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Groupe BUSH
JOHANNESBURG - PILGRIM’S REST - KRUGER NATIONAL PARK - PRETORIA - LESEDI
Circuit de 8 jours / 7 nuits - Du 29 juillet au 05 août 2018
Dimanche 29 juillet - REUNION / JOHANNESBURG
Rendez-vous à l’aéroport Roland Garros. Formalités d’enregistrement et vol pour Johannesburg.
A votre arrivée, accueil par votre guide francophone et départ pour la visite de Soweto puis tour
panoramique de la ville. Déjeuner libre. Route en direction de votre hôtel (env. 39 km). Installation
au Indaba Hotel pour 1 nuit en chambre Standard. Dîner et nuit.
Lundi 30 juillet - JOHANNESBURG / PILGRIM’S REST (env. 375 km)
Petit déjeuner. Départ vers la région du Mpumalanga. Déjeuner libre. Visite du village de Pilgrim’s
Rest et de son musée. A partir de 14h, installation au Royal Hotel pour 1 nuit en chambre
Standard. Dîner et nuit.
Mardi 31 juillet - PILGRIM’S REST / KRUGER NATIONAL PARK (env. 120 km)
Petit déjeuner. Départ en direction du Parc Kruger. En cours de route, visite du Blyde River
Canyon à travers 3 sites : God’s Window, Bourke’s Luck Potholes et Three Rondavels. Déjeuner
libre. A partir de 14h, installation au Unyati Tented Camp pour 2 nuits en Safari Tent. Dîner et nuit
au Camp.
Mercredi 01 août - KRUGER NATIONAL PARK
Petit déjeuner. Départ pour une journée safari avec ranger anglophone en 4x4 dans le Parc
Kruger. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 02 août - KRUGER / PRETORIA (env. 315 km)
Petit déjeuner. Visite du centre de réhabilitation des chimpanzés de Jane Goodhall. Déjeuner
libre. Puis, route en direction de Pretoria. A partir de 14h, installation au Holiday Inn Express
Sunnypark pour 1 nuit en chambre Standard. Dîner et nuit à votre hôtel.
Vendredi 03 août - PRETORIA / LESEDI CULTURAL VILLAGE (env. 30 km)
Petit déjeuner. Visite panoramique de Pretoria puis continuation vers Lesedi Cultural Village.
Déjeuner libre. A votre arrivée, installation pour 1 nuit en chambre Standard. Dîner suivi d’un
spectacle de danses et chants traditionnels. Nuit.
Samedi 04 août - LESEDI CULTURAL VILLAGE / JOHANNESBURG (env. 20 km)
Petit déjeuner. Libération de votre chambre. Route vers Johannesburg. Journée libre pour faire
du shopping. Déjeuner libre. A partir de 14h, installation au Shumba Valley Lodge pour 1 nuit en
chambre Standard. Dîner et nuit à l’hôtel.
Dimanche 05 août - JOHANNESBURG / REUNION
Petit déjeuner. Transfert avec votre guide francophone vers l’aéroport de Johannesburg.
Formalités d’enregistrement et vol pour La Réunion. Arrivée à Roland Garros. Fin de nos services.
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PRIX PAR PERSONNE EN EUROS sur la base de 15 adultes minimum :
BASE

Chambre
Double

Chambre
Simple

Enfant de - de 12 ans
en lit supplémentaire
avec 2 adultes (max 1)

15 adultes

1 655 €*

1 809 €*

835 €*

Chambre Double
Enfants de - de
12 ans
(mini et maxi 2)

1 545 €*

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
L’obtention de repas spéciaux et de chambres communicantes n’est jamais garantie.

NOTRE FORFAIT COMPREND :
- Les vols REUNION / JOHANNESBURG / REUNION sur Air Austral en classe normale (taxes incluses et
modifiables sans préavis).
- L’assistance d’un guide francophone tout au long du circuit (sauf la journée du 04/08).
- Les transferts comme mentionnés au programme.
- L’hébergement dans les hôtels / lodges mentionnés au programme ou similaires.
- Les repas mentionnés au programme (en fonction des horaires d’arrivée et de départ du lodge).
- Les safaris non privatifs mentionnés avec ranger anglophone (en fonction des horaires d’arrivée et de départ du
lodge).
- Les frais de conservation des Réserves et Parcs nationaux mentionnés au programme.
- Les services d’un accompagnateur Transcontinents, pour un minimum de 15 adultes.
- Notre assurance MAPFRE Gold multirisques prenant en charge l’annulation, l’assistance rapatriement, les
bagages et l’interruption de séjour.
NOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS :
- Le port des bagages.
- Les repas mentionnés comme libres dans le programme et les boissons pendant les repas.
- Les dépenses à caractère personnel ( mini-bar, téléphone, laverie etc..).
- Les pourboires éventuels aux chauffeurs et aux guides.
- Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « Notre forfait comprend ».

