour la France. Dîner et nuit à bord. 

 
13. ARRIVEE EN FRANCE 

 
11. JOHANNESBURG  
Visites prévues au programme « Afrique du Sud en V.O. ». Dîner et 
nuit à l’hôtel INDABA 4* (ou similaire) 
 
12. JOHANNESBURG / LES CHUTES VICTORIA / HWANGE  
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Johannesburg 
puis enregistrement sur votre vol pour les Chutes Victoria. Collation  
à bord ou déjeuner à l’hôtel (selon horaire d’arrivée). Accueil par 
votre guide local francophone ou anglophone puis transfert vers 
votre hôtel et installation. Dans l’après-midi, départ pour une croi-
sière sur le Zambèze où vous aurez la chance d’apercevoir des 
hippopotames ou autres mammifères vivant sur les rives du fleuve.  
Dîner et nuit à l’hôtel CRESTA SPRAYVIEW 3* (ou similaire) 
 
13. LES CHUTES VICTORIA  
Petit-déjeuner. Départ pour un tour guidé des chutes à pied du 
côté Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une 
falaise haute de 108 mètres au point le plus profond. Découvertes 
par Livingstone en 1855, les chutes offrent de nombreux points de 
vue qui figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Déjeu-
ner. Après-midi libre pour profiter des activités sur place (avec 
supplément). Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
14. LES CHUTES VICTORIA / JOHANNESBURG / VOL POUR LA 
FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE   
Tarifs garantis pour une parité maximale de 1 ZAR = 0.062 €  

DATES SUPER CHOC 260 €  
  

DATES CHOC 285 €  
  

DATES CLASSIQUES 305 €  
  

DATES HAUTE SAISON 350 €  
  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 55 €  
   
NOS PRIX COMPRENNENT : l'assistance d’un guide local francophones, les trans-
ferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en hôtel de première catégorie 
sur la base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas, excursions et 
visites mentionnés au programme, les taxes locales (15% en Afrique du Sud) sont 
susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de dimi-
nution du taux applicable, le port des bagages. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons et dépenses à caractère per-
sonnel, les pourboires aux guides et chauffeurs, les activités et excursions op-
tionnelles, les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages. 

 
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner ou pack lunch ou collation  
à bord (selon horaire de départ). Transfert vers l’aéroport de Victo-
ria Falls. Assistance à l’embarquement sur votre vol régulier à desti-
nation de Johannesburg, puis correspondance pour la France. 
Dîner et nuit à bord. 

 
15. ARRIVEE EN FRANCE   

TARIFS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  
Tarifs garantis pour une parité maximale de 1 ZAR = 0.062 € et 1 USD = 0,89 €  

DATES SUPER CHOC 1 195 €  
  

DATES CHOC 1 295 €  
  

DATES CLASSIQUES 1 350 € 
  

DATES HAUTE SAISON 1 395 € 
  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 250 € 
   
NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols internationaux : Johannesburg / Victoria 
Falls /Johannesburg sur compagnie régulière (South African Airways, British 
Airways/Comair), les taxes d’aéroport, l'accueil à l'arrivée et l'assistance de 
guides locaux francophones ou anglophones, les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport, l'hébergement en hôtel de première catégorie sur la base de chambres 
doubles avec bain ou douche, les repas, excursions et visites mentionnés au 
programme, les taxes locales (15% en Afrique du Sud – 17,5% au Zimbabwe à ce 
jour) sont susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou 
de diminution du taux applicable, le port des bagages. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les frais de visa et taxe de sortie (cf tableau 
récapitulatif ci-contre), les boissons et dépenses à caractère personnel, les activi-
tés et excursions optionnelles, les assurances annulation, assistance, rapatrie-
ment et bagages.   

RECAPITULATIF DES FRAIS DE VISA & TAXE DE SORTIE  
Tarifs applicables à ce jour pour les ressortissants français, à payer di-  

rectement sur place en espèces  
JOUR 12 - FRAIS DE VISA ZIMBABWE 30 USD  

   