BONUS Exclusivité REUNION
Grâce à notre partenariat avec cette revue nationale, bimestrielle, nous avons l’avantage en
exclusivité à La Réunion, de pouvoir offrir à votre foyer, un an d’abonnement à ce magazine.
A compter de votre départ effectif, un à deux mois seront nécessaires pour recevoir le premier
numéro, puis les 5 suivants, de la même façon, dans votre boite aux lettres à un rythme bimestriel.
Le Magazine Voyageur A/R, ce sont 100 pages de chroniques sur toutes destinations, illustrées
de nombreuses photos, de bon plans et d’idées tout simplement, pour vos futurs voyages.
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FORMALITES (pour les ressortissants français) :
Passeport valable au moins 30 jours après la date de retour d’Afrique du Sud. Il doit comporter au moins 2
pages totalement vierges afin de recevoir les cachets d’entrée et de sortie du pays.
Attention, depuis le 1 er juin 2015 : nouvelles mesures d’entrée spécifiques pour les mineurs
(moins de 18 ans) à l’entrée ou en transit en Afrique du Sud (nous consulter).
FORMALITES douanières :
« Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et
voyageant sans être accompagné par un titulaire de l’autorité parentale, doit être muni du formulaire
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do ».
INFORMATIONS :
- Les chambres double disposent d’un grand lit ou de 2 lits jumeaux.
- Les safaris sont interdits aux enfants de moins de 6 ans.
PROGRAMME :
Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions peut être inversé sans préavis. En raison des aléas
toujours possibles, les voyageurs sont avertis que les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves, les
manifestations dans les pays visités sont susceptibles d’entraîner des modifications du programme, mais
ne pourront prétendre à aucun dédommagement dans la mesure où celles-ci échappent à la maitrise
effective de l’Agence de Voyages et/ou de ses fournisseurs.
CHAMBRES :
- Chambres dites « à partager » : dans le cas où la composition d’un groupe serait telle qu’un voyageur
s’étant inscrit individuellement, se retrouverait seul dans une chambre à partager, il devrait acquitter
obligatoirement, le supplément appliqué pour une chambre individuelle.
- Chambres triples : ce sont, le plus souvent, des chambres doubles à partager dans lesquelles on ajoute
un lit d’appoint. En l’absence de définition légale d’une chambre triple ou quadruple, il sera pris en
considération le nombre de couchages effectifs, quelle que soit leur forme (canapé, lit d’appoint … ), de
manière exclusive.
SANTE :
Traitement contre le paludisme recommandé. Veuillez consulter votre médecin traitant.
CONDITIONS DE MODIFICATION ET ANNULATION :
Toute modification de nom ou de prénom entraîne une pénalité de 50 € par personne. Le passager qui
annule, qui ne se présente pas en temps utile au départ ou bien abandonne le voyage en cours de route
pour quelque raison que ce soit n’a droit à aucun remboursement et doit payer le prix dans sa totalité.
En cas d'annulation, l'Agence applique aux voyageurs les pénalités ci-après :
Annulation plus de 45 jours avant le départ: 10 % du montant du voyage
Annulation de 45 à 30 jours avant le départ: 25 % du montant du voyage
Annulation de 29 à 15 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
Annulation à moins de 14 jours du départ jusqu’au jour du départ : 100% du montant du voyage.
Le montant de l’Assurance MAPFRE Gold (35 € par personne) n’est pas remboursable.
Dans tous les cas le défaut d'enregistrement, pour quelque cause que ce soit, même de force majeure, est
considéré comme une annulation le jour du départ. Toutes modifications, quelles qu’elles soient, souhaitées
par le voyageur dans le programme, et, a fortiori, toute annulation du présent Contrat, doivent être
signifiées à l’Organisateur du Voyage, par lettre Recommandée avec demande d' Avis de Réception.
DROIT D’UTILISATION DES PHOTOS
Notre proposition montre certaines photos, fournies par nos partenaires ou directement issues d’Internet et dont l’appartenance n’est pas toujours définie.
Si vous disposez de la propriété de ces photos, et que vous ne souhaitez pas autoriser leur libre utilisation, nous vous remercions de bien vouloir nous
contacter par téléphone ou email. Nous nous engageons à les retirer de nos propositions sur justificatifs, à la première demande et dans les meilleurs délais.

Conformément aux articles L 211-12 et R 211-8 du Code du Tourisme, en cas de variation du coût des transports (ex : carburant), des
redevances et taxes afférentes aux prestations (ex : taxes aéroport), ou de modification des parités monétaires dont nous ne pourrions
éviter la répercussion ; un complément de prix pourra vous être réclamé jusqu’à 30 jours avant le départ.
Devise : Rand sud-africain (ZAR) - Taux de référence au 07/03/2018 : 1 ZAR = 0,068 EUR - Taxes aériennes au 07/03/2018 : 164 €
Part réévaluable : 61%
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